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L

’été a été chaud, très chaud. Il a été
aussi exceptionnellement sec.
Cette situation nous fait endurer
physiquement la réalité des changements climatiques et la nécessité des
mesures auxquelles nous devons tous
nous conformer. Qui plus est, ces évolutions s’accélèrent dans un contexte géopolitique bousculé et périlleux.
Bien sûr, la collectivité est depuis longtemps engagée dans une politique environnementale volontaire et construite
autour de notre agenda de développement durable, Niort 2030. Elle a été précurseur en matière de renaturation et
poursuit un programme de transformation de ses espaces publics. Cet hiver, ce
sont plus de 4 000 arbres qui ont été
plantés conformément à notre objectif de
60 000 nouveaux arbres d’ici 2030, soit
un triplement de leur population.
L’eau de pluie est également collectée
pour l’arrosage et de nouvelles citernes
sont construites dans tous les nouveaux
aménagements, à l’exemple de Denfert
Rochereau et de la Gare. De même, l’eau

des piscines est désormais réutilisée.
La rénovation de l’ensemble de l’éclairage public et l’extinction nocturne, en
place depuis 2020, permettent de
réduire notre consommation énergétique
de 72 %. La transformation de notre flotte
de bus va quant à elle permettre de
réduire de 80 % les émissions de CO² et
ceux-ci sont gratuits depuis 2017 ce qui
permet de répondre à l’enjeu environnemental et social. Plus de 1 000 vélos sont
en location et 14 stations pour vélos en
libre accès.
Ces efforts paraitront vains à ceux qui
considèrent, non sans raison, que la
Chine et les Etats-Unis d’Amérique sont
responsables de 45 % des émissions
mondiales. Mais nous aurions tous tort
de considérer que cet effort n’est qu’à la
charge des autres et pas à la responsabilité de chacun.
Notre effort, notre travail et aussi notre
unité sont indispensables pour relever
ces défis collectivement.
La Ville et l’Agglomération de Niort sont
totalement engagées.
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RÉTROSPECTIVE

NIORT JAZZ FESTIVAL :
LA CONSÉCRATION

Éric Chauvet

29 juin au 1er juillet. En seulement deux éditions, Niort
Jazz Festival s’est hissé au rang des rendez-vous qui
comptent. L’édition 2022 a présenté une affiche 5 étoiles
avec, entre autres, Melody Gardot, Popa Chubby, Anne
Pacéo de nouveau… Au total, 13 concerts donnés sur
deux scènes à Pré Leroy, le tout organisé par l’association Jazz à Niort et soutenu par la Ville de Niort, Niort
Agglo, la Spedidam et des partenaires privés du tissu
économique local.

L’ÉCLECTISME
DES JEUDIS NIORTAIS

Darri

7 juillet au 18 août. 13 concerts gratuits donnés
sur six soirs de l’été, les Jeudis niortais étaient de
retour sur les pelouses du Moulin du Roc au grand
bonheur des amoureux de musiques et de concerts.
Soul/funk, pop/folk, reggae/ragga, cumbia/salsa,
rap/hip-hop et rock/psyché, chacun a trouvé son
compte et son style dans cette programmation
XXL concoctée par le service culture de la Ville.

NIORT PLAGE :
LA PARENTHÈSE ESTIVALE

Éric Chauvet

9 juillet au 21 août. C’est l’équation parfaite pour un
été réussi : un cadre convivial, verdoyant, ombragé
sur deux sites emblématiques de la ville. Des
activités ludiques et sportives en grande majorité
gratuites, proposées par les associations locales.
Depuis 17 ans, les Niortais font de Niort Plage leur
rendez-vous incontournable de l’été.

PARS_COURS VERS LA MER #2

Darri

10 juillet au 28 août. Durant tout l’été, l’association La Rousse
nous a conviés, chaque dimanche, à un voyage artistique le long
de la Sèvre, de Port Boinot à La Roussille. Des installations, des
sculptures, des spectacles, des performances ont ponctué ce
parcours de 6 km sur le chemin de halage animé par des comédiens, danseurs, artistes, musiciens…
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RÉTROSPECTIVE

LA FÊTE NATIONALE
NOUS A PARLÉ D’AMOUR

Darri

14 juillet. Le ciel des Jardins de la Brèche s’est enflammé
du traditionnel feu d’artifice auquel les Niortais ont,
comme à l’accoutumée, répondu largement présent.
11 séquences pyrotechniques rythmées par une sélection de chansons romantiques ont déroulé le thème
“Et si on parlait d'amour” choisi cette année par la Ville.

LE CIRQUE NOUVEAU
INVESTIT L’ESPACE PUBLIC

Alexandre Giraud

26 au 29 juillet. Cirque d’été a fait son festival
dans le centre-ville de Niort et dans le quartier du
Clou-Bouchet présentant sept spectacles gratuits
donnés par six compagnies + un collectif de jeunes
participants au stage cirque/hip-hop proposé par
Cirque en scène du 25 au 29 juillet. Chaque représentation a attiré un public très nombreux, amateur
de cirque moderne, en particulier celle de la Cie
Cirk Vost, mardi 26 juillet.

UNE BONNE TOILE DANS LES
QUARTIERS

Eric Chauvet

19 juillet, 9 et 17 août. De Sainte-Pezenne aux Brizeaux,
en passant par le centre-ville, l’écran blanc du cinéma
en plein air s’est déployé dans les quartiers offrant une
programmation éclectique, et de qualité, entre comédie
et drame. Des moments suspendus, en soirée, avec les
étoiles pour témoin.

EUROCHESTRIES :
CLASSIQUE ET SI MODERNE

Eric Chauvet

9 et 11 juillet. Les Eurochestries se sont invitées pour quatre
concerts à Niort parmi les 35 communes visitées dans le
département. L’Hôtel de Ville, l’Îlot sauvage, les pelouses
et la grande scène du Moulin du Roc ont résonné de la
musique classique jouée par les jeunes musiciens et chanteurs internationaux âgés de 12 à 25 ans qui composent
l’âme de ce festival qui célébrait sa 9e édition.
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DOSSIER

Niort, la ville
du sport
pour tous !

Près de 20 000 Niortais pratiquent un sport au
sein d’un club ou de manière autonome. La Ville de
Niort accompagne cette dynamique. Elle soutient
les associations, adapte ses équipements et propose
de nouvelles formes d’activités. Depuis 2016, elle
bénéficie du label Ville Active et Sportive délivré
sous le haut patronage du Ministère des Sports.

N

iort a de nouveau obtenu en 2022 le
label Ville Active et Sportive 3 lauriers, remis officiellement le 25 août à
Limoges. La ville se distingue pour le nombre
et la variété des équipements sportifs qu’elle
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met à disposition des clubs, des scolaires et
des pratiquants hors clubs. Elle fait aussi la
différence pour les activités et animations
qu’elle propose toute l’année, pour son soutien aux clubs ou encore pour l’organisation
et l’accompagnement de manifestations qui
font parler de Niort dans la région et au national. Pleinement inscrite dans la dynamique
des JO 2024, la ville a été labellisée en
2019 “ Terre de Jeux ” et en 2020 “ Centre
de préparation ” pour accueillir des délégations sportives nationales et internationales
pour des entraînements dans 7 sites sportifs. Au quotidien, elle tient un rôle essentiel,
celui de promouvoir la pratique sportive
pour tous, y compris auprès des publics
éloignés comme les jeunes dans les quartiers, les séniors. Son soutien aux clubs est
conditionné au respect de critères liés à la
prise en compte de tous les publics veillant
à la mixité et au développement de la pratique handisport, ainsi qu’à la participation
des clubs à la vie de la cité au travers d’événements ou d’actions d’initiation. Le sport
reste donc à Niort un vecteur d’éducation,
de cohésion sociale, d’intégration, de santé
et d’attractivité répondant ainsi aux enjeux
de développement durable inscrits dans le
programme Niort Durable 2030. Niort est
assurément une ville où il fait bon vivre et
aussi faire du sport !

Darri

Darri

Par Jean-Philippe Bequet, Thomas Manse et Isabelle Toesca.

3 QUESTIONS À

FLORENCE
VILLES
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DES SPORTS

E
S

DOSSIER

SPORT

CHIFFRES CLÉS

123

ÉQUIPEMENTS ET
INFRASTRUCTURES SPORTIVES
.
1,9
M€
PAR AN D’INVESTISSEMENTS
DANS SES ÉQUIPEMENTS.

125
ASSOCIATIONS SPORTIVES.
20
000
PRATIQUANTS.
118 000

HEURES DE CRÉNEAUX PAR AN DANS
SES ÉQUIPEMENTS (HORS PISCINES)
POUR LES CLUBS,
LES ÉLÈVES ET AUTRES PRATIQUANTS.

