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Les Niortais, les associations
et les entreprises ont, dès les premiers
jours de ce conflit, fait preuve
d’un formidable élan de générosité.

'IQEKE^MRIIWXXMVʣʚɸI\IQTPEMVIW
'SYZIVXYVIɸ(EVVM

Jérôme Baloge
Maire de Niort et Président de Niort Agglo

epuis le 24 février 2022, la guerre
en Ukraine plonge l’Europe dans
l’effroi et entraine un exode massif
des Ukrainiens. Lors du conseil
municipal du 21 mars 2022, la Ville de Niort
a affirmé son attachement à la paix, à la
démocratie, au respect du droit international et au droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes. Les Niortais, les associations
et les entreprises ont, dès les premiers
jours de ce conﬂit, fait preuve d’un formidable élan de générosité en s’associant à
l’action engagée par la Ville ou aux différentes initiatives privées. Niort est au rendez-vous de la solidarité.
Cette solidarité doit désormais se structurer en s’appuyant sur les relais locaux partenaires de l’État et des collectivités. La
Ville de Niort sera aux côtés des familles
de réfugiés de guerre ukrainiens avec l’appui du CCAS pour l’accompagnement
social et avec la direction de l’éducation
pour la scolarisation et l’accueil au sein des
services périscolaires des enfants.
Au-delà du drame humain qui se joue aux
frontières de l’Europe, c’est aussi notre
économie qui se trouve profondément
bouleversée. Nous vivons un véritable

D
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

choc énergétique et plus globalement une
crise d’approvisionnement des matières
premières. L’effet sur le pouvoir d’achat
des ménages et sur les coûts pour les
entreprises et les collectivités locales se
fait déjà durement ressentir.
C’est dans ce contexte que le conseil municipal a reconduit le stop ﬁscal mis en place
en 2014 en n’augmentant pas les taux des
impôts locaux. La gratuité des bus, instituée en 2017, est une mesure ô combien
utile à un moment où chacun, lorsqu’il le
peut, réﬂéchit à limiter l’usage de sa voiture. Bien entendu, la ﬂotte des vélos électriques par abonnement ou en libre-service
est également une solution alternative
pour se déplacer autrement.
La Ville et l’Agglomération ont pris des
mesures pour limiter leurs dépenses énergétiques en réduisant et en anticipant la
coupure du chauffage ou encore en réduisant l’éclairage public. D’autres mesures
seront prises en fonction de la situation
pour préserver nos budgets et ajuster les
services publics à la situation. Nous devons
collectivement nous adapter pour encaisser ce choc énergétique et faire face aux
crises.
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RÉTROSPECTIVE

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE

DR

5 mars. La Ville remercie tous les Niortais qui ont répondu à l’appel aux
dons et fait preuve d’une très grande générosité. La Protection civile a pris
en charge les nombreux colis des Niortais en faveur de l'Ukraine pour les
acheminer à la frontière polonaise.

LES CHAMPIONS
DE LA BOCCIA À NIORT

Darri

5 et 6 mars. Niort a accueilli le Championnat de France de Boccia, un
handisport apparenté à la pétanque, inscrit aux Jeux paralympiques.
150 compétiteurs se sont affrontés pendant deux jours au gymnase de
la Venise verte. En amont de la compétition, l’événement accueillait,
jeudi 3 mars, la “Tournée des drapeaux”. Trois drapeaux olympiques
font actuellement le tour de France annonçant la tenue prochaine
des JO Paris 2024.

COURIR
ET RAMASSER LES DÉCHETS

Alex Giraud

6 mars. L’association “Les 12-14” organisait l’Eco-Run, un rendez-vous
sportif et citoyen dont le principe était de courir ou marcher sur
l’un des circuits de la station trail tout en ramassant les déchets
trouvés en chemin. Durant la matinée, marcheurs et coureurs ont
collecté 650 litres d’emballages, 18 kg de verre, 37 kg d’ordures
ménagères, 2 000 mégots, 1 seringue.

EMMANUELLE DUBÉE,
NOUVELLE PRÉFÈTE DES DEUX-SÈVRES

Darri

7 mars. Nommée préfète des Deux-Sèvres en conseil des ministres du 15
février, Emmanuelle Dubée a pris ses fonctions à l’occasion d’une cérémonie
d’hommage au monument aux morts de Niort, en présence des personnalités et autorités locales. Ancienne élève de l’ENA, elle était précédemment
directrice de cabinet adjointe du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.
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RÉTROSPECTIVE

DE NOUVELLES PLANTATIONS
CHEMIN DES CHASSEURS

Alex Giraud

5 mars. La Ville de Niort poursuit son programme de végétalisation Niort
Canopée lancé en 2019 avec l’objectif de 60 000 arbres plantés en 10 ans.
Samedi 5 mars, les jeunes du conseil municipal enfant accompagnés de
leurs parents ont procédé à la plantation de 180 arbres chemin des chasseurs, dans le quartier de Souché, en présence de Jérôme Baloge, maire
de Niort et de Rose-Marie Nieto, adjointe à la vie scolaire et à la jeunesse.

UNE VISITE MINISTÉRIELLE

Darri

11 mars. La secrétaire d’État à l’économie sociale, solidaire et responsable,
Olivia Grégoire, était de passage à Niort où l’ESS représente 28 % des emplois
salariés du territoire. Elle a d’abord visité la scop Carrosserie industrielle
niortaise, avant de se rendre à la Camif, puis à la Préfecture pour une cérémonie d’hommage aux victimes des attentats terroristes.

UNE MARCHE
POUR LA CAUSE DES FEMMES

Olivier Drilhon

12 mars. À l’occasion de la Journée mondiale du droit des femmes, le 8
mars, la Ville de Niort organisait la marche “Les Niortaises sur la Brèche”.
Point d’orgue de cette célébration de la cause de toutes les femmes, un
ﬂash mob orchestré par la chorégraphe Diane Touzin, avec la participation
de la fanfare Le SNOB. L'événement a rassemblé de nombreuses femmes
qui ont ensuite déambulé jusqu’au Pavillon Grappelli pour le vernissage
de l’exposition “Les Héroïnes” de la photographe Clélia Alric et de la scénographe Anne-Cécile Ribeiro.

BASKET,
UN WEEK-END AU TOP

Olivier Drilhon

13 mars. L’ASN Basket et le Niort rugby club ont signé de bien
belles victoires ce week-end-là. L’ASN Basket a battu l’ES Gardonne (83-62) sur le parquet de l’Acclameur, devant plus de
2 000 spectateurs. Le NRC s'est, quant à lui, imposé contre
Floirac (24-7) au stade Espinassou. Par cette large victoire, le
club valide sa montée en Nationale 2.
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ACTUALITÉS SERVICE PUBLIC

CITOYENNETÉ

VIOLENCES CONJUGALES

Par Jean-Philippe Béquet

UN PORTAIL OUVERT
SUR LES ÉLECTIONS

V

Ergonomique et intuitif, il centralise l’ensemble des démarches : inscription, vériﬁcation
d’inscription sur les listes électorales, procurations, informations sur votre bureau de
vote, téléchargement du formulaire Cerfa à
remplir et déposer au guichet de la mairie
de la commune dans laquelle vous souhaitez
vous inscrire.
Des rubriques pédagogiques aident à comprendre le rôle et la ﬁnalité démocratique
du vote, les différents types d’élections, la
compétence des élus.

Une écoute
et des conseils
Le barreau des Deux-Sèvres a mis
en place une permanence téléphonique qui vient à l’écoute des
personnes victimes de violences
conjugales ou intrafamiliales.

Darri

ous avez jusqu’au mercredi 4 mai
inclus pour effectuer votre demande
dématérialisée d’inscription sur les
listes électorales pour les élections législatives. Si vous faites votre demande par
courrier ou au guichet de votre mairie cette
date limite est portée au vendredi 6 mai.
Pour accompagner les électeurs dans les différentes démarches et dans la compréhension
du processus électoral, le gouvernement a mis
en place un nouveau portail internet dédié
aux élections : elections.interieur.gouv.fr.

