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Des ilots de fraîcheur 
dans l’espace public

N
ous avons vécu, à la mi-juin, 

un épisode de forte canicule 

avec plus de 40 degrés. La cel-

lule de crise de la Ville a été 

activée dès le déclenchement de 

l’alerte. Les agents volontaires de la 

Ville ont appelé les 1 700 Niortais ins-

crits sur le registre canicule pour garder 

le contact avec eux, prévenir la famille 

ou encore intervenir à domicile en cas 

de non réponse. Cette solidarité entre 

générations est un élément fondamen-

tal de la politique de prévention des 

risques de la Ville.

Notre action face au réchauff ement cli-

matique passe aussi et surtout par une 

renaturation des espaces publics enga-

gée systématiquement depuis 2015. Cet 

enjeu est pleinement intégré dans nos 

aménagements comme ceux de Port 

Boinot, de la place Martin Bastard, du 

Boulevard Main, de la place Denfert 

Rochereau, etc. Une large place est faite 

au végétal, à la plantation d’arbres, aux 

choix de revêtements clairs pour nos 

rues. Un vaste programme de transfor-

mation des cours d’écoles est engagé et 

sera poursuivi pour améliorer le confort 

de nos enfants.

Ces réalisations permettent de créer 

des ilots de fraîcheur qui participent à 

la diminution des températures en ville. 

Ainsi, ce sont plusieurs degrés de confort 

qui sont gagnés dans les espaces publics 

ainsi aménagés lors des épisodes cani-

culaires. Le plan Niort Canopée permet la 

plantation de 60 000 nouveaux arbres 

d’ici 2030. Sur le 1er semestre 2022, ce 

sont 4 000 arbres qui ont été plantés 

dans toutes la Ville.

Si les conditions météorologiques de cet 

été ne peuvent être connues à l’avance, 

il n’en demeure pas moins que pro-

gramme culturel et de loisirs concocté 

par la Ville est annonciateur de belles 

soirées estivales.

Je vous souhaite à toutes et à tous un 

bel été à Niort. 
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La solidarité entre générations 
est un élément fondamental 

de la politique 
de prévention des risques 

de la Ville.

Jérôme Baloge
Maire de Niort et Président de Niort Agglo
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PLUS DE 100 VOISINADES 
DANS LA VILLE

20 mai. Les Niortais ont célébré le plaisir de se retrouver entre 

voisins à l'occasion des Voisinades niortaises organisées par la 

Ville de Niort. Plus de 100 événements ont été inscrits à cette 

grande fête de la convivialité et se sont déroulés sous un soleil 

radieux. Un rendez-vous très apprécié après une interruption 

de deux années. 

LES CAMPING-CARS 
EN FÊTE À NORON

Du 20 au 22 mai. Le plus grand rendez-vous annuel 

du camping-car européen s’est installé pour sa 

21e édition au parc des expositions de Noron. Plus 

de 3 000 camping-caristes ont pu, durant trois 

jours participer à des échanges, des animations, 

des spectacles et découvrir la région, Niort et le 

Marais poitevin.

DU BASKET AU PIED DU DONJON
Du 27 au 29 mai. L’Open Plus 3X3 était de retour pour la 4e fois sur la place 

du Donjon, organisé par l’ASN Basket, avec le soutien de la Ville de Niort. 

Des joueurs de l'équipe de France U23 étaient présents pour assurer le 

spectacle dans cette discipline désormais olympique aux côtés des Panthers 

de Chauray et de la Team 79 composée pour partie de joueurs niortais. 
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C’EST MON BOULOT, À NIORT
24 mai. Émission quotidienne de Franceinfo, 

“C’est mon boulot” c’est aussi des événements en 

région pour des rencontres et des échanges avec 

le public autour du thème des  grandes mutations 

du monde du travail. Cette 11e édition s’est déroulée 

à Niort, à L’Îlot sauvage, où un public nombreux 

est venu assister aux conférences, tables rondes 

et interventions des acteurs économiques locaux.
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QUAND DE CUYPER 
CHALLENGE DE CUYPER
12 juin. Le festival La 5e Saison, organisé par Niort Agglo, faisait escale 

à Niort dimanche 12 juin. À Port Boinot, la compagnie belge Pol & 

Freddy a donné un époustoufl ant spectacle de théâtre et jonglage 

humoristique, une battle entre deux frères sur le thème du sport  et 

ses composantes: codes, fair-play, sponsoring, blessures, dopage, 

héroïsme, etc. Un ton légèrement sarcastique, mais ô combien réaliste.

CARREFOUR EMPLOI : 
1 500 POSTES À POURVOIR
2 juin. La 6e édition du Carrefour Emploi Niort-

Atlantique s’est tenue à l’Acclameur où une centaine 

d’exposants ont proposé plus de 1 500 postes et 

formations aux nombreux visiteurs. Un accent par-

ticulier était mis, cette année, sur les dispositions 

prises par Niort Agglo pour l’accueil des candidats 

et leur famille dans le cadre de transitions profes-

sionnelles impliquant un déménagement.
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A2BULLES : 
UN RETOUR EN POINTE (DE CRAYON)

10 et 11 juin. La 14e édition du festival de bandes dessinées A2Bulles, 

organisé par l’association Niort en Bulles s'est (enfi n) tenue sur les 

pelouses des jardins du Moulin du Roc. Une quinzaine de béné-

voles se sont activés pour relancer ce rendez-vous très apprécié 

des Niortais, en pause depuis deux ans. Dédicaces, rencontres, 

concerts dessinés, contes, expos, bourse BD, ateliers… et le soleil 

ont ponctué ces deux jours dédiés à l’art du dessin.

UNE AIRE DE JEUX ET 
DE RENCONTRE POUR TOUS

3 juin. Aménagée en concertation avec le conseil 

de quartier, les parents d’élèves, les habitants et la 

Ville de Niort, l’aire de jeux intergénérationnelle de 

Saint-Liguaire est achevée et inaugurée. L’objectif était 

de créer un lieu de rencontre pour tous les âges au 

cœur du quartier, avec un boulodrome, des jeux pour 

enfants, des espaces conviviaux arborés.  
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GESTION DE L’EAU Par Jean-Philippe Béquet

LA VILLE SOUCIEUSE 
DE SES USAGES DE L’EAU

À 
la patinoire, les 100 m3 de glace 
devenue eau ont été pompés 
début juin pour être stockés avant 

d’être réutilisés à des fins d’arrosage et 
d’entretien des espaces verts de la ville.
La même opération est menée de juin à fi n 

août dans quatre des six piscines de l’ag-

glomération dans le cadre de leur entretien 

annuel. Déchlorée, cette eau est stockée, 

puis mise à la disposition des communes 

du territoire pour l’aide au fl eurissement de 

leurs espaces publics. 

“Cette opération s’inscrit dans un objec-
tif de développement durable. L’évolution 
du climat nous oblige à nous réinventer 
et adapter nos usages de l’eau. Ça veut 

dire qu’il faut réfl échir à la fois à consom-
mer moins d’eau et mieux utiliser celle-ci”, 
explique Dominique Six, adjoint au maire en 

charge des espaces publics. 

Récupérer et stocker 
l’eau de pluie des toitures
La politique globale de la Ville sur les 

espaces publics est de récupérer et stoc-

ker au maximum l’eau des toitures des bâti-

ments publics, à l’exemple des Jardins de la 

Brèche où l’eau de pluie des émergences 

et celle des jeux d’eau est récupérée pour 

un usage à proximité. 

Tout projet d’aménagement intègre désor-

mais une réfl exion sur la récupération de 

ces eaux de toitures. C’est le cas pour l’îlot 

Denfert-Rochereau, la place Martin-Bastard, 

le projet gare Niort-Atlantique. 

Un plan de  eurissement 
adapté aux conditions 
climatiques
Les conditions climatiques et la pénurie 

d’eau conduisent la Ville à revoir son plan 

de fl eurissement. Elle diff ère ainsi à l’au-

tomne les plantations prévues sur le par-

king du Moulin du Milieu et rue Saint-Jean. 

Là où elle plante malgré tout, la préférence 

est donnée aux plantes méditerranéennes 

et à des espèces comme le bégonia ou les 

agapanthes, moins gourmands en eau. 

La période est à la vigilance sur les usages de l’eau. Aussi a-t-il été décidé de récupérer 
l’eau issue de l’entretien des piscines de l’agglomération et de la glace de la patinoire 
fermée pour l’été. 
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Les bonnes pratiques 
de la Ville
La Ville n’a pas attendu les pénuries d’eau pour limiter ses arro-
sages et adopter des pratiques vertueuses. Depuis plusieurs 

années, le service des espaces verts a recours au paillage des 

massifs à l’aide de broyat, permettant de préserver la fraîcheur des 

sols et le réemploi des déchets de coupe et de taille. Le binage 

est également pratiqué selon l’adage “qu’un bon binage vaut deux 

arrosages”. Ces bonnes pratiques peuvent, bien sûr, être adoptées 

dans vos jardins et espaces verts privés.  

ESPACES VERTS
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La Ville de Niort est adhé-
rente de l’AVPU depuis 8 
ans. Cette association natio-

nale, présidée par Dominique 

Six, 1er adjoint au maire de Niort, 

propose un outil de mesure du 

niveau de salissure des rues, les 

IOP (Indicateurs objectifs de pro-

preté) qui permet d’évaluer l’état 

de propreté de l’espace public 

et son évolution dans le temps, 

de comparer les villes dans ce 

domaine et d’établir un palmarès 

parmi elles. L’AVPU dresse alors 

un classement de la ville sur une 

échelle de A à E. 