• Quels sont les projets en matière
d’équipements sportifs ?
Nos équipements sont très utilisés par une
centaine de clubs sportifs dont certains de
haut niveau, par les élèves et les étudiants
en augmentation à Niort. Pour faire face à
cette demande et accompagner l’évolution
des clubs, la Ville adapte ses équipements.
Une réflexion est en cours pour créer ou faire
évoluer un lieu en salle de sport en complément de la salle Barra et de l’Acclameur. Pour
améliorer et développer la pratique du foot
en tenant compte des évolutions climatiques,

deux terrains synthétiques seront aménagés,
aux stades de Saint-Liguaire et Massujat en
2023/2025. Un plateau de fitness devrait
être créé au stade Jean-Adolphe avec l’aide
du Conseil départemental, en concertation
avec les habitants. Enfin, deux courts de
tennis padel près du complexe sportif de
l’ETN sont en cours de construction par la
Ligue régionale de tennis avec le soutien
de la Ville. Nous poursuivons les travaux
d’entretien des salles et d’éclairage des
stades Massujat et Pissardant.
• Comment se traduit l’aide de la Ville
aux clubs sportifs ?
Niort compte plus de 120 clubs représentant
près de 60 disciplines sportives. La Ville leur
apporte un soutien financier à hauteur de
797 000 € en 2022, dont 592 000 € pour
les clubs de haut niveau, 123 000 € pour les
clubs de compétition et 10 000 € pour les
clubs loisirs. Elle met à disposition plus de
40 équipements, salles, terrains, vestiaires, dont
la Ville assure le fonctionnement et l’entretien.
Elle assure la logistique des manifestations
et des événements de niveau national, voire
international. Nos partenariats avec les clubs
permettent de mettre en place des actions
qui contribuent à promouvoir leurs activités
comme Niort Plage ou l’ANIOS. Cette année,

nous renouerons, le 28 novembre, avec les
Trophées des sports pour mettre en valeur
nos sportifs et nos bénévoles.
• Que met la Ville en place pour favoriser
la pratique du sport pour tous ?
La Ville mène depuis longtemps une politique
sportive accessible à tous. Elle apporte un
soutien particulier aux clubs ouverts au sport
adapté, au handisport, au sport-santé et
éducatif. Cet engagement volontariste est
reconnu au niveau national. Pour la 3e fois,
nous conservons pour trois ans le label Niort
Ville Active et sportive avec 3 lauriers. Notre
politique tarifaire basée sur les quotients
familiaux permet aux enfants, depuis très
longtemps, de s’initier avec l’ANIOS. Plus
récemment, sur le même principe, nous
avons mis en place le Pass’sport séniors.
Le grand public a tout le loisir de profiter
gratuitement d’activités le dimanche matin
avec En forme à la Brèche, à Niort Plage l’été
et à Si t’es sport pour les jeunes, le mercredi
après-midi dans les quartiers. Par ailleurs,
nous réservons de nombreux créneaux aux
établissements scolaires dans nos salles.
Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort
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SPORT

À NIORT, À CHACUN
SON SPORT !

La Ville encourage tout au long de l’année la pratique sportive à tous les
âges pour la santé, le bien-être et le lien social. Elle propose plusieurs
dispositifs gratuits ou payants selon le quotient familial.

Du sport dans
les quartiers

ANIOS : à la découverte
de nouvelles disciplines

Darri

clics, de déposer les justificatifs requis et
de payer directement en ligne. Les personnes qui ont déjà un compte doivent
mettre à jour leurs informations, notamment transmettre leur dernier avis d'imposition via leur espace personnel et
ainsi bénéficier d'un tarif adapté à leur
situation (QF). Les disciplines sportives
proposées cette année sont à découvrir
dès à présent sur anios.vivre-a-niort.com.

• Inscriptions en ligne sur anios.vivre-aniort.com ou à l’Hôtel de Ville du 14 au
15 sept. de 9 h à 18 h pour les Niortais ;
le 16 sept de 9 h à 17 h pour les nonNiortais.

Darri

L’Anios (Activités niortaises d'initiation
et d'orientation sportives) offre la possibilité aux jeunes de s’initier à 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.
Du 14 au 15 septembre, les familles
niortaises peuvent s’inscrire à l’ANIOS
en ligne sur anios.vivre-a-niort.com ou
en se rendant à l’Hôtel de Ville. Les
autres habitants du territoire peuvent
effectuer cette démarche à partir du
16 septembre. Le télé-service proposé
par la Ville permet de créer son compte
et de choisir des activités en quelques

Des vacances sportives !
Niort-Associations, l’Office du Sport Niortais et la Ville de Niort proposent
chaque année aux enfants du CE2 au CM2 d'effectuer un stage multisport
durant les vacances de la Toussaint et de Printemps.
Ce stage s’adresse aux enfants de activités ont lieu dans différents équiCE1, CE2, CM1 et CM2 et leur permet pements sportifs. Le tarif de la semaine
de découvrir pendant une semaine de varie selon le quotient familial. Il comnouvelles activités. Chacun participe prend le transport en bus d'un lieu à
à deux activités par jour, une le matin, l'autre, le repas de midi et le goûter.
l’autre l'après-midi. Les jeunes sportifs
sont pris en charge par des animateurs
Toutes les infos sur
employés par Niort-Associations. Les
vivre-a-niort.com
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Avec le dispositif “Si t’es sport”, la Ville propose
des activités sportives encadrées par des associations et des structures sportives, aux jeunes
de 7 à 14 ans, éloignés de l’offre sportive traditionnelle dans les quartiers prioritaires Politique
de la ville (Pontreau Colline Saint-André, Clou
Bouchet, Cholette et Tour Chabot).
De mai à septembre, les activités sportives se
déroulent en pied d’immeubles ou à proximité
des centres socioculturels, les mercredis de
14h à 17h. Elles sont complétées d’animations
écocitoyennes notamment orientées sur le tri
des déchets.
Les inscriptions se font sur place en présence
d’un adulte.

DOSSIER

SPORT

Tous en forme
à la Brèche !

Des seniors sportifs et actifs

Envie d’entretenir votre forme ou de reprendre
une activité sportive en douceur ? Dès le
11 septembre, les animateurs du dispositif “En
forme à la Brèche“ vous attendent tous les
dimanches matin, en haut de Brèche, à 10 h,
10 h 30, 11 h et 11 h 30 pour quatre séances de
cardio / fitness de 30 minutes gratuites. Les
activités, accessibles à partir de 15 ans, se
feront sans matériel spécifique, mais en utilisant le mobilier urbain pour faire des exercices.
Ces activités sport-loisirs proposées par la Ville
se poursuivront jusqu’en décembre 2022. En
cas d'intempéries, les séances sont maintenues et se déroulent dans une zone abritée.
Darri

Inscription gratuite via le formulaire sur le site
vivre-a-niort.com

Dans le cadre de sa politique sport
santé pour tous et en partenariat
avec Niort Agglo (pour les activités
en piscine), la Ville propose aux habitants de plus de 60 ans le dispositif
Sport seniors actifs pour la 8e année
consécutive. Il permet de découvrir
des activités physiques adaptées à
leur âge et à leurs capacités comme,
par exemple, le golf, l’escrime, la gymnastique douce, rythmique ou encore
japonaise. Celles-ci sont encadrées
par des clubs ou associations* volontaires et par des éducateurs spéciali-

sés. L'objectif est de sensibiliser nos
aînés aux bienfaits de la pratique
régulière d'un sport adapté et de permettre aux plus isolés d'entre eux de
tisser des liens sociaux. Des séances
d’essai seront programmées pour que
chacun trouve sa place.

Darri

+ d'infos au 05 49 78 77 93.

Inscriptions et informations :
service des sports au 05 49 78 77 93
* ASPTT Niort. Association niortaise gymnastique rythmique. Cercle d’escrime du Guesclin.
Golf Blue Green. Niort handball souchéen. SA
Souché Niort. Marais karaté kendo iaïdo.

Les événements de la rentrée
TRIATHLON DE NIORT
10 et 11 septembre. Le triathlon revient augmenté
d’un CLM format S (750 m de natation, 22 km de
vélo, 5 km de course à pied) par équipe ouvert
à tous, samedi 10. Dimanche 11, 4 épreuves
en individuel ou relais, au format XS et S, ainsi
que pour les jeunes de 6-9 ans et 10-13 ans.
Départs et arrivées au parc des expos de Noron.
Inscriptions sur snt79.fr
LA DESCENTE DE LA SÈVRE.
Dimanche 25 septembre, de 9h à 13h, au départ
de la base nautique de Noron. Organisée par le
Comité départemental de plongée des DeuxSèvres (CODEP FFESSM 79), avec le soutien
de Niort Agglo et de la Ville de Niort.
+ d'infos sur vivre-a-niort.com
LES FOULÉES DE CHOLETTE
Dimanche 25 septembre, deux courses sont au
programme des Foulées de Cholette-Surimeau :

10 et 5 km. Départ à 10 h de la Maison de quartier
de Cholette.
Inscription en ligne sur fdcs.free.fr
LA PATINOIRE ROUVRE
SES PORTES
Lundi 3 octobre, réouverture de la patinoire de
Niort Agglo. Intégrée au complexe sportif de la
Venise verte, elle offre une surface de glisse de
56 x 26 m homologuée pour l'organisation de
compétitions régionales et nationales.
Horaires et tarifs
sur niortagglo.fr (rubrique patinoire).
COULÉE VERTE
Dimanche 16 octobre, la 32e édition de la Coulée
verte, le 8 km et le semi-marathon partiront des
Jardins de la Brèche. Les enfants auront aussi
leurs courses sur des parcours de 0,9 à 2,5 km.
+ d'infos et inscriptions :
semi-marathon-niort.com

Stéphanie, pratiquante
dominicale assidue
“ Cette activité m’apporte beaucoup
de bien-être. La liberté de faire du
sport en plein air, je trouve ça formidable. En plus, on a une activité avec
des éducateurs au top qui nous proposent des cessions toujours variées,
le tout dans une ambiance agréable
et ludique, avec de la musique. Franchement, c’est un vrai bonheur de
venir ici tous les dimanches matin. ”
Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort
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NIORT DANSLA DYNAMIQUE
DES J.O. PARIS 2024
Notre territoire a été labellisé “Terre de Jeux 2024” et “Centre de
préparation aux Jeux” par le Comité d’organisation des Jeux olympiques
Paris 2024. La Ville encourage les projets sportifs locaux autour des
valeurs de l’olympisme en associant les habitants.

Niort prêt pour l’accueil
de délégations étrangères
Niort porte les valeurs de l'olympisme
sur son territoire en accueillant des
sportifs de haut niveau et des délégations internationales.
Plusieurs équipements adaptés au
sport de haut niveau ont été répertoriés “Centres de préparation aux Jeux
2024“ par le Comité d'organisation des
Jeux olympiques. Ils pourraient permettre à des athlètes de premier plan
de venir s’entraîner à Niort :
•  le stade de la Venise verte pour l’athlétisme et le football
• l’Acclameur pour le basket, le handball, le volley, l’escrime, l’escalade
• la piscine Pré Leroy pour la natation et
le triathlon olympique et paralympique
• le centre régional de tennis de table
valide et paralympique
• le gymnase du Grand Feu, pour la
boccia

de “ Niort en Forme ”
• 2019 : équipes U17 française et polonaise de volley-ball
• 2019 : Sylvain André, champion du
Monde de BMX
•  2019 : délégation de 19 jeunes athlètes chinois dans le cadre de leur
préparation aux J.O. de 2024
• 2021 : Jean Galfione, champion olympique du saut à la perche aux J.O.
d'Atlanta en 1996
• 2022 : Thierry Rey, judoka auréolé
de titres dont celui de champion du
monde dans le cadre de la tournée
des drapeaux olympiques

Ils sont déjà venus à Niort :

Des contacts ont été engagés avec
la Chine, le Cap Vert, La NouvelleZélande, la Confédération des pays
d’Afrique, l’Allemagne, le Japon,
l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Maroc,
l’Éthiopie, le Kenya et les Seychelles.