AdobeStock / Vadim Guzhva

Les élections législatives se dérouleront les 12 (1er tour)
et 19 (2e tour) juin 2022, deux mois après le scrutin
présidentiel. Pensez à vous inscrire ou a modifier votre
adresse sur les listes électorales.

ÉTAT CIVIL

Anticipez vos demandes de titres d’identité
Le service municipal en charge des titres
d’identité fait actuellement face à une
demande massive de rendez-vous de la part
des usagers à l’approche des vacances de
printemps et d’été. Les prochains créneaux
disponibles sont reportés, au mieux, ﬁn juin.
Pour les vacances de Pâques, c’est donc
trop tard.
Avant de réserver votre voyage, pensez à
vériﬁer la validité de vos titres d’identité et à
anticiper leur renouvellement ou la première
demande, sachant qu’une fois le dossier
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déposé, il faut 6 à 8 semaines de fabrication
et 2 à 3 jours supplémentaires pour le retrait
du titre.
Pour vos demandes de titres d’identité, adressez-vous à une mairie équipée d’un dispositif de recueil des empreintes numérisées.
À Niort : l’hôtel administratif ou la mairie de
quartier du Clou-Bouchet.
La prise de rendez-vous est obligatoire pour
le dépôt du dossier et le retrait du titre, en
ligne sur vivre-a-niort.com ou en appelant le
05 49 04 01 06.

Ce n’est pas un numéro d’urgence,
mais une permanence d’information assurée par des avocats formés et sensibilisés aux violences
conjugales. Elle permet un accès
direct et gratuit à un avocat, uniquement pour la première consultation,
sans formulaire ni prise de rendezvous.
Le numéro à joindre : 07 88 91 00 96,
par SMS ;
pour un échange téléphonique ;
en laissant un message vocal.
L’avocat reprendra alors contact
avec la personne à l’horaire et au
jour demandé.
L’avocat de permanence pourra :
informer la victime de ses droits,
de la possibilité de solliciter des
mesures de protection tant pour
elle que pour ses enfants et plus
généralement lui donner des informations sur le bracelet anti-rapprochement, le téléphone grave
danger, les ordonnances de protection ;
l’orienter vers des associations
qui accueillent les victimes de violences conjugales ou les forces de
l’ordre pour un dépôt de plainte ;
donner les premières informations
sur les conséquences d’une séparation, notamment s’agissant du
départ du domicile familial, ou les
enfants communs.
Contactez la permanence
téléphonique au 07 88 91 00 96.

ACTUALITÉS SERVICE PUBLIC

PETITE ENFANCE

Par Magali Tardé

LE BEAU MÉTIER
D’ASSISTANT MATERNEL
Les 6 et 7 mai aura lieu,
à Aiffres, le premier forum
des assistants maternels
auquel participera le Relais
Petite enfance de la Ville
de Niort. Cet évènement
s’adresse aux assistants
maternels, en poste
et futurs, mais aussi
aux parents et futurs parents.

Darri

L

e métier d’assistant maternel a évolué ces dernières années. Le service rendu autrefois par la “nounou”
a laissé place à une véritable prestation
professionnelle, encadrée par la loi. Car
oui, garder des enfants est un métier, qui
n’exige pas seulement de les aimer, mais de
savoir accompagner leur développement
en lien avec les parents. Aucun diplôme
n’est requis, mais une formation est nécessaire avant de prétendre à l’agrément. Le
forum organisé par le centre socioculturel
d’Aiffres réunira les professionnels de la

petite enfance du territoire de Niort Agglo.
La Ville de Niort recrute actuellement des
assistant(e)s maternel(le)s pour sa crèche
familiale Farandole. Renseignements au
Relais Petite enfance : 05 49 79 56 07.

Plus d'infos pour le recrutement au Relais
Petite enfanceɸ: 05 49 79 56 07.
1er Forum Sud 79 Assistants maternels,
les 6 et 7 mai à l’Espace Tartalin d’Aiffres.
Entrée libre.

ORIENTATION

La Mission locale vous oriente sur l’alternance
Après son forum dédié aux jobs d’été du
26 février dernier, la Mission locale sud
Deux-Sèvres organise un forum Alternance,
mercredi 6 avril, de 13h30 à 16h30, à la Halle
des Peupliers du parc des expositions de
Noron. Ce nouveau rendez-vous de l’emploi,
qui entre dans le cadre de l’ERIP (Espace
régional d’information de proximité) se déclinera sur les thématiques de l’alternance et
de la découverte des métiers.
Des entreprises, organismes de formation et
autres partenaires qui recrutent seront présents pour rencontrer des candidats en face à
face. Plusieurs centaines d’offres de contrats
d’apprentissage et de professionnalisation,
du CAP au bac +5, seront consultables sur
place.
Cette année, la Mission locale a souhaité aider
les plus jeunes, les scolaires et les indécis,
dans leur réﬂexion sur leur orientation en

proposant un espace dédié à la découverte
et au test de métiers. L’occasion notamment
de prendre connaissance de secteurs professionnels méconnus, qui recrutent pourtant
et sont en pénurie de main-d’œuvre.
Sur l’espace “Découverte des métiers”
on trouvera des animations (lunettes 360,
escape game, simulateur de conduite, simulateur de soudage, tablette découverte des
métiers, démonstration de matériel, plans
sur informatique…), des expositions d’ouvrages réalisés en entreprise par des stagiaires
en formation, des témoignages d’apprentis
et formateurs.
Plus d’info auprès de Philippe Toutain
au 05 49 17 50 57 ou sur www.mls79.fr
Pour se rendre à Noron en busɸ:
lignes 1, 3 ou 9, arrêts Pythagore
ou Pôle universitaire.
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ACTUALITÉS ÉDUCATION

DÉMARCHES SCOLAIRES

Par Par Jean-Philippe Béquet

UN NOUVEAU PORTAIL FAMILLE
La Ville de Niort simplifie ses relations avec les parents d’élèves en ouvrant
un portail internet qui centralise toutes les démarches liées à la scolarité des enfants.

U

n nouveau portail, accessible via
le site vivre-a-niort.com permet
désormais de réaliser l’intégralité
des démarches concernant la scolarité des
enfants, de la maternelle à l’élémentaire.
Un guichet unique plus facile à appréhender,
plus intuitif, sur lequel la page d’accueil vous
guidera dans la création de votre compte si
vous n’avez pas encore d’enfant inscrit ou
vous indiquera la marche à suivre si votre
enfant fréquente déjà une école niortaise
ou un centre de loisirs.
Votre compte créé ou vos informations
mises à jour, vous pouvez effectuer toutes
les démarches nécessaires à la vie scolaire
de votre enfant :
inscriptions à l’école et à la restauration
scolaire. Pour une première inscription, un
système de géolocalisation vous indiquera
l’école la plus proche de chez vous et l’itinéraire pour vous y rendre ;
consultation des menus de la restauration
scolaire et infos nutritionnelles ;
visualisation du détail de vos factures et
lien vers leur paiement par Tipi ;
téléchargement des documents (ﬁche
sanitaire, les coupons pour les centres de
loisirs, etc.) ;
utilisation de la messagerie interne pour
dialoguer directement avec la direction de
l’éducation ;
prise de rendez-vous ;
mise à jour des différentes informations
vous concernant.

Shutterstock / Oatawa

Toutes vos démarches

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les inscriptions pour l’année scolaires 2022-2023
démarreront lundi 11 avril et se clôtureront jeudi 30
juin. Vous pouvez effectuer la démarcheɸ:
en ligne, sur le nouveau portail familleɸ;
par voie postale, en téléchargeant les documents
et les envoyant à Mairie de Niort - Direction de
l’Éducation - Place Martin Bastard - CS 58755 79027 Niortɸ;

par courriel, en téléchargeant les formulaires et
les transmettant à Education-Inscriptions@mairieniort.fr accompagnés des pièces justiƼcativesɸ;
en prenant rendez-vous en ligne avec la direction
de l’éducation via le site vivre-a-niort.comɸ;
en déposant votre dossier dans la boîte à lettres
de l’hôtel administratif et indiquant “Direction de
l’Éducation” sur l’enveloppe.