Au fil des ans, Niort grimpe dans 

la hiérarchie des villes les plus 

propres de France, avec une 1re 

étoile acquise en 2016, jusqu’à 

frôler l’excellence en 2022 avec 

l’attribution de la 5e étoile, la plus 

élevée. 

Une action durable et pérenne... 
Cette récompense est l’aboutiss-

ement de la mise en place, depuis 

2015, d’une politique de propreté 

urbaine basée sur un plan en 13 

actions en cohérence avec les 

orientations municipales d’excel-

lence et de maintien d’un cadre de 

vie de qualité. “Cette 5e étoile valide 
une action durable et pérenne qui 
aborde toutes les problématiques 
de propreté que l’on peut rencon-
trer sur l’espace public”, explique 

Bénédicte Gabriel, responsable 

du service propreté urbaine. 

Dès la prochaine rentrée scolaire, 

une 14e action viendra renforcer 

ce plan avec la venue dans toutes 

les classes de CM1 des écoles 

publiques de la ville d’une équipe 

du service propreté pour un temps 

pédagogique autour de la propreté 

urbaine et du cadre de vie. 

PROPRETÉ URBAINE Par Jean-Philippe Béquet

UNE 5e ÉTOILE POUR 
LA VILLE DE NIORT
Niort a décroché, vendredi 13 mai, la 5e étoile du label 
Éco-propre décerné par l’AVPU (association des villes 
pour la propreté urbaine). Elle est ainsi l’une des quatre 
villes françaises qui a obtenu cette distinction, 
avec Metz, Nice et Saint-Brieuc.  

DES CENDRIERS 
DE POCHE 
POUR LES FUMEURS
Le mégot de cigarette est un déchet 
polluant et dangereux. Il faut 12 ans 

à l’espace naturel pour en éliminer le 

fi ltre. Pour lutter contre cette pollution, 

la Ville distribuera des cendriers de 

poche à l’occasion des événements 

qu’elle organise cet été : les Apéros 

du mardi, les Jeudis niortais, le festival 

de cirque, etc.  

ANTI-POLLUTION

ÉCO-RESPONSABLE 

Une aire de jeux 
zéro déchet
Aménagée en concertation avec les 
conseillers de quartier, les parents 
d’élèves, les habitants et la Ville 
de Niort, l’aire de jeux intergéné-
rationnelle de Saint-Liguaire a été 
inaugurée vendredi 3 juin. Elle pré-

sente la particularité de ne posséder 

aucune poubelle, chacun étant invité 

à emporter ses déchets. 

Forte de l’expérimentation posi-

tive menée sur le jardin des petits 

fruits, dans le quartier de Souché, la 

Ville reconduit ce type d’opération 

éco-responsable sur l’aire de jeux de 

Saint-Liguaire. Le principe : à l’instar 

d’une balade ou d’une rando, si l’on 

vient sur le site avec ce qui peut poten-

tiellement générer des déchets, on 

repart avec. Aux deux entrées du 

site, des panneaux viennent rap-

peler les bons gestes durables qui 

concernent aussi les mégots. Pour 

cela, pensez à vous équiper d’un cen-

drier de poche, distribué par le service 

propreté urbaine de la Ville. Ils sont 

également disponibles gratuitement 

chez le buraliste voisin.
D
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1 120 
KILOMÈTRES

DE TROTTOIRS

68 
KILOMÈTRES 

DE VOIRIE

22 
TOILETTES  

PUBLIQUES

720 
CORBEILLES

49 
AGENTS

MUNICIPAUX

EN CHIFFRES
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Près de 55 kg d’emballages 
et de papiers sont collectés 
en moyenne par habitant 

et par an sur le territoire de Niort 
Agglo. Un effort conséquent, qui 

concourt à réduire l’impact environ-

nemental de nos déchets. Il reste 

cependant près de 28 % de déchets 

d’emballages/papiers, mêlés aux 

ordures ménagères, ce qui signifie 

que tous les emballages ménagers 

ne sont pas correctement triés. Or, 

le tri de ces déchets permet leur 

recyclage – à l'exemple des bou-

teilles en plastique – pour fournir 

la matière première de nouveaux 

objets et ainsi diminuer le volume 

de déchets à enfouir ou à incinérer. 

Le taux d’erreur de tri est par ailleurs 

en forte progression : de 13 % en 

2016, il est passé à 27 % en 2021 

sur le territoire de Niort Agglo, soit 

1 600 tonnes. Une tendance que 

l’on retrouve au niveau national et 

qui a été amplifiée par la crise sani-

taire. Rappelons que les masques, 

textiles, végétaux, verres, petit 

électroménager, entre autres, 

ne doivent pas être mis dans la 

poubelle jaune. 

Mettre ses emballages 
en vrac
Les emballages emboîtés les uns 

dans les autres ne peuvent pas être 

triés ; ils sont donc comptabilisés 

dans les erreurs de tri. Dans les cen-

tres de tri, la séparation technique 

des emballages ne peut pas être 

réalisée, même par le tri optique, 

qui ne reconnaît que l’emballage 

extérieur. Une recommandation, 

donc : mettre les emballages en 

vrac dans votre poubelle jaune ! 

BAC JAUNE Par Zélia Leconte

Compostez vos biodéchets en pied d’immeuble
Niort Agglo développe les sites de compos-
tage collectif des biodéchets (déchets de 
cuisine et de jardin) en pied d’immeuble. 
Composter permet de réduire le volume de 

déchets produits et participe à la protection 

de l’environnement.

Parmi les quartiers pilotes : le Clou-Bouchet, 

le Pontreau, la Gavacherie et le centre-ville. 

Niort Agglo assure la fourniture des com-

posteurs, le suivi technique des sites pour 

s’assurer de leur bon emploi, la formation 

de “référents de sites” (habitants, gardiens 

d’immeuble…), la sensibilisation des habi-

tants au compostage. 

Vous habitez en appartement et souhaitez 

mettre en place le compostage dans votre 

quartier ou au pied de votre résidence ? 

Complétez le formulaire disponible sur 

www.niortagglo.fr, rubrique Habiter, étudier 

> Déchets ménagers > Je valorise mes bio-

déchets. Ou contactez le service Prévention 

des déchets au 05 17 38 80 90.

COMPOSTAGE

TOUS LES EMBALLAGES 
MÉNAGERS SE TRIENT
Les emballages alimentaires, ménagers et de produits d’hygiène doivent être déposés 
dans le bac de tri jaune.

0 800 33 54 68

Exemples de ce que vous pouvez jeter dans la poubelle jaune : boîtes de conserve, 
canettes et barquettes en aluminium, emballages en polystyrène,  acons sous 
pression (aérosols, mousse à raser…), magazines, papiers, petits cartons.

Ne pas jeter dans la poubelle jaune : assiettes en plastique ou en carton, crayons, 
emballages en bois (barquette de fraises, boîtes de fromage…), emballages de 
produits pour le jardinage ou le bricolage (pot de peinture…),  acons sous pres-
sion contenant des produits dangereux, masques, mouchoirs, essuie-tout, petit 
électroménager, rasoirs en plastique, textiles, végétaux, verres.

RAPPEL

En cas de doute sur le tri de vos déchets, consultez le Guide du tri 
sur www.niortagglo.fr 

D
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Plus de dé  brillateurs pour sauver des vies 
La Ville s’est dotée de 50 nouveaux défi bril-
lateurs installés dans des établissements 
recevant du public (stades, équipements 

sportifs, salles de spectacle, sites touris-

tiques, grandes surfaces…) ce qui porte à 81 

le nombre total de ces appareils déployés 

dans l’espace public. 

Entièrement automatiques, leur emploi est 

simple : une voix enregistrée guide l’utilisateur 

pour la mise en marche de l’appareil qui va 

délivrer, si nécessaire, un choc électrique 

(défi brillation), sans intervention extérieure. 

Cette action augmente signifi cativement 

les chances de survie de la personne en 

attendant l’arrivée des secours.

L’emplacement des défibrillateurs de la 

Ville de Niort peut être consulté sur la base 

nationale de géolocalisation (GEODAE) à 

www.info-fl ash.com/defi brillateurs.html? 

citycode=79191

SANTÉ

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE Par Sylvie Méaille

Les mairies 
en horaires d’été
Pendant les vacances scolaires 
d’été, du 7 juillet au 31 août inclus, 
les accueils de l'hôtel administratif 
de Niort et des mairies de quartier 
changent d’horaires. 

Mairie de Niort
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 

8h30 à 12h30, puis de 13h30 à 17h30. 

Mardi : de 10h à 12h30, puis de 13h30 

à 17h30. 

Les permanences du samedi matin 

pour les formalités administratives 

reprennent le 1er septembre. 

Mairie de quartier de la Tour Chabot
Lundi : de 14h à 18h30.

Du mardi au vendredi : de 14h à 17h30.

Mairie de quartier du Clou Bouchet - 
France Services 
Lundi : de 9h à 12h30. 

Du mercredi au vendredi : de 9h à 

12h30. 

Mairie de quartier et agence postale 
communale de Saint-Liguaire
Mercredi et jeudi : de 13h30 à 17h30

Fermée du 1er au 15 août.