• 2017 : Stéphane Diagana, champion
du monde d’athlétisme, dans le cadre

• Retrouvez la visite des champions
sur Niort Agglo TV

Participez à
l’organisation
de Paris 2024 !
Niort, comme toutes les collectivités
labellisées “Terre de Jeux Paris 2024“,
lance un appel à projet “Programme des
volontaires“ pour recruter des bénévoles qui viendront renforcer l’organisation de manifestations sportives.
Les Niortais sont invités à s’engager sur
la durée pour créer une communauté de
bénévoles qui sera proposée au Comité
d’organisation des jeux Paris 2024. Les
candidats devront participer en 2022 et
2023 à l’organisation de manifestations
sportives majeures telles que le semimarathon de la Coulée verte ou le tournoi
de basket 3 x 3 ou toute autre manifestation. Chaque engagement leur permettra de marquer des points, et ceux qui
en auront acquis le plus seront proposés en priorité au Comité d’organisation
des J.O. Paris 2024.
+ d'infos auprès du service des sports
de la Ville de Niort au 05 49 78 77 93.

DR

La Ville lance un appel à projets à destination des associations pour les inviter à promouvoir les valeurs de l’olympisme auprès de leurs adhérents.
Les propositions retenues devront renforcer l’égalité d’accès à la pratique
sportive pour tous les publics, encourager et promouvoir l’engagement
bénévole au sein des associations.
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À ce jour, la Ville a retenu celles du
Stade niortais athlétisme pour l’organisation d’une rencontre inter-établissements scolaires secondaires et de la
Compagnie E.go pour un projet autour
du break dance (danse hip-hop normalisée, désormais discipline olympique).
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Eric Chauvet

Les valeurs de l’olympisme
à l’honneur

DOSSIER

SPORT

Depuis de longues années, la Ville permet aux élèves des écoles primaires
dont elle a la charge d’accéder à un large
programme d’activités sportives sur le
temps scolaire et périscolaire.
Avec l’Éducation nationale, la Ville a
construit un parcours sportif qui permet
aux enfants de découvrir d'autres sports
en plus de la natation, activités obligatoires enseignées sur le temps scolaire.
Ainsi, ils peuvent pratiquer le patinage
sur glace, l’escalade, la voile, le canoë,
le kayak, l’équitation (via le dispositif
poney maître d’école), le tennis de table.
Ce parcours n’est pas obligatoire, les
enseignants décident d’y inscrire ou non
leur classe.

Les activités sont réparties en fonction
des âges et de ce qu’elles peuvent apporter à l’enfant. Ainsi, les grandes sections
maternelles feront plutôt du patin à glace,
les CM1 et CM2 de l’escalade ou du golf,
les grandes sections, CP et CE1 de la natation, les CE2 du tennis de table.
Pour les maternelles, la Ville met à disposition du matériel de motricité.
Chaque année, la Ville de Niort consacre
un budget de 80 000 € à ce parcours
sportif incluant le transport des élèves
vers les équipements ou l’acquisition du
matériel nécessaire pour une pratique au
sein de l’école. Elle a ainsi investi dans
des kits de golf et de tchoukball, ainsi que
dans une mallette pédagogique dédiée au
cirque, qui tournent à la demande sur les
groupes scolaires.

Label Génération 2024

Mi-juin 2023, à quelques jours de la Journée Olympique et Paralympique (JOP)
fixée chaque année le 23 juin, la fête du
périscolaire devrait se dérouler sur le
thème de l’olympisme et du sport.

Eri
cC
La jeune championne
ha
uv
Juliet te Marchand,
qui a fait ses débuts
avec le Cercle des
Nageurs Niortais,
garde un lien très
fort avec Niort et
poursuit son chem i n . Au ré o l é e
d’une médaille
de bronze sur 200
mètres papillon lors
des derniers championnats de France à
Limoges, puis d’une première sélection en équipe de France
en juillet dernier aux jeux méditerranéens d’Oran,
la nageuse de 21 ans, entraînée par le célèbre
Philippe Lucas, n’en finit pas de nous impressionner. Retrouvez l’entretien vidéo exclusif sur Niort
Agglo TV réalisé à la piscine Pré-Leroy, là où tout
a commencé !

et

Délivré par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports, ce label vise à
développer des passerelles entre
le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager
la pratique physique et sportive
des jeunes. Les établissements
labellisés s’engagent à mettre
plus de sport dans le quotidien
des jeunes et à permettre au plus

L’olympisme, thème de la fête
du périscolaire

Juliette Marchand
en pleine ascension

grand nombre de vivre l’aventure
olympique et paralympique dès
maintenant. Ils développent des
projets structurants, participent
aux événements promotionnels
olympiques et paralympiques,
accompagnent ou accueillent
des sportifs de haut niveau.
Les 8 établissements niortais
labellisés : lycée de la Venise
Ve r te, co ll è g es F o n t anes ,
François-Rabelais, Pierre et Marie
Curie, Philippe de Commynes,
écoles primaires George-Sand,
La Mirandelle, Louis-Aragon.
Bruno Derbord

Huit établissements scolaires
niortais qui ont reçu le label
Génération 2024 vivent intensément la préparation des Jeux
olympiques.

Bruno Derbord

La Ville participe à l’éducation
sportive des enfants

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

SPORT

DES CLUBS QUI FONT
RAYONNER LA VILLE
À Niort, le sport se conjugue aussi dans la performance et le haut niveau
grâce aux clubs qui portent les couleurs de la ville sur les podiums et
dans le top des classements.

LE NIORT HANDBALL SOUCHÉEN
VEUT FORMER ET PERFORMER

Eric Chauvet

A

vec plus de 80 ans d’existence et
250 adhérents, le NHBS ne fait
pas figure de Petit Poucet dans les
associations sportives niortaises. Même s'il
affiche son ambition de renouer avec la compétition de haut niveau, le club n’en reste
pas moins très ancré dans la vie de la cité.
Sa force, en plus de ses bénévoles et de ses
salariés, c’est la jeunesse de ses adhérents.
Un vivier important qui permet de préparer
l’avenir en s’appuyant sur la qualité de sa formation et son école de hand, labellisée “or”
par la Fédération française de hand. L’offre est
importante et concerne aussi bien les plus
petits que les autres générations. Avec des
équipes masculines à l’expertise de jeu renforcée le NHBS mise aussi pour cette nouvelle saison sur son potentiel féminin qui va
croissant. Le club poursuit également son
investissement dans le sport inclusif au sens
large (des personnes porteuses de handicap
aux jeunes des quartiers prioritaires, en pas-

sant par le sport santé en entreprise ou des
interventions dans les écoles), et reste très
présent dans la cité (Niort Plage, l’Anios ou Si
t’es sport…).
Sachez encore que le club offre une initiation gratuite au hand durant tout le mois de
septembre.

À SAVOIR :
Un club ouvert aussi
géographiquement avec les
conventions Hand Niort Agglo.

Fruit de la mutualisation des 4 clubs du territoire
(soit à peu près 800 licenciés), les équipes de
Hand Niort Agglo entendent bien engranger
des résultats en alignant leurs meilleurs
représentants dans 2 équipes masculines
( – de 15 ans et – de 17 ans). Une approche
territoriale novatrice pour augmenter le niveau
de jeu et le rayonnement de l’agglomération.

Volley Ball Pexinois Niort :
le haut du filet
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lycée de la Venise Verte. Le VBP est dans
une progression sportive exceptionnelle
avec l'équipe 1 masculine qui a accédé en
2017-2018 à la Nationale 2 pour la première
fois de son histoire, et l'équipe féminine en
Nationale 2 avec des ambitions de montée
en Division Élite. Rappelons aussi les excellents résultats des équipes jeunes (M13,
M15) qui ont trusté les podiums en championnat de France depuis quelques années.
Après deux années sportives très perturbées par le COVID, le VBP Niort attend que
la saison 2022-2023 se déroule enfin dans
de meilleures conditions.
Plus d’infos sur vbpniort.fr

Darri

Avec 300 adhérents lors de la saison
dernière, le VBP NIORT est le deuxième
club de la région Nouvelle-Aquitaine.
Il revendique un esprit convivial et familial
tout en restant compétitif.
Le Volley Ball Pexinois est, depuis toujours,
un club formateur avec une longue tradition
d'école de volley, des éducateurs de haut
niveau et des propositions de stages jeunes
lors de toutes les vacances. Il est très bien
implanté au sein des structures de la ville
par la Section Volley du Collège Rabelais,
des interventions dans les quartiers prioritaires, au sein de l'ANIOS ainsi qu'à “Niort
Plage”. Également impliqué dans la Ligue
Nouvelle Aquitaine, le club cogère et anime
le Centre Régional d'Excellence Sportive du

DOSSIER

SPORT

L

’Amicale Sportive Niortaise Basket a
100 ans. Fort de plus de 300 adhérents (dont 2/3 ont moins de 17 ans),
le club veut reprendre sa dynamique après
une saison de maintien en N2.
Du côté de la compétition, le club engage
18 équipes. L’équipe première masculine a
assuré son maintien en N2. Si les matchs
rythment la vie du club, l’ASN reste un club
convivial, chaleureux et bien implanté dans
la vie de la cité pour laquelle il a toujours
été investi, comme avec le basket santé,
en partenariat avec le groupe médical Les
Terrasses, ou le basket adapté, pour les

Olivier Drilhon

ASN : BIEN DANS
SON BASKET
personnes atteintes de déficiences intellectuelles ou de troubles psychiques. Le club
travaille régulièrement avec les IME. Des
séances ouvertes à tous d’initiation et de
découverte du basket adapté ont lieu tous
les lundis soir de 19h à 20h30, à la salle
omnisports de Goise. Enfin, l’action dans
les quartiers facilite l’intégration de jeunes
issus de quartiers prioritaires.
L’ASN Basket vous donne rendez-vous le
15 octobre, à l’Acclameur, pour un grand
show mêlant compétition et animation.