ENSEIGNEMENT

Darri

Les petits cantonniers des Brizeaux
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À l’école des Brizeaux, une brigade de “petits
cantonniers” s’active chaque jour pour entretenir la nouvelle cour. Une manière d’impliquer et de responsabiliser les enfants pour le
bon fonctionnement de cet équipement qui
a transﬁguré l’extérieur du groupe scolaire.
Sur le temps méridien, après le déjeuner, un
petit groupe s’active outils à la main (balais,
râteaux, gratte-feuilles, à leur taille fournis
par la direction de l'éducation d la Ville de
Niort) dans la nouvelle cour, en particulier sur
l’espace “oasis” dont le centre est tapissé de
copeaux de bois. Ces copeaux ont tendance
à se disséminer alentour sous les jeux actifs.

Le service propreté de la Ville ne pouvant
intervenir quotidiennement, l’équipe enseignante a proposé de conﬁer cet entretien aux
usagers, les enfants donc, qui se voient ainsi
impliqués dans la gestion et l’appropriation
de leur espace de jeu tout neuf.
Cette brigade de “petits cantonniers” mobilise
alternativement toutes les classes, chaque
jour par petits groupes, sur le temps périscolaire et sous la houlette du référent. Les
enfants ont également pour mission de collecter les papiers et autres détritus jetés au
sol, ce qui les responsabilise dans l’importance
de ces petits gestes éco-citoyens.

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENT

PRINTEMPS AUX JARDINS

SALUBRITÉ

Par Jean-Philippe Béquet

AdobeStock / Nool

Les missions de dératisation et
de désinsectisation, auparavant
assurées par le Service communal
d’hygiène et de santé (SCHS), sont
désormais transférées à la fourrière
pour animaux. Ce service municipal
prend donc dorénavant en charge
les demandes concernant la dératisation (présence de rats, souris,
rongeurs, etc. sur le domaine public),
ainsi que les actions de désinsectisation concernant les frelons asiatiques, abeilles, guêpes, chenilles
processionnaires, fourmis, blattes,
cafards dans les bâtiments municipaux et sur le domaine public.

Le Service communal d’hygiène et de
santé conserve, quant à lui, ses missions dans le domaine de l’animal en
ville : moustiques tigres, blattes dans
les logements, pigeons, effarouchement des corneilles et étourneaux.
Contactsɸ: Fourrière pour animaux
au 05 49 73 02 81 ou chemin de
Mal-Bâti. SCHS au 05 49 78 75 59 /
74 82 ou place Martin-Bastard.

À SAVOIR
L’OBLIGATION D’IDENTIFICATION DES ANIMAUX. Le
code rural (article L.212.10) oblige
désormais tout propriétaire de chien,
chat et furet d’identiƼer son animal
par une puce ou un tatouage. La
médaille gravée Ƽxée au cou n’est
pas reconnue comme identiƼant.
Si l’habitude est bien prise pour
les chiens, il n’en va pas encore de
même pour les chats. Cette identiƼcation permet, entre autres, aux agents
de la fourrière pour animaux de retrouver facilement les propriétaires des
animaux errants ou perdus.

Olivier Drilhon

La fourrière
en charge
des nuisibles

CULTIVONS DEMAIN
DÈS AUJOURD’HUI
La 37e édition de “Printemps aux jardins“, organisée par
la Société d’horticulture et d’arboriculture des Deux-Sèvres,
se déroulera les 23 et 24 avril, à la ferme communale de Chey.

C

ette grande fête des plantes se
donnera pour thème “Cultivons
demain”, comme une invitation à
préparer dès maintenant ce que pourra et
devra être notre environnement dans les
années futures.
Des exposants vous feront partager leurs
savoir-faire et prodigueront leurs bons conseils
pour vous aider à réussir vos espaces naturels.
Des conférenciers livreront leurs secrets pour
une culture facile, sans soucis, respectueuse
des sols, de l’eau, de la biodiversité et de

l’impact de toutes pollutions et dégradation
de l’environnement sur notre santé.
L’entrée ﬁxée à 2 € vous donnera le droit de
participer au tirage de la tombola horaire et
au super tirage en ﬁn de week-end grâce
auquel vous pourrez gagner un voyage aux
Baléares pour 2 personnes.
Contact à sh79@orange.fr
ou 06 22 88 54 73 ou 05 49 73 31 95.
Restauration possible sur place.
Plus d’infos sur sh79.jimdofree.com

ATELIERS

Apprenez à jardiner au naturel
Les ateliers d’apprentissage et de sensibilisation à des pratiques respectueuses
de l’environnement ont repris leur cours.
Nouveau cette année : le Bassin de la
Courance rejoint le dispositif organisé par
la Ville de Niort et Niort Agglo. Les ateliers
sont gratuits, sur inscription.

Prochains rendez-vous :
9 avril, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h : “Tous
au compost”. Inscription Niort Agglo.
16 avril, 9h à 12h : “Les chants du jardin”.
Inscription Ville de Niort.
30 avril, de 9h à 12h : “Les jardins au carré”.
Inscription Ville de Niort.

Inscriptionsɸ: Niort Agglo, Direction des déchets, au 05 17 38 80 90 ou service.dechets@niort-agglo.fr
Ville de Niort, Mission biodiversité, au 05 49 78 74 77 ou mission.biodiversite@mairie-niort.fr.
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ACTUALITÉS HABITAT
HABITAT

Par Isabelle Toesca

Hôtel d’Estissacɸ:
la renaissance

DYNAMIQUE
ET ATTRACTIF

Triade

Depuis deux ans, le marché immobilier est très actif
localement reflétant un engouement pour Niort
à la fois pour son cadre de vie et ses prix qui restent
attractifs dans la région. Il suscite la création de nouveaux
logements pour faciliter l'accès de tous.

I

l n’y a jamais eu autant de biens vendus,
ni autant d’acheteurs et de projets de
construction et de réhabilitation à Niort.
Cette réalité illustre une dynamique bien
installée qui s’est nettement renforcée
depuis 2020.
Le nombre de dossiers déposés à l’urbanisme a progressé de 21 % entre 2020 et
2021, représentant 4 056 demandes liées
à des acquisitions, des travaux ou projets
d’habitat. L’augmentation de 43 % en deux
ans du nombre de permis de construire
témoigne de l’attractivité de la ville.
Cette tendance marque une vraie conﬁance
dans le développement de Niort qui
concerne tous les quartiers. La Ville travaille
en lien avec les porteurs de projets, les
agences immobilières et les notaires pour
garantir une offre qui répond aux attentes
des familles, des étudiants, des séniors,
une mixité sociale et une cohérence architecturale et environnementale.
Même si Niort n’échappe pas à l’augmentation du prix de l’immobilier au m2
(+ 13,9 %), elle demeure toujours la ville la
moins chère du Poitou-Charentes (1 672 €
le m2 pour une maison d’habitation contre 2 057 € à Poitiers ou 4 068 € à La
Rochelle). Les ventes de biens ont ainsi
augmenté à Niort de 11 % en un an. L’enjeu
est de maintenir cette dynamique. À l’hori-
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zon 2025, 1 400 nouveaux logements
intégrés dans des programmes immobiliers et 210 nouveaux logements sociaux
seront mis sur le marché.
Plus d’informations sur les projets
immobiliers à Niort sur vivre-a-niort.com
LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT 2022-2027

