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Favoriser l’accueil de nos enfants
de la maternelle au primaire, mais aussi
leur permettre de poursuivre leurs études
à Niort est un engagement fort
auquel je suis profondément attaché.
Jérôme Baloge - Maire de Niort

eptembre, c’est le temps de la
rentrée pour nos enfants, petits
et grands. La Ville de Niort agit
toute l’année et plus encore lors
de la période estivale pour offrir aux
élèves un cadre de travail le plus agréable
possible. C’est pourquoi, chaque année
des travaux d’amélioration, d’entretien
mais aussi de réhabilitation sont réalisés
dans les 18 groupes scolaires de la Ville.
C’est un plan pluriannuel qui est décliné
avec des interventions en régie par les
services de la ville mais aussi des travaux
plus lourds conﬁés à des entreprises.

S
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

Ainsi, l’école Jacques-Prévert, après 18
mois de travaux, a été entièrement rénovée et agrandie. C’est désormais au tour
de l’école George-Sand de faire l’objet
d’une réhabilitation comprenant notamment une rénovation énergétique, la
pose de panneaux photovoltaïques ou
encore la végétalisation des façades.
Les cours d’écoles ne sont pas oubliées.
Leur végétalisation, la création d’espaces
adaptés aux différentes activités des
élèves, la lutte contre les îlots de chaleurs,

l’accessibilité sont autant de thèmes au
centre du plan d’aménagements qui a
débuté cet été avec les travaux engagés
à l’école des Brizeaux.
Favoriser l’accueil de nos enfants de la
maternelle au primaire, mais aussi leur
permettre de poursuivre leurs études à
Niort est un engagement fort auquel je
suis profondément attaché. Il est de notre
devoir de leur permettre d’étudier dans
de bonnes conditions. Ils sont l’avenir
de notre territoire. Ils sont un vivier de
talents pour nos entreprises. Ils sont les
acteurs de demain pour réussir les transitions que nous vivons. Leur donner la
possibilité de s’épanouir à Niort, c’est
renforcer Niort dans sa vocation de Ville
attractive et durable.
À la rentrée universitaire, ce ne sont pas
moins de 15 nouvelles formations post-bac
qui ouvrent en plus de celles existantes.
Niort, ville étudiante devient une réalité !
L’objectif d’accueillir 5 000 étudiants à
l’horizon 2028 est en bonne voie.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
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RÉTROSPECTIVE

LES CLOWNS
FONT LES CLOWNS

Éric Chauvet

Du 25 au 27 juin. Les clowns du monde entier ont convergé
vers Niort pour la 10e édition du Très grand conseil mondial
des clowns. Au centre Du Guesclin, sur le parvis du Conseil
départemental et au centre socioculturel Grand Nord, ils
ont assuré spectacles, parades et improvisations devant
un public avide de franches rigolades.

ÇA JAZZE À NIORT

MaximilienMarie

30 juin. C’était une grande première ! Le tout premier Niort Jazz Festival s’est tenu pendant trois
jours sur les pelouses de Pré Leroy. Trois jours pour explorer différentes sensibilités du jazz avec,
Sandra Nkake, Delgres, Joël Hierrezuelo, Rhoda Scott, Géraldine Laurent, Ellinoa, Obradovic-Tixier
Trio, Lehmanns Brothers. Et le dernier soir : Thomas Dutronc et le Belmondo quintet. 3 300 spectateurs ont assisté aux concerts, payants et gratuits.

LA MÉDIATHÈQUE PIERRE-MOINOT
RETROUVE SES USAGERS

Darri

2 juillet. Après deux ans et demi de travaux portés par Niort
Agglo, la médiathèque Pierre-Moinot a rouvert ses portes
au Moulin du Roc. Plus spacieuse et plus lumineuse, elle
offre une meilleure qualité d’accueil et de travail aux usagers, mais aussi de meilleures conditions de conservation
pour les livres et documents. De son côté, la Ville a réaménagé la placette du Moulin du Roc et rénové une partie des
façades du bâtiment.

LE SÉCHOIR OUVRE SES PORTES
À PORT BOINOT

Éric Chauvet

3 juillet. Le site de l’ancienne chamoiserie Boinot poursuit sa transformation. Après les Hangars, c’est au tour du Séchoir d’ouvrir au public. Il
abrite, au rez-de-chaussée, l’Office de tourisme Niort Marais poitevin ;
au premier étage, “Épona - Secrets de nos patrimoines” et au second, la
salle Théophile-Boinot lieu d’exposition et de rencontres. Ouvert à tous,
en libre accès.
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RÉTROSPECTIVE

EN MUSIQUE AVEC
LES JEUDIS QUAND MÊME

Darri

7 juillet au 6 août. De retour, dans un format compatible
avec les règles sanitaires, les concerts de l’été très attendus par les Niortais ont été rebaptisés “Les Jeudis quand
même” ! Ils ont fait les belles soirées du centre Du Guesclin avec Malik Djoudi, Le Snob, Buttshakers, Chapelier fou,
Shower power, et en clôture de la saison, Ben Mazué.

DU CINÉ SOUS LES ÉTOILES

Eric Chauvet

8 juillet. Le ciné plein air de l’été a fait la tournée des quartiers. Cinq ﬁlms projetés au Pontreau, à Saint-Florent, au Clou-Bouchet et à Souché. Le public a pu
voir ou revoir une belle programmation entre ﬁlms classiques et contemporains
concoctée par la Ville.

À L’ABORDAGE DE NIORT PLAGE

Darri

9 juillet. Niort Plage est revenu cette année sur deux sites en cœur de ville,
à Pré Leroy pour les activités terrestres, à Port Boinot pour les sports d’eau
(canoë, kayak, paddle, pédalo). 27 clubs niortais ont assuré l’accompagnement
de plus de 40 activités, dont deux nouveautés : basket 3x3 et escalade récemment entrées dans le champ des disciplines olympiques.

LE CIRQUE FAIT SON FESTIVAL D’ÉTÉ

Darri

Du 12 au 31 juillet. La cour du centre Du Guesclin a été le théâtre à ciel ouvert
du festival cirque d’été. La première date a fait une escapade au Manège
du Conseil départemental avec Le Lac des cygnes, de la Cie l’Éolienne, programmé par le Moulin du Roc - Scène nationale. Huit troupes se sont ensuite
succédées donnant un total de 14 représentations.
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DOSSIER

LES BUS
EN LIBRE ACCÈS
DEPUIS 4 ANS

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

Darri

1er septembre 2017, Niort Agglo
devient la plus grande agglomération
à instaurer un accès gratuit
à son réseau de bus.
Le nombre de voyages par kilomètre
parcouru a augmenté de 110 %
sur les lignes urbaines.

L

es chiffres prévisionnels de fréquentation ﬁxés il y a 4 ans sont
largement atteints, même si la pandémie et son cortège de conﬁnements
sont passés par là.
En 2019, 5,7 millions de personnes ont utilisé les bus urbains et interurbains Tanlib.
Un chiffre qui dépasse l’objectif des plus
de 30 % ﬁxé par Niort Agglo à l’opérateur
Transdev. Bien sûr, l’effet Covid, le télétravail, les scolaires conﬁnés à la maison, ont
fait baisser ce chiffre à 4 millions en 2020.
Le taux d’usage par voyageur est en forte
progression sur l’ensemble du réseau et
démontre que cette solution alternative à
la voiture est bien implantée sur le territoire. À Niort, on enregistre plus 110 % de
voyages par kilomètre parcouru (passant
de 1,32 en 2016 à 2,77 en 2019)*.
Pour compléter l’offre de transport, Niort
Agglo a développé d’autres formes de
déplacement doux comme les vélos
électriques en location longue durée, en
libre-service, les trottinettes électriques
et récemment les vélos cargos.
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Voyagez simplement
Ayez le réﬂexe tanlib.com et appli Tanlib pour
garder toujours à portée de main lignes et
horaires. La version mobile offre l’avantage
d’un affichage en temps réel du passage des
bus, tout comme les panneaux dynamiques
aux principaux arrêts. À partir de septembre,
ceux-ci seront aussi équipé d’un QR Code
pour accéder directement en temps réel aux
horaires des bus qui desservent ces points,
dans le sens choisi par l’usager.

À votre service

Darri

* dernier chiffre comparable avant la pandémie.

PRATIQUE

L’agence Tanlib, place de la Brèche, est ouverte
du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h30, le samedi de 9h30 à 12h.
Elle est joignable au 05 49 09 09 00.
À retrouver sur place, les nouvelles ﬁches
horaires de bus version papier et tous les renseignements en direct sur le réseau Tanlib.

DOSSIER

LES BUS
EN CHIFFRES

10 7
LIGNES
URBAINES

ENQUÊTE

Qui prend
le busɸ?
Tanlib a effectué une enquête
auprès de ses voyageurs qui
permet de déﬁnir un proﬁl des
usagers et de leurs usages sur
la période 2018 - 2020.
70 % des usagers prennent le
bus régulièrement, 14 % occasionnellement.
40 % d’entre eux voyagent
pour se rendre au travail, 26 %
vers un établissement scolaire.
69 % est la part des femmes
dans le proﬁl voyageurs contre
58 % en 2018.
34,2 ans est la moyenne d’âge
en 2020 contre 42,7 en 2018.
41 %, les actifs sont la première
catégorie d’usagers, 20 % les
scolaires, 16 % les étudiants.

LIGNES
INTERURBAINES

OFFRE MOBILITÉ

6

LIGNES
RÉGIONALES

2 54 3
LIGNES
SCNF

AUTOBUS

NAVETTES
ÉLECTRIQUES

LE CHOIX DU BIO GNV
ET DE L’ÉLECTRIQUE
Niort Agglo fait évoluer le fonctionnement de sa flotte,
la modernise et diminue l’impact environnemental de son réseau.
Des bus bio GNV. Jusqu'à la ﬁn de l'année, la
collectivité testera un bus bio GNV (gaz naturel
pour véhicules) pour introduire cette énergie
propre dans sa ﬂotte urbaine et interurbaine. Le
prestataire choisi réalisera l’étude, les travaux et
la maintenance de la station bio GNV pendant
quinze ans. Les travaux d’installation débuteront
début 2022 pour la mise en service de cinq bus
dans le premier semestre 2023 et cinq autres
dans le second. Fin 2023, un cinquième de la
ﬂotte roulera au bio GNV.
Plus d’électrique sur le réseau. Deux nouveaux
bus électriques de gabarit réduit vont grossir la
ﬂotte à la rentrée 2022 pour desservir des secteurs de la ville où les rues sont plus étroites, par
exemple sur la ligne 8 au niveau de Surimeau.