Vous habitez Niort ou vous y travail-
lez sans y résider ? Inscrivez-vous au 

système d'information et d'alerte de la 

Ville de Niort, TéléAlerte, qui permet, 

en cas de survenance d'un événement 

exceptionnel (inondations, tempêtes, 

canicules, accidents industriels, rupture 

de barrage…), d'informer immédiate-

ment les personnes concernées et de 

leur indiquer la conduite à tenir. Ins-

cription sur vivre-a-niort.com, rubrique 

Cadre de vie > Risques majeurs > 

Inscription au dispositif de téléalerte. 

Vous pouvez aussi vous inscrire dans 

votre mairie de quartier. Ce service 

est gratuit.

D’ici à l’été 2022, il sera complété 

par un dispositif d’alerte national qui 

utilisera la diff usion cellulaire pour 

envoyer un message sur tous les 

téléphones portables reliés à la 4G 

ou 5G, en cas d’accident technolo-

gique, d’évènement naturel violent 

ou de menace. 

SERVICE PUBLIC

RISQUES MAJEURS 

UN OFFICE DE COMMERCE 
INTERCOMMUNAL 
La Communauté d’Agglomération du 

Niortais a ouvert au 2 bis rue Brisson, 
à Niort, un office de commerce inter-

communal, dont la vocation est de contri-
buer au dynamisme et au développement 
du commerce de proximité des centres 
villes et centres bourgs des communes 
du territoire. 
C’est un guichet d’information et d’orien-

tation pour les commerçants, les artisans 

et les porteurs de projet qui ont besoin 

de réponses concrètes à leurs questions. 

Par exemple : comment trouver un local 

commercial disponible, quelles sont les 

démarches à accomplir avant de s’instal-

ler ? C’est aussi un point de rencontres, 

d’échanges et d’accompagnement où sont 

proposés des tables rondes et des ateliers. 

À partir du 1er septembre 2022, une boutique 

éphémère permettra à des porteurs de pro-

jet de tester leur idée ou à des entreprises 

de faire connaître leurs produits ou leur 

marque, pendant une période allant d’une 

semaine à 3 mois. 

Un premier appel à candidatures a été 

lancé.  Le dossier à compléter est en télé-

chargement sur www.niortagglo.fr. 

Il est à retourner à la Communauté d’Ag-

glomération du Niortais - Direction du 

Développement économique, de l’Emploi 

et de l’Enseignement supérieur - Mission 

commerce - 140 rue des Équarts - 79000 

Niort. 

Contacts : guillaume.casse@agglo-niort.fr 
et audrey.mlynarz@agglo-niort.fr
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Pour être alerté
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Par Magali Tardé

14 NOUVEAUX DIPLÔMES 
À LA RENTRÉE 

D
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À chaque rentrée, de nouvelles 
formations sont proposées sur 
le territoire de Niort Agglo qui 

poursuit sa politique de développement 
de l’enseignement supérieur. 
En septembre 2022, 14 nouveaux diplô-

mes post-bac pourront être préparés 

à Niort :

ALTERNANCE SÈVRE ET VIENNE  
  Bachelor responsable ressources 

humaines

ARINFO  
  Titre professionnel Concepteur Déve-

loppeur d’application

ENI INFORMATIQUE  
  Manager de solutions digitales et data. 

En présentiel à Nantes ou à distance à 

partir du campus de Niort.

EXCELIA  
  Bachelor of Science Developpement 

Logiciel et data

  MSc Consulting SI et stratégies data

  MSc Communication digitale et stratégie 

d’infl uence 2e année

ICSSA  
  Bachelor réseaux et cybersécurité

IFPASS  
 BTS Assurance

  Titre Manager digital métiers de l’as-

surance

ISFAC  
  BTS professions immobilières

  BTS Négociation et digitalisation de la 

relation client

LES FORMATIONS DU MARAIS  
  Bachelor Responsable marketing com-

merce et expérience clients

  Bachelor chargé de développement 

des ressources humaines

UCO  
  Sciences politiques 

5 000 
ÉTUDIANTS 

À L'HORIZON 2030

109 
FORMATIONS

CHIFFRES CLÉS
Plus d'étudiants 
à Du Guesclin 
Depuis le 2 septembre 2021, l’ancienne 
caserne Du Guesclin accueille les cours 
de l’UCO. Elle est rejointe cette année par 
l’École rochelaise de commerce Excelia qui 
y ouvre plusieurs formations de sa Digital 
School. Dans l’objectif d’accueillir au moins 

5 000 étudiants à l’horizon 2030, Niort Agglo 

noue de nombreux partenariats avec des 

structures d’enseignement supérieur. C’est 

le cas avec l’UCO qui proposait jusque-là 

5 licences généralistes et en proposera une 

sixième à la rentrée : Sciences politiques. De 

206 étudiants, l’eff ectif va passer naturel-

lement à 380 ou 400 en 2022, puisque les 

licences se préparent en 3 ans, et que les 

facultés accueilleront de nouveaux arrivants 

en septembre prochain. Niort Agglo augmente 

donc la superfi cie mise à la disposition de 

l’UCO. De nouvelles salles seront aménagées 

pendant l’été.

Le centre Du Guesclin accueillera aussi à 

la rentrée 2022 les étudiants de la Digital 

School d’Excelia. L’école de commerce 

rochelaise occupera le 3e étage, face aux 

salles occupées par l’UCO. Des travaux de 

rénovation seront eff ectués : réfection des 

couloirs, peintures, électricité et WiFi revus. 

Entre 100 et 120 étudiants sont attendus. 

Cette implantation est transitoire : l’école a 

pour projet de s’installer en 2025�-�2026 en 

bas de l’avenue de Paris, à quelques pas de 

la place de la Brèche.

Pour votre logement étudiant : la garantie Visale 
La garantie Visale permet aux jeunes de  
18 à 30 ans de louer plus facilement leur 
logement lorsqu’ils  ne sont pas en mesure 
de fournir des garanties suffi  santes. Ce dis-

positif est sécurisant pour le bailleur, puisqu’il 

prend en charge les loyers impayés et les 

dégradations. Pour eff ectuer leur demande de 

garantie Visale, locataire ou bailleur doivent 

se rendre sur le site d'Action Logement, afi n 

de tester leur éligibilité. Ils reçoivent alors une 

attestation (un visa)  et un numéro d'identifi -

cation. Les locataires peuvent justifi er ainsi 

d’une demande en cours, et confi rmer leur 

inscription lorsqu’ils ont trouvé un logement. 

S’ils se trouvent dans le courant de l’année en 

incapacité de payer, Action Logement prend 

le relais et une procédure de recouvrement 

est mise en place.

LOGEMENT ÉTUDIANT 

CAMPUS UNIVERSITAIRE

Plus de renseignement... 
Connectez-vous sur le site visale.fr
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L’off re de formation s’étoff ant en centre-
ville de Niort et particulièrement au Cen-
tre Du Guesclin, la Ville et Niort Agglo 
ont souhaité développer une off re de 
restauration mobile, répondant ainsi à 
la demande des étudiants. Les salariés 

et les habitants du quartier bénéfi cient 

aussi de ce service bienvenu dans ce 

secteur de la Colline Saint-André. 

Quatre structures ont été retenues au 

terme d'un appel d’off re, afi n d’organiser 

un roulement de food trucks et d’assurer 

ainsi une diversité des propositions de 

repas, de septembre à fi n juin. Au menu : 

crêpes bretonnes, galettes, wraps, chips 

de sarrasin, pizzas, sandwiches, burgers, 

kebabs, salades, croques nana, paninis. 

Les food trucks sont installés au fond de 

la cour de 11h30 et 14h.

RESTAURANT UNIVERSITAIRE Par Magali Tardé

E ngagé dans la démarche Mon 
Restau Responsable, le restaurant 
universitaire Le Marais travaille à 

améliorer ses  pratiques dans quatre 
domaines : le bien-être des convives 
et des personnels, la qualité de la pro-
duction, les écogestes et l’engagement 
social et territorial.
Depuis 2019, un gros effort a été porté 

sur la qualité des repas servis, cuisinés 

à base de produits frais en grande majo-

rité. L’objectif de 5 % de bio a même été 

dépassé, car Le Marais atteint les 9 %, 

dont 100 % en produits laitiers et œufs. 

En marge de progrès : développer le 

recours à des produits locaux, malgré une 

gestion des marchés publics centralisée 

au niveau national. Pour lutter contre la 

pêche intensive, le poisson est proposé 

une fois par semaine. Le menu végétarien, 

quant à lui, rencontre chaque jour un 

succès croissant. En outre, des mesures 

ont aussi été mises en place pour lutter 

contre le gaspillage alimentaire, pour 

réduire les emballages. Côté bien-être, une 

réflexion est engagée pour des travaux 

de restructuration de l’espace d’accueil 

et de la plonge en 2024. 