Pour répondre à la croissance démographique
observée sur le territoire de Niort Agglo (+ɸ0,6ɸ%,
soit 800 habitants de plus par an), le conseil
d’agglomération du 15 novembre 2021 a posé
les bases du nouveau Plan local de l’habitat
2022-2027 qui sera adopté le 11 avril 2022. Il
prévoit la production de 4ɸ854 logements sur
six ans, dont près de 2ɸ000 pour la ville de Niort.
Plus de 16 millions d’euros seront consacrés
au soutien au logement social, à l’accession à
la propriété ou à la rénovation du bâti ancien.
Le PLH 2022ż-ż2027 met également l’accent
sur le logement étudiant et anticipe les futurs
besoins, l’objectif étant d’accueillir 5ɸ000 étudiants à l’horizon 2028, dont les 2/3 loueront
leur logement localement. Premières actions
en ce sensɸ : la construction d’une nouvelle
résidence de 71 logements qui sera livrée en
juillet 2023, au 107 avenue de Nantes ou encore
la construction d’une résidence habitat jeunes
de 165 logements boulevard de l’Atlantique pour
la Ƽn de l’année 2023.
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Un immeuble remarquable du XVIe siècle
a fait l’objet d’une réhabilitation complète
par son propriétaire dans le cadre de
l’Opération programmée d’amélioration
de l’habitat portée par Niort Agglo avec
le soutien de l’État.
Inoccupé depuis plus de 50 ans, fortement
dégradé avec le temps, l’Hôtel d’Estissac
situé 3 rue du Petit-Saint-Jean, dans le
quartier de l’Hôtel de Ville, fait partie du
patrimoine historique de Niort. Ce bâtiment
inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques en 1939 a été
racheté en 2018 par un particulier qui a
pu entreprendre une vaste opération de
restauration en 2021 grâce au soutien
ﬁnancier de Niort Agglo, de la Ville de
Niort, de l’État, de l’ANAH.
Cette aide de plus de 50 % du montant
des travaux (500 000 €) est soumise à des
critères d’éligibilité étudiés par le bureau
d’études Urbanis missionné pour le suivi
de l’OPAH communautaire 2018-2023.
Ce dispositif permet à 12 communes du
territoire, dont Niort, de développer le
parc locatif privé à loyers conventionnés
dans leurs centres anciens. Quatre nouveaux logements (trois T3 et un T2) ont
pu être ainsi aménagés sur 360 précieux
m2 en cœur de ville avec obligation pour
le propriétaire de proposer des loyers
modérés pendant 9 ans. “C’est grâce à
des initiatives privées de ce type que le
centre ancien peut accueillir de nouveaux
habitants, se félicite Jérôme Baloge,
maire de Niort. Nous les soutenons,
elles vont dans le sens de la redynamisation du cœur de ville que nous portons
notamment à travers des opérations de
réaménagement des espaces publics.”
Depuis 2018, 34 dossiers de rénovation
ont abouti et permis la remise en location
de logements de qualité en centre-ville.

Alex Giraud

MARCHÉ IMMOBILIER

Plus d’infos sur les aides possibles
dans le cadre de l’OPAH auprès d’Urbanis,
233 avenue de Paris, au 05 49 04 84 70.

ACTUALITÉS ENSEIGNEMENT

CINÉMA

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Par Zélia Leconte

Des portes ouvertes
sur vos prochaines
formations
Les journées d’information des acteurs d’enseignement supérieur du territoire niortais se poursuivent
en avril. Ce mois-ci, informez-vous sur les formations de l’IFPASS, de Sup’TG et du lycée horticole
Gaston-Chaissac.

SUP’TG NIORT

Pierre Mauduit

L’école supérieure de formation en alternance rattachée à la CCI des Deux-Sèvres ouvre ses portes
samedi 23 avril, de 9h à 19h, aux lycéens, étudiants
et leurs familles pour échanger avec l'équipe pédagogique et découvrir les formations diplômantes en
bac +2 et bac +3, dans le domaine du commerce, du
management, de la banque assurance, des ressources
humaines et du digital.
L’ultime journée portes ouvertes de Sup’TG pour
2022 se déroulera samedi 11 juin, selon les mêmes
modalités.

DES FILMS
POUR CHANGER
LE CLIMAT

Plus d'informations sur le site
niortsup.fr/agenda

LE LYCÉE HORTICOLE
GASTON-CHAISSAC
Il ouvre ses portes vendredi 6 mai, de 16h à 20h,
pour présenter l’ensemble de ses formations, du
CAP au Bac pro et, notamment, son tout nouveau
BTS Production horticole.

200 élèves niortais seront membres du
jury Jeunesse du festival Cinema for change.
élève, qui note chacun des quatre
ﬁlms présélectionnés et précise s’il
l’a aimé, s’il en a compris le message,
le but étant de sensibiliser les élèves aux sujets sociaux, sociétaux et
environnementaux. Remise des prix
du festival en avril à Paris.

Une avant-première
Vendredi 8 avril, 20h au Moulin du
Roc : projection en avant-première
du ﬁlm Allons enfants, de Thierry
Demaizière et Alban Teurlai, avec
l’intervention d’Éric Mézino, fondateur et chorégraphe de la compagnie niortaise de hip-hop E.GO. Tarif
unique préférentiel : 5 €.
Les autres ﬁlms en compétition
seront visibles depuis le site
www.25eheure.com au prix d’une
place de cinéma.
Les courts-métrages, les cérémonies
d’ouverture, de clôture et de remise
des quatre prix (enfants, jeunesse,
étudiants, prix du public) seront
accessibles gratuitement sur le site
www.cinemaforchange.org.

Darri

D

u 5 au 10 avril se tient la 11e
édition du festival international Cinema for change
(précédemment dénommé “Le
temps presse”), qui sélectionne
des longs et des courts métrages
autour du développement durable,
réalisés par des cinéastes du
monde entier. Les ﬁlms sélectionnés ont un lien avec les 17 objectifs
du développement durable (ODD)
adoptés par les Nations Unies en
septembre 2015.
Chaque année, des milliers d’élèves
participent à ce festival à travers la
France, mais aussi à Madagascar,
au Mali, au Sénégal, en Tunisie, en
Afrique du Sud, etc.
À Niort, des élèves des écoles élémentaires Jules-Ferry et EdmondProust, des collégiens de Jean-Zay
et Philippe-de-Commynes, ainsi que
les membres du conseil municipal
enfants y sont associés en qualité de
membres du jury du prix des Enfants,
pour désigner leur ﬁlm favori. Une
ﬁche de notation est remise à chaque

Lycée horticole Gaston Chaissac.
130 route de Coulonges. Tél.ɸ: 05 49 73 43 36.

L’IFPASS
(INSTITUT DE FORMATION
DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE)
Cet institut vous donne trois rendez-vous en ligne ;
11 avril, à 12h30 : info sur le bachelor ;
19 avril, à 12h30 : info sur les licences ;
19 avril, à 17h : info sur le bac +5.
Plus d'informations sur le site
www.ifpass.fr/ifpass-centre-regional-de-niort
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ACTUALITÉS PRATIQUE

Stockphotos / Dewi

QUELQUES
CHIFFRES

105 57
NIDS SIGNALÉS
PAR LES NIORTAIS
EN 2020

SUR L’ESPACE
COMMUNAL, DÉTRUITS
PAR DEUX PRESTATAIRES

48 7 600 €
SUR DES
TERRAINS
PRIVÉS

LE BUDGET CONSACRÉ PAR
LA VILLE À LA DÉSINSECTISATION
DE SES ESPACES PUBLICS EN 2020

LE FRELON ASIATIQUE
Observé pour la première fois en France en 2004, dans le Lot-et-Garonne, le frelon
asiatique, alias Vespa velutina, n’a cessé de se développer au fil de son acclimatation à nos
climats, en France, jusqu’à être aujourd’hui présent sur l’ensemble du territoire national.

LE FRELON ASIATIQUE
EST-IL DANGEREUXɸ?

QUE FAIRE SI VOUS DÉCOUVREZ
UN NID DE FRELONS ASIATIQUESɸ?

Bien que douloureuse, sa piqûre n’est pas plus dangereuse
que celle d’une guêpe ou d’une abeille. Il n’est pas agressif à
condition de ne pas approcher son nid à moins 4 ou 5 mètres. Il
faut cependant rester prudent à proximité des très gros nids où
le risque d’attaque d’un essaim d’ouvrières est plus important.
Vespa velutina inquiète surtout les apiculteurs qui voient leurs
ruches attaquées, les abeilles tuées et dévorées. Sa prédation
se traduit aussi par sa présence insistante, en vol stationnaire, à
l’entrée de la ruche qui stresse les abeilles, réduit leurs sorties
et donc la récolte de nectar et de pollen à un moment où elles
font leurs réserves pour l’hiver.