Ce type de véhicule n’existant pas en version
bio GNV, la collectivité a opté pour l’électrique
aﬁn de renforcer son engagement en matière de
transition énergétique. Une quatrième navette
électrique sera achetée avant l’été 2022 pour
compléter, en cas de panne, les trois autres
actuellement en service et très sollicitées.
Le dépôt rénové. En lien avec Niort durable
2030 et dans le souci de transition énergétique, trois équipes d’architectes vont travailler
sur le projet d’un nouveau dépôt de bus, sur le
même site de Saint-Liguaire. Sous-dimensionné
au réseau actuel et ne pouvant accueillir des
véhicules bio GNV, le dépôt sera déconstruit et
reconstruit aux nouvelles normes de développement durable.
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DOSSIER

OFFRE MOBILITÉ

VÉLOS ÉLECTRIQUES

BIPORTEURS

Vélo cargo,
un nouveau véhicule
à tester

LOCATION LONGUE
DURÉE : L’ESSAYER,
C’EST L’ADOPTER

Toute nouvelle offre de Tanlib, les familles peuvent depuis mars 2021, tester
gratuitement le vélo cargo pour une
durée d’un mois.
D’une autonomie théorique de 50 à
100 km, ces vélos à assistance électrique
sont assortis sur l’avant d’une caisse
pour le transport dans la limite de 80 kg,
en toute sécurité. Un marchepied permet aux enfants de monter facilement,
le banc est équipé d’un harnais et d'une
tente amovible contre les intempéries.
Il est également possible d’installer
un siège supplémentaire sur le portebagage. Dominique, père de 3 enfants
de 1 à 8 ans, a testé ce nouveau moyen
de locomotion et envisage de renoncer
à la deuxième voiture du foyer. “C’était
super pour les déposer à l’école, du
côté de la Brèche, mais plus compliqué pour rejoindre mon travail route
de Limoges, en raison de la circulation. C’est un véhicule qu’il faut apprendre à manier, d’où l’intérêt de le tester
avant de passer à l’achat.” 83 % des
personnes qui l’ont expérimenté se sont
déclarés satisfaits ou très satisfaits.

Les vélos électriques Tanlib en location longue durée
rencontrent un vrai succès. Début 2022, Niort Agglo
étoffe son offre qui atteindra les 1 000 véhicules.

Darri

PORT BOINOT

“C

'est une alternative économiquement intéressante à la voiture, témoigne Anne, habitante
du cœur de ville. Je loue le vélo 40 € par
mois et la moitié de la somme est prise en
charge par mon employeur. De plus, la
révision technique annuelle est comprise
dans le prix.” Il est possible de tester cette
formule, gratuitement, pendant 3 mois.
60 % des usagers passent à l’abonnement
mensuel ou annuel après cette expérimentation. Longtemps limitée à une personne
par foyer, elle est passée à deux personnes

pour répondre à la forte demande des
familles.
“L’assistance électrique est confortable,
notamment pour les trajets domicile-travail, explique Frédéric. Prendre ma voiture
pour aller en centre-ville depuis l’avenue
de Limoges, c’est exagéré. Nous savons
que nous devons changer nos habitudes
de mobilité.”
Pratiqueɸ: Réduction de 50Ÿ% du tarif pour
les étudiants (20Ÿ€/mois). Pour les salariés,
prise en charge de 50Ÿ% minimum du coût
de l'abonnent par l'employeur.

EN PLUS
ET SI VOUS TESTIEZ LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE ?

Parmi les nouveaux modes de déplacement doux, la trottinette électrique a ses amateurs. Depuis
début juillet, Tanlib propose des abonnements au mois et à l’année après un essai gratuit. Les
dossiers de pré-inscription sont accessibles sur tanlib.com ou à l’agence Tanlib, place de la Brèche.
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Une nouvelle
station de vélo
en libre-service
Niort Agglo a mis en service une nouvelle station de vélos à assistance électrique en libre-service sur le site de Port
Boinot. Cette nouvelle installation porte
à sept le nombre de stations sur la ville :
Gare, Brèche, Moulin du Milieu, Pôle universitaire, Pôle Atlantique, Pied-de-Fond,
et maintenant Port Boinot.
Tous les vélos en libre-service sont désormais dotés d’une assistance électrique. Il
n’est donc plus nécessaire de louer une
batterie à l’agence Tanlib.
Pour rappel, pour bénéﬁcier du service
de location de vélo, il faut d’abord s’inscrire sur le site tanlib.ecovelo.mobi ou sur
l’appli Vélo Tanlib pour créer votre compte
utilisateur. La location se fait ensuite directement via l’application, par carte bancaire
ou par SMS (des informations détaillées
sont disponibles à chaque station et sur
les vélos).

DOSSIER

OFFRE MOBILITÉ

STATIONNEMENT

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Darri

Un rendez-vous
pour tout savoir
sur la mobilité

En mai dernier, Niort Agglo a implanté sur son territoire
11 abris-vélos sécurisés sur 41 prévus, dont 7 à Niort,
à proximité des terminus des principales lignes urbaines
et inter-urbaines, des haltes et gares ferroviaires.

À

Niort, les 6 premiers abris sont
en service depuis mai aux arrêts
Saint-Liguaire, Jousselin, Espace
Ouest, Sainte-Pezenne, Brizeaux/CAF et
Cholette.
L’arrêt Chaintre Brûlée sera équipé début
septembre, après des travaux de réaménagement du quai de bus. Chaque abri
est doté de deux places de stationnement

indépendantes. Leur utilisation est très
simple et nécessite d’apporter un cadenas
type U pour sécuriser la porte extérieure
et un cadenas classique pour sécuriser
le vélo à l’intérieur grâce à un câble de
sécurisation.
L’utilisation, en libre accès, est limitée à
48h consécutives de stationnement aﬁn de
permettre à plus d’usagers d’en proﬁter.

UTILE

Ayez le réƽexe covoiturageɸ!
Les voitures individuelles représentent
12 % des émissions de CO2. En France,
75 % des salariés se rendent au travail en
voiture et la très grande majorité seuls
dans leur véhicule.
Pour favoriser le covoiturage, Tanlib a
ouvert une plateforme gratuite. Vous y

trouverez les adresses des 6 aires de
covoiturage de Niort : Chauray - NiortEst, Terre de Sport, Pôle santé-Gare de
Niort, centre-Ville, Bessines - Niort sud et
Noron.

ENTRÉE
E
LIBRE

MASQUE OBLIGATOIRE
NE PAS JETER SUR
LA VOIE PUBLIQUE

Programme
des animations
au dos
+ d’infos sur

www.niortagglo.fr
et tanlib.com

DR

7 ABRIS SÉCURISÉS
POUR LES VÉLOS
À NIORT

Dans le cadre de la Semaine européenne
de la mobilité, Niort Agglo, en partenariat
avec Transdev, organise un village de la
mobilité sur la place du Donjon, samedi
18 septembre.
Passer d’un mode de transport à un autre
est de plus en plus fréquent. Niort Agglo
vous invite à découvrir toutes les formules
possibles de déplacement, le 18 septembre, place du Donjon, de 10h à 18h. Des
vélos à assistance électrique en libre-service ou location longue durée, des trottinettes et vélos cargo pourront être testés
l’après-midi.
Côté animations
au programme :
e s c a p e g a m e,
piste prévention
d e s n o u ve l l e s
18 SEPTEMBRE
mobilités, simulaPlace du DONJON
10h-18h
teur de conduite
sécurité routière,
véhicules adaptés pour la pratique des sports
ex trêmes pour
les personnes en
situation de handicap, garage solidaire,
atelier de gravage antivol Bicycode, etc.
Le 20 septembre aura lieu la remise des
prix du Challenge de la mobilité qui s’est
déroulé en juin dernier.
Niort Agglo fêtera les 55 ans de son réseau
de transport. L’agence Tanlib a prévu pour
l’occasion une exposition place de la
Brèche et pendant un mois, présentera
un “gouvernail”, mobilier urbain innovant
favorisant l’orientation à pied.
16-22 SEPTEMBRE 2021

SONDAGE
LES USAGERS
CONSULTÉS

Pendant la semaine de la mobilité, Tanlib
va constituer un panel représentatif de ses
usagers pour des enquêtes ciblées en
matière d’offres, de qualité de service, de
confort et d’améliorations possibles.
Niort Agglo a confié la constitution et la
gestion de ce panel à la société niortaise
Calyxis, experte en la matière, en pleine
collaboration avec Tanlib. Pour en faire
partie, il suffira de s’inscrire auprès de
Tanlib ou de Calyxis.
Plus d’informations sur tanlib.com ou
calyxis.fr

Rendez-vous sur covoiturage-tanlib.fr
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ACTUALITÉS
Par Magali Tardé

LA VILLE IMAGINE
UN NOUVEAU CONCEPT
DE COUR D'ÉCOLE
La cour du groupe scolaire des Brizeaux fait l’objet
d’un projet d’aménagement durable innovant. La première
phase de travaux s’achèvera dans le courant de l’automne
avec la plantation d’arbres et d’arbustes.

L

a cour du groupe scolaire des
Brizeaux a entamé sa mue pendant
les vacances d’été. Le projet prévoit
un découpage des 1810 m2 en plusieurs
zones aﬁn de permettre l’épanouissement
de tous les enfants : multisports, “oasis”
pour des activités calmes, jeux avec marquages au sol, espace vert et jardin pédagogique. Cet été a vu la création du terrain

de sport et de l’“oasis” propice au calme et
aux activités créatives avec un sol recouvert de copeaux, des pas japonais, un
tableau noir sur une estrade, des assises en
bois et des gradins recouverts d’un gazon
synthétique adapté à cette zone de piétinement. Du portail d’entrée jusqu’au bâtiment,
un cheminement semi-perméable, alternant
béton clair et gazon, a été aménagé. Deux

rampes pour personnes à mobilité réduite
ont été installées, depuis le parking du restaurant et pour accéder au préau. Cette
dernière est accolée à une petite agora de
bois encadrant un chêne-liège. Ce projet
répond aux objectifs de Niort Durable 2030
et participe à la lutte contre les îlots de chaleur et l’imperméabilisation des sols.
La Ville de Niort apporte une attention particulière aux cours de récréation qui font
régulièrement l’objet de travaux de sécurisation et d’entretien. Cependant, l’aménagement de celle des Brizeaux constitue la
première réalisation d’un plan pluriannuel
qui prévoit de traiter chacune d’entre elles
selon ses usages et sa conﬁguration.

ÉCOLE JACQUES-PRÉVERT

Plus grande, plus moderne
Agrandie et mieux adaptée aux enseignements et à la vie de l’établissement, l’école
Jacques-Prévert montre son nouveau
visage après 18 mois de travaux. Lundi
30 août, enseignants, élèves et parents
d’élèves de l’école Jacques-Prévert ont vu
leur patience récompensée en découvrant
la restructuration et l’agrandissement des
lieux. Le projet comportait la refonte de la
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partie restauration (livrée en avril dernier) et
deux extensions. 276 m2 supplémentaires,
côté élémentaire, ont permis d’aménager
un accueil, un bureau de direction, une salle
des maîtres, un bloc sanitaire et une grande
salle d’accueil périscolaire avec bibliothèque. Une salle de classe a été créée à
la place de l’ancienne bibliothèque, avec un
patio pour apporter de la lumière.

Côté maternelle, on trouve désormais une
salle de motricité avec un grand rangement
et un bloc sanitaire qui donne sur l’extérieur, d’une surface de 161 m2.
Le nombre d’enfants accueillis en maternelle avait été limité pendant les travaux.
Par conséquent, la rentrée 2021 voit l’ouverture d’une classe supplémentaire pour
un retour à la normale.