DANS UNE 
DÉMARCHE
ÉCO-RESPONSABLE

FOOD TRUCKS

EN PLUS
CENTRES DE LOISIRS. Les inscriptions 
dans les centres de loisirs pour les mer-
credis après-midi des périodes scolaires 
débutent le 8 août. Plus d’infos sur niort.
accueil-famille.fr
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Petits et grands 
chantiers de l’été
Dès que l’heure des vacances d’été aura 
sonné, de nouveaux travaux d’entretien 
et de modernisation seront lancés dans 
les écoles primaires publiques : réfection 
de toitures, de salles de classe, pose de 
volets, de rideaux occultants, etc.
Le programme de mise en accessibilité des 

groupes scolaires va se poursuivre avec 

le démarrage des chantiers d’installation 

d’ascenseurs à Émile-Zola (mise en ser-

vice après les congés de la Toussaint) et à 

Pierre-de-Coubertin, où d’autres travaux 

doivent parallèlement être menés. Une 

deuxième entrée, exclusivement réser-

vée aux élèves, va en eff et être créée rue 

Sarrazine, à 10 mètres de la première. On 

y accédera depuis un parvis, aménagé en 

retrait de la chaussée. 

Au groupe scolaire Jean-Macé, c’est le pla-

teau sportif extérieur qui sera transformé 

cet été, dans le cadre du plan de déper-

méabilisation des cours d’école. L’enrobé 

noir sera remplacé par un revêtement clair 

qui permettra de réduire la concentration de 

chaleur. Tout le pourtour va être végétalisé 

et sera prêt à accueillir dès cet automne 

arbres, arbustes et plantes grimpantes. 

Côté lycées
La Ville de Niort va créer cet été un parvis 

végétalisé devant le lycée professionnel 

Gaston-Barré, rue Jean-Perrin, dans le but 

d’améliorer la visibilité de l’établissement et 

la sécurité des élèves. Des travaux d’amé-

nagement seront également réalisés sur la 

chaussée pour faire ralentir la circulation.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 

RESTAURATION RAPIDE ET GOURMANDE 
À DU GUESCLIN 

Présents les lundi, mardi, mercredi et 
vendredi. Absents pendant les vacances 
scolaires.

Fabrication du portail de l'école Coubertin 
dans les ateliers municipaux.
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE Par Zélia Leconte

Vous souhaitez améliorer la per-
formance énergétique de votre 
logement, gagner en confort et 

faire des économies ? Que vous habi-

tiez en maison ou en appartement, dans 

du neuf ou de l’ancien, vous pouvez 

bénéficier d’aides, qui seront modulées 

selon votre niveau de ressources. 

Niort Agglo propose aux particuliers 

un accompagnement personnalisé et 

gratuit. La plateforme de rénovation 

énergétique Info énergie accompagne 

également les TPE du secteur tertiaire 

(commerces, services) de moins de 10 

salariés, pour leurs projets de rénova-

tion énergétique.

Prenez rendez-vous en ligne depuis le 

site www.niortagglo.fr, rubrique Habitat, 

ou par téléphone : 05 49 78 78 40. 

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 
ET GRATUIT

Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt 
sans intérêts, accordé pour acheter ou 
construire un logement. Il a pour but d’ai-

der les ménages aux revenus modestes 

à devenir propriétaires. Le PTZ de Niort 

Agglo permet aux primoaccédants à la 

propriété, sous conditions de ressources, 

d’emprunter sans intérêt jusqu’à 30 000 € 

auprès des organismes bancaires parte-

naires. Soit pour la construction d’une mai-

son individuelle sur un terrain situé en lotis-

sement, soit pour l’achat d’un logement 

ancien prévoyant des travaux d'économie 

d’énergie. À noter que le PTZ de Niort 
Agglo est cumulable avec le PTZ de l’État. 

Vous souhaitez faire une demande 
de logement social  ? C’est désormais 

possible par internet. Pour faciliter vos 

démarches, votre demande de logement 

en ligne est enregistrée dans un seul et 

même fi chier partagé par l’ensemble des 

organismes d’habitat social des Deux-

Sèvres (Deux-Sèvres Habitat, Immobilière 

Atlantic Aménagement, SEMIE de Niort et 

Erilia). Retrouvez également sur ce site, 

toutes les infos sur les conditions d’accès 

au parc social. 

ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ

SOCIAL

Vous êtes démarché à votre domicile 
ou contacté par téléphone par des 
entreprises vous proposant des tra-
vaux de rénovation énergétique ? 

Ne donnez pas votre accord à des tra-

vaux lors d’un entretien physique ou 

téléphonique. Ne payez ni ne signez rien 

le jour-même. Ne versez pas d’acompte. 

Sollicitez plusieurs devis pour une 

même prestation (fournisseurs, profes-

sionnels RGE,…). Vérifi ez les modalités 

de rétractation et au moment de signer, 

regardez si le bon de rétractation est 

bien daté du jour. Vous aurez 14 jours 

à compter de la signature pour chan-

ger d’avis. Attention, dans les salons et 

foires, pas de rétractation possible.

PRÉVENTION

Les bons ré  exes 
face au démarchage abusif

Contact : 
Info énergie au 05 49 78 78 40.

ADIL des Deux-Sèvres - Maison 
du Département - Mail Lucie-Aubrac - 
79000 Niort. Contact au 05 49 28 08 08. 

FAIRE UNE DEMANDE 
DE LOGEMENT SOCIAL 
EN LIGNE

Pensez au prêt 
à taux zéro

Rendez-vous sur le site 
www.demandedelogement79.fr
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SOUCHÉ Par Magali Tardé

UNE FORÊT-JARDIN 
EN PROJET

Situé entre la rue du Vieux-Puits et 
la rue des Impasses, le chemin des 
Brouettes, qui permet de rejoindre la 

vallée du Lambon, était fermé, car devenu 
impraticable. Lancé en 2016, par le Conseil 

de quartier et les habitants de Souché, avec 

le soutien de la Ville de Niort et du centre 

socioculturel, un chantier participatif a vu se 

succéder de nombreux bénévoles notam-

ment pour relever le mur de pierres sèches 

qui le longe. Ont participé des habitants du 

quartier, mais aussi, au fil des années, l’unité 

Tremplin du pôle psychiatrique de l’hôpital 

de Niort, des jeunes de la Mission locale, des 

collégiens de la SEGPA du collège Pierre 

et Marie Curie. Le plus gros des travaux 

de restauration a été terminé le 10 octobre 

2020. La dernière patte a été apportée sur 

les murs à l’entrée de la rue des Puits en 

2021. En tout, une centaine de mètres de 

murets ont été restaurés. Le chemin des 

Brouettes a retrouvé sa vocation de lieu 

de promenade et de randonnée, puisqu’il 

est inscrit au Plan départemental des itiné-

raires de passage et de balade et inclus au 

tracé du Chemin communal du IIIe Millénaire.

À l’occasion de cette inauguration, un deu-

xième projet a été lancé : la création d’un 

jardin-forêt, co-construit avec le Parc natu-

rel régional du Marais poitevin et l’asso-

ciation Yacaba, sur un terrain municipal de 

450 m² situé le long du mur. L’objectif est 

de créer un espace convivial, gourmand et 

favorable à la biodiversité, particulièrement 

des insectes pollinisateurs, avec l’objectif 

de limiter leur déclin. Cet aménagement 

s’inscrit dans le cadre, plus large, de Niort 

Durable 2030 et du projet Life Abeilles sau-

vages dans les Parcs naturels régionaux 

de Nouvelle-Aquitaine lancé en 2021 par 

la Région. Un premier atelier de sensibili-

sation a été proposé lors de l’inauguration 

du chemin des Brouettes, suivi de deux 

autres en juin pour inclure les habitants de 

Souché à la réfl exion et déterminer avec 

eux ce qu’ils souhaitent faire de cet espace 

partagé tout en off rant le gîte et le couvert 

aux abeilles sauvages. Un dernier atelier 

est programmé le 29 août sur l’organisation 

future du chantier et la vie du jardin. 

Le chemin des Brouettes a 
été inauguré le 14 mai dernier, 
au terme d’un chantier 
participatif lancé en 2016. 
À cette occasion, un nouveau 
projet a été présenté : la 
création d’un jardin-forêt sur 
un terrain municipal situé le 
long du mur en pierres 
sèches restauré.

Par ce beau temps estival, la tentation 
peut être grande de piquer une tête dans 
la Sèvre à portée de palmes des Niortais. 
Mais nous vous rappelons que la baignade 

y est interdite sur l’ensemble du territoire 

communal. De multiples raisons motivent 

cette interdiction comme l’absence de surveil-

lance ou le simple fait que certains passages 

sont navigables et que la cohabitation avec 

les canoës, barques ou autres deviendrait 

dangereuse… Une interdiction notifi ée par 

un arrêté municipal et affi  chée sur les lieux. 

RÉGLEMENTATION

RAPPEL : 
LA BAIGNADE DANS LA SÈVRE EST INTERDITE ! 

Le gîte et le couvert pour les abeilles sauvages
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QUARTIERS Par Sylvie Méaille

L’ÉTÉ AVEC LES CENTRES 
Les CSC, Centres socioculturels, avec le soutien de la Ville de Niort, proposent tout 
chantiers jeunesse pour les ados, etc. Petite sélection des animations gratuites 

CENTRE
  Jeux et animations pour tous, activités 
pour les jeunes à partir de 11 ans. Les 11, 

12, 18, 19, 25, 26/7 et 1er, 2/8, de 14h à 17h, 

sur la pelouse du Moulin du Roc. Les 13, 15, 

20, 21 22, 27, 28, 29/7 et 3, 4, 5/8, de 14h à 

17h, place Aliénor-d’Aquitaine.

CSC Centre, 5 rue de Fontenay, 
05 49 24 35 44.