Nul besoin d’intervenir sur un nid en hiver, il est abandonné et
les frelons n’y reviendront pas.
Pour éviter le développement d’un nid et sa colonie, il faudrait
idéalement détruire le nid primaire et la reine qu’il abrite. Mais
ceux-ci sont plus difficilement repérables car petits et construits
dans des cabanes de jardin, avancées de toiture, granges,
encadrements de fenêtre, etc. C’est plus assurément sur le
nid secondaire que l’on pourra agir. Une règle cependant : ne
jamais chercher à détruire le nid soi-même.
S'il est observé sur le domaine public, signalez-le aux agents
de la fourrière pour animaux qui se déplaceront pour vériﬁer
qu’il s’agit bien d’un nid de frelons asiatiques. Sur une propriété
privée, faire appel à une société privée.
Sur le domaine public, ils interviendront eux-mêmes si le nid
est petit et accessible. Sinon, ils feront appel à une entreprise
spécialisée. Sur une propriété privée, le propriétaire devra faire
appel à un professionnel.

LE CYCLE DU FRELON ASIATIQUE
C’est au printemps que la reine, qui a passé l’hiver cachée et
fécondée, sort de son hibernation et cherche un endroit pour
fonder un nouveau nid primaire. À partir de ﬁn avril, elle donne
naissance aux premières ouvrières qui vont l’agrandir. La colonie
augmentant, les ouvrières vont construire un nid secondaire,
en général en haut d’un arbre, qu’elles vont agrandir au fur et
à mesure que la population augmente. C’est de septembre à
octobre que les frelons sont le plus prédateurs. La reine passant
son temps à pondre, le nid a besoin de beaucoup de protéines
pour nourrir les larves. D’où la pression exercée sur les abeilles.
En octobre, les mâles en nombre cherchent à s'accoupler avec
les femelles qui deviendront les futures fondatrices. Fécondées,
ces dernières quittent le nid pour se cacher tout l’hiver. Pendant
ce temps, les ouvrières vont mourir avec le froid de l’hiver.
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À SAVOIR
COMMENT SIGNALER
UN NID DE FRELONS ASIATIQUES

En remplissant le formulaire sur le site vivre-a-niort.com >
Anomalies sur la voie publique
En appelant la fourrière animale au 05 49 73 02 81.

LOISIRS ET CULTURE

PHOTOGRAPHIE

Par Thomas Manse

ENFIN, LES RENCONTRES
DE LA JEUNE PHOTOGRAPHIE
INTERNATIONALE
Les reports et autres
aménagements dus à la crise
sanitaire n’ont pas entamé
l’enthousiasme de
l’association “Pour l’instant”
organisatrice de ce monument
culturel qui met au grand jour
et en divers lieux de la ville le
travail de jeunes photographes du monde entier, en
devenir ou déjà reconnus.

U

n cru 2022 exceptionnel avec
27 artistes internationaux présents, sept lieux d’expositions,
dont quatre nouveaux, et toujours cette
volonté d’aiguiser l’œil et sustenter l’appétit culturel de tous.
La Villa Pérochon, vaisseau amiral de la
manifestation, accueillera la première présentation de la création photographique
Les Interstices, de Frédéric Stucin. L’occasion d’inaugurer et de voir pour la première
fois les aménagements des étages supérieurs du bâtiment après 9 mois de travaux.
Le Pilori présentera, quant à lui, la sortie de
la résidence 2021 avec l’accompagnement
artistique de J.H Engström et les artistes
Lucile Boiron, Martina Cirese, Frederik
Danielsen, Jeanne Dubois-Pacquet, Leif
Houllevigue, Emma Riviera, Neus Sola,
Yorgos Yatromanolakis et Manon Thomas.
Le Pavillon Grappelli prendra à cœur de
mettre en lumière son coup de cœur pour la
Maison François Méchain qui propose des
résidences d’artistes en milieu rural, à savoir
MissV pour Images Latentes et Sandrine
Rodrigues pour Images à douter.

De nouveaux lieux
pour de nouvelles aventures
La Galerie Desmettre, située à la Roussille,
exposera le travail de Karine Portal (ancienne
résidente à Niort en 2005), intitulé L’île de Reil
pour vous faire explorer le cortex insulaire.
Un voyage au milieu du cerveau comme
une île isolée.
L’Îlot Sauvage, à Port Boinot, accueillera
la sortie de résidence cuvée 2022 sous

Lisa de Boeck

Frederik Danielsen

l’accompagnement artistique de François
Cheval et les artistes Lucie Belarbi, Lisa de
Boeck, Clémence Elman, Julia Genet, Baudouin Mouanda, Erdiola Mustafaj, Joséphine
Vallé Franceschi et Ali Zanjani.
Le Séchoir, à Port Boinot également, présentera le travail du collectif bordelais Les
Associés (Alexandre Dupeyron, Élie Monferier, Olivier Panier des Touches, Sébastien
Sindeu et Joël Peyrou). Cette exposition
nommée D’ici, ça ne paraît pas si loin se
propose de vous interroger sur les enjeux
d’une société fragmentée face à des horizons
de plus en plus larges.
La médiathèque Pierre Moinot hébergera le
travail de Brigitte Grignet, une photographe

Leif Houllevigue

qui s’adonne à une approche documentaire
basée sur la relation personnelle et l’émotion. Une aventure de 20 ans sans jamais se
séparer de son appareil.
Toutes les infos
sur www.cacp-villaperochon.com
LA VILLE SOUTIENT LE CACP

Le conseil municipal du lundi 21 mars 2022 a voté
une participation Ƽnancière de la Ville de Niort
d’un montant de 100ɸ 000 €, en augmentation de
15ɸ000ɸ€, pour le centre d’art contemporain photographique-Villa Pérochon. Cette nouvelle convention
est conclue pour une période 5 ans.
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LOISIRS ET CULTURE

99e FOIRE DE NIORT

EXPOSITION

CAP SUR
LA POLYNÉSIE

ABC Artɸ:
L’alphabet, de
l’école au musée

Après deux ans d’absence en raison de la situation sanitaire,
Niort Expo fait son grand retour du 28 avril au 2 mai 2022
au parc des expositions de Noron, à Niort.

Le musée Bernard d’Agesci propose
du 15 avril au 18 septembre, une exposition exceptionnelle consacrée à la
place de l'alphabet et des lettres de
l'alphabet dans le cercle familial, à
l'école et aux musées aux XIXe et XXe
siècles.
Présentée dans le cadre de l’ancien
lycée Jean-Macé dans lequel prend
place le musée Bernard d’Agesci, cette
exposition est l’occasion de découvrir
un ensemble d'abécédaires rarement
réunis, du matériel pédagogique ancien
et contemporain et des œuvres exceptionnelles de Gaston Chaissac, Picasso,
Sonia Delaunay, Marc Chagall, Richard
Texier, Robert Combas.

P

DR

lus de 150 exposants
représentant différents
secteurs d’activité sont
attendus : immobilier, habitat, ameublement, décoration,
gastronomie, bien-être, loisirs,
automobile, etc. La manifestation, qui sera ouverte de 10h à
19h, tous les jours (sauf le lundi,
de 10h à 18h), sera aussi l’occasion de réunir des producteurs,
artisans et artistes locaux.
Deux soirées sont au programme :
La première en extérieur, avec
DJ's, le vendredi 29 avril de 18h
à 22 h (gratuite).
La deuxième, le samedi 30
avril, sous la forme d’un dînerspectacle sur le thème de la
Polynésie française, invitée
d’honneur de cette 99e édition
(55€, billets en vente à l'office
de tourisme).
Sur place : deux restaurants ainsi
qu’un espace extérieur foodtrucks et snacking, qui restera
ouvert jusqu’à 22h le vendredi
et le samedi.
La traditionnelle fête foraine se
tiendra en parallèle du 28 avril
au 8 mai.