Darri

ÉCOLE DES BRIZEAUX

ACTUALITÉS

ÉCOLE GEORGE-SAND

RESTAURATION SCOLAIRE

Par Magali Tardé

Adobe Stock / Oksana Kuzmina

DES MODULAIRES
PENDANT
LES TRAVAUX
Des travaux de réhabilitation de l’école
George-Sand commenceront à la fin de l’année,
pour s’achever en février 2023. Pour éviter
de perturber élèves et enseignants, toute l’école
dans ses différentes fonctions, est transférée
dans des bâtiments modulaires.

Depuis le 30 octobre 2019, la Loi Egalim oblige
les restaurants scolaires à proposer un repas
végétarien par semaine. Le service de restauration fait preuve d’inventivité.
Dans les restaurants scolaires niortais, on sert des
repas végétariens depuis 2018, c’est-à-dire sans
protéines animales autres que les œufs ou les laitages. Loin d’être vécue comme une contrainte,
cette disposition a ouvert de nouveaux horizons
à l’équipe de restauration, en recherche constante
de nouvelles recettes, à base de produits de saison, frais, locaux et souvent bio. Chili aux légumes,
lasagnes aux épinards, polenta aux pois cassés…
Sur un mois, les cuisiniers alternent des menus
constitués de légumes (toujours) où viande et
poisson sont remplacés par des œufs, des produits laitiers ou une association légumineusescéréales. Tous rassasient autant qu’ils régalent les
jeunes gourmets !

rencontrant des difficultés d’apprentissage), salle périscolaire et 3
blocs sanitaires. Un préau en toile
de 90 m2 complète l’installation. Le
bâtiment lui-même est aujourd’hui
vidé de son mobilier, mais aussi de
ses menuiseries, sanitaires, stores,
etc. Dans le cadre des objectifs Niort
Durable 2030, les éléments pouvant
être réutilisés ou valorisés ont été
soigneusement triés pour être stockés ou acheminés vers l’entreprise
de recyclage Raivalor.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Apprendre en jardinant

Darri

L

es élèves de George-Sand
ont effectué leur rentrée dans
des bâtiments modulaires installés sur le plateau sportif. Cette
solution permet de maintenir un
cadre de travail confortable et de
qualité pendant les travaux de rénovation qui vont durer 18 mois. Les 10
structures comportent 8 salles de
classe, restaurant, salle des maîtres
et bureau de direction, salle polyvalente, bureaux du psychologue et du
Maître E (soutien pour les enfants

Repas végétariensɸ:
place à l’imaginationɸ!

Dans le cadre de Niort Durable 2030, la Ville a
renforcé ses propositions d’animations pédagogiques d’éducation à l’environnement à destination des écoles niortaises. Parmi elles, “Un jardin
à l’école” remporte un grand succès.
Élaboré par la Mission développement durable de
la Ville, en partenariat avec le service Éducation
et l’Éducation nationale, le programme d’une trentaine d’animations pédagogiques couvre un large
spectre thématique. En 2020, 1 850 élèves en ont
bénéﬁcié, soit la moitié des petits Niortais. Largement plébiscitée, l’action “Jardin à l’école” est
constituée de 3 séances de jardinage dans l’année scolaire. L’animateur vient aider les enfants à
créer un coin nature ou un jardin dans l’espace de
l’école. Cela permet de découvrir l’écosystème, de
comprendre les cycles naturels, de les sensibiliser aux techniques respectueuses de l’environnement, mais aussi de leur apprendre à mener
un projet collectif et de développer des comportements écocitoyens.

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

150 ANS DES HALLES

Par Jean-Philippe Béquet

CES HALLES
OÙ IL FAIT SI BON VIVRE
Les Halles de Niort fêtent 150 ans d’histoire.
Plus qu’un simple espace marchand, c’est
un lieu d’animation, gourmand et convivial,
en cœur de ville où l’on aime se retrouver,
discuter, prendre un verre, grignoter et bien
sûr faire le plein de produits de qualité.

D

éjà, au XIVe siècle, Jean II Le Bon disait des Halles de
Niort, alors implantées rue Victor-Hugo, qu’elles étaient
“la plus belle cohue du Royaume de France”. Sacré “Plus
beau marché du Poitou-Charentes” en 2019, elles suscitent
aujourd’hui une “cohue“ ordonnée qui aime à s’y retrouver.
“Ce qui fait l’âme des Halles, c’est déjà le bâtiment en lui-même,
qui est, disons-le, très beau, affirme David Vedeira, président de
la SEM des Halles. Et puis, il y a la diversité des produits, leur
grande qualité, le professionnalisme des commerçants. Beaucoup de producteurs prolongent la relation avec des visites de
leur exploitation. C’est donc une relation étroite, de conﬁance, qui
s’est tissée entre commerçants et clients.”
Très attachés à leurs Halles, les Niortais leur sont restés ﬁdèles
même quand la pandémie en a restreint l’accès. “On a, certes,
constaté une baisse de la fréquentation le samedi. Les habitudes
se sont modiﬁées. On a eu, et c’est toujours le cas, plus de monde
le mardi et le vendredi”, poursuit David Vedeira.
“Beaucoup de gens font, aux Halles, leur sortie de la semaine. Les
restrictions de jauge ont été difficiles pour certains parce qu’ils
ne pouvaient pas prendre le temps de faire leur marché”, précise
Thierry, placier depuis 20 ans. On ne pouvait faire entrer que 350
personnes à la fois, alors il fallait que ça tourne !”

3e prix - Christophe Ribot

2e prix - Cyril Pierre

Les Halles en chiffres
110 commerçants au total.
55 stands ﬁxes à l’intérieur.
3 000 à 3 500 visiteurs actuellement pour le marché du samedi
matin.
5 000 visiteurs le samedi matin avant la pandémie
8 000 visiteurs, le record de fréquentation.
2 placiers + 1 en tiers-temps + 1 remplaçant.
Les Halles sont ouvertes tous les jours, jusqu’à 13h,
sauf le lundi, réservé au ménage des stands par les commerçants
et du bâtiment par les placiers.

LES HALLES, L’EXPOɸ!
Jusqu’au 10 septembre, les entrées des Halles affichent huit
photos d’archives en très grand format. Une exposition signée
Darri, amoureux patenté des lieux, à qui l’on doit l’illustration de
plusieurs livres sur le marché de Niort.
Un diaporama de clichés d’antan visible de l’extérieur, est projeté
dès la nuit tombée, sur le fronton côté Sèvre, qui, à l’origine, marquait l’entrée des Halles.
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1er prix - Cristina Garcia Torro

VOS PLUS BELLES PHOTOS DES HALLES
La Ville et la Sem des Halles ont lancé cet été un concours photos pour la
mise en valeur patrimoniale de l’édifice. Le jury a désigné les trois plus
beaux clichés aujourd’hui présentés en grand format sous les Halles. Bravo
aux gagnantsɸ! Tous les participants peuvent retrouver leurs photos sur
vivre-a-niort.com et sous forme de diaporama au marché. Merci à euxɸ!

ACTUALITÉS

TRI DES DÉCHETS

Par Thomas Manse

UNE CARTE D'ACCÈS
AUX DÉCHÈTERIES

NOUVEAUX ARRIVANTS

Bienvenue
à Niortɸ!
Jérôme Baloge, maire de Niort, invite
les nouveaux Niortais à un moment
d'accueil, samedi 16 octobre, de 10h à
12h, à l’Îlot Sauvage, suivi d'une visite
du Séchoir. En signe de bienvenue,
la Ville leur remettra un coffret avec
divers documents ainsi qu'une clé USB
contenant des liens vers des adresses
utiles et des sites internet de service
public qui faciliteront leurs nouvelles
démarches et leur installation.
Les personnes invitées par courrier
devront renvoyer leur coupon-réponse
avant le 17 sept. à la Mairie (Mairie de
Niort - Service proximité et relation aux
citoyens - 3 rue de l’Ancien-musée CS 58755 - 79000 Niort) ou par mail
à vie-participative@mairie-niort.fr

DÉCHÈTERIE

Je suis un particulier
Zimages

À

compter du 1er janvier 2022, une
barrière automatique contrôlée
par carte d’accès obligatoire sera
mise en place dans toutes les déchèteries de Niort Agglo.
Ce nouveau dispositif permet de réguler
les apports en volume et en nombre de
passages. L’objectif est de réserver les
accès aux seuls habitants du territoire et
de mieux contrôler les apports des profes-

la C RTE
envoyée par courrier dans le courant du
4e trimestre 2021.
Les personnes qui n’ont pas accès à
internet sont invitées à contacter la
Direction des déchets de Niort Agglo au
05 49 78 74 70.

sionnels qui ne sont pas soumis au même
régime que les particuliers.
Comment obtenir une carte d’accès aux
déchetteries de Niort Agglo ?
Faire une demande en ligne sur le site
decheteries.niortagglo.fr. La carte sera

PIC’ASSOS

Les assos en fête
Le plus gros rassemblement associatif
de la rentrée se tiendra le 18 septembre.
Une belle vitrine pour des associations
malmenées par la crise sanitaire et une
belle occasion d’échanges avec le public.
La 11e édition de Pic’Assos aura lieu en bas
de Brèche, rues Ricard et Victor-Hugo, de
10h à 18h30. Une centaine d’associations ont
répondu présent avec comme chaque année
un panel mêlant culture, sport, diversité et
solidarité. La Ville compte de nombreuses
associations qui constituent l'un des piliers
de notre vie sociale et culturelle. Plus qu’un
rôle d’information et d’échanges, Pic’Assos
permettra, cette année, de relancer l’activité
associative durement touchée par la pandémie. Nul doute que cet évènement attendu
autant par le public que par les associations
remotivera les adhérents et saura créer de
nouvelles vocations.

Olivier Drlhon

Dans le cadre de son
programme de modernisation
des déchèteries, Niort Agglo
met en place un contrôle
d’accès des sites avec lecteur
de carte effectif à compter
du 1er janvier 2022. Les
habitants de l’Agglomération
sont appelés à commander
leur carte d’accès déchèterie
dès cet été.

Le masque sera obligatoire dans le périmètre
des stands et les gestes barrières seront
de rigueur.
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ACTUALITÉS

AGRICULTURE

FORMATIONS

Par Thomas Manse

Le congrès national de la Fédération Nationale
des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA),
principale organisation syndicale du monde agricole
en France, fait pour la 1re fois étape à Niort. L’occasion
de valoriser la richesse et la diversité de l’économie
agricole des Deux-Sèvres.

D

u 21 au 23 septembre 2021, près
de 1 500 congressistes issus des
délégations départementales et
régionales de la principale organisation
syndicale agricole en France se retrouveront à l’Acclameur. Les trois jours de
débats et tables-rondes porteront sur les
grands enjeux de l’agriculture et de l’élevage, ainsi que sur l’avenir de la profession
en présence du ministre de l’agriculture,
Julien Denormandie. Niort a tous les atouts
pour accueillir ce grand rassemblement
professionnel. Par l’action concertée des
acteurs locaux, le territoire a renforcé son
positionnement “destination affaires”. En
s’appuyant sur sa situation géographique
stratégique, sa desserte optimisée avec
sa liaison TGV Paris directe (1,3 million
de voyageurs à l’horizon 2022), un parc
hôtelier entièrement réhabilité, des sites

touristiques et des évènements attractifs,
des espaces d’accueil dédiés (L’Acclameur,
le Parc des expositions), Niort est aussi une
destination appréciée pour l’organisation
de congrès et salons nationaux.