Le Niort Rugby
Club en rouge
et noir !
Depuis 1906, le Niort Rugby Club a
su imposer les valeurs de l’ovalie en
terres deux-sévriennes. Plus qu’un
simple club sportif, le Niort Rugby
Club est aussi une école de la vie
ouverte à toutes et à tous.

+ d'infos : asniort-basket.fr

Une équipe qui a la gagne !

Pour cette saison 2022-2023, Le
club évoluera en Nationale 2 avec
une équipe offensive qui ne lâche
rien dans l’engagement sur le terrain.
De belles sensations à venir avec des
matchs explosifs en poule 2 pour un
public qui se fait toujours plus nombreux au stade Espinassou.

Darri

Jeunes et futurs pros
de demain

Les Chamois, le maintien aux crampons.
Emblématique de la Ville de Niort, le
club des Chamois Niortais a été créé en
1925 et a, depuis cette date, creusé son
sillon aux crampons.
Le Club a obtenu son statut professionnel
lors de la saison 1984-1985 et a fait tomber, la saison dernière, un record détenu
jusqu’à présent par Châteauroux. En effet,
à la fin de sa 30e saison 2021.2022, le club
avait disputé le plus de matchs* en ligue
2 depuis la création de la poule unique

en 1993. Un record absolu
qui ne peut que remonter le moral des troupes à
l’attaque de cette nouvelle
saison dans l’antichambre
de l’élite du foot français et
surtout un “un vrai moment
d'histoire footballistique.”
* Au moment où nous écrivions
ces lignes, les Chamois attaquaient leur 31e
saison avec 923 matchs disputés en N2.

L’école de rugby du NRC a été labellisée en 2007 par la Fédération française. Un label qui récompense la
capacité des infrastructures et la compétence des bénévoles et des éducateurs spécialisés. En son sein on
inculque les valeurs d'ouverture, de
générosité, le respect et la convivialité à des enfants de – 6 ans jusqu’aux
– 18 ans avec le pôle jeunes. À ce titre
et dans le cadre du développement
de son projet pédagogique, la Fédération Française de Rugby a décerné
au Niort Rugby Club le label 3 étoiles
pour son école de rugby !

Une distinction

Le club s’est vu décerner le Trophée
Club Rugby Passion pour la saison
2019-2020. Cette distinction, créée
il y a 22 saisons, vient saluer le travail de tous ses dirigeants, joueurs
et bénévoles.
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ACTUALITÉS MOBILITÉ

DÉPLACEMENTS

Par Jean-Philippe Béquet

PARTAGEONS L’ESPACE !

Darri

La Ville aménage ses voiries pour que tous les usagers, motorisés ou non, puissent
cohabiter en toute sécurité. De leur côté, les usagers sont soumis à des règles de bon
sens et de bonne conduite. Rappel des dispositifs mis en place pour une circulation
apaisée et leurs modes d’usage.

Zones 30

Dans les zones 30, signalées par
des panneaux spécifiques, la vitesse
est limitée à 30 km/h pour tous les usagers,
motorisés ou non. Les cyclistes sont autorisés
à circuler à contresens avec la prudence qui
s’impose à tous les usagers de la route, même
en l’absence de signalisation significative,
sauf interdiction spécifique. Depuis le 2 août
2021, l’ensemble du centre-ville de Niort est
passé en zone 30.

Zones de rencontre

Sur ces voies, les véhicules motorisés à 2 ou 4 roues, les vélos et
les EDPM* sont autorisés, mais les piétons
restent prioritaires. La vitesse de tous les
véhicules est limitée à 20 km/h. Les cyclistes
sont également autorisés à circuler à contresens, sauf interdiction spécifique.

Zones piétonnes

Ces voies réservées aux piétons sont
interdites aux véhicules à moteur
(sauf dérogation ou dispositions
spéciales). Les vélos et EDPM y sont autorisés
à condition de circuler à l’allure du pas, sans
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gêner les piétons. À noter que, dans les rues
piétonnes Sainte-Marthe et du Rabot, les
cyclistes et possesseurs d’EDPM doivent
mettre pied à terre.

Double sens cyclable

Dans certaines rues à sens unique,
les cyclistes sont autorisés à circuler dans les deux sens. Cette disposition est
annoncée par un panneau à l’entrée de la voie.
Par défaut, le contresens cyclable est autorisé
sur toutes les voies à sens unique où la vitesse
limite est inférieure ou égale à 30 km/h.

à vélos
SAS SAS
Ce sont des espaces aménagés et

strictement réservés aux cyclistes dans
MERCI un carrefour à feux, entre la ligne d’arrêt
des voitures et le feu tricolore. Ils
sont matérialisés par le logo vélo et
deux lignes pointillées blanches. Le
sas permet de rendre le cycliste plus
visible aux automobilistes, évite qu’il
soit effacé par un angle mort et lui
permet de mieux se préparer à
tourner sans être gêné par
les voitures.

Le non-respect du sas vélo par les voitures est
passible d’une amende de 135 € et la perte de
4 points sur le permis de conduire.

Pistes, voies vertes
et bandes cyclables

Toutes trois destinées à l’usage des
cyclistes afin de sécuriser leurs trajets, elles
diffèrent par leur configuration. La piste cyclable
et la voie verte sont séparées physiquement de
la chaussée et du trottoir, alors que la bande
cyclable est une file de circulation incluse dans
la chaussée et délimitée par des bandes de
peinture ou du mobilier franchissable (clous,
séparateurs souples), à l’exemple des Ponts Main,
l’avenue de Nantes, le haut de l’avenue de Paris,
la rue du Mal Leclerc, le boulevard Jean-Moulin.
La différence entre voie verte et
piste cyclable est que sur la
première les piétons (et cavaliers
à l’exemple de la Coulée verte)
sont autorisés à y circuler, tandis
que la piste est réservée aux
cyclistes. Le stationnement des
véhicules est verbalisable
sur ces espaces (135 €).

ACTUALITÉS MOBILITÉ
QUELQUES CHIFFRES

Vous entrez
dans une
zone partagée
« chaucidou »

35 km

DE PISTES ET VOIES VERTES

27 km

Darri

DE BANDES CYCLABLES

Les “cédez-le-passagecyclistes-au-feu”

Pour faciliter la circulation cycliste,
des “cédez-le-passage-cyclistes-au-feu”
matérialisés par des panneaux installés sous
34 feux tricolores de la ville. Ce dispositif
permet aux cyclistes de franchir les feux
dans la direction indiquée par la flèche après
avoir cédé le passage aux autres usagers,
automobilistes et piétons. Ce dispositif permet
notamment aux cyclistes de démarrer avant
les automobiles lorsque la voie est libérée et
de limiter les risques liés aux angles morts.

Les circuits malins

Ces itinéraires cyclables apaisés,
élaborés en partenariat avec l’association
VillOvélO, relient les quartiers au centreville. Les deux premiers ont été mis en
service dès 2015. Au départ de la Brèche,
ils font la liaison avec La Mude et Terre de
sport/L’Acclameur. Depuis, la Ville a jalonné
des itinéraires alternatifs vers Mendès-France,
le Technopôle de Noron et enfin le bas de
l’avenue Saint-Jean-d’Angély.

La chaussée à voie centrale
banalisée ou Chaucidou

Sur la portion comprise entre la rue de Ribray et
Noron, la Ville a mis en place des “chaussées
à voie centrale banalisée”, ou “chaucidous”,
contraction de chaussée à circulation douce.
Le principe repose sur une redistribution de
l’espace : les véhicules motorisés circulent
sur la voie unique centrale ; en cas de croisement, ils sont autorisés à se déporter sur
les rives empruntées par les vélos, matérialisées par une bande blanche, le logo vélo
et des flèches, en vérifiant bien l’absence
de cycliste lors de la manœuvre. Ce type
d’aménagement est envisagé dans des
secteurs où la largeur de la voirie ne permet
pas l’insertion d’aménagements cyclables
spécifiques, comme la rue de Ribray.

La circulation sur
les trottoirs

La circulation sur les trottoirs est
strictement interdite aux cyclistes et utilisateurs d’EDPM. Les seules exceptions
concernent les enfants de moins de 8 ans
autorisés à y rouler à l’allure du pas et bien sûr
les trottoirs sur lesquels un couloir cyclable
a été aménagé.
Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende de 135 €.

5 CIRCUITS MALINS
2 km

DE ZONES DE RENCONTRE

110 SAS À VÉLO

34 “CÉDEZ-LE-PASSAGECYCLISTES-AU-FEU”

Trottinettes
et autres EDPM

Un décret d’octobre 2019 fixe une
réglementation pour les EDPM afin de lutter
contre les comportements parfois dangereux.
Les règles à respecter :
• Les trottinettes et EDPM ne peuvent pas
circuler sur le trottoir, sauf s’ils sont tenus
à la main. Ils doivent circuler sur les pistes
et bandes cyclables lorsqu’il y en a. Si ce
n’est pas le cas, ils peuvent circuler sur les
routes dont la vitesse maximale autorisée
est inférieure ou égale à 50 km/h.
• Hors agglomération, les EDPM ne doivent
circuler que sur les voies vertes et les
pistes cyclables.
• La conduite d’un EDPM sur la voie publique
est interdite aux moins de 12 ans.
• Le transport de passagers est interdit.
• L’usage d’écouteurs ou d’un téléphone est
interdit. Idem à vélo !
• L’assurance d’un EDPM est obligatoire.
*EDPM = Engin de déplacement personnel motorisé :
trottinettes électriques, monoroues, gyropodes,
hoverboards, etc.
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ACTUALITÉS ÉDUCATION

PÉRISCOLAIRE

UIMM

Par Sylvie Méaille

Meeting
de l’industrie

DU TEMPS POUR SE
DÉTENDRE ET BOUGER

L’UIMM, Union des industries et
métiers de la métallurgie organise, en partenariat avec le Pôle
Formation de Niort, un meeting de
l’industrie spécialement dédié aux
femmes, jeudi 29 septembre, de
15h à 19h, à la Maison des industries, rue Archimède : découverte
des formations et des métiers de
l’industrie, ateliers ludiques et
pédagogiques, job dating. Entrée
libre.
+ d'infos :
Tél. : 05 49 04 67 57.
Courriel : info@uimm79.fr

DANS LES ÉCOLES

Deux poulaillers
supplémentaires
Darri

Après avoir passé tout l’été au
centre de loisirs de Chantermerle, les poules ont réintégré fin août leur place dans les
écoles. Depuis 2014, cinq poulaillers éducatifs ont déjà été aménagés : à Coubertin, Ferry, JeanZay, Agrippa d’Aubigné et La
Mirandelle. Deux autres seront
installés d’ici la fin de l’année à
Prévert et Aragon.