Une thématique originale pour une
exposition accessible à un très large
public qui s’articule autour de trois axes
principaux :
De la maison à l’école (salles 1, 2, 3, 4)
qui témoigne de la transformation de
ces ouvrages simples dépourvus d’illustrations en véritables livres-albums.
De l’école au musée (salle 5) où l’on
constate qu’au début du XXe siècle,
l’introduction de la lettre ou des mots
dans les arts plastiques revêt un aspect
fondamentalement différent.
L’abécédaire du musée Bernard
d’Agesci (salle 6). Cette salle réunit
des peintures, des gravures, des objets
d’art, des spécimens d’histoire naturelle. Pour chaque œuvre exposée,
le visiteur devra rechercher l’animal
représenté.

Entrée gratuite.

VISITES

Pour les vacances de printemps, Agnès DupontBrillatz, guide conférencière, vous emmène prendre
l’air dans les trois jardins urbains de Niort.
Lundi 25 avril, à 15h : dans les jardins de Port Boinot.
Jeudi 28 avril, à 15h : au cœur du Jardin des plantes,
historique et ses arbres remarquables.
Vendredi 29 avril, à 15h : dans les jardins de la
Brèche, lauréats 2014 des Victoires du paysage.
Mercredi 27 avril, à 15h : elle vous propose un jeu
en famille à “l’Espace Épona - Secrets de nos patrimoines”, dans le bâtiment Séchoir de Port Boinot.
Renseignements et réservations sur www.je-regarde.fr
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Bruno Derbord

Et si on passait au jardinɸ?

Au musée Bernard d’Agesci, du 15 avril
au 18 septembre. Tarifsɸ: 5ɸ€ (4ɸ€ pour
les groupes à partir de 6 adultes).
Gratuit, pour les moins de 25 ans et
pour tous, le 1er dimanche du mois.

LOISIRS ET CULTURE
ANIMATION

Par Jean-Philippe Béquet

Un nouveau
rendez-vous
de la pop culture
japonaise
Le Niort Japan Pop Show se déroulera
les 9 et 10 avril sous la halle Galuchet
du parc des expositions de Noron.
Cette convention axée autour de la
culture japonaise et plus largement
de la pop culture, présentera des jeux
vidéo, du manga, du cosplay, de la
mode, de la gastronomie, du tatouage,
des conférences, des expositions, des
déﬁlés, des rencontres, dédicaces,
séances de selﬁes avec des artistes(1)
parmi lesquels des comédiens spécialisés dans le doublage des voix.
Fred Inkvader, artiste tatoueur présentera une exposition d’estampes
sur papier kozo ou washi, tandis que
l’Atelier Drawaki vous initiera à l’art
du manga. Une imagerie manga que
vous pourrez également décliner en
tatouages grâce à la présence de
divers spécialistes du genre.
Et si votre truc c’est le cosplay, sachez
que l’association Les Dix Lunes animera conférences, ateliers et déﬁlés.

Olivier Drilhon

GOURMANDISES

LES ENFANTS À
LA CHASSE AUX ŒUFS
Après deux ans d’arrêt, la traditionnelle chasse aux œufs
revient sur les Jardins de La Brèche samedi 16 avril.

L

a chasse se fera en deux vagues : les
4-6 ans, à 10h30, les 6-14 ans, à 11h15.
Seuls les enfants, encadrés par des
animateurs, pourront pénétrer dans l’aire
de recherche, sous l’œil attentif, mais
éloigné, des parents. Les enfants partiront
à la découverte de tickets savamment

cachés par les services de la Ville et récupéreront leurs lots à la sortie de la zone de
recherche.
Cette chasse aux œufs est réalisée en
partenariat avec les artisans chocolatiers
niortais Cathala, Gap chocolats, Huvelin
et Suaud.

ANNIVERSAIRE

Samedi 7 mai, le groupe de Niort d’Amnesty International organise une journée
festive pour célébrer les 60 ans de l’association. Des animations, déambulations,
conférences sont au programme, dans le
centre-ville.
De 10h30 à 12h30, la matinée sera consacrée à une déambulation au départ des
Jardins de la Brèche à travers les rues
piétonnes, avec le concours de la Cie La
Chaloupe. 60 grosses bougies fabriquées
et portées par des jeunes des établissements scolaires représenteront 60 victoires
d’Amnesty International. La déambulation
prendra ﬁn devant le stand de l’association
où un verre de l’amitié sera offert au public
présent.

L’après-midi, une autre déambulation partira des Jardins de la Brèche à 14h pour se
rendre au Moulin du Roc, accompagnée
en musique et danse par la Cie Taptapo
sur des airs de bossa-nova. À 16h, dans la
grande salle du Moulin du Roc, sera projeté
le ﬁlm Bigger than us, à l’issue duquel un
débat sera lancé en présence de Cécile
Coudriou, présidente de la section française d’Amnesty International. On retrouvera Cécile Coudriou à partir de 18h, à
l’auditorium de la médiathèque PierreMoinot, pour une conférence/débat sur
l’action d’Amnesty International.
La journée s’achèvera en musique et chansons avec le groupe Grain de Sel, à partir de
20h30, à Pré-Leroy salle des Estoilettes.

Wenyu Liu

Les 60 ans d’Amnesty International

(1) Mark Lesser. Cyrille Monge. Bruno Méyère.
The Fairy Dina. Kayane. Shaos. Zed Le Rouge.
Captain Émilie. Arone Cosplay.

Billetterie sur
billetweb.fr/niort-japan-pop-show
Tarifsɸ: 10ɸ€/jour. Pass week-endɸ: 15ɸ€.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
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LOISIRS ET CULTURE

SPECTACLES

MOULIN DU ROC

Par Jean-Philippe Béquet

À L’ACCLAMEUR
EN AVRIL

Samedi 16 avril, à 20h30,
au Moulin du Roc.

le monde, détenteur du record mondial
d'hypnose collective, présentera son nouveau spectacle Hypersensoriel.
22 avril : N'Oubliez Pas Les Paroles se
donne en spectacle. Venez affronter et
applaudir sur scène les maestros et les musiciens qui font le succès de l'émission TV.
5 mai : Laurent Gerra, revient avec son spectacle Sans modération dans lequel il étrille
hommes politiques, chanteurs, acteurs et
personnalités et présente aussi sa vision
inédite de l’actualité, notamment politique.
Liens vers la vente des billets sur le site
www.lacclameur.net

DR

L

Quand le fougueux violoniste
Théo Ceccaldi rencontre la jeune
scène d’Addis-Abeba, le voyage
s’annonce éminemment créatif
et un brin explosif !
Violoniste multiprimé, improvisateur
et touche à tout, Théo Ceccaldi présente Kutu, un spectacle né de sa
rencontre, à Addis-Abeba, avec les
deux chanteuses éthio-rock Hewan
G/Wold et Haleluya T/Tsadik. Tous
trois nous invitent au cœur des
nuits ﬁévreuses éthiopiennes où
la jeunesse hyperactive s’empare
des musiques ancestrales pour
mieux s’en affranchir.
À partir de poèmes politiques
et féministes d’aujourd’hui, de
collectage de rythmiques tribales
éthiopiennes, Théo Ceccaldi imagine un set tellurique où se croisent
improvisation, envolées vocales
et énergie punk, soutenu par une
rythmique puissante et un line-up
à la vitalité contagieuse : claviers
électro-cosmiques, percussions
primitives, basses hypnotiques,
danses exaltées et voix stellaires…

Fabien Vieilletoile

Christophe Mahé

a grande salle niortaise nous gâte en
ce mois d’avril, avec six spectacles à ne
pas manquer. Concert, danse, illusionnisme, concours de chant, tous les goûts sont
dans la nature et… à l’Acclameur. Réservez
vos soirées d’avril pour venir voir et applaudir :
12 avril : Le Lac des Cygnes. Le ballet le plus
joué au monde est de retour, présenté par
une nouvelle compagnie, le Ballet National
de Moldavie.
14 avril : Christophe Maé, en tournée anniversaire pour fêter ses 15 ans de carrière et
la sortie de son nouvel album Mon Paradis.
17 avril : Messmer, l'une des grandes références en hypnose et magnétisme à travers

Kutuɸ:
voyage jazzy
à Addis-Abeba

CONFÉRENCE

L’ÉTHIO-JAZZɸ: UN GENRE À DÉCOUVRIRɸ!
À l'occasion du spectacle Kutu, la médiathèque Pierre-Moinot
invite Florent Mazzoleni, auteur, journaliste et photographe,
spécialiste des musiques africaines issues des indépendances
pour une conférence sur l’éthio-jazz. Infatigable voyageur, Florent
Mazzoleni a écrit de nombreux ouvrages sur les musiques populaires
et particulièrement sur les musiques africaines et caribéennes. Pour
cette conférence, il nous emmène à la découverte de l'éthio-jazz,
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courant musical né en Éthiopie à la ﬁn des années 1950, devenu
très populaire dans les bars et hôtels d'Addis-Abeba des années
60 à la ﬁn des années 70 et qui connaît un nouveau souffle depuis
les années 90.
Samedi 16 avril, à 16h, à la Médiathèque Pierre-Moinot dans la salle
musique (Le Cube). Gratuit.