Un secteur économique
dynamique sur l’Agglo
Un territoire dédié à près de 70 % à
l’agriculture et la surface agricole utile est
occupée à 79 % par les grandes cultures.
754 : le nombre d’agriculteurs.
1 062 emplois agricoles.
124 : entreprises de transformation alimentaire.
457 exploitations, dont 50 en circuits
courts et 35 en bio.
Ateliers de transformations : céréales
(50 %), bovins viande (24 %) et lait (8 %),
caprin (5 %).

Bruno Derbord

LE CONGRÈS
NATIONAL DE
LA FNSEA À NIORT
Des solutions
pour les jeunes
La 10e édition du forum “Des solutions à saisir” organisé par la Mission locale Sud Deux-Sèvres, en partenariat avec le CIJ et Pôle Emploi,
se tiendra mercredi 29 septembre,
de 13h30 à 16h30, dans la halle des
peupliers au parc des expos.
Ce temps fort réunit chaque année
les partenaires de l’emploi, de la formation, de l’orientation du territoire.
Il propose les pistes disponibles à la
rentrée pour les jeunes en recherche
de solutions adaptées à leurs projets
professionnels. Sur place, des infos
sur :
les contrats en alternance restants à
pourvoir,
les offres de formation et d’emploi,
les places vacantes dans les établissements scolaires,
les missions de service civique,
les réponses pour des départs à
l’étranger,
des informations pour intégrer l’armée et la police,
des renseignements sur le logement
et la mobilité.

Des partenaires
pour échanger et orienter
De nombreux partenaires seront présents : centre de recrutement des
armées, organismes de formation,
agences d’intérim, Éducation nationale, professionnels de la mobilité
et du logement. Des structures en
recherche de missions de service
civique proposeront un job dating.
Toutatis drone

Plus d’infos sur le forum auprès de
la Mission locale ou au 05 49 17 50 57.
Rendez-vous le 29 septembre
de 13h30 à 16h30 à Noron.
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ACTUALITÉS

NIORT SUP

Par Sylvie Méaille

QUINZE NOUVELLES
FORMATIONS POST-BAC
La rentrée étudiante à Niort est marquée par l’ouverture de 15 formations post-bac
supplémentaires. Objectif de Niort Agglo qui noue différents partenariats pour diversifier
l’offre : accueillir au moins 5 000 étudiants à l’horizon 2028.

LES FORMATIONS
CNAM
Licence Ressources humaines.
Licence pro Coordinateur de projets
en insertion sociale et professionnelle
(partenariat avec l’Icssa).
Licence pro Chargé d’affaires en installations électriques (en partenariat avec
l’UIMM).
Formation numérique bac+1 Technicien
Dev’Ops réservée aux bacs pro.

ICSSA
Bachelor Responsable de projets management et e-business (partenariat avec
le Collège de Paris et Ascensia Business
School).

Darri

EXCELIA DIGITAL SCHOOL
MSc Consulting et stratégies Data.
MSc Communication digitale et stratégies
d’inƽuence.

UN FORUM JOBS EN LIGNE

ISFAC
BTS Négociation et digitalisation de la
relation client.

“Welcome job”, le forum dédié à l’emploi
des jeunes et des étudiants, organisé par
le Crous de Poitiers et ses partenaires, se
déroulera cette année en ligne du 15 septembre au 1er octobre 2021. Il sera accessible sur la plateforme de recrutement de
Pôle Emploi : salonenligne.pole-emploi.fr.
Les candidats pourront consulter les offres
24h/24 et réserver des créneaux d’échange
avec les employeurs.

LES FORMATIONS DU MARAIS
(Magné)
Master Manager de projets innovants.

RÉHABILITATION ET
AMÉNAGEMENT DE LOCAUX

IFPASS
BTS Assurance.
Licence pro Conseiller souscripteur
gestionnaire en assurance et Bachelor
Chargé d’indemnisation en assurance.

UCO NIORT
Licence Sciences de l’Éducation.
Licence langues étrangères appliquées.
Licence économie/gestion.
UIMM
BTS Électrotechnique.
Plus d’informations sur niortsup.fr

À partir de cette rentrée, le Cnam (Conservatoire national des arts et métiers), accueille
ses étudiants au 10, place de la Comédie.
Niort Agglo, qui a fait l’acquisition de ce
bâtiment, a réalisé cet été d’importants
travaux, en coﬁnancement avec l’État et le
Conseil départemental.
L’Université catholique de l’Ouest (Uco)
s’est, quant à elle, installée au centre Du
Guesclin, dans des locaux vacants que la
Ville a mis à disposition de Niort Agglo.
Des bureaux et des salles de formation ont

été aménagés au 3e étage du bâtiment A.
L’Uco utilisera également les trois amphithéâtres et les deux salles de conférence
situées au rez-de-chaussée du bâtiment C.

L’IFPASS S’IMPLANTE À NIORT
Déjà implanté à Puteaux, Marseille, Lyon
ou encore Bordeaux, l’Ifpass, Institut de
l’assurance, de la banque et de la ﬁnance,
crée un nouveau centre régional, rue de
l’Industrie à Niort, avec le soutien notamment de mutuelles et de Niort Agglo.

LE RETOUR DE LA COLOR PUN
Du 14 septembre au 7 octobre, différentes
animations sont organisées à Niort par
l’Université de Poitiers et ses partenaires
pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux
étudiants du Pôle universitaire. Le départ
de la Color Pun (ouverte à tous) sera donné
le mardi 21 septembre à 18h30 : 5 km à
effectuer en marchant ou en courant, tout
en se laissant asperger de poudre colorée.
Plus d’informations sur niortagglo.fr

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

SERVICE CIVIQUE

Par Jean-Philippe Béquet

ENGAGEZ-VOUS POUR LES AUTRES
L’antenne niortaise d’Unis Cité
recrute 48 jeunes volontaires
pour un service civique de huit
mois, à partir du 18 octobre.

Bruno Dernord

A

LES MISSIONS
ŴIntergénéreux : solidarité envers les personnes âgées isoléesŴ ŴSilverGeek : aider les seniors
dans l’appropriation des supports numériquesŴ ŴDiffuseurs de solidarité : animer le site de
déƼs Diffuz de la MacifŴ ŴFamille en harmonie : sortir les jeunes handicapés de l’isolement
ŴAmbassadeurs de la mobilité : aider les personnes ne maîtrisant pas l’usage du bus et autres
mobilités doucesŴ ŴParlons cash : aider les jeunes à bien gérer leur budgetŴ ŴAntigaspi : proposer
des actions de lutte contre le gaspillage alimentaireŴ ŴMédiaterre : sensibiliser les citoyens à
l’écologie et au développement durable.

ccessible aux 16 à 25 ans (30 ans
pour les personnes en situation de
handicap), le service civique mobilise
des jeunes volontaires sur des causes utiles
à la société. Il leur offre un cadre d’engagement leur permettant de s’épanouir, s’enrichir
humainement, gagner en maturité, assimiler
de nouvelles compétences.
Unis Cité Niort constitue sa nouvelle promotion et recrute 48 jeunes qui s’engageront pour
une des huit missions proposées (voir ci-contre).
Le service civique est ouvert à tous, sans
condition de diplômes. Ni emploi, ni stage,
c’est un engagement volontaire indemnisé par
l’État (480 €/mois) auxquels peuvent s’ajouter
100 € versés par l’antenne locale pour les frais
de déplacement et de repas.
C’est une opportunité offerte aux jeunes de
découvrir de nouveaux horizons, développer
des projets d’avenir. Ils sont accompagnés par
des coordinateurs qui les aident à travailler sur
l’après service civique et suivent des formations.
Plus d’infos auprès d’Amandine Hubert
au 06 58 83 37 16 - ahubert@uniscite.fr
ou Thomas Gaillard au 06 42 55 21 91 tgaillard@uniscite.fr

ENTREPRENDRE

Sain’Bioze, la mini-entreprise des
jeunes de la promotion 20202021 de l’École de la 2e chance
a remporté le prix national du
dispositif “Entreprendre pour
apprendre” dans la catégorie
insertion.
Le projet entre dans le cursus des
jeunes de 16 à 35 ans sortis sans
diplôme des systèmes d’enseignement classiques qui suivent
les formations de l’École de la 2e
chance (E2C). Au sein du dispositif
“Entreprendre pour apprendre”
ils doivent imaginer l’objet d’une
entreprise, la créer, la développer,
gérer son budget, etc.
La promotion niortaise a choisi
de fabriquer des jus confection-
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nés à partir de fruits et légumes
invendus ou abîmés collectés
auprès du GAEC de l’Egray, à
Germond-Rouvre et de producteurs des halles de Niort. Pour le
nom, ils ont choisi Sain’Bioze et
le slogan : “Avec Sain’Bioze, les
saveurs explosent”. Sain pour
le côté naturel du produit, Bioze
pour le jeu de mots et parce
que l’action met en symbiose le
corps et l’esprit.
Les Niortais ont pu les voir à
l’œuvre sur le parvis des Halles,
vendant avec succès des jus
goûteux confectionnés devant
les clients, lesquels leur ont renvoyé des retours très élogieux.
De quoi booster la petite équipe
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Darri

Des jeunes en Sain’Bioze

d’entrepreneurs qui, après avoir
remporté le championnat régional Nouvelle-Aquitaine en mai

2021 s’est vue décerner le prix
national dans la catégorie “Insertion” le 23 juin dernier.

ACTUALITÉS

AUTOUR DE L'HÔTEL DE VILLE

Par Magali Tardé

DES SONDAGES
ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIFS
Dans le cadre du projet de réaménagement de la place Martin-Bastard et des
rues adjacentes (de l’Hôtel-de-Ville, de la Préfecture, Émile-Bèche et de l’Abreuvoir),
des sondages archéologiques préventifs ont eu lieu en juillet.

Bruno Dernord

P

rescrits par la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine, ces fouilles préventives ont été
menées par l’Institut national de recherches
archéologiques (INRAP), sur un secteur particulièrement intéressant situé en lisière des
anciens remparts du château, dans la partie
médiévale de Niort.
Onze zones de tranchées de 2 mètres de large
sur 6 à 12 mètres de long ont été creusées
place Martin-Bastard et dans les rues de l’Hôtel-de-Ville, de la Préfecture, Émile-Bèche et de
l’Abreuvoir. Ces travaux ont permis de vériﬁer ce
que pouvait recéler le sous-sol, aﬁn de protéger
d’éventuels vestiges. “Il s’agit de sondages et
pas de fouilles, précise Emmanuel Barbier, responsable d’opération à l’INRAP. Si nous trouvons
quelque chose d’intéressant, nous le protégeons
et rebouchons le trou. La DRAC décidera, sur la
base de notre rapport, de la suite à donner.”
Les travaux d’aménagement de la place MartinBastard débuteront dans le courant du 2e
semestre 2022. Dès septembre 2021, une
concertation sera lancée avec le conseil de
quartier Centre-ville et deux ateliers thématiques seront organisés en octobre pour une
présentation de l’avant-projet de l’aménagement en novembre à l’occasion du temps fort
des conseils de quartier.