Les accueils périscolaires à l’école le matin, à midi,
le soir et en centre de loisirs le mercredi après-midi
vont privilégier cette année l’activité physique.
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ou chaque mois. Elles seront prises du 19 au
30 septembre pour les vacances de la Toussaint, du 14 au 25 novembre pour les vacances
de Noël, du 2 au 13 janvier 2023 pour les
vacances d’hiver, du 6 au 17 mars 2023 pour les
vacances de printemps. Coupons en téléchargement sur niort.accueil-famille.fr, le portail
famille du site web de la Ville qui offre la possibilité de s’identifier et d’accéder à un espace
personnalisé.

EN BREF
La Ville de Niort va renouveler son Projet éducatif
de territoire (Pedt), qui fixe les priorités et définit
les actions à mener pour articuler au mieux les
différents temps de vie des enfants. La phase
de concertation avec les partenaires débutera
en octobre. Au cours de l’année scolaire, un
questionnaire sera soumis aux parents. La lutte
contre la sédentarité ou encore l’initiation au
numérique devraient être au cœur des débats.
Le Pedt 2023-2026 sera adopté au printemps.

Darri

D

ans les 38 écoles maternelles et élémentaires publiques de Niort, la cloche sonne à 8h45 le matin et à 16h
le soir. Mais 10 % des enfants arrivent bien
avant le début des cours, quelques-uns dès
7h30, 20 à 40 % restent après la classe, parfois
jusqu’à 18h30. C’est du temps périscolaire qu’ils
peuvent mettre à profit pour se détendre, se
distraire ou se dépenser. Le maître mot, c’est
apprendre en s’amusant. Les activités sont animées par du personnel municipal et des intervenants extérieurs. Les heures sont facturées
seulement si l’enfant est présent. Des loisirs
éducatifs sont également proposés pendant
la pause méridienne. Ils sont compris dans les
tarifs de la restauration scolaire. Cette année,
l’accent sera mis sur l’activité physique et le
mouvement pour lutter contre la sédentarité.
Initiation sportive ou grands jeux collectifs : il
faut que ça bouge !
Le mercredi après-midi, aux petites et grandes
vacances, la Ville ouvre ses centres de loisirs.
Les enfants y sont désormais répartis par pôle,
en fonction des activités qu’ils choisissent, et
non plus par tranche d’âge. Pour les mercredis
après-midi, les inscriptions se font à l’année

ACTUALITÉS ÉDUCATION

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Par Sylvie Méaille

RETOUR AUX URNES
EN OCTOBRE

L

Un nouveau Conseil municipal des enfants
sera élu en octobre 2022, pour 2 ans. Tous
les élèves de CM1 du public et du privé, soit
environ 620 écoliers, sont invités à prendre
part au vote. Quarante-huit postes sont à
pourvoir, 2 par école. Les semaines précédant le scrutin, les candidats auront la
possibilité d’organiser des débats lors de
la pause méridienne, avec l’aide des référents périscolaires. La séance d’installation

Julie Aumonier

e mandat 2020-2022 du Conseil
municipal des enfants (CME) a été
bousculé par les mesures de confinement liées à la crise du Covid. À défaut de
pouvoir mener à bien des projets, les représentants des jeunes Niortais ont multiplié les
rencontres : services municipaux, plateforme
de tri de textiles, exploitation agricole, entre
autres. Ils ont aussi participé à différentes
actions de sensibilisation à la citoyenneté,
au handicap ou encore à l’environnement.

du nouveau CME aura lieu en novembre,
la première assemblée plénière en
décembre. Le travail en commission pourra

RESTAURATION SCOLAIRE

Par Magali Tardé

MISSION LOCALE

Manger mieux et respecter la planète

La quasi-totalité des objectifs énoncés pour la période 2020-2022 ont
été atteints. Le mobilier a été remplacé dans certains restaurants scolaires par des éléments plus légers
et moins bruyants, la part de produits
bio, de qualité et locaux a augmenté,
l’attention portée aux écogestes a
permis de lutter contre le gaspillage
(pesée des déchets, dons à la Banque
alimentaire ou à l’épicerie solidaire),
mais aussi de réduire les consom-

Des solutions
à saisir pour
la rentrée

mations d’eau et d’énergie. Parmi les
nouveaux objectifs à atteindre dans
les deux années à venir : poursuivre
le remplacement progressif du mobilier des restaurants, effectuer une
enquête de satisfaction, passer de
18 à 24 % de produits bio et de 45 à
55 % de produits de qualité (labels),
étendre le don alimentaire, limiter les
produits d’entretien et la consommation d’eau, participer au Projet alimentaire territorial (PAT), notamment au
développement des filières locales.

Bruno Derbord

Engagée depuis fin
2019 dans la démarche
Mon restau responsable®,
la Ville de Niort se fixe
aujourd’hui de nouveaux
objectifs à atteindre d’ici
2024 pour améliorer
encore la qualité de la
restauration scolaire.

alors débuter. Les enfants se retrouveront
par petits groupes le mercredi de 14h à 16h,
à l’école Jules-Michelet.

Emploi, formation, entrepreneuriat, service civique, mobilité internationale :
rendez-vous le 28 septembre au Forum des
solutions à saisir, organisé Halle des Peupliers à Noron. C’est la 11e année consécutive
que la Mission locale Sud 79 organise cet événement destiné aux personnes sans option à
la rentrée. Outre la rencontre avec des professionnels du recrutement, c’est l’occasion
de déposer des CV, de naviguer entre divers
pôles (agences d’intérim, organismes de formation, service civique dating, échanges sur
la création d’entreprise, départs à l’étranger,
etc.) et d’échanger avec des conseillers de la
Mission locale ou Pôle emploi. Ouvert à tous
les publics, de tous âges, scolarisés ou non,
salariés ou demandeurs d’emploi, le forum
est gratuit et en libre accès.
+ d’infos : Véronique Charles-Juste au
06 42 95 69 08 ou v-charles-juste@mls79.fr
Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort
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ACTUALITÉS SERVICE PUBLIC
Par Zélia Leconte

L

Darri

POLICE MUNICIPALE
ET POLICE NATIONALE
RENFORCENT LEURS LIENS

Une convention de coordination entre
la police municipale de Niort et la
police nationale a été signée à la
Préfecture des Deux-Sèvres, en
renouvellement des précédentes.
Valable pour trois ans, elle rappelle les
missions propres à chacune et établit
les modalités de leur coordination.

a convention de coordination a été
signée par Emmanuelle Dubée,
Préfète des Deux-Sèvres, Jérôme
Baloge, Maire de Niort, et Julien
Wattebled, procureur de la République,
lundi 4 juillet. Elle intervient en complément du Contrat de sécurité intégrée
(CSI), qui fixe un cadre partenarial entre
l’État et les collectivités territoriales en
matière de sécurité. “ La complémentarité
des forces de police s’articule autour de
rencontres très régulières, qui permettent
des échanges d’informations, et la mise
en commun de nos moyens respectifs,

VIE ASSOCIATIVE

par exemple pour la sécurisation de manifestations ”, indique le Maire de Niort.
Cette coordination passe par des échanges
d’informations en temps réel, des réunions hebdomadaires de coordination et
de partage d’informations, une réunion
annuelle du Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance, l’information du maire sur les faits graves et suites
judiciaires, des missions conjointes entre
la police municipale et la police nationale
sur les trois quartiers prioritaires de la
Ville, ou encore la coopération en matière
de vidéoprotection.

Par Jean-Philippe Béquet

Associations, qui êtes-vous ?
La Ville de Niort met en place un observatoire de la vie
associative et lance une enquête en ligne pour mieux
connaître les associations et adapter son soutien.
Cet observatoire a pour objectif de mieux
connaître les associations du territoire,
comprendre leurs dynamiques, mesurer
leurs évolutions et donner à la Ville des
repères pour adapter sa politique de soutien. Pour Niort associations, il s’agira
d’évaluer si l’offre de service proposée
correspond aux besoins des associations.
Ce travail est réalisé conjointement

par la Ville, Niort associations et l'État.
Il sera accompagné par le Réseau national
des maisons des associations.
Un jeune en service civique sera recruté
pour veiller à ce que le plus grand nombre
d’associations adhèrent à la démarche,
pour les accompagner et, au besoin, les
aider à répondre au questionnaire.
L’enquête sera lancée à l’occasion de
Pic’Assos, le 17 septembre, et durera
jusqu’au mois de janvier. Un retour sera
fait à Pic’Assos en 2023.

Olivier Drilhon

Questionnaire réservé aux associations
en ligne à partir du 17 sept. sur niortassociations.fr et vivre-a-niort.com
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PIC’ASSOS,
LE GRAND
RENDEZ-VOUS
DES ASSOCIATIONS
La grande fête des associations sera de
retour dans les rues de l’hypercentre et
en bas de Brèche, samedi 17 septembre,
à partir de 10h. Plus d’une centaine de
structures seront présentes pour présenter
leur activité : sport, culture, environnement,
solidarité, etc. et proposer des ateliers,
démonstrations et animations.