LOISIRS ET CULTURE

EUROCHESTRIES 2022

DES JEUNES MUSICIENS
CHEZ VOUS

P

our sa neuvième édition, le festival Eurochestries en Deux-Sèvres
investira Niort et une trentaine
de communes du département du 6 au
13 juillet. Plus de cent cinquante jeunes
artistes, venus de différents pays, vont
une nouvelle fois porter la belle parole de
la musique classique là où on ne l'entend
que trop rarement : en milieu rural.
Durant une semaine, ces musiciens et chanteurs, âgés de 12 à 25 ans, issus de conservatoires de différents pays européens, et
parfois au-delà, vont chaque soir donner

leur propre répertoire. Et chaque matin,
tous réunis en un gigantesque orchestre
éphémère, ils vont aussi répéter à Niort, au
Patronage laïque, en vue de l'unique concert
de gala qu'ils donneront sur la grande scène
du Moulin du Roc, avant leur départ.
Organisateur de l'événement, l'Orchestre à
vent de Niort (OVNi) est d'ores et déjà à la
recherche de familles susceptibles d'accueillir ces jeunes artistes à Niort et sa périphérie,
du mardi 5 juillet au soir au mercredi 13 juillet
au matin. De belles rencontres humaines
et culturelles en perspective.

CONFÉRENCES

UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU NIORTAIS
12 avril : “Y aura-t-il toujours des
terres agricoles demain ?”, table
ronde avec Thierry Mouchard, (Ferme
de la Solive), Joseph Hiou (CIVAM),
Nathalie Migaud (DSNE), Éric Bedin
(Terre de Liens).
Au centre Du Guesclin, salle de conférence
n°1, à 20h30.

3 mai : “De la 4G à la 5G, évolution ou
révolution ?”, par Bernard Dupré, de
l’AFUTT (association Egalité numérique
haut débit et l’Espace Mendès-France
de Poitiers).
À Niort Tech, à 20h30.

ASSOCIATION
GUILLAUME BUDÉ
13 avril : “Hector Berlioz : un classique
si romantique… et un romantique si
classique”, par Christophe Fulminet,
compositeur, ancien directeur du
Conservatoire de Niort.

DR

À la Maison des associations, à 18h.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact auprès d'Élisabeth Maquin au 06 86 13 43 99
ou à christophemaquin0@gmail.com, pour connaître les conditions de cet accueil.

20 avril : “La colonie agricole de SaintHilaire, à Luché-Thouarsais (18501903)”, par Dominique Lenne.

THÉÂTRE

La Nuit se lève sur Les Petits Détails
La compagnie de théâtre amateur des
professeurs du lycée Saint-André de
Niort, Les Petits Détails, remonte sur les
planches pour jouer son nouveau spectacle, une comédie titrée “La Nuit se lève”
mise en scène par Joël Picard (cofondateur de La Chaloupe, comédien, metteur
en scène). Le synopsis : Il est minuit, dans
un cimetière de ﬁction. Le cimetière se
réveille et c’est la fête annuelle des morts.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
ET SCIENTIFIQUE DES
DEUX-SÈVRES (SHSDS)

On organise une fête tout en commentant
l’arrivée d’un nouvel arrivant…
Trois représentations seront données les
13, 14 et 15 avril, à 20h30, au Patronage
laïque.
Réservation au 06 82 89 10 57 ou par
courriel à revueltasylvie@gmail.com
Entrée 10 €. 5 € pour les scolaires et les
personnes en recherche d’emploi.

À l'auditorium de la médiathèque PierreMoinot, à 18h.

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
7 avril : “S’informer à l’heure des fake
news”, par Christian Marcon, professeur
en sciences de l’information et de la
communication à l’université de Poitiers.
14 avril : “Ayiti - Saint Domingue - Haïti”,
par Annick Notter, ancienne directrice
du musée du nouveau monde de La
Rochelle.
Au Méga CGR, à 14h30.
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SPORTS

LES CLUBS SPORTIFS

Par Jean-Philippe Béquet

VOS RENDEZ-VOUS
AVEC LES CLUBS NIORTAIS

BASKET :
L’OPEN PLUS 3 X 3
La Fédération française de basket-ball
et GRDF ont annoncé la relance de
l’Open de France pour 2022. La sélection des meilleures équipes passe par les
épreuves de l’Open Plus 3 x 3 dans un
calendrier où Niort a été choisie comme
ville accueil. Chaque équipe est composée de trois joueurs et d'un remplaçant,
avec des matchs qui se disputent sur
un demi-terrain de 15 x 11 m, à un seul
panier. Plus d’engagements et de rapidité donc, ce qui rend cette discipline
très spectaculaire pour les spectateurs.
Rendez-vous les 27 et 28 mai sur la
place du Donjon.

Ils reviennent à Niort les 17 et 18 juin,
à Pré-Leroy. L’objectif est de donner
l’envie aux enfants de pratiquer une
activité physique pour lutter contre la
sédentarité du sport et partager un bon
moment. Un atelier triathlon permet de
faire découvrir ce sport sous forme d’un
parcours de 20 m de natation dans une
piscine installée pour l’occasion, 1 km
de VTT et 250 m de course à pied.
Une dizaine d’ateliers seront organisés sur les thèmes de la nutrition, de
l’égalité ﬁlle-garçon, du savoir rouler,
de la collecte des déchets. L’accès est
entièrement gratuit.
Pour s’inscrire et découvrir
le programme : www.fitdays.fr/niort

L’AÉROMODEL
CLUB NIORTAIS
Il reprend ses activités indoor tous les
mercredis de 18h30 à 20h15 à la salle
IMS (Inter Mutuelles Sports), 100 route
de Cherveux. Les vols en extérieur des
gros modèles et des jets se déroulent
au sud à l'aérodrome Niort-Marais
poitevin, principalement les dimanches
et jours fériés. Les vols de découverte
gratuits de pilotage d'aéromodèles en
double commande se font, quant à eux,
le samedi matin.
Contact à la permanence
le samedi matin, à l'aérodrome,
ou à amcn.niort@gmail.com

18

Darri

LES FITDAYS MGEN

LES MATCHS À DOMICILE
DE VOS ÉQUIPES PHARES
VOLLEY CLUB PEXINOIS (à la salle Henri-Barbusse)
10 avrilɸ: Match N2 Féminine VBPN / Union VB Touraine,
à 14h.
10 avrilɸ: Match N2 Masculin VBPN / Rennes, à 16h.
30 avrilɸ: Match N2 Féminine VBPN / Saint-Cloud Paris,
à 14h.
1er maiɸ: Match N2 Masculin VBPN / Antony, à 16h.
ASN BASKET (à la salle omnisport Barra)
9 avrilɸ: Match N2 Masculin ASN Basket / Rezé, à 20h.
24 avrilɸ: Match N3 Masculin ASN Basket / Avenir
Fonsorbais VB, à 16h.
7 maiɸ: Match N2 Masculin ASN Basket / Auch, à 20h.
CHAMOIS NIORTAIS (au stade René-Gaillard)
9 avrilɸ: Match Ligue 2 Chamois niortais / Nîmes, à
19h.
19 avrilɸ: Match Ligue 2 Chamois niortais / Bastia à 19h.
30 avrilɸ: Match Ligue 2 Chamois niortais / Dijon à 19h.
14 maiɸ: Match Ligue 2 Chamois niortais / Valenciennes,
à 19h.
NIORT HANDBALL SOUCHÉEN (à la salle omnisport Barra)
10 avrilɸ: Match Pré-National NHBS / Cognac, à 16h.
8 avrilɸ: Match Pré-National NHBS / Brive, à 16h.
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LE CLUB CARPE
DE LA GAULE
NIORTAISE
Le club organise la 9e édition de son
Enduro carpe sur la Sèvre niortaise,
du 22 au 24 avril. Plus de 27 équipes
de deux pêcheurs vont s'affronter en
continu durant 48h entre la prairie du
pont Willy Brant et l'écluse du Marais Pin.
Plus d’informations
sur la page Facebook du club.