CHAMPCLAIROT 
CHAMPOMMIER
  Soirée vintage années 70-80. Le 26/8, 

de 18h à 22h, square Germaine-Clopeau : 

danse avec Pleymotek, ateliers (accessoi-

res, coiff ure, maquillage), troc fringues.

  Ateliers upcycling recyclage textile. Les 

12, 19, 26/7 et 2, 9, 16, 23/8, de 18h à 20h.

  Mercredis pause-café. Les 13, 20, 27/7 et 

3, 10, 17, 24/8, de 10h à 11h30.

CSC Champclairot-Champommier, 
20 place Germaine-Clopeau, 05 49 28 35 46.

CLOU BOUCHET 
SAINT-LIGUAIRE
  Bricolage et papotage. Les 11, 18, 25/7 et 

1er, 8/8, de 15h à 18h, devant le CSC.

  Activités sportives et manuelles. Les 12, 19, 

26/7 et 2, 9, 16, 23/8, de 18h à 22h, place 

Raoul-Auzanneau. Les 21, 28/7 et 4, 11, 18, 

25/8, de 9h30 à 11h30 ou de 14h à 18h, en 

itinérance dans le quartier.

  Soirée dansante. Les 8, 15, 22, 29/7 et 5, 

12, 19, 26/8, de 18h30 à 23h, place Raoul-

Auzanneau.

CSC de Part et d’Autre, boulevard 
de l’Atlantique, 05 49 79 03 05.

QUARTIER NORD 
PONTREAU
  Après-midi western. Le 6/7, de 15h à 19h, 

Pontreau.

  Spectacle “Pédales et Manivelles” et 
animations. Le 7/7, de 16h à 20h, parc des 

Brizeaux.

  Jeu de piste. Le 8/7, à 18h, Pontreau.

  Spectacle “Histoire(s) du Pontreau” par 
Fred Billy. Le 8/7, à 21h, Pontreau.

  Animations de bien-être (massage, yoga, 
éveil musical). Le 20/7, de 16h à 19h, 

Pontreau.

  Show de la Karaoké Mobile. Le 22/7, de 

19h à 22h, maison de quartier Nord.

  Concert de jazz Lil'brass band et grigno-
tage. Le 29/7, de 18h à 21h, cour de la 

résidence de La Roulière. 

  Boom des années 80 et repas partagé. Le 

5/8, de 19h à 22h, maison de quartier Nord 

  Spectacle de bulles de savon. Le 24/8, 

de 16h à 19h, cour de la résidence de La 

Roulière.

CSC Grand-Nord, 1 place de Strasbourg, 
05 49 28 14 92.

SAINT-FLORENT 
GOISE 
  “Les Miniatures”, apéros musicaux et 
animés. De 18h30 à 20h30. Le 7/7, près 

de la maison de quartier de Goise. Le 21/7, 

avenue Saint-Jean-d'Angély. Le 28/7, rue 

Baudelaire. Le 4/8, place Georges-Renon. 

Le 25/8, rue Alain.

  “Les Zé’bullons”, animations pour enfants. 
Le 5/7, de 15h30, à 18h à l’école George-

Sand. Les 13 et 27/7, de 10h à 12h, place 

George-Renon. Le 20/7, de 10h à 12h, à 

l’aire de jeux Massujat.

CSC des Chemins-Blancs, 56 rue Massujat, 
05 49 79 23 89.

EN PLUS
JOBS ET BÉNÉVOLAT
Le CSC De Part et d’Autre (Le Clou Bouchet/
Saint-Liguaire) recherche des bénévoles ou 
des salariés en CDD pour l'accompagnement 
à la scolarité. Vous avez du temps pour aider 
les enfants ? Rejoignez l'équipe d'accom-
pagnants, une à quatre fois par semaine, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
15h45 à 17h45. Le CSC recherche également 
des animateurs ou animatrices, titulaires 
du Bafa ou équivalent, pour l'accueil des 
4-11 ans, les mercredis de 12h45 à 18h30, et 
éventuellement aussi pendant les vacances 
scolaires.  Plus d’infos au 06 14 24 83 55.

Fred Billy jouera "Histoire(s) du Pontreau", 
le 8 juillet.

"Pédales et manivelles", 
dans le parc des Brizeaux le 7 juillet.
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SOCIOCULTURELS 
l’été activités, spectacles, sorties à la journée, accueils de loisirs pour les enfants, 
organisées dans les quartiers.

SAINTE-PEZENNE
  Spectacle La Musique d’Assiette (Compagnie Delalune). 
Le 8/7, à 17h30, parc de la maison de quartier.

CSC de Sainte-Pezenne, rue du Coteau-
Saint-Hubert, 05 49 73 37 63.

SOUCHÉ
  Jeux d’extérieur. Le 15/7, de 15h à 20h, square Plaisance.

  Après-midi jeux et soirée barbecue. Le 21/7, de 17h à 

22h, 9 bis rue André-Gide.

  Activité bricolage du potager. Le 22/7, de 15h à 19h, 

9 bis rue André-Gide.

  Grand jeu d’énigme familial. Le 27/7, de 15h à 18h30.

  Après-midi détente. Le 29/7, de 15h à 19h, square 

Plaisance.

  Soirée festive. Le 28/7, de 18h à 22h, parc rue André-

Gide.

CSC de Souché, 3 rue de l’Aérodrome, 
05 49 24 50 35.

TOUR CHABOT 
GAVACHERIE
  Cinéma en plein air. Le 8/7, à 22h30, place Louis-Jouvet, 

“Énorme”. Le 27/8, à 21h30, parc de la Tour Chabot, “Le 
roi lion”.
  Yoga sur tapis. Les 12, 19, 26/7 et 2/8, de 17h30 à 18h30, 

au CSC.

  Les vendredis de l’été. Place Louis-Jouvet. Le 15/7, de 

19h à 23h : zumba fi tness, jeux apéro, volley, DJ. Le 22/7, 

de 17h à 22h : initiation musicale avec Jaf, jeux apéro, 

loto. Le 29/7, de 17h à 22h : musique avec Jaf, Défi s fous 

en équipe. Le 5/8, de 17h à 22h : musique avec Jaf, jeux 

apéro, concert de Jam session. Le 19/8, de 16h à 22h : 

structures gonfl ables, loto.

  Mercredis café. Les 6, 20/7 et 3, 17/8, de 9h à 11h, place 

Louis-Jouvet.

  Café d’ici et d’ailleurs. Les 8, 22/7 et 12, 26/8, de 9h à 

11h30, parc de la Tour-Chabot.

  “Rue Bambelle”, animations pour les enfants. Les 12, 19, 

26/7 et 2, 9, 16, 23/8, de 17h à 21h, place Louis-Jouvet.

  Street-art. À partir du 12/8, exposition de photographies 

grand format sur les murs du quartier, avec la participation 

du collectif Les FrancsColleurs.

CSC du Parc, 34 rue de la Tour-Chabot, 
05 49 79 16 09.

La caravane Florette du CSC des Chemins Blancs.

Street art à la Tour Chabot Gavacherie avec la participation des FrancsColleurs. 
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ACTUALITÉS ANIMATIONS
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Le square Henri-Georges Clouzot 
a ouvert la saison début juin, rapi-
dement suivi par le Pavillon Grap-

pelli et le Pilori qui se sont emparés 
d’un thème commun, la lumière. L’ap-

proche est à la fois artistique et scienti-

fique. Un atelier de réalisation de pho-

togrammes au clair de lune est même 

programmé le 11 août. Et pour découvrir 

les fresques peintes dans le cadre du 

festival Le 4e Mur, des visites guidées 

à pied ou à vélo seront proposées en 

juillet et en août.

Dès le 7 juillet, les Jeudis niortais retrou-

veront la pelouse du Moulin du Roc : 

six dates, deux, voire trois, concerts par 

soir, avec de jeunes talents issus de la 

scène régionale et des artistes recon-

nus au niveau national ou international. 

La tête d’affiche de cette 24e édition est 

incontestablement le groupe chilien 

Chico Trujillo, porte-étendard de la nou-

velle vague cumbia, programmé le 4 

août. Le jeudi suivant, les rappeurs des 

groupes Glauque, Sizaye et Le Bunker 

donneront le coup d’envoi du festival 

En Vie urbaine. 

L’été sera également ponctué par des 

concerts de musique classique et des 

séances de cinéma en plein air. Le 26 

juillet, le festival Cirque d’été déboulera 

là où ne l’attend pas, place du Donjon. 

Durant quatre jours, les artistes iront à 

la rencontre de nouveaux publics dans 

différents lieux, en centre-ville et au 

Clou Bouchet.

Spectacles, concerts, expositions, 

visites…, tout est gratuit. 

Réservations à partir du 4 juillet 
au 05 49 78 74 11, du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

La programmation estivale 
de la Ville de Niort 

associe cette année encore 
musique, cirque, arts visuels 

et cinéma. 

LE 
SPECTACLE 
EST DANS 
LA RUE !