COLLECTE DES DÉCHETS

Quatre colonnes enterrées place Chanzy

Darri

Le 3 août, Niort Agglo a installé place Chanzy
(côté rue Saint-André) quatre colonnes enterrées destinées à la collecte des emballages,

du papier, du verre et des ordures ménagères, en remplacement des conteneurs
d’apport volontaire situés jusqu’à présent
à l’entrée du centre Du Guesclin.
En proposant aux riverains de la place Chanzy
quatre points d’apport volontaire enterrés,
Niort Agglo met en place un dispositif pour
lutter contre les bacs individuels qui encombrent les trottoirs faute d’espace pour les
stocker à domicile. Accessible 7 j/7 et 24 h/24,
il permet aux habitants, qui le souhaitent, de
se séparer de leurs conteneurs. Il leur suffit
de prendre contact avec la Direction des
déchets, elle se déplacera pour les récupérer.

Ce type d’équipement mieux intégré dans
l’environnement existe déjà en plusieurs
points de Niort : avenue Bujault, rue AlsaceLorraine, quartier du Clou-Bouchet. D’autres
dispositifs pour la collecte des déchets colline Saint-André sont à l’étude, dans le cadre
du réaménagement de la rue Saint-Gelais
ou encore de la place Denfert-Rochereau.
Des solutions adaptées aux rues étroites
du quartier seront proposées comme des
ascenseurs à bacs.
Contact à la Direction des déchets de Niort
Agglo au 0 800 33 54 68.
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ACTUALITÉS

PROPRETÉ URBAINE

Par Jean-Philippe Béquet

AGISSONS ENSEMBLE !
La semaine du
développement durable
s’articule, cette année,
autour de deux événements
majeurs : le 18 septembre,
la Journée mondiale de
nettoyage de notre planète (1)
et le 9 octobre, un flash mob
et un pique-nique géant.
Deux rendez-vous labellisés
Niort Durable 2030.
RANDO-COLLECTES

UN GRAND
COUP DE PROPRE
SUR LA VILLE
La Journée mondiale de nettoyage de
notre planète, se déroulera samedi 18
septembre, à Niort comme dans 180 pays
dans le monde. Plusieurs rendez-vous sont
donnés pour collecter et éliminer tous les
déchets qui déﬁgurent nos espaces ruraux
et urbains.
La Ville de Niort, Niort Agglo et leurs partenaires (2) se coordonnent pour l’organisation
d’une grande journée de propreté, en ville
comme à la campagne, sur terre comme sur
l’eau.
Pas moins de 17 points de départ totalisant
une trentaine de parcours de collectes
seront proposés de 10h à midi. Tous les
participants se retrouveront dans les jardins
de la Brèche, à la mi-journée pour un temps
fort. Les déchets collectés seront quantiﬁés par quartier. Des ateliers et activités
ludiques seront proposés par les différents
intervenants sur la réduction et la revalorisation des déchets, la sensibilisation au tri, la
valorisation du métier d’agent de propreté.
Des infos complémentaires et actualisées
seront disponibles sur diffuz.com le portail
des déﬁs à relever Diffuz, initié par la Macif.
( 1 ) World CleanUp Day.
(2) La Macif, la Ressourcerie Bazar, l'association Niort
Zero Waste, le groupe Personalbox, etc.

Contact auprès du Service Proximité
et relations aux citoyensɸ: Camille Liger,
coordinatrice au 05 49 78 72 92.

18

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort

DÉPARTS, PARCOURS ET PARTENAIRES

À PIED :
Place de la Brèche (4 parcours) avec la Ville
et le conseil de quartier centre-ville.
Salle Barra (1 parcours) avec US Basket.
Stade Espinassou (1 parcours) avec le Stade
Niortais Tennis.
2 rue du 24-Février (1 parcours) avec Socram
Banque.
Place Auzanneau (1 parcours) avec le conseil
de quartier Clou-Bouchet.
Place Louis-Jouvet (1 parcours) avec le conseil
de quartier Tour Chabot Gavacherie.
Bas de l’avenue de Limoges (1 parcours) avec
le conseil de quartier Goise-ChampclairotChampommier.
Avenue Charles-Baudelaire (1 parcours) avec
le conseil de quartier Goise-ChampclairotChampommier
Square Germaine-Clopeau (1 parcours) avec
le centre socioculturel 2 Champs.
Église Saint-Maixent à Souché (1 parcours)
avec le conseil de quartier Souché.

Square de Plaisance (1 parcours) avec le
conseil de quartier Souché.
Impasse de la Minoterie (2 parcours) avec le
conseil de quartier Nord.
Parking du Crématorium (1 parcours) avec le
conseil de quartier Sainte-Pezenne.
École Louis-Pasteur (1 parcours) avec le
conseil de quartier Saint-Florent.
Rue de la Tiffardière (1 parcours) avec le
conseil de quartier Saint-Liguaire.
EN CANOË :
Surimeau, rue du Moulin d’Âne (1 parcours)
avec le CK Niort.
EN PADDLE :
Rue de Genève (1 parcours).
DANS L’APRÈS-MIDI, À PIED ET EN CANOË :
Base nautique de Noron (6 parcours à partir
de 14h avec les Rotary clubs de Niort, le
Rotaract et le CK Niort.

Darri

ACTUALITÉS

LA RENTRÉE AU JARDIN

Darri

C’est la rentrée aussi pour les jardiniers ! Les ateliers
“Jardin au naturel“ reprennent leur cours.

DANSE COLLECTIVE

DANSEZ
AVEC LA CIE E.GO
Les Niortais sont conviés à participer,
samedi 9 octobre, à une grande déambulation dansée dans le centre-ville, orchestré par la Cie E.GO. Mais avant le jour J, il
faudra apprendre la chorégraphie et s’entraîner. Pour cela, une vidéo sera disponible
sur vivre-a-niort.com pour assimiler les pas
et les mouvements chez vous, seul ou en
groupe. La Cie E.GO va également se déplacer dans les centres socioculturels et les
écoles à partir du 21 septembre.
Samedi 9 octobre, tous ceux qui auront
préparé l’événement se retrouveront dans
les jardins de la Brèche pour le départ de la
déambulation jusqu’à Port Boinot, via la rue
Ricard, les Halles, le Donjon, le Moulin du
Roc. Un grand pique-nique tiré du sac clôturera cette matinée artistico-conviviale.

Samedi 11 sept., de 9h30 à 12h30,
venez apprendre à connaître les graines
(semis, germination, récolte…) autour de
la grainothèque de Souché. Il sera possible d’échanger des graines. Atelier
animé par Vent d’Ouest. Inscriptions :
Ville de Niort.
Samedi 18 sept., de 14h30 à 17h, Annabel
Porté, chercheuse à l’INRA de Bordeaux
exposera le résultat de ses recherches
sur l’évolution des arbres face aux changements climatiques et les adaptations
préconisées. À L'Îlot Sauvage. Entrée
libre, mais places limitées. Pass sanitaire
obligatoire..

Samedi 25 sept., de 9h à 12h, Dominique
Brenier, animateur ATS, livrera les secrets
des rotations au jardin : les grands principes, les bienfaits, les associations, etc.
Inscriptions : Ville de Niort.
Samedi 2 oct., de 9h30 à 12h, le compost fait sa rentrée. Vent d’Ouest vous
donnera les clés pour le réussir, le préparer, l’épandre à l’automne. Inscription :
Niort Agglo, direction des déchets.
Inscriptionsɸ:
Ville de Niort au 05 49 78 74 77
ou mission.biodiversite@mairie-niort.fr
Niort Agglo au 05 17 38 80 90
ou service.dechet@agglo-niort.fr

EN PLUS
NETTOYONS LA NATURE AVEC LES CENTRES E.LECLERC
La 24e édition de l’opération
“Nettoyons la Nature”, organisée
par les centres E.Leclerc, aura
lieu du 24 au 26 septembre. Cette
opération a rassemblé 548 834
bénévoles en 2020 sur toute la
France, un record historique
de participation. Scolaires,
associations, particuliers de
tous âges ont collecté plus de
200 tonnes de déchets en trois

jours sur plus de 14 000 sites.
À Niort, cinq actions sont (pour
l’heure) recensées…
Vendredi 24 septembre :
les berges de la Sèvre le long
du quai de Belle-Île.
les abords de l'école élémentaire Ferdinand Buisson, 5 rue
Ferdinand-Buisson.
les abords du lycée St-André,
14 rue de Souché.

les berges de la Sèvre, avec
le collège Jean-Zay.
Jeudi 30 septembre :
les abords du collège JeanZay, 11 rue Jean-Zay.
Inscriptions ouvertes à tous
sur www.nettoyonslanature.
leclerc.com ou par téléphone
au 09 69 399 400 (coût d’un
appel local).
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LOISIRS ET CULTURE
DANSE

Par Jean-Philippe Béquet

Les Niortaises
sur la Brèche

Adobe Stock / Dmitry

LITTÉRATURE

LE LIVRE SE LIVRE
La 7e édition du Salon du livre de Niort, organisée
par l’association Le Donjon des livres, se déroulera les 9
et 10 octobre. 110 auteurs et maisons d’édition sont attendus
dans la halle des peupliers du parc des expos de Noron.

L

’événement littéraire niortais prend de
l’ampleur chaque année. Il permet au
public, lui aussi de plus en plus nombreux, amateur de belles lettres et de culture,
de rencontrer des auteurs et échanger avec
eux selon leur sensibilité littéraire.
Parmi les événements dans l’évènement :
Latifa Chay, de Romans-sur-Isère présentera son livre Sois une femme, ma ﬁlle et
donnera une conférence, samedi 9 octobre,
à 14h30.
Joy Chrissokerakis, traductrice de chinois/
français proposera, sur son stand, ses livres
ludiques de traduction du chinois et vous
initiera à l’écriture de votre prénom dans
cette même langue.

Bénédicte Brandet, présidente de l'association Impulsion femmes parlera de l'égalité
homme/femme dans notre société lors de
sa conférence du dimanche, à 14h30.
Christophe Labrousse, directeur de l'école
SAVIO évoquera, lors de sa conférence du
dimanche, à 15h30, la manière de “Redonner
du cadre et du sens à l'école”.
Et comme chaque année, l'association “Lire
et faire lire” animera un espace réservé à la
lecture pour les enfants.
Samedi 9 octobre de 10h à 19h. Dimanche
10 octobre de 10h à 18h. Petite restauration
et bar sur place. Animations pour les
enfants entrée gratuite

ANIMATION

DES AFFAIRES À FAIRE

Adobe Stock / Brad Pict

L’association du quartier du Port organise
son vide-greniers dimanche 3 octobre.
Sans interruption de 8h30 à 19h, la rue
Baugier, fermée pour l’occasion, accueillera les stands de quelque 120 exposants.
Les inscriptions sont à prendre à la boutique Art de vie à partir du 20 septembre
(9 € les 3 mètres linéaires).
Plus d’informations à
associationduquartierduport@hotmail.com
ou sur la page Facebook de l’association.
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La Cie CRESALYS recherche des
volontaires pour participer à un
évènement dansé le samedi 6
novembre, à l’occasion de la
manifestation “Les Niortaises
sur la Brèche”, organisée par la
Ville.
Cet évènement est ouvert à toutes
générations confondues : ados,
hommes et femmes, pratiquants
et non pratiquants de la danse à
partir de 12 ans.
Les répétitions se dérouleront
tous les dimanches d’octobre,
de 10h à 12h. Si les conditions
météorologiques le permettent, la
première (3 octobre) se déroulera
en plein air. Attention : pour participer à la chorégraphie ﬁnale du
6 novembre, il est obligatoire de
participer à toutes les séances de
répétition.
Inscription (gratuite) obligatoire
sur le site vivre-a-niort.com.
Jauge limitée à 50 personnes.
Date limite d’inscription
jeudi 30 septembre 2021.