LE NIORT
AVIRON CLUB
Le club organise un cycle d'initiation
sur trois samedis matin les 16 et 30 avril
et le 7 mai 2022, à la base nautique de
Noron. Attention : nombre de places
limité.
Inscriptions et renseignements
à niortaviron@gmail.com
au 06 89 44 96 50.

TRIBUNE DES ÉLUS
NIORT, TOUS ENSEMBLE !

À l’approche des échéances électorales,
les élus de la majorité municipale
“Niort tous ensembleɸ!”
suspendent leur tribune.

NIORT ÉNERGIE NOUVELLE
SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS UKRAINIENS ET AUX MIGRANTS DE TOUTE ORIGINE

L

a guerre en Ukraine a suscité un immense
élan de solidarité de la part de citoyens, d’associations et de nos collectivités. Nous nous
réjouissons de cet état d’esprit en espérant qu’il
permettra de porter un nouveau regard sur tous
les migrants des vagues précédentesɸ: Afghans,
Syriens, Libyens, Géorgiens ou Maliens entre
autres. Localement les besoins sont de plusieurs
ordresɸ: hébergement d’abord, aides ciblées à
la demande des arrivants ou des associations
qui ont identiƼé les besoins. Si des citoyens et
des associations œuvrent déjà pour l’accueil
d’urgence et le dépannage, il faudra relayer ce

support par des solutions plus pérennes adaptées à des familles souvent composées souvent
de femmes seules avec enfants.
Dans ce contexte nous demandons un engagement de la Municipalité sur du long terme.
Pour se faire, il nous faut aider les associations
d’accueil des immigrés. Localement, bénévoles,
collectifs citoyens et associations apportent déjà
leur temps et aussi souvent leur argent. Ce sera
insuƾsant et les associations existantes dont
l’ARDDI, Migr’actions, Amitiés sans frontières ou
le CCAS vont avoir besoin de moyens renforcés. Il
faut aussi mettre à disposition plus de logements

pour les migrants. De nombreux habitants se sont
déjà proposés pour héberger chez eux, mais ces
accueils seront souvent transitoiresɸ; des associations Ƽnancent déjà solidairement des logements
(100 pour 1), mais ce sera insuƾsant surtout pour
les familles. Nous demandons donc au maire de
NIORT, président de l’agglomération, de prévoir
un renforcement des mises à disposition de logements soit en direct, soit via les oƾces d’HLM.
Les élus de Niort Énergie Nouvelleɸ:
François Gibert, Cathy Girardin, Sébastien Mathieu,
Véronique Bonnet-Leclerc.
Suivez-nous sur Twitter & Facebook.

SOLIDAIRES PAR NATURE !

P

assé inaperçu en raison de l’actualité, le
dernier rapport du GIEC conƼrme une accélération du réchauffement climatique. Les
conséquences sont désormais irréversiblesɸ: la
mer pourrait gagner un mètre d’ici 2100ɸ! Les
mesurettes ne suƾront pas face à l'ampleur du
phénomène, et son lot de victimes qui devront
quitter leurs terres.

En même temps, la guerre en Ukraine met sur
les routes des millions de personnes, en plus
des réfugiés afghans, syriens… Toutes les communes d’Europe se doivent de les accueillir et de
les intégrer sans distinction de leurs origines. Il
n'y a qu'une seule Humanité.
La forte mobilisation des Niortais·es pour les
Ukrainiens montre à voir notre capacité à être

solidaires. Nous œuvrons à notre niveau pour
proposer des solutions qui mêlent l’écologie et le
social, pour participer à un nouveau monde plus
respectueux de la terre et de ses habitants. C’est
possibleɸ!

Elsa Fortage, Yann Jézéquel.
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PORTRAIT

LUKAS PAPIN
Champion de karting.
Futur pilote F4ɸ?

À PLEIN
RÉGIME
Par Magali Tardé. Photo : Darri.

L

’avenir de Lukas Papin se joue en ce
moment. Parce qu’il passe son bac,
bien sûr : à 17 ans, rien de plus normal.
Mais aussi parce qu’il recherche des
sponsors pour réaliser son rêve : devenir
pilote automobile. Pour le jeune champion
de karting, l’heure du choix est arrivée :
continuer dans ce sport ou tenter de percer
dans la catégorie F4.
Le talent, il l’a. Il est en tout cas vivement
encouragé par des professionnels du sport
automobile, au premier rang desquels son
mentor, le quintuple champion de karting
et responsable du service Karting à la
Fédération française du sport automobile,
Marc Berteaux. Ce qui lui manque, c’est le
ﬁnancement. Participer au championnat
de F4, demande un budget compris entre
150 000 € et 200 000 €. Le sport automobile
est une passion qui coûte cher.
Mais il n’en est pas arrivé à toucher son rêve
du bout des doigts par hasard. Pour progresser dans cette discipline, alors qu’il est issu
de la classe moyenne (maman travaille dans
une mutuelle et papa en intérim), il a dû faire
preuve de ténacité. Il a aussi, depuis son
plus jeune âge, le support d’une famille qui
l’accompagne et lève, autant que possible,
les obstacles sur son chemin.

Son aventure a commencé, à peine sorti de
la petite enfance, sur les genoux de son père
en jouant à un jeu vidéo. À 7 ans, il s’inscrit
au Karting de Chauray où il passe tous ses
volants. À 12 ans, il participe à un concours
de détection des jeunes pilotes organisé par
l’Automobile club de l’Ouest et intègre la Sodi
Racing School, dirigée par Marc Berteaux.
Pendant un an, il peut s’entraîner sur une
piste de compétition, à Salbris (Loir-et-Cher)
et se mesurer aux meilleurs. Il tire son épingle
du jeu et depuis, ne cesse de progresser. Il
gagne notamment le Championnat de France
d’endurance GP3 en 2018 et est, la même
année, le plus jeune pilote de l’histoire des
24 h du Mans Karting. En 2021, il termine
8e de sa première Coupe de France senior,

alors qu’il n’a bénéﬁcié que d’une session
d’entraînement dans toute l’année, faute
d’avoir réuni le budget nécessaire.
C’est le déclic : il décide de tenter l’expérience
de la F4, sur les conseils de Marc Berteaux.
Les tests passés auprès de la Fédération
française de sport automobile conﬁrment
un très fort potentiel. “Il a été bluffant”,
souligne le rapport du responsable de la
formation pilotes.
“Je suis confronté aux disparités de moyens
depuis que je fais de la compétition à haut
niveau, reconnaît-il. Mon matériel n’a pas
toujours été au top et là où d’autres s’entraînaient 20 week-ends dans l’année, je ne
pouvais y aller que 3 fois. Mais je compense
en optimisant chaque seconde passée sur
un circuit.” Pas question donc d’abandonner
son rêve de devenir pilote professionnel
sans se battre. Il lance un appel aux sponsors pour participer à la saison 2023 de
F4. “Pour que le talent prime sur l’argent,
plaide-t-il. J’ai besoin d’un coup de pouce
et comme toujours je donnerai le meilleur
de moi-même pour me faire remarquer.”