Olivier Drilhond

SÉCURITÉ

EN CHIFFRES

2
800
ASSOCIATIONS RECENSÉES SUR
LA VILLE (CHIFFRE 2019)

500

ADHÉRENTS À NIORT
ASSOCIATIONS

250

BÉNÉFICIENT DE SUBVENTIONS
DIRECTES (FINANCIÈRES) OU
INDIRECTES (MATÉRIELLES) DE
LA VILLE

5 279 000€

DE SUBVENTIONS DIRECTES
ALLOUÉS AUX ASSOCIATIONS
(BUDGET 2022)

ACTUALITÉS SERVICE PUBLIC

QUARTIERS PRIORITAIRES

Invitation aux
nouveaux Niortais !

Par Magali Tardé

LA VILLE SOUTIENT
LES JEUNES
EN RUPTURE

La Ville organise, samedi 8 octobre, à Port
Boinot, un temps convivial d’accueil des nouveaux habitants de Niort, en présence du Maire,
Jérôme Baloge et de l’équipe municipale.
Vous venez de vous installer dans notre cité ; la
Ville vous offre un kit de bienvenue pour vous
familiariser avec votre nouveau cadre de vie.
Pour en profiter, il suffit de vous rendre à l’accueil
de l’Hôtel administratif et de laisser vos coordonnées si vous souhaitez être invité le 8 octobre.

Arrivés en septembre 2021 à la suite d'un appel à
projets emporté par l’ASEA 49, les éducateurs de rue
des quartiers prioritaires ont pris leurs marques.
Cette mission de prévention spécialisée s’adresse
aux jeunes de 12 à 25 ans, en rupture, en risque
d’exclusion sociale, de marginalisation ou
de radicalisation.

Contact :
mairie@mairie-niort.fr

AGENDA DE RENTRÉE
• Réunion sur l’aménagement du quartier
Gare – Pôle atlantique : mardi 13 septembre
à 20h au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Eric Chauvet

L

• Conseil municipal : lundi 19 septembre à
18h, centre de rencontre de Noron

a discrétion est un enjeu fondamental du métier d’éducateurs de
rue. Présents aux endroits et aux
moments stratégiques, ils se fondent
dans le paysage, mais pas totalement,
afin d’exister suffisamment pour pouvoir
s’intégrer, nouer des relations et, peu à
peu, apparaître auprès des jeunes comme
des personnes ressources.
Composée de quatre personnes, dont
trois éducateurs de rue, cette mission
basée au 10 rue Jules-Siegfried, au
Clou-Bouchet, intervient aussi à la Tour
Chabot et au Pontreau-Colline SaintAndré. Son travail s’organise autour
de quatre grands axes : lutte contre le
décrochage scolaire et les conduites
à risque, place des jeunes filles et des
jeunes femmes dans les quartiers, soutien à l’initiative de jeunesse. “ Notre rôle
n’est surtout pas de remplacer l’existant et
d’enfermer les jeunes dans leur quartier ”,
explique William Malot, chef du service.
“ Souvent, ils ne se sentent pas autorisés
à fréquenter des équipements ou à intégrer des associations. Nous les aidons à
repousser progressivement ces frontières
imaginaires et leur montrons que beaucoup de choses leur sont possibles. ”

• Conseil d'agglomération : lundi 26 septembre
à 17h30 à Aiffres, à l'Espace Tartalin
• Conseils de quartiers à 20h :
• 27 septembre : Saint-Liguaire
• 2 8 septembre : G oise Champclairot
Champommier
• 29 septembre : Saint-Florent
• 4 octobre : Souché
• 5 octobre : Sainte-Pezenne

LE CCAS CHERCHE
DES VOLONTAIRES
Dans le cadre du Programme de réussite éducative,
le CCAS de la Ville de Niort est à la recherche de
cinq volontaires en service civique afin de mettre
en œuvre, à partir du mois de novembre prochain,
des ateliers langage en classes maternelles et
dans des clubs de lecture et d'écriture, auprès
d’enfants de CP, sur le temps périscolaire.
Pour postuler : service-civique.gouv.fr/trouverma-mission/favoriser-la-reussite-educativedes-enfants

SERVICE CIVIQUE

Unis-Cité Niort recrute 48 volontaires
+ d'infos :
Véronique Charles-Juste au 06 42 95 69 08 ou v-charles-juste@mls79.fr

B derbord

Vous souhaitez vous engager sur des projets solidaires et citoyens ? Rejoignez UnisCité qui recrute 48 volontaires de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en
situation de handicap), pour 8 mois de service civique, d’octobre 2022 à juin 2023.
Des missions différentes vous seront proposées à Niort pour des actions solidaires. .

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

PROPRETÉ URBAINE

Par Jean-Philippe Béquet

NETTOYER LA VILLE
Pour la 6e année consécutive, la Ville de Niort participe à la journée mondiale
de nettoyage de la planète ou World Clean up Day, en partenariat avec la MACIF.

S

ront s’engager sur l'un des 20 parcours
de ramassage de déchets, dont plusieurs
partiront des jardins de la Brèche. Des
collectifs d’habitants ou des associations
contribueront également aux côtés de la
Ville en organisant des ramassages dans
les quartiers : les conseils de quartier de

Darri

amedi 17 septembre, la Ville de
Niort et Niort Agglo vous invitent à
participer à la journée mondiale de
nettoyage de la planète, dans les jardins
de la Brèche et plusieurs quartiers.
En matinée, tous les citoyens qui souhaitent
faire un geste pour embellir leur ville pour-

Goise-Champommier-Champclairot, SaintePezenne, Saint-Florent et du Clou-Bouchet,
l’association de quartier Moulin à vent, le
Rotary club et le Rotaract, le club plongée-apnée Niort, AS Niort Basket et CK
Niort (club kayak) prendront part à l’opération.
Le matériel nécessaire au ramassage et au
tri des déchets collectés sera fourni : sacs
noirs et jaunes pour le tri, seaux pour séparer les mégots, pinces, etc. Pour éviter de
produire des déchets à l’occasion de cette
manifestation, il est recommandé de venir
équipé de gants non jetables (type jardinage ou bricolage).
L’après-midi, de 13h30 à 15h30, diverses
animations ludiques et d’information seront
proposées.
Pour la Ville et l’agglomération, cette opération représente une belle occasion de sensibiliser le public à la préservation du cadre
de vie et à la salubrité des rues.
En 2021, près de 300 participants ont
collecté 5 600 litres de déchets, dont
2 400 litres qui ont rejoint des filières de
recyclage ou de valorisation, une soixantaine de masques et 66 000 mégots.
Infos, horaires et lieux de rendez-vous sont
sur vivre-a-niort.com

EXPÉRIMENTATION

La Ville de Niort a été sélectionnée
pour expérimenter le déploiement du
tri sélectif sur l’espace public.
En vertu de la loi Anti-gaspillage pour
une économie circulaire (AGEC), la
collecte séparée des déchets d’emballages des produits consommés sur
l’espace public devra être effective en
France d’ici le 1er janvier 2025, dans les
rues, les parcs et jardins.
Pour les bouteilles en plastique issues
de la consommation sur l’espace public,
les objectifs de collecte pour recyclage
sont de 77 % en 2025 et 90 % en 2029.
Dans les établissements recevant du
public (ERP), les obligations de tri et de
collecte séparée des déchets issus de
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la consommation courante du public et
des salariés seront renforcées.
L'éco-organisme Citeo-Adelphe a
publié un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de la loi. La
Ville de Niort a été sélectionnée pour
s’engager à titre expérimental dans le
déploiement du tri sélectif sur l’espace
public, notamment en installant des
corbeilles de tri sur des sites à forte
fréquentation (centre-ville, gare, pôles
transports, etc.)
À ce titre, elle bénéficiera d’un accompagnement de Citeo-Adelphe et de
l'Ademe sur la durée du projet (jusqu’à
fin 2023) avec un soutien financier et
un appui en expertise.
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Niort, ville pilote du tri sélectif

ACTUALITÉS ÉCONOMIE

COMMERCE

Par Jean-Philippe Béquet

LA BOULANGERIE DE LA RUE
PLUVIAULT EST OUVERTE
Après 10 mois de travaux menés par Niort Agglo, la boulangerie de la rue
Pluviault, dans le quartier Pontreau/Colline Saint-André, fermée depuis 6 ans,
a ouvert ses portes mardi 30 août.

Darri

E

du magasin a été confiée à la boulangerie
Talmeunier de la rue du Maréchal Leclerc.
Une aubaine pour les étudiants du centre Du
Guesclin, les salariés et employés du quartier et les riverains qui n’avaient plus de boulangerie alentour. Cette opération s’inscrit
dans le renouveau commercial et urbain du
Pontreau/Colline Saint-André qui verra, en
2023, le début des travaux de requalification
de l’îlot Denfert-Rochereau.
Coût total de l’opération : 458 782,50 € HT.
Financement (HT) :

n lien avec ses compétences développement économique et politique de la
ville, et dans le cadre de la convention
ANRU, Niort Agglo s’est engagée à remettre
en place une boulangerie dans ce quartier
prioritaire. La collectivité s’est portée acquéreuse de l’immeuble du 15 rue Pluviault en
2020 et a engagé des travaux pour mettre
en place au rez-de-chaussée un point de
vente de boulangerie/pâtisserie/snacking et
à l’étage un logement réalisé dans le cadre
de l’OPAH. Les travaux de la boulangerie
commencés en novembre 2021 se sont
achevés en juillet 2022. Le bailleur SOLIHA
se chargera quant à lui de l’aménagement du
logement qui sera disponible à la location fin
2023.
Après un appel à candidatures, la gestion

OFFICE DE COMMERCE INTERCOMMUNAL

• 147 741 € par Niort Agglo
• 150 000 € par l’État au titre du Fonds friche
• 99 695 € par l’ANRU
•	61 346 € par le Département des DeuxSèvres