Par Sylvie Méaille

Plus d’informations 
le site www.niortdedansdehors.fr
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ACTUALITÉS L'ÉTÉ À NIORT
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EN CHIFFRES

JEUDIS 
NIORTAIS 

6 DATES
13 GROUPES

MUSIQUE 
CLASSIQUE

3 CONCERTS

FESTIVAL 
CIRQUE D’ÉTÉ

4 JOURS DE FESTIVAL
10 RENDEZ-VOUS

ARTS VISUELS
3 EXPOSITIONS

4 VISITES GUIDÉES SUR 
LE PARCOURS DE STREET ART

CINÉMA
3 SÉANCES EN PLEIN AIR

TOUTE LA PROGRAMMATION 
EN FLASHANT CE CODE
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La 17e édition de cette manifes-
tation estivale, organisée par la 
Ville de Niort, en partenariat avec 

les associations niortaises et l’Office 
de tourisme Niort-Marais poitevin, 
se tient du 8 juillet au 21 août, sur 

deux sites distincts, mais complémen-

taires : à Pré-Leroy, le parc vous offre 

un cadre verdoyant pour des parties 

de beach-volley, des séances de yoga 

sur chaise ou des initiations à l’es-

crime. À Port Boinot, la Sèvre niortaise 

vous tend ses bras et vous invite à des 

découvertes en canoë, à vélo ou à pied.

Deux sites
Pré-Leroy. Ouverture tous les jours de 

10h à 19h30. Activités encadrées par 

les clubs du lundi au vendredi à partir 

de 16h et les samedis et dimanches de 

14h à 18h. Rens. 07 64 39 36 08. 

Port Boinot. Locations de canoës, 

kayaks et pédalos. Rens. 05 49 24 18 79.

29 activités gratuites
Cette année, à Pré-Leroy, l’accent est 

mis sur l’accueil des 5-7 ans qui auront 

accès à des structures gonflables, 

toboggan et baby-foot humain notam-

ment. Parmi les nouveautés tout public 

(à partir de 8 ans) : des baptêmes de 

plongée avec bouteille ou en apnée 

libre à la piscine Pré-Leroy.

Mais aussi : athlétisme, baby-gym, 

basket 3X3, beach soccer, beach 

volley, biathlon, BMX, boxe, escrime, 

éducation somatique Méthode Fel-

denkrais™, golf, gymnastique senior, 

handbeach handfit, hapkido (art 

martial coréen), jeux en bois, karaté, 

kendo, iaido, kung-fu, parcours acro-

batique baby, pêche à la mouche, 

plongée et apnée, structures gon-

flables, taekwondo, tennis, tennis de 

table, tir à l’arc, trampoline, ultimate, 

yoga sur chaise. 

23 associations mobilisées
Association des plongeurs de Niort et 

environs. AS Niort Basket. Bluegreen. 

BMX Club Niortais. Cercle d’escrime 

Du Guesclin. Club mouche niortais. 

Comité départemental handisport. 

Kendo Iaïdo Club Niortais. Kung Fu 

Niort. Le Poing de rencontre. Les 

Archers niortais. Les Lieux du corps. 

Niort Handball souchéen. Niort Ulti-

mate club. Niort Tennis de table. SA 

Souché Niort et Marais. Stade niortais 

Athlétisme. Stade niortais tennis. 

Sojjokkwan. Taekwondo Club Niortais. 

UA Saint-Florent. Union des gymnastes 

niortais. Volley Ball pexinois. 
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Sable, parasols et loisirs sportifs, 
direction Niort Plage ! 

SPORT 
ET LOISIRS 

EN PLEIN AIR

Par Sylvie Méaille

Plus d’informations 
le site www.niortdedansdehors.fr

ACTUALITÉS NIORT PLAGE
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EN CHIFFRES

45 JOURS 
D'ACTIVITÉS 

DU 8 JUILLET AU 21 AOÛT

2 SITES
PRÉ-LEROY ET PORT BOINOT

29 ACTIVITÉS
GRATUITES

23 ASSOS
MOBILISÉES

TOUTES LES ACTIVITÉS 
EN FLASHANT CE CODE
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TOURISME FLUVIAL Par Jean-Philippe Béquet

Le projet, piloté par le Parc natu-
rel régional du Marais poitevin, 
se concrétise et les premiers 

bateaux navigueront au printemps 
2023, offrant ainsi une nouvelle offre 
touristique inédite sur le territoire. 
Un programme d’investissements de 

4 millions d’euros a été adopté pour 

entreprendre les travaux nécessaires. 

Certains sont déjà réalisés, comme la 

réfection du port de Niort, les écluses 

de Comporté, de la Roussille et de la 

Sotterie. Le reste démarrera en sep-

tembre 2022. Ils porteront sur la rénova-

tion d’écluses et la création de pontons 

en amont et en aval pour l’accostage 

nécessaire au maniement des écluses, 

ainsi que l’aménagement de sept haltes 

à La Roussille, Magné, Coulon, La Sot-

terie et Arçais qui seront équipées pour 

l’accostage des bateaux, avec bornes 

de recharge en eau et électricité, pour 

des escales d’une à trois nuits. Des sta-

tions de récupération des eaux usées 

seront installées à Niort, Magné, Damvix 

et Marans pour éviter les rejets dans le 

milieu naturel.

Deux premiers bateaux électriques sont 

en cours de construction, aux formes 

et dimensions adaptées aux ponts et 

écluses qui jalonnent le parcours, ainsi 

qu’au gabarit de la Sèvre. Ils seront 

confiés en délégation de service à un 

opérateur privé, chargé de les gérer 

et de les exploiter, en commercialisant 

des croisières de quelques jours à une 

semaine. Charge à lui de grossir la flotte 

pour développer l’activité. 

EN CROISIÈRE 
SUR LA SÈVRE 
EN BATEAU HABITABLE

L'Institution inter-départemental du bassin de 
la Sèvre niortaise (IIBSN) a procédé au rempla-
cement de la signalisation  uviale, qui régle-
mente la navigation sur le domaine public de la 
Sèvre niortaise et de ses a   uents. Ces pan-
neaux réglementaires portent sur les vitesses 
de navigation, le sens de circulation et la signa-
lisation directionnelle.

C’est l’été. Quoi de plus agréable qu’a-
dopter une mobilité douce et sentir 
le vent vous caresser le visage ou les 
mollets ? Niort Agglo et son délégataire 
Transdev sont là pour vous guider dans 
cette démarche écoresponsable. Niort 

Agglo a fait évoluer le fonctionnement 

de sa flotte, en la modernisant et en 

diminuant l’impact environnemental de 

son réseau. Pour compléter son off re 

de transport, elle a développé d’autres 

formes de déplacement doux comme 

les vélos électriques en location longue 

durée ou en libre-service. Pour ces 

derniers, le tarif est de 0,03 € la minute 

en formule occasionnelle. De nouveaux 

abonnements sont également disponibles 

à 4 € par semaine, 10 € le mois et 40 € à 

l’année avec des tarifs préférentiels pour 

les étudiants et demandeurs d’emploi. 

Ces trois formulent vous donnent droit à 

20 minutes gratuites pour chaque trajet ! 

Actuellement, 9 stations de vélos en 

libre-service existent (La Brèche, La Gare, 

Moulin du milieu, Villon, Coubertin, Pôle 

atlantique, Pôle universitaire, Pied de fond 

et Port Boinot) auxquelles s’ajouteront 

6 nouvelles autres dès septembre 2022 

(Puyrajoux, Bellune, Denfert Rochereau, 

Gavacherie, Léo Lagrange et Saint-

Florent). Et si le cœur et le corps vous en 

disent, vous pouvez aussi louer des trot-

tinettes électriques en location longue 

durée (après un essai gratuit de 2 mois).

MOBILITÉ

Soyons doux !

Toutes les infos sur www.niortagglo.fr

OFFICE DE TOURISME 

Des expériences
au naturel

Cette année, l'O   ce de Tourisme propose un 
nouveau concept alliant la richesse du territoire 
de la destination Niort-Marais poitevin et les 
principes du développement durable. Cette 
offre encadrée par des guides spécialisés s’ap-
puie sur des modes de déplacement doux et 
originaux, qui valorisent la rencontre et le par-
tage et s’articulent autour de cinq thématiques.
Des randonnées 
et visites accompagnées
  Le marais en paddle accompagné par un 
guide nature au Vanneau.
  Les richesses du marais avec une balade en 
barque et randonnée pédestre à La Garette.
  Descente de la Sèvre niortaise en canoë 
avec guide entre Échiré et Niort.

À la rencontre de producteurs
  Visite d’une ferme maraîchine suivie d’un 
apéritif et dégustation de viande à Épannes.
  D’étal en étal, le grand marché de Niort ! Un 
rendez-vous dégustation des saveurs locales.

Du rythme
  Niort Marais tonique en Trott X (trottinette 
électrique) et randonnée vélo accompagnée 
à Niort et marais.

Des visites insolites au crépuscule
  Visite crépusculaire à la découverte de la 
pipistrelle à La Garette.
  Visite guidée nocturne de Niort en canoë.
  Balade en barque gourmande au coucher 
du soleil à Saint-Hilaire-la-Palud.

Des activités pour les enfants
  Expérience Trappeur : découvrir l’aventure 
en pleine nature.
  Rencontres avec les animaux en compagnie 
de soigneurs.
  Chasses au trésor, numériques ou en suivant 
la carte.