HISTOIRE

L’histoire
reprend
son cours
Après les contraintes liées à la
situation sanitaire, la Société historique et scientiﬁque des DeuxSèvres (SHSDS) envisage avec
prudence, mais optimisme, la
reprise de ses conférences.
Pour le mois de septembre :
Pascal Auger donnera une conférence sur Alcide d’Orbigny (1802
- 1857) mercredi 15 septembre, à
18h, à la maison des associations,
à l’issue de l’assemblée générale
de la SHSDS.
La visite pérégrine à Sauzé-Vaussais du samedi 25 septembre,
avec Michel Éprinchard, est maintenue. Les infos pratiques seront
communiquées ultérieurement
aux personnes intéressées.
Plus d’infos au 06 48 92 74 70 ou
http://shsds.fr

LOISIRS ET CULTURE

FESTIVAL

Par Zélia Leconte

IMPULSIONS FEMMES :
HOMMES ET FÉMINISME
“Le féminisme, un mouvement de libération des femmes… et des hommes ?”
C’est le thème choisi par l’association Impulsions Femmes pour le festival qui se
tiendra à Niort du 15 au 19 septembre 2021.

L

e festival 2021 reçoit le marrainage de Ghada Hatem, gynécologue obstétricienne, fondatrice de la Maison des femmes
de Saint-Denis et le parrainage de Cédric Doumbé, détenteur

de neuf titres de champion du monde de kickboxing, qui a prêté
sa voix à la campagne “Be A Man” contre les violences faites
aux femmes.
Le thème choisi interpelle les hommes, en leur suggérant que ce
mouvement de libération les concerne pleinement. “Interroger le
masculin est le corollaire de la lutte pour les droits des femmes”,
souligne Bénédicte Brandet, présidente de l’association Impulsions
Femmes.

Le programme
Mercredi 15, à 19h, à L’îlot Sauvage : lancement du festival. Vernissage de l’exposition MIMAHKS, par Martine Hoyas. Lecture de
Dualités heureuses, par le comédien Stéphane Keruel.
Jeudi 16, à 18h, au musée Bernard d’Agesci : Brigade d’Intervention
Matrimoine “BIM !”, par la Cie de La Yole. Inauguration officielle du
festival.
Vendredi 17, 10h à 16h30, au Patronage laïque : rencontre de
collégiens de Jean-Zay (Niort) et René-Caillé (Mauzé) avec Ghada
Hatem, Cédric Doumbé (sous réserve) et l’équipe de la campagne
“Be A Man”. À 18h : atelier-débat “Contraception, ça va faire mâle”,
avec le Planning familial. À 19h30 : lecture-spectacle Sexus Nullus,
par la Cie Le Chant de la Carpe. Expo Marine Lécuyer. À 21h : documentaire Dans le noir, les hommes pleurent, de Sikou Niakaté, en
présence du réalisateur (sous réserve).
Samedi 18, à partir de 10h, dans le centre-ville : stand dans le
cadre de Pic’assos. À 14h : table-ronde “Féminisme et virilité : Be
a man !”. À 16h30 : ciné-débat Les Audacieuses, en partenariat
avec Le Moulin du Roc.
Au Patronage laïque : à 18h30, vernissage de l’exposition de Marine
Lécuyer. À 20h, soirée cabaret avec concerts de La Quinte et de
Marie Crochet. À 22h30, after avec La Fanfare en Plastic
Dimanche 19, à 14h30, à L’îlot Sauvage : spectacle Happy Mâle,
par la Cie Le théâtre au Corps.

DR

Plus d’informations
sur www.impulsionsfemmes.fr

THÉÂTRE

La Part Belle revisite La Petite Fadette
Cela fait plus d’un an qu’en raison de la
pandémie La Part Belle Cie reporte la sortie
de sa dernière création : "Le Cœur Juste”.
Cette pièce de théâtre-marionnettes-mouvements va enﬁn connaître les planches
du Patronage laïque, les 9 et 10 septembre.
La compagnie s’est librement inspirée du

roman La Petite Fadette, dans lequel George
Sand aborde des thèmes qui résonnent fort
aujourd’hui comme le genre, le féminisme,
le consentement. L’histoire revisitée par La
Part Belle évoque la rencontre avec l'autre,
les préjugés, la jalousie, les moqueries et
harcèlements, la construction d’adolescents

face à leurs fragilités, aux traditions de
l'époque, mais aussi une exploration vers
les mystères de la nature.
Au Patronage laïque les 9 et 10 septembre,
à 20h30. Billetterie sur le site de La Part
Belle Cie à www.lapartbellecompagnie.com
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LOISIRS ET CULTURE

FESTIVAL

Par Thomas Manse

NOUVELLE(S) SCÈNE(S) :
PARTY REMISE
Initialement prévu en mars
dernier, le festival
Nouvelle(s) Scène(s) : Party
Remise revient du 18 au 25
septembre et, comme
d’habitude, fait la part belle
à la curiosité en mélangeant
subtilement styles musicaux
et lieux multiples.

Les artistes
Rone. Arendel. Bonnie Banane. Sabrina
Bellaouel. Victor Solf. Mélaine Dalibert. Silly
Boy Blue. November Ultra. Franky Gogo.
Blumi. Kim & CLEA. George Ka. Ko Shin
Moon. Nikola. Fantômes. Uzi Freyja. Don
Turi. Macadam Crocodile et Tropical Horses.

Alexandre Ollier

L

es aﬁcionados étaient restés sur leur
faim après le report du festival en
mars dernier suite à la situation sanitaire. Mais du 18 au 25 septembre, ils vont
pouvoir épancher leur soif de curiosité
musicale.
Nouvelle(s) Scène(s) revient grâce à la
détermination de l’équipe organisatrice et
propose sa formule magique, alternant coups
de cœur et artistes conﬁrmés dans divers
lieux de la cité. Et il va y en avoir pour tous
les canaux auriculaires, du RnB à la musique
néoclassique en passant par la pop, le rock
ou les musiques électroniques. Cerise sur
le gâteau, la majorité des concerts sont en
accès gratuit, dans la limite de la capacité
d’accueil de chacun des lieux, et selon les
mesures sanitaires en vigueur. Nouvelle(s)
Scène(s) sera partout et pour tous les goûts !

La soirée de clôture
C’est au Moulin du Roc, le 25 septembre
de 20h30 à 23h, que se tiendra la traditionnelle soirée de clôture du festival qui
va envoyer du lourd. Et c’est Arendel qui
ouvrira les hostilités avec son tout nouveau
projet (INBACH). L’artiste propose de revisiter l’immense répertoire de Jean-Sébastien
Bach à la lumière du spectre électronique
et d’en révéler ainsi l’intemporelle contemporanéité.

Après ce premier missile sonique, Rone
prendra le relais. En 10 ans de carrière, Erwan
Castex, alias Rone, s’est imposé comme une
ﬁgure incontournable de la scène musicale
électronique française. Fort de quatre albums
et de nombreuses collaborations, il sortira
une nouvelle fois de sa zone de confort pour
vous secouer les oreilles.
Plus d’informations
sur www.nouvelles-scenes.com

MUSIQUE

Les rendez-vous du CoRéAM
Samedi 11 septembre, à l’occasion d’une journée portes ouvertes au centre socioculturel de
Sainte-Pezenne, Fabrice Maurin, professeur
de chant au conservatoire de La Rochelle,
animera de 10h à 12h un atelier de technique
vocale. Des informations seront également
données sur le CoRéAM et le planning des
répétitions. À 15h, le public pourra assister
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à une répétition du chœur en préparation
pour le concert du 9 octobre, La Messa di
Gloria, de Puccini, programmé au Manège du
Conseil départemental, dans le cadre du 40e
anniversaire de l’association. Les choristes
pratiquants ou novices peuvent rejoindre
l’ensemble. Il suffit de contacter le CoRéAM.
Samedi 18 septembre, dans le salon d’hon-

neur de l’Hôtel de Ville, Alexis Descharmes
(violoncelliste) et Loïc Richard (narrateur) présenteront “Mes 300 premières années, 300
ans d’histoire et de musique”, en ouverture
du festival Coréadaptées.
Contact au 06 32 19 80 69 ou 05 49 09 03 11
ou à coream2@wanadoo.fr

LOISIRS ET CULTURE

THÉÂTRE

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Par Jean-Philippe Béquet

LE BALUCHON JOUE
LES MISÉRABLES
Les comédiens de la classe de
professionnalisation des Ateliers du Baluchon
donneront, huit représentations de l’œuvre
de Victor Hugo “Les Misérables” en septembre,
au théâtre Jean-Richard.

C

Darri

’est une version réécrite
et adaptée pour le théâtre
par Élodie Stalder et Patrice
Massé que nous présentent onze
comédiens de la classe de professionnalisation de l'école de théâtre
“Les Ateliers du Baluchon” ainsi
que 52 ﬁgurants issus de l’école et
de diverses compagnies des DeuxSèvres. Patrice Massé assure la mise
en scène qui, comme une marque de
fabrique, met en exergue humour et
amour. Dans cette libre adaptation,
l’essence du roman est cependant
respectée avec le plaidoyer social de
Victor Hugo, l’engagement politique
des personnages, les combats de
l’âme de Jean Valjean, la déchéance
de Fantine, la rencontre amoureuse
de Cosette et Marius, etc.

Accès gratuit
pour tousɸ!
Depuis le 1er juillet 2021, les cartes d’accès aux
médiathèques du réseau sont gratuites, nominatives (adultes et enfants), délivrées sur inscription.
Pour obtenir une carte, il suffit de présenter une
pièce d’identité et un justiﬁcatif de domicile à l’accueil d'une médiathèque. Les pré-inscriptions sont
possibles sur mediatheques.niortagglo.fr
Les personnes qui possèdent déjà une carte doivent
se rendre à l’accueil de l’une des médiathèques
du réseau pour un échange.

La musique est assurée par Aurélien
Cambra-Salaméro, la chorégraphie
par Angéline Hérissé, la lumière et
le son par Alexis et Florent Geay,
les costumes par Odile Bouillot.
L’équipe décors, dirigée par Claude
Courèges, a créé un impressionnant dispositif réutilisable comprenant un carrousel, les panneaux
en trompe-l’œil, et toutes sortes
d’accessoires.
Au théâtre Jean-Richard
les vendredis 17 et 24 septembre,
à 20h30. Les samedis 11, 18 et
25 septembre, à 20h30. Les
dimanches 12, 19 et 26 septembre,
à 16h.
Réservations sur helloasso.com >
Les ateliers du Baluchon.

COURS DE DANSE

Dansez maintenantɸ!