Par Sylvie Méaille

La Frensh inaugure la boutique éphémère
Les chaussures de running et de trail de la toute jeune marque niortaise
La Frensh sont à découvrir jusqu’à fin octobre, rue Brisson.
une formule d’achat par
abonnement ! C’est cette
idée qui va tout déclencher.
“ C’est le vrai ADN du
projet ” reconnaît-il. Avec
Patrick Tribot, son associé,
il conçoit ses premières
chaussures de running et de
trail, contacte des fabricants.
“ En France, on m’a pris pour
un fou. J’ai dû me rabattre
sur l’Asie. ” Fin 2021, il crée
sa marque, aussitôt choisie
par l’équipe de France
militaire de triathlon qui en
fait son partenaire officiel.
Sur le site de commerce
en ligne qu’il développe,
Jérôme Soullard met en
vente trois modèles, qu’il
décline sous différents

coloris. Petit à petit, les
portes s’ouvrent. En avril
2022, il lance une gamme
de tex tile, notamment
des maillots en polyester
qu’il fait confectionner
près de Parthenay. Dès
2023, ce sont au moins
trois nouveaux modèles
de chaussures qui seront
fabriqués en France, en
Auvergne-Rhône-Alpes et
dans les Deux-Sèvres.
La Frensh, jusqu’à fin
octobre, à la boutique
éphémère de l’office de
commerce intercommunal,
2 rue Brisson.
+ d'infos
sur la-frensh.fr

Darri

La boutique éphémère,
aménagée au sein de
l’of f ice de commerce
intercommunal, ouvre le
5 septembre. Son premier
occupant es t Jérôme
Soullard, le fondateur de la
marque de sport La Frensh,
qui souhaite s’implanter
en centre-ville. L’aventure
a commencé pendant
le confinement. Jérôme
Soullard, 46 ans, est niortais
et travaille dans le secteur
de la vente automobile. Les
commerces sont fermés, il
cherche à se procurer de
nouvelles chaussures pour
courir, sans trouver ce qui
conviendrait à son budget.
Si seulement il existait
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LOISIRS ET CULTURE

MOULIN DU ROC

CAMJI

Par Magali Tardé

Une rentrée
en musique pop

UNE SAISON
QUI BOUGE
Jeudi 8 septembre à 19h, Le Moulin du Roc, la Scène
nationale de Niort, présentera sa saison 20222023 au public. Une saison cette année encore
marquée par la diversité des approches artistiques.

DR

L

la période du 6 octobre au 15 février.
La nouvelle formule Prem’s vous permet de bénéficier d’une remise d’au
moins 5 €, par semestre et par personne, si vous réservez plusieurs
spectacles du premier semestre, du
10 septembre au 2 octobre. Une offre
similaire sera faite du 21 janvier au
12 février à l’ouverture de la billetterie
du second semestre.

Toutes les infos sur camji.com

Moulin du Roc, 9 boulevard Main,
tél. 05 49 77 32 32,
courriel : billetterie@lemoulinduroc.fr

DR

a fantaisie débridée de la cie
OpUS viendra en ouverture du
6 au 9 octobre avec son Phestival Pholies douces à la ferme de
Chey. Ensuite, théâtre, danse, concert
et cirque se succéderont tout au long
d’une programmation qui fait la part
belle au mouvement avec notamment
la Compagnie Mazelfreten le 20 octobre
(qui accompagne Angèle ou Christine
and the Queen sur scène), le spectacle Brother de la révélation portugaise Marco Da Silva Ferreiera en
janvier, ou encore, en mars, Humans
2.0 de la Compagnie Circa. Du côté de
la musique, notons le retour de Théo
Ceccaldi le 21 novembre et un concert
du célèbre violoniste Renaud Capuçon accompagné par l’Orchestre de
Chambre Nouvelle-Aquitaine. Les amateurs de théâtre ne seront pas en reste
avec, entre autres, le 17 novembre, une
réinterprétation de la tragédie antique
d’Iphigénie par Tiago Rodrigues, créée
au festival d’Avignon, et la fable rétrofuturiste Zypher Z, en février.
Au Moulin du Roc, la billetterie est au
semestre. Elle ouvre, en ligne et au guichet, samedi 10 septembre à 10h, pour

Venez fêter la rentrée avec Le Camji !
Le 21 septembre dès 19h, soirée “ We
Want You ” : présentation de la programmation de septembre à décembre ; ouverture des billetteries ; cocktail de rentrée
offert et Dj Set avec Mr Bones. Le 22 septembre dès 20h30, la pop excentrique
et légère de Miel de Montagne vous fera
oublier tous vos soucis. Et, si cela ne suffit
pas, vous prendrez de la “ Cooleur ” avec
Julien Granel et sa pop freestyle. Une
double soirée pour aborder la rentrée avec
légèreté. En octobre, la 5e édition du “ Rise
and Fall Festival ” pointera le bout de sa
gratte. Cet incontournable des festivals de
musiques très très amplifiées se déroule à
l’échelle de tout le département et propose
du 21 octobre au 20 novembre 2022 des
concerts, des expos, des rencontres, des
documentaires, des siestes musicales et
des spectacles jeune public.

CONSERVATOIRE

Eric Chauvet

Journée de découverte
pour les étudiants
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Le conservatoire danse et musique Auguste-Tolbecque
invite les étudiants à venir découvrir l’ensemble de
ses activités jeudi 15 septembre de 13h à 16h et de
19h à 21h30. Rendez-vous au centre Du Guesclin, place
Chanzy. Essais et prestations : cuivres de 15h à 16h ;
guitare de 20h à 21h ; cordes de 13h à 15h et de 20h à
21h ; bois de 14h à 15h. Atelier découverte voix : de 15h
à 16h. Prestation chorale puis atelier découverte : de
20h15 à 21h30. Vidéos des spectacles de danse : de
14h à 16h Pour prendre un rendez-vous avec un enseignant : crd@agglo-niort.fr ou 05 49 78 79 16.

CULTURE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

10 SEPTEMBRE

Le quartier
de Goise en fête

À LA DÉCOUVERTE
DE TRÉSORS CACHÉS

Le centre socioculturel Les Chemins
Blancs présente samedi 10 septembre
de 14 h à 20 h, à la Maison de quartier de Goise (56 rue Massujat) son
mini-festival spectaculaire “ Goisillons,
Goisillettes en fête ! ”, avec à l’affiche
les compagnies Stromboli, Coyote
Minute et Hippo Tam Tam. Gratuit.

Les 39e Journées européennes du Patrimoine ont
pour thème le Patrimoine durable. Petite sélection
des animations, visites, expositions proposées à Niort.

17 SEPTEMBRE

Les photographies seront exposées au square
H.-G. Clouzot du 12 au 30 septembre.
L’entrée dans les musées de Niort Agglo sera
gratuite les samedi 17 et dimanche 18 septembre. Au Donjon : visites guidées à 11 h (en
extérieur). Au musée Bernard d’Agesci : à
14 h 30, visite guidée de l’atelier de restauration ; à 15 h, visite guidée des collections d’histoire naturelle ; de 14 h à 17 h 30, ateliers créatifs. Le vendredi 16 à 18 h, au musée Bernard
d’Agesci, conférence sur la gare de Niort et
la voie ferrée Niort-Saint-Jean-d’Angély, et le
samedi 17 à 15 h, conférence sur l’opération de
fouilles préventives réalisée aux Pierrailleuses
à Saint-Symphorien.

Olivier Drilhon

L

a Ville vous invite samedi 17 septembre à
17 h à suivre une visite guidée le long de
la Sèvre niortaise, Secrets de quais©, et
à partager à l’issue de cette balade un thé vert
dans un jardin privé du quai de Belle-Île. Pour
cette expérience originale et conviviale “J’irai
prendre le thé chez vous !”, inscription en ligne
sur vivre-a-niort.com
Les noms des lauréats du concours photo
“ Les trésors du patrimoine du centre-ville de
Niort ” organisé par la Ville en partenariat avec
le Centre d’art contemporain photographique
La Villa Pérochon et Niort Agglo seront dévoilés à l’occasion des Journées européennes
du Patrimoine.

Rock en Sèvre
Organisé par les associations Accès
Rock et Les Pieds sur Scène, le festival Rock en Sèvre tend le micro aux
groupes locaux et régionaux. Il est de
retour sur l’allée foraine de la place
de la Brèche, samedi 17 septembre,
de 18 h 30 à minuit, avec une programmation décoiffante. Pour cette
8e édition, sept groupes de styles variés
se succéderont sur les deux scènes
positionnées en vis-à-vis : Broken nailz
(rock), Empirik (électro rock), Evil Drop
(punk rock stoner), Joyeuse Fin (punk
rock émo), Kube (rock indé), Minerva
Factory (néo métal), Red Dust (stoner).

EN OCTOBRE

Darri

Molière façon Gotainer
7 OCTOBRE

Jean-Claude Borelly en concert
Le célèbre trompettiste Jean-Claude Borelly sera à Niort, vendredi 7 octobre à 20 h 30, pour un
concert organisé par la FNACA à l’église Saint-Etienne. Outre son éternel Dolannes Mélodie, il
interprétera des morceaux classiques, du gospel et des musiques de films et de variétés, dans
un programme intitulé “ Mon univers ”.
Billetterie à la librairie des Halles, La Halle aux fleurs, Copy-Couleurs
et sur place avant le concert.
Renseignements et réservations : Paul Guionnet au 06 11 03 03 97.

Quand l’association Chanson ose cuisiner la célèbre pièce de Molière Le
Bourgeois Gentilhomme à la sauce
Gotainer, cela donne le savoureux
spectacle humoristique et décalé
Youki ! Les 19 comédiens-chanteurs
amateurs seront accompagnés par
les professionnels David Cadiou, chef
de chœur et Joël Picard, metteur en
scène, ainsi que trois musiciens sur le
plateau.
Les 6, 7, 8, 13, 14 octobre à 20 h 30
et le 15 octobre à 14 h 30 et 20 h 30.
Réservations : Helloasso ChansonNiort-79
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CULTURE

JAPANIORT

MUSÉE BERNARD D’AGESCI

Par Magali Tardé

RENDEZ-VOUS
EN PAYS IMAGINAIRE

De nombreuses animations, des conférences et des rencontres avec des
auteurs et des créateurs auront lieu
tout le week-end. Sont attendus : les
auteurs de mangas Mickael Almodovar,
Reno Lemaire, Fedoua Lamodière et
Just Loui, Angélique Mariet traductrice
et auteure de “Étudier au Japon pour
les Nuls“ mais aussi Captain Tabouret, youtubeur spécialiste de l’univers
de Star Wars, et le scénariste de BD,
Jean-Luc Sala.