Plus d'informations et réservation en 
contactant l'O   ce de tourisme Niort-Marais 
poitevin, Port-Boinot, au 05 49 24 18 79 ou 
sur www.niortmaraispoitevin.com

RÉGLEMENTATION

Naviguer sur la Sèvre, de Niort à Marans, via le Marais 
poitevin, en bateau habitable 100 % électrique sera bientôt 
une réalité. 
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MÉDIATHÈQUES Par Magali Tardé

TOUJOURS PLUS 
D’ADHÉRENTS

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 
2021, les adhésions au réseau de 
lecture publique de Niort Agglo ont 

littéralement bondi de 57 %. Et ce succès ne 

se dément pas puisqu’il avait gagné encore 

plus de 2 100 adhérents à la fin du mois de 

mai. Cette hausse concerne l’ensemble 

du réseau communautaire, mais elle est 

particulièrement importante à Niort du fait 

de la dynamique lancée par la réouverture 

de la médiathèque Pierre-Moinot, entière-

ment rénovée, modernisée et offrant de 

nouveaux services.

La gratuité de l’adhésion a fait le reste, non 

seulement pour des questions de budget, 

mais aussi parce qu’elle simplifie les ins-

criptions : il suffit de présenter sa carte 

d’identité et un justificatif de domicile. 

Cette facilité séduit particulièrement les jeu-

nes. En effet, la tranche d’âge qui a le plus 

augmenté est celle des 18-25 ans, préci-

sément celle qui échappe d’ordinaire aux 

médiathèques. Un public est également 

attiré par l’offre de jeux vidéo et par les 

nombreuses ressources qui permettent aux 

lycéens et étudiants de travailler sur place, 

seuls ou en groupes, dans des espaces 

confortables et lumineux.

Pendant l’été, la médiathèque organisera 

des évènements autour des jeux vidéo et 

affinera sa programmation d’animations 

pour la rentrée 2022 sur un thème qui fait 

rêver : la tête dans les étoiles. 

Depuis la réouverture de la médiathèque Pierre-Moinot 
en juillet 2021, l’adhésion au réseau de lecture publique 
de l’agglomération est gratuite, entraînant une forte 
hausse de la fréquentation.
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L’école d’arts plastiques Pablo Picasso 
et le conservatoire danse et musique 
Auguste-Tolbecque proposent une 
grande diversité de disciplines, à 
des tarifs adaptés à tous les budgets.
Niort Agglo  adapte les tarifs de ses 

équipements culturels (mais aussi 

piscines et patinoire) au quotient 

des familles pour les habitants de 

son territoire et remet aux usagers 

une carte attestant de leur niveau de 

tarifi cation. Les personnes bénéfi ciant 

d’un tarif jaune (revenus très modestes) 

peuvent également commander des 

chéquiers loisirs(1) d’une valeur de 

48 € par an et par enfant de 6 à 15 

ans. Le conservatoire applique aussi 

une dégressivité des tarifs pour les 

familles nombreuses.

Pour  les jeunes, il est à noter qu’ils 

peuvent bénéfi cier de deux dispositifs : 

une réduction de 30 % applicable par 

le conservatoire  sur l’ensemble de la 

grille tarifaire sur présentation d’une 

carte  d’étudiant et le Pass culture pour 

les jeunes de 15 à  18 ans (le demander 

sur pass.culture.fr).

(1) Les chèques-loisirs sont utilisables dans 
les équipements de Niort Agglo, mais aussi 
dans de nombreuses associations conven-
tionnées.

La culture 
pour tous

MUSIQUE ET ARTS

Programme et infos 
sur mediatheques.niortagglo.fr

5 643 
EN 2020
(CONFINEMENT)

13 171 
EN DÉCEMBRE 
2021 

15 285 
EN MAI 2022 

8 256 
EN 2019

NOMBRE 

D’ADHÉRENTS 
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Il fait beau, il fait chaud, il est temps d’aller 
faire un tour dans les piscines l’Agglo-
mération. Les 6 piscines gérées par Niort 

Agglo : Pré-Leroy et Champommier, à Niort, 

le centre aquatique des Fraignes, à Chau-

ray, Les Colliberts, à Mauzé-sur-le-Mignon, 

Jean-Thébault, à Magné et Châtelet, à 

Sansais-La Garette, vous accueillent durant 

toute la période estivale.

Des stages estivaux... Cet été, les piscines 

de Niort Agglo organisent des stages d'ap-

prentissage à destination des enfants. Les 

inscriptions sont possibles dès à présent.

  Piscine Pré-Leroy à Niort : cours d’appren-

tissage pour enfants dès 6 ans.

  Centre aquatique des Fraignes à Chauray : 

cours d’apprentissage pour enfants dès 

7 ans.

  Piscine Les Colliberts à Mauzé-sur-le-

Mignon : cours d’apprentissage pour 

enfants dès 7 ans.

  Piscine Champommier à Niort : cours d’ap-

prentissage pour enfants dès 6 ans.

  Piscine Le Châtelet à La Garette : cours 

d’apprentissage pour enfants dès 7 ans.
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PÊCHE

Bienvenue dans l’une des plus vieilles asso-
ciations de pêche de France dont la fondation 
remonte à 1898. La Gaule Niortaise est une 

AAPPMA (association agréée de pêche et 

de protection des milieux aquatiques), qui 

promeut la pratique dans tous ses états. 

Elle regroupe cinq clubs ou sections de pêches 

spécialisées : Niort pêche compétition, Club 

quiver de la GN, Club carpe de la GN, section 

mouche de la GN et section carnassiers de 

la G.N. Cette diversité permet aux amateurs 

comme aux confirmés de pratiquer la pêche 

qui leur convient le mieux. 

L’association est locataire de baux de pêche 

sur la Sèvre niortaise d’une longueur de 

35 km environ sur le domaine public allant 

de Niort à Damvix (plus 10 km sur le domaine 

privé). De fait, la Gaule Niortaise entretient 

ce milieu naturel et protège les espèces qui 

y vivent. Et des poissons, il y en a à foison 

dans les eaux de la Sèvre niortaise avec 

une population piscicole très riche et variée. 

La Gaule 
Niortaise 
a plus d’un  l 
à sa pêche !

Plus d’informations 
sur www.lagauleniortaise.fr

Comme l’année dernière, vous 
avez la possibilité de vous ins-
crire en ligne directement dès la 

mi-septembre. Un téléservice proposé 

par la Ville de Niort permet de créer 

son compte, puis définir son foyer (les 

enfants) et choisir ses activités spor-

tives en quelques clics. Vous pouvez 

aussi fournir vos justificatifs et payer 

directement. Une e-démarche pratique 

pour éviter un déplacement. Si vous 

avez déjà créé un compte pour l'année 

2021-2022, il est nécessaire de mettre 

à jour vos informations et de trans-

mettre votre dernier avis d'imposition 

via votre espace personnel afin de 

bénéficier d'un tarif adapté à votre 

situation (QF). Pour les personnes ne 

désirant pas passer par l’inscription 

numérique, un accueil physique sera 

organisé en septembre. 

Toutes les infos, horaires, stages et tarifs, 
sur piscine.niortagglo.fr

Toutes les informations 
sur anios.vivre-a-niort.com

L’ANIOS 
EST DE RETOUR
L’Anios (Activités niortaises d'initiation et d'orientation 
sportives), offre la possibilité aux enfants et aux jeunes 
de découvrir une ou deux activités sportives dans l’année, 
à des tarifs attractifs grâce à l’implication de 
nombreuses associations et au soutien de la Ville de Niort.

DÉCOUVERTE SPORTIVE Par Thomas Manse

SPORTS D’EAU  

J’PEUX PAS, J’AI PISCINE(S) !
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SOLIDAIRES PAR NATURE !

Niort Plage redémarre le 9 juillet, permettant 
aux habitant-e-s de profiter d’animations 

sportives et nautiques. Il existe aussi la pis-
cine Pré-Leroy, les musées, les spectacles, les 
concerts. Malheureusement, tout est centré sur 
le centre-ville.
Pour démocratiser l’accès à la culture et au sport, 

nous aurions préféré que tous les quartiers 
puissent profiter des animations grâce à des 
délocalisations de manifestations. Cela aurait 
pu permettre de tisser du lien entre les quartiers 
et leurs habitants. La vie nocturne aurait pu être 
développée pour permettre aux jeunes de pro  ter 
des nuits d’été en toute sécurité.

Pour que tout le monde en pro  te, une tari  cation 
plus  ne et adaptée aux revenus de chacun aurait 
pu être adoptée. Cela ne sera pas le cas.
Nous formons le vœu que cela soit mis en place 
prochainement. Nous vous souhaitons quand 
même un bon été ! 
Elsa Fortage, Yann Jézéquel.

L'ÉTÉ À NIORT

NIORT ÉNERGIE NOUVELLE

Un fonctionnement démocratique idéalisé nous 
incite à imaginer des assemblées, des élus 

débattant en toute connaissance de cause, ouverts 
au débat et au compromis, à des amendements, 
avant un vote  nal conforme à la règle de la majorité.
La réalité est différente à Niort. Le conseil muni-
cipal est une chambre d’enregistrement de choix 
débattus ailleurs. Les élus sont informés sous la 
forme d’un pavé de 800 à 1 500 pages distribué 5 
jours avant le conseil. Si le règlement intérieur auto-
rise un groupe municipal comme le nôtre à déposer 
des projets de délibération, cela ne s’applique pas, 
car le maire, maître de son ordre du jour, refuse 

systématiquement depuis deux ans l’inscription de 
tous nos projets de délibération. Reste la question 
dite orale, que nous utilisons et à laquelle le maire 
est tenu de répondre, mais ne donne lieu à aucun 
débat.
Par ailleurs, sauf faveur particulière, un membre 
du conseil n’a qu’un accès limité aux informations 
sur les tenants d’une décision. Nous assistons à 
un verrouillage de l’information qui se traduit aussi 
par des pressions sur le personnel municipal, pour 
éliminer toute information factuelle susceptible de 
contredire la communication dominante.
Pas nouveau, direz-vous ? Absence de transpa-

rence, refus de l’écoute et du compromis, pression 
d’autocensure sont caractéristiques de nos institu-
tions françaises verticales et deviennent un mode 
de gestion courant. Toutefois le désintérêt crois-
sant des citoyens pour la chose publique ne nous 
parait pas étranger à ces pratiques. Il est urgent de 
réformer : cela passera par la loi et la Constitution, 
mais aussi par un changement des comportements 
des élus qui détiennent le pouvoir. 