Contactsɸ: Tang’Ochos à niort.tango@gmail.com
ou sur tangochos.com / Yakadanser à
yakadanser.asso@gmail.com ou sur yakadanser.net

DR

Tango argentin, salsa cubaine ? Quelle sera votre
danse cette année ? Les clubs niortais vous proposent des séances d’initiation gratuite durant
ce mois de septembre.
L’association Tang’Ochos a repris ses séances.
Elle invite les novices à des cours gratuits d'initiation tous les mardis de septembre, de 19h30 à
20h30, à la salle de danse du centre Du Guesclin.
Pour plus de renseignements Tang’Ochos sera
présente à Pic’Assos, samedi 18 septembre. Et
pour fêter ses 20 ans d’existence, l’association
organisera un “Niortango” du 15 au 17 octobre,
trois jours de concerts, de spectacles, de milongas
(bals argentins).
Yakadanser, c’est plutôt la salsa cubaine et la
bachata. L’asso reprend ses cours le 14 septembre
et se propose d’initier gratuitement tous ceux qui
souhaitent découvrir ces danses “caliente”. Ces
cours ont lieu le mardi (salsa) et le jeudi (bachata),
de 19h30 à 20h30, à la salle des Estoilettes, à
Pré Leroy.
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LOISIRS ET CULTURE
Par Jean-Philippe Béquet

HISTOIRE DE NATURE
La Ville a choisi de mettre en valeur son patrimoine
naturel à l’occasion de l’évènement “Histoire de nature”
organisé du 13 au 18 septembre.

U

ne sélection de clichés issus du
concours photo lancé par la Ville sur
le thème “Un geste pour protéger la
biodiversité” sera exposée au square Clouzot en ouverture de ce temps fort.
Suivra un programme varié :
lundi 13 sept. de 18h30 à 20h : conférence
par des spécialistes de la biodiversité qui
donneront des pistes d’actions concrètes
pour favoriser la faune et la ﬂore dans les
jardins. Salle 1 du centre Du Guesclin. Contact :
mission.biodiversite@mairie-niort.fr
mercredi 15 sept. de 14h à 17h : balade
découverte du marais de Galuchet et ses
espèces emblématiques. Rendez-vous sur le
parking du restaurant universitaire. Contact :
mission.biodiversite@mairie-niort.fr
La grande majorité des événements se dérouleront samedi 18 sept. avec :
de 9h à 12h : découverte du moulin du
Pissot, son bâtiment et la pêcherie scientiﬁque dédiée au suivi des anguilles. Ren-
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dez-vous au moulin du Pissot. Contact :
mission.biodiversite@mairie-niort.fr
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h : atelier
“Comment prendre en photo un arbre”. Venir
avec son appareil photo numérique à Port
Boinot. Contact : MIPIADD@mairie-niort.fr
de 10h à 12h et de 14h à 16h : contes et
légendes du Marais poitevin et de la Sèvre
niortaise. Ateliers de contes et d’art-thérapie, à Port Boinot, à destination des
enfants de 8 à 10 ans et des ados dans le
cadre de la manifestation “BD 2020-2021”.
Contact ; sylvie.dubuc@mairie-niort.fr ou
05 49 78 78 05.
de 14h30 à 17h : balade au départ de Port
Boinot, dans le centre-ville avec un architecte et un ornithologue pour découvrir
les oiseaux de ville et le bâti dans lequel
ils nichent. Contact : mission.biodiversite@
mairie-niort.fr
de 14h30 à 17h : conférence “L’arbre face
au changement climatique” à l’Îlot sauvage - Port Boinot. Exposition de 10 photos
d’arbres remarquables.

EN PLUS
LES CHOSES DE L'AIR. Le

conseil de quartier de Souché
organise une balade-découverte de
l’aérodrome Niort-Marais poitevin,
samedi 18 septembre, animée par
le responsable de l’équipement. De
jeunes comédiens des "Ateliers du
Baluchon" accompagneront la visite
en improvisation libre. Rendez-vous
à 14h, 15h15 ou 16h30. Réservation
obligatoire et gratuite auprès du
centre socioculturel de Souchéɸ :
05 49 24 50 35.

EN MARGE DES JOURNÉES
DU PATRIMOINE. Le 25 sep-

tembre, de 10h à 11h et de 14h30 à
15h30ɸ: “l’art et la nature”. Balade
botanique dans le jardin des plantes
avec Alexandra Rompillon-Jouarre,
médiatrice culturelle et historienne
du patrimoine. Rendez-vous sur
place. Contact au 05 49 78 78 05
ou à sylvie.dubuc@mairie-niort.fr

Bruno Dernord

JOURNÉES DU PATRIMOINE

LOISIRS ET CULTURE
EXPO AU PILORI

RENDEZ-VOUS AUX
MUSÉES ET AU SÉCHOIR
MUSÉE BERNARD D’AGESCI

Jeudi 16 sept.
18h. Inauguration officielle des JEPM et
du festival Impulsions Femmes “Le Féminisme, un mouvement de libération des
femmes… et des hommes”. Performances artistiques ambulatoires de la BIM,
Brigade d’Intervention Matrimoine, par
la Cie de La Yole. Sur réservation.
Vendredi 17 sept.
15h. Deuxième représentation de la BIM,
Brigade d’Intervention Matrimoine, par
la Cie de La Yole. Sur réservation.
Vendredi 17 au dimanche 19 sept.
Parcours “coup de cœur” : à travers le
regard des agents des musées, découvrez la richesse et la diversité des collections.
Samedi 18 et dimanche 19 sept.
11h. Visite guidée de l'exposition “Le
bijou régional : une spécialité niortaise”.
Proﬁtez du dernier week-end de l'exposition pour découvrir la production
niortaise au XIXe siècle. Sur réservation.
De 14h à 17h. Ateliers créatifs : coupez,
dessinez, embossez, sculptez des bijoux

uniques et des motifs inspirés de l'exposition.
14h30. Visites de l’atelier de restauration. Sur réservation.
15h et 16h. Visites ﬂash : Auguste Tolbecque. Sur réservation.
15h et 16h15. Spectacle “Trésors de
contes pour petits et grands”, par Isabela
Soler. Sur réservation.

Julien Colombier

Cette année, en écho aux Journées
européennes du patrimoine dédiées au
“Patrimoine pour tous”, les musées de
Niort Agglo vous proposent de nombreuses animations.

Carte blanche
à Julien Colombier

MUSÉE DU DONJON

Samedi 18 et dimanche 19 sept.
11h. Visite guidée : histoire et architecture. Vues extérieures du Donjon pour
découvrir son histoire et son architecture. Sur réservation.

Julien Colombier est un artiste français
qui vit et travaille à Paris. Peintre autodidacte, il travaille essentiellement à l'acrylique et pastel gras, ses supports vont de
la toile au papier, en passant par le mur,
le bois ou l'installation. Il est fortement
inﬂuencé par le monde du graffiti, l'art
japonais, Matisse et Keith Haring. Venez
découvrir un univers artistique à la fois
onirique, féerique, et inquiétant, peuplé
de jungles ou de forêts tropicales luxuriantes et colorées qui jouent avec les
limites de la ﬁguration et du décoratif.

LE SÉCHOIR

Vendredi 17 sept.
18h30. Rencontre Patrimoines en territoire : échanges autour d’une expérience
partagée pour la création de l’espace de
valorisation des 40 communes de Niort
Agglo “Épona - Secrets de nos patrimoines”. Sur réservation.
Samedi 18 et dimanche 19 sept.
De 16h à 18h. Présentation de l’espace
“Épona - Secrets de nos patrimoines”, par
Laurence Lamy, directrice des musées de
Niort Agglo et Mathilde Chemin, chargée
de missions Inventaire des Patrimoines.

Exposition gratuite en accès libre
jusqu’au 6 novembre 2021 (en fonction
des dispositions sanitaires en vigueur).
Renseignements au 05 49 28 51 73.

EXPO AU SÉCHOIR

Du Vert aux voiles
entre Sèvre et mer

Darri

Démarrée en 2019, l’opération Du Vert
aux voiles est une balade photographique le long de la Sèvre de l’artiste sarde
Emanuela Meloni, invitée dans le cadre
des Rencontres de la jeune photographie cet été. La diversité des paysages
depuis la source du ﬂeuve dans le pays de
Saint-Maixent jusqu’à l’océan Atlantique
a guidé sa quête artistique empreinte de
poésie et de philosophie. La première
étape de ce voyage l’a menée sur la côte
pour remonter jusqu’au marais mouillé,
aux portes du pays niortais. Elle a ensuite
posé son appareil dans la communauté
de communes du Haut-Val-de-Sèvre pour
ﬁnir à Niort.

Plus d’infos au 05 49 78 72 00 / 05 49 28 14 28 ou musee@agglo-niort.fr

Expo visible du 18 sept. au 18 déc.,
au Séchoir (2e étage) à Port Boinot
aux horaires de l’Office de tourisme.
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SPORTS

INITIATION SPORTIVE

GLISSE

Par Thomas Manse

L’ANIOS,
C’EST REPARTI !

C

omme l’année dernière, vous
avez la possibilité de vous inscrire directement en ligne sur
le site internet de la Ville à partir du 15
septembre.
Ce téléservice permet de créer un
compte, puis d’enregistrer vos enfants
et de choisir leurs activités sportives
en quelques clics. Vous pouvez aussi
fournir vos justiﬁcatifs et payer directement. Cette e-démarche évite un déplacement. Pour se familiariser avec l’outil,

Darri

La Ville lance la nouvelle saison de l’Anios (Activités
niortaises d'initiation et d'orientation sportives). Ce
dispositif permet aux jeunes de découvrir une ou deux
activités sportives dans l’année, à des tarifs attractifs
grâce à l’implication de nombreuses associations.

La patinoire
fait sa rentrée
La période de fermeture estivale passée, la patinoire de Niort Agglo rouvre
ses portes mercredi 8 septembre, aux
jours et horaires habituels à retrouver
sur niortagglo.fr. Ouverture au public du
mercredi au dimanche. Comme pour les
piscines et conformément aux directives
gouvernementales, le pass sanitaire nominatif valide sera demandé aux visiteurs
majeurs pour accéder, individuellement
ou en groupe, à l’équipement et aux + de
12 ans à partir du 30 septembre.

ce téléservice est accessible depuis le
6 septembre, mais sans la possibilité de
s’inscrire encore aux activités.
Pour les personnes ne désirant pas passer par l’inscription numérique, un accueil
sera organisé à l’Hôtel de Ville les 15
et 16 septembre pour les Niortais et le
17 septembre pour tous.
Plus d'infos sur www.vivre-a-niort.com
ou www.anios.vivre-a-niort.com
Contact au 05 49 78 75 33.

Plus d’infos sur les horaires, les cours,
les animations, le handigliss, les tarifs
et les abonnements sur niortagglo.fr
Renseignements au 05 49 79 11 08.

JOB DATING

Bruno Derbord

Les acteurs de
l’athlétisme recrutent

DÉCOUVERTE

Testez le handball
C’est l’heure de la reprise pour le Niort
Handball Souchéen qui offre la possibilité
aux enfants, ados et adultes de découvrir son sport gratuitement pendant
trois séances. Les plus jeunes, comme
l’ensemble des catégories, ﬁlles et garçons, reprennent leur sport favori au sein
du Niort Handball Souchéen, club qui a
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compté dans ses rangs Nicolas Tournat,
pivot en équipe de France. Lancez-vous
et choisissez le handball pour reprendre
une activité sportive dans une dimension
collective et bien démarrer la rentrée !
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Plus d’informations
sur le site www.niorthbs.fr

La Fédération française d’athlétisme,
Pôle Emploi et le Stade Niortais Athlétisme organisent un job dating spécial
sport, jeudi 23 septembre, au stade
René-Gaillard.
Cette journée de recrutement met en relation
des sportifs du département en recherche
d’un emploi d’entraîneur, de coach, d’accompagnateur, d’instructeur dans l’univers de
l’athlétisme, avec des employeurs en quête
de recrutement.
Les candidats suivront des ateliers sportifs
le matin, durant lesquels ils seront observés
et évalués par les recruteurs. Les sportifs
auront aussi des entretiens, en extérieur
sur le stade, avec leurs éventuels futurs
employeurs.
Les candidats devront être inscrits à Pôle
Emploi qui les proposera pour ce job dating.
Le Stade Niortais Athlétisme assurera, quant
à lui, la logistique avec la mise à disposition
de ses éducateurs et du matériel adéquat.
Plus d’informations et inscription auprès
des agences Pôle Emploi.

TRIBUNE DES ÉLUS
NIORT, TOUS ENSEMBLE !
UNE RENTRÉE ACTIVE

T

out au long de l’été, vous avez été nombreux à
proƼter des différentes animations culturelles
proposées aux Niortaisɸ: de nombreux concerts,
du cinéma en plein air, des visites guidées, etc.
Plusieurs temps forts ont marqué cette période
estivale, à l’image de la 1re édition du “Niort Jazz
Festival” qui a connu un remarquable succès ou
d’une série de concerts, baptisée “Les jeudis
quand même”, organisés dans la cour du centre
Du Guesclin. Les activités physiques et sportives,
proposées dans le cadre de l’opération “Niort
Plage” ont été également plébiscitées par les
Niortais. Cette année, elles étaient réparties
entre le site de Pré Leroy et Port Boinot pour
les activités nautiques.
Avec la rentrée, voici la période des bonnes
résolutions. Alors pourquoi ne pas se remettre au
sportɸ? Pour les aînés, la reconduction du dispositif
“Pass’Sports Séniors Actifs” leur permettra de
s’adonner à la pratique d’une activité sportive,
au sein d’un club niortais, dès le 27 septembre
prochain. Ces activités sont encadrées et adaptées à l’âge et à l’état de santé des pratiquants.
Idéal pour se maintenir en formeɸ!

Les associations niortaises, dans toute leur
diversité, seront d’ailleurs présentes dans les
rues du centre-ville, le samedi 18 septembre
prochain, à l’occasion de Pic’assos. Cette
manifestation - qui connaît chaque année un
engouement considérable - vous permettra de
découvrir leurs multiples activités. N’hésitez
pas à les rejoindre et à vous engager dans la
vie associative localeɸ!
Pour ceux qui s’intéressent de plus près à la
vie locale, la Ville développe son dispositif de
participation citoyenne. Les Conseils de quartier
vont ainsi reprendre leur activité, Ƽn septembre début octobre. Des réunions d’information seront
également organisées prochainement sur les
projets d’envergure portés par la municipalité,
à l’image du projet de requaliƼcation de la rue
du Maréchal Leclerc, de la place Martin-Bastard.
Ce sont autant d’occasion d’échanger avec vous,
autour des sujets qui font la vie du quartier et
parfois l’avenir de la cité.
EnƼn, si la situation sanitaire demeure préoccupante, le civisme des Niortais est une nouvelle
fois à saluer. Tout au long de l’été, vous avez

su faire preuve de responsabilité, à travers votre
respect des consignes sanitaires en vigueur.
Cela a permis à la Ville de Niort de maintenir les
animations estivales prévues. Cela nous a permis
de célébrer le 150e anniversaire des Halles, ce lieu
auquel les Niortais sont tant attachés, le samedi
4 septembre dernier. Cela nous permettra aussi
de nous retrouver prochainement, à l’occasion
de plusieurs moments importants comme la
journée mondiale du nettoyage de notre planète
(“World CleanUp Day”), le samedi 18 septembre,
la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
de la ville, le samedi 16 octobre ou encore la
Coulée Verte, le dimanche 17 octobre.
Ces animations variées - culturelles, environnementales, citoyennes, sportives - illustrent la vitalité
de notre ville et l’engagement de ses citoyensɸ!
Bravo à tous les Niortais qui sont mobilisés dans
les quartiers, au sein des associations et pour
faire vivre un lien fraternel entre les habitantsɸ!
Bonne rentrée à tous et restons prudents.

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.

NIORT ÉNERGIE NOUVELLE
APPEL À UN PLAN DE MOBILITÉ GLOBAL

N

os déplacements automobiles représentent
40ɸ% des émissions de gaz à effet de serre
de l’agglo de NIORT et l’essentiel est fait de
déplacements quotidiens. Malgré l’offre de
vélos électriques et les bus gratuits, la réalité
est cruelleɸ: sur les 50 000 déplacements quotidiens, les Niortais utilisent toujours à 87 % leur
voiture individuelle. Pourquoiɸ ? ceux d’entre
nous logés en périphérie, n’avons de fait aucune
offre alternative crédible qui nous donne envie
de laisser la voiture individuelle. Pour avancer
et respecter nos engagements (ODD), il nous
faut donc une réƽexion plus approfondie com-

binant l’offre de covoiturage, les parkings relais
d’entrée de ville et un renforcement signiƼcatif
de l’offre bus sur les grands axesɸ: Le contrat
“tan lib” qui sera renégocié par l’agglo en 2022
est une vraie opportunité à saisir. Cette offre
bus/parking est à coordonner avec un vrai plan
cyclable, facilité par la généralisation du 30 km/h
en ville. La méthode est essentielleɸ: il faut associer de façon large et ouverte le plus de monde
possible, plutôt que la pratique actuelle qui
consiste à faire parler quelques correspondants
“mobilité” sur des sujets “partiels” soigneusement bornés par les élus majoritaires; cela

demande du temps, mais les citoyens ont toute
la connaissance de terrain et la créativité pour
proposer des solutions, si leur expression n’est
pas cloisonnéeɸ; l’acceptabilité sera d’autant plus
grande qu’il seront nombreux à y être associés.
Notre collectif a déjà réƽ échi à un plan global
combinant bus, vélo, parking relais et covoiturageɸ; nous souhaitons le présenter et mettre au
débat tant au niveau des commissions que des
réunions de quartier.
Niort Énergie Nouvelle
François Gibert, Cathy Girardin, Sébastien Mathieu,
Véronique Bonnet-Leclerc

SOLIDAIRES PAR NATURE !
LES MOBILITÉS À NIORT

L

a majorité actuelle semble en retrait dans le
domaine des mobilités, un levier essentiel en
terme de réduction de notre empreinte carbone.
Le plan vélo, promis pendant la campagne, n'a toujours pas été présenté et notre ville accuse désormais son retard en terme d'aménagements cyclables,
plus ambitieux qu'un coup de peinture au solɸ!

En plus de la gratuité, de multiples solutions sont
possibles pour les transports en commun. Par
exemple, la création de parkings relais autour de
Niort auraient du être complétée par des lignes
rapides et fréquentes reliant ces parkings relais au
secteur des mutuelles, du PUN, de l’hôpital.
EnƼn, l’intermodalité, c’est à dire la possibilité de

passer d’un mode de transport à un autre, est quasi
inexistante.
Tout reste à faireɸ: La politique des petits pas n’est
pas à la hauteur des enjeux, il faut passer à la
vitesse supérieureɸ!
Elsa Fortage, Yann Jézéquel
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PORTRAIT

CHARLES PROVOST
Directeur de société
Rédacteur en chef et directeur
de publication
Manager, directeur artistique
et distributeur de musique

PARTAGEUR
DE
MUSIQUES
Par Thomas Manse. Photo : @realkafkatamura.

À

l’occasion de la sortie de son
magazine J’adore Niort, nous
avons rencontré Charles Provost. L’occasion de revenir sur
un parcours fait de paris et de challenges
avec la musique avec un grand M en ﬁl
rouge.
Niortais d’adoption et de cœur, Charles
Provost a posé ses enceintes il y a 15 ans
en provenance de Londres. Le Tourangeau y a débuté sa carrière au sein d’un
label musical dans le cadre de ses études.
Parti pour six mois, il en revient trois ans
plus tard avec des décibels plein les
oreilles et une solide expérience. Parcourant les petites annonces, il tombe sur
celle d’un distributeur basé à Niort qui
recherche un attaché de presse. Il postule
et est retenu.
L’impétrant commence donc sa carrière
niortaise dans cette société plus artisanale que celle rencontrée outre-Manche,
mais qui sent bon “la clope, la sueur et
les vinyles”. Cette expérience lui permet
d’élargir ses goûts pendant cinq ans et de
découvrir d’autres musiques (électro, funk,
reggae…) que celles qui, jusque-là, faisait
battre son cœur comme un métronome
(nous y reviendrons…).
Puis, vient le temps où Charles veut voler
de ses propres ailes et tenir seul la note.
Riche d'un solide carnet d’adresses, il se
lance dans une nouvelle aventure avec la
fondation de sa propre entreprise, “HIM
Media”, agence de relations publiques.
Créée au fond de sa dépendance, en solo,
la société de relations presse et marketing
revendique aujourd’hui trois salariés et
exerce ses activités au niveau national. La
petite entreprise, qui n’a cessé de croître,
a tenu le choc face à la crise sanitaire,
notamment grâce au digital et aux plateformes musicales.

La musique est le carburant de Charles
Provost, avec un net penchant pour le
metal. N’est-il pas, d’ailleurs, étroitement
associé au festival niortais “Rise and Fall” ?
Charles Provost est aussi rédacteur en
chef du magazine Metal Obs, un gratuit
diffusé dans les FNAC, Gibert ou Leclerc
Culture, ajoutant ainsi une nouvelle corde
à sa guitare avec un pôle média qui s’étoffe
avec l'arrivée de sa recrue Théo Sanchez,
fondateur du réseau social Metalleux de
France, première communauté franco-

phone des férus de musique métal et de
ses dérivés, qui affiche aujourd’hui 80 000
followers.
Niort, pour lui ? “Une ville sexy, pleine
de ressource, avec un potentiel illimité”.
Ce qui le pousse à relever un nouveau
challenge en lançant le média papier
J’adore Niort. Cette idée est née il y a
quelques années dans une soirée, mais
qui a fait son chemin : créer un magazine
sociétal, culturel et gratuit dans lequel
on causera musique, bien sûr, mais aussi
gastronomie, design, littérature, mode, etc.
écrit et animé par des acteurs-rédacteurs
collaboratifs locaux (niortais d’ici ou d’ailleurs) et dynamisé par l'arrivée de Floriane
Gineste aux partenariats. Ce média trimestriel “glamour, culturel et frais de plus de
soixante pages” sera distribué dans toute
la ville et lorgnera sans complexe sur les
grands mensuels d’éditeurs parisiens.