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

DÉMOCRATIE EN SOUFFRANCE

MAJORITÉ MUNICIPALE - Dominique Six, Rose-Marie Nieto, Michel Pailley, Christelle Chassagne, Nicolas Videau, Jeanine Barbotin, Lucien-Jean Lahousse, Anne-Lydie Larribau, Elmano Martins, 
Bastien Marchive, Florence Villes, Philippe Terrassin, Valérie Volland, Thibault Hébrard, Romain Dupeyrou, Yamina Boudahmani, Sophie Boutrit, Gérard Lefèvre, Aurore Nadal, Guillaume Juin, Marie-
Paule Millasseau, Florent Simmonet, Yvonne Vacker, Éric 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, Véronique Rouillé-Surault. 

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

NIORT, TOUS ENSEMBLE ! 

La saison estivale 2022 s’annonce riche en 
animations, en rencontres et en découvertes 

à Niort. Cette année encore, la Ville a concocté 
une programmation dense et de qualité, avec de 
nombreux temps forts, pour réunir toutes les géné-
rations !
Ainsi, la Ville propose, cette année encore, les 
“Apéros du Mardi”, sur le parvis des Halles (les 
plus belles de la région, selon le récent concours 
“Votre plus beau marché” !), jusqu’au 30 août pro-
chain. L’occasion de se retrouver entre amis, pour 
un moment de convivialité, autour d’un verre et 
d’animations musicales.
Comme à l’accoutumée, un feu d’arti  ce sera tiré 
depuis les jardins de la Brèche, à l’occasion du 14 
juillet. Ce jour de fête nationale s’achèvera par un 
grand bal populaire sur la place de la Brèche !
Autre rituel de l’été, les “Jeudis Niortais” font leur 
retour sur Les pelouses du Moulin du Roc, du 7 juil-
let au 18 août prochain. De la pop-folk à la salsa, 
en passant par le reggae, il y en aura pour tous 
les goûts, avec une programmation de qualité. La 
musique est à l’honneur puisque la Ville a égale-
ment organisé, en partenariat avec la SPEDIDAM, 
le “Niort Jazz Festival”, du 29 juin au 1er juillet der-

nier, dans un écrin de verdure, en bord de Sèvre : 
le parc du Pré-Leroy. Ce festival n’en est qu’à sa 
2e édition mais il est déjà en passe de devenir un 
incontournable de l’été, avec ses nombreuses 
têtes d’a   che françaises et internationales !
De nombreuses autres manifestations artis-
tiques sont prévues dans tous les coins de la ville 
et notamment dans les quartiers prioritaires : 
concerts, séances de cinéma en plein air, etc. Au 
programme, on retrouvera ainsi du hip-hop, à la 
Tour-Chabot, avec le festival “En vie urbaine” (du 
11 au 13 août), ainsi que des spectacles acroba-
tiques au Clou-Bouchet, dans le cadre du festival 
“Cirque d’été” (les 29 et 30 juillet).
Concernant les activités sportives et de loisirs, 
l’opération “Niort Plage” dont le succès ne se 
dément pas, année après année, aura lieu du ven-
dredi 8 juillet au dimanche 21 août prochain. L’an 
passé, vous étiez ainsi près de 20 000 à participer 
aux différentes activités proposées.
Cet été encore, les animations seront nombreuses, 
dans le cadre de cette opération, sur le site de 
Pré-Leroy, ainsi qu’à Port Boinot où des activités 
nautiques seront proposées. Grâce au parte-
nariat initié entre la Ville et l’O   ce de Tourisme 

Niort – Marais poitevin, des embarcations légères 
(canoës et kayaks) sont à votre disposition pour 
effectuer des balades, le long de la Sèvre. Si les 
vacances sont une invitation aux voyages, elles 
peuvent être aussi une bonne occasion de rassem-
bler les générations et de (re)découvrir la ville et le 
patrimoine naturel local, sous un autre jour.
En  n, la pause estivale, c’est aussi le moment 
idoine pour se détendre, se cultiver et prendre 
le frais dans l’enceinte de la médiathèque Pierre 
Moinot. Un an après sa réouverture au public, elle 
connaît un véritable succès auprès des Niortais et 
des habitants de l’Agglo. Le choix de la gratuité de 
l’adhésion au réseau de lecture publique de l’Agglo 
et la modernisation de cet équipement expliquent 
cet engouement, pour notre médiathèque, dont on 
peut se féliciter.
Ce panorama des activités estivales illustre la 
vitalité de notre cité, une ville animée en toute sai-
son et où notre majorité souhaite rassembler les 
générations, les habitants des quartiers autour de 
moments partagés, qu’ils soient culturels, spor-
tifs ou festifs, comme lors des dernières “Voisi-
nades”. Une ville où il fait bon vivre et passer l’été, 
en somme ! 

UN ÉTÉ NIORTAIS
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TRIBUNE DES ÉLUS



quelques enseignements d’une maman 

passionnée de photographie et propose 

ses clichés sous la forme d’un calendrier 

qui englobe le Marais poitevin et la Sèvre 

niortaise. Clic-clac, Kodak, l’affaire est 

dans le sac ! Respect de la saisonnalité et 

shooting pris directement de l’eau en font 

un succès immédiat qui en appelle d’autres 

puisqu’il se voit sollicité par des collectivi-

tés ou des entreprises privées. Photos de 

décoration d’espaces ou d’illustration de 

documents de communication, son œil lui 

ouvre des portes. 

Néanmoins, la photographie est indisso-

ciable chez lui de sa deuxième passion, 

la navigation. Canoë ou barques, qu’im-

porte le fl acon pourvu qu’on ait l’ivresse. 

Une pratique acquise au sein du Canoë 

kayak niortais, un club dont il ne tarit pas 

d’éloges. Formé à l’eau douce et vive, il 

Si l’être humain est composé d’à 
peu près 65 % d’eau, nous pou-
vons affi  rmer que c’est celle du 
Marais qui coule dans les veines 

de Pierre Viala. Qu’il le parcoure en canoë 
ou qu’il l’immortalise en photos, le garçon 
est un spécialiste reconnu de la couche 
d’eau stagnante. Petit papotage à bâtons 
rompus pour causer Marais, pagaies, 
clichés et opportunités.
Un peu partout et d’ailleurs, selon ses 

propres mots, le jeune homme pose ses 

valises en Deux-Sèvres à l’adolescence et 

y poursuit sa scolarité. Ici, point d’enfance 

à la Tom Sawyer qui pourrait expliquer sa 

passion du Marais. Le déclic viendra après, 

mais nous y reviendrons. 

Ses copains de l’époque sont pour la plupart 

des bateliers saisonniers et il découvre 

grâce à eux quelques trucs et astuces 

(dont le fameux art de mettre le feu à l’eau 

avec sa pigouille…) Mais tout cela ne le 

rend pas pour autant “Marais-maniaque” 

enfi n pas encore. 

En 2016, il participe à un projet vidéo du 

Conseil départemental visant à mettre en 

valeur la Sèvre au fi l de l’eau. Il guide en 

canoë et se fait acteur pour l’occasion. Le 

déclic est là et Pierre est un homme qui 

fonctionne aux opportunités avec comme 

seul fi l rouge, la découverte du territoire. 

Exerçant une activité dans le BTP, mais 

désireux d’assouvir ses passions, il crée 

une microentreprise pour exercer ses 

talents de photographe. Autodidacte, il tire 

est désormais moniteur diplômé et reste 

un membre bénévole de l’association. Il 

propose d’ailleurs comme seconde activité 

de sa microentreprise des randonnées 

fl uviales en groupe (jusqu’à 16 personnes) 

durant la période estivale, en partenariat 

avec l’Offi  ce de Tourisme et Niort Plage. 

Autant dire que désormais, le Marais est 

devenu son terrain de jeux favori et qu’au-

cune conche n’a de secret pour lui. De fait, 

il participe au gré de ses pérégrinations à 

OpenStreetMap, un projet collaboratif de 

cartographie en ligne qui vise à constituer 

une base de données géographiques libres 

du monde, en utilisant le système GPS et 

qui donne une approche beaucoup plus 

proche de la réalité du Marais. Lorsqu’il 

n’est pas au fi l de l’eau, Pierre est présent 

sur les marchés de Noël du territoire pour 

y vendre ses œuvres. À bon entendeur ! 

PIERRE VIALA
Photographe, amoureux du 

Marais

LE 
MARAIS 

A DES 
YEUX 

Par Thomas Manse. Photo : Darri. Découvrez le maraîchin sous toutes 
ses facettes sur www.pierre-viala.fr 
ou www.canoemaraispoitevin.fr 

PORTRAIT