Christophe Bernard

Hubert-Sauzeau
dévoilé… in vivo

FESTIVAL DU LIVRE

Plus d'informations
le site niortagglo.fr

Du cosplay au polar
Les 24 et 25 septembre, à la Halle
des Peupliers du parc des expositions de Noron, se tiendra la 8e édition du Festival du livre de Niort.
120 auteurs seront présents et de nombreuses animations seront proposées.
Cette année, les membres de l’association Le Donjon des livres, qui organise le
Festival du livre, innovent et proposent
des activités variées et ludiques. Outre
les deux tables rondes sur “ La romance
dans tous ses états ” et “ Les auteurs en
Deux-Sèvres ”, seront proposés des quiz
littéraires aux amateurs de littérature.
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À partir du 21 octobre, le musée Bernard
d’Agesci mettra à l’honneur l’artiste-peintre
niortais Hubert-Sauzeau qui a tant, et si bien,
peint notre région. En ce début septembre, il
reste quelques jours (jusqu’au 18) pour voir au
musée Bernard d’Agesci l’exposition ABC ART,
l’Alphabet de l’école au musée. Jeudi 15 septembre à 18 h, Jean Duvallon, collectionneur
passionné d’abécédaires, donnera une dernière conférence sur ce thème, intitulée De
l’ABCD’R à l’ABCD’Art. L’exposition qui prendra la suite, du 21 octobre au 23 avril, donnera
à découvrir la vie et les œuvres de l’artiste
peintre Hubert-Sauzeau (Prahecq, 1856 – Niort,
1927), dont le pinceau naturaliste a su rendre
compte de son époque et de la réalité du terroir
niortais : Hubert-Sauzeau dévoilé… in vivo. Trois
visites guidées seront proposées dans le cadre
des Dimanches au musée : le 20 novembre, le
15 janvier et le 19 février. L’Art au menu s’en
fera aussi l’écho lors de quatre rendez-vous, le
3e jeudi du mois, de novembre 2022 à février
2023. Les cours de l’École du Louvre viendront
contextualiser ce thème puisque le premier
cycle de l’année sera consacré à la peinture
de genre régionaliste au XIXe siècle.

Un clin d’œil sera plus particulièrement
fait aux polars : les visiteurs seront invités à mener l’enquête sur une scène de
crime, accompagnés par un gendarme.
Par ailleurs, un concours de cosplay sur
le thème Harry Potter sera organisé. Les
trois plus beaux costumes seront récompensés. À noter que le jeune public aura
un stand dédié pendant tout le weekend.
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Samedi 24 de 10h à 19h, dimanche 25
de 10h à 18h. Snacking et boissons
sur place.

Darri

L

es passionnés du Japon ont
rendez-vous au parc des expositions de Noron, les 24 et 25 septembre, pour la grande fête de la culture
japonaise… mais pas seulement ! Depuis
quelques années, le festival s’est étendu
aux domaines des cultures imaginaires
: fantasy, science-fiction, comics, fantastique, etc. Spécialistes et néophytes
auront plaisir à flâner entre les stands
d’artistes, de fanzines, d’auteurs,
de revendeurs…

NiortAgglo

Bonne nouvelle pour les rêveurs et les amoureux
de la culture japonaise, Japaniort revient les 24
et 25 septembre, après une pause de 2 ans due
à la crise sanitaire.

CULTURE

CINÉ-CLUB

FESTIVAL

Par Zélia Leconte

LES DIABOLIQUES
FONT LEUR CINÉMA
Sylvain Velluet

Tous les 1ers jeudis du mois, Les Diaboliques organisent
une projection en version originale sous-titrée d'un film
culte ou méritant d’être connu.

Les Diaboliques

Le CoRéAM
en concert

L

’association Les Diaboliques a été
relancée en 2021 par une poignée de
jeunes passionnés de cinéma. La programmation des “ Soirées Diaboliques ” est
guidée par deux maîtres-mots : “ cultes ” et
“ dénichés ”. Il s’agit de donner une seconde
chance à des films qui n’ont pas eu la sortie
en salle qu’ils méritaient. Soit qu’ils n’aient pas
bénéficié d’une bonne distribution en salle et
a fortiori en VOST (Tu ne tueras point), soit
qu’ils n’aient pas marché à leur sortie mais ont
finalement gagné un véritable succès d’estime au fil du temps (Scott Pilgrim, Mad Max),
des films méconnus de cinéastes reconnus
(True Romance) ou encore des films anciens
que l’on a toujours rêvé d'aller voir au cinéma

(Chantons sous la pluie). Certaines projections sont accompagnées d’un court-métrage
d’avant-séance, d’autres sont enrichies par la
présence d’un intervenant spécialiste.
Prochain rendez-vous : jeudi 8 septembre à
20 h, au CGR, place de la Brèche, Le Géant
de Fer (1999), du cinéaste Brad Bird. Dans le
nord-est des États-Unis, à la fin des années
50, un robot de 15 mètres d'origine extraterrestre se lie d’amitié avec un garçon de 8 ans.
Mais tout le monde ne voit pas d'un très bon
œil l'arrivée de ce géant métallique... Durée :
1 h 23/VOST. 8 € plein tarif, 5 € pour les adhérents à l'association.
Contact : lesdiaboliques.asso@gmail.com

ATELIERS DU BALUCHON

Deux concerts sont programmés à
Niort dans le cadre du Festival d’automne Coréades : jeudi 6 octobre à
20 h 30 au Temple, duo hautbois piano
autour de Ravel et de compositeurs de
l’Est ; samedi 15 octobre à 20 h 30 au
Conseil départemental, le Requiem
de Verdi interprété par 180 choristes
et 50 musiciens (Ensemble choral
régional du CoRéAM, Ensemble choral Chorus 17, Accords Libres de Mérignac, Col Canto du Bassin d’Arcachon,
Orchestre de l’Opéra de Roussé en
Bulgarie).
L’Ensemble choral régional du
CoRéAM prépare déjà la saison
2022-2023 : Vêpres solennelles d’un
confesseur de Mozart et Lumières de
Jacques Loussier. Répétitions à Niort
un week-end par mois, le samedi de
15 h à 19 h et le dimanche de 9 h 45 à
17 h. Les choristes vous invitent à venir
les rejoindre, sans audition préalable,
sans engagement, à la première répétition les 12 et 13 novembre, au centre
socioculturel de Sainte-Pezenne, rue
du Coteau-Saint-Hubert.
Plus d'informations
le site coream.org
coream2@wanadoo.fr - 05 49 09 03 11

CHANT CHORAL

Du rythme pour les papilles

À Cœur Joie recrute

Les élèves de la classe de professionnalisation adulte de l’école des Ateliers du Baluchon
présentent les samedis 10 et 17 septembre à 20 h et les dimanches 11 et 18 septembre à 12 h,
au Théâtre Jean-Richard, Rock’n’roll Cuisine, un spectacle mêlant théâtre, danse et chant.
La représentation est entrecoupée d’un repas italien et suivie d’un concert
des Niortais Tête de Ouf.

Envie de chanter à cœur joie ? Rejoignez
la chorale les vendredis de 14 h 30 à
16 h 15, à la salle Edmond-Proust, allée
Pauline-Kergomard. Ce chœur mixte
dirigé par Doriane Chomiac travaille un
répertoire classique.

Plus d'informations
le site lebaluchon.fr

Contact : Richard Boinot
au 06 30 62 75 24.
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CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL / CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
Retrouvez chaque mois un focus sur les délibérations adoptées par le conseil municipal
et le conseil d’agglomération.

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2022

Parc naturel urbain : le
boulevard Main passe au vert

La renaturation de la Ville se poursuit
avec une nouvelle phase du projet
d’aménagement des espaces publics
du parc naturel urbain entre PréLeroy et Port Boinot. Le début des
travaux est programmé fin 2022/
début 2023, pour une durée d’un an.

Finances : 2021, une année
d’investissements record

Le conseil municipal a approuvé le
compte administratif 2021 qui retrace
une année d’exécution budgétaire.
Les dépenses d’investissement ont
atteint plus de 20 millions d’euros.
Parmi les réalisations, on peut noter :
la reconstruction de la verrière du
Passage du Commerce ; les travaux
de voiries et d’aménagement des
espaces publics ; la poursuite du
remplacement de l’éclairage public ;
la réhabilitation du groupe scolaire
Jacques-Prévert et de l’école GeorgeSand ; la réhabilitation des vestiaires
du stade de Cholette et du skatepark à Pré-Leroy ; la réhabilitation
de la salle Avron au Moulin du
Roc et de la Villa Pérochon.
Dans le même temps, la Ville a
poursuivi son désendettement.
Entre 2014 et 2021, la dette a baissé
de plus de 21 millions d’euros.

Un budget supplémentaire
2022 pour s’adapter à la
conjoncture et ajuster les
dépenses

Le budget supplémentaire 2022 se
traduit notamment par l’inscription
de crédits complémentaires pour
couvrir la hausse des frais d’énergie
et des coûts des matières premières.
D’autres ajustements interviendront
à l’automne pour tenir compte de
l’inflation et des nombreuses charges
qui pèsent sur les collectivités locales.

Jeunesse : 14 100 euros de
subventions pour les activités d’été

Plusieurs associations (CSC, Volley-Ball
Pexinois, Asea 49 et Chronos et Kairos),
lauréates d’un appel à projets de la Ville
sont soutenues pour organiser des séjours,
des chantiers participatifs et diverses
activités pour les jeunes pendant l’été.

Funéraire : extension du
cimetière naturel de Souché

Le conseil municipal lance une enquête
publique préalable à l’extension du cimetière
de Souché. La capacité du cimetière
approche de la saturation. 141 concessions
ont déjà été attribuées sur ce site de
4 000 m². La Ville a acquis, il y a 5 ans, un
terrain qui jouxte le cimetière naturel existant,
afin de procéder à l’extension de ce dernier.

Un éclairage Led pour le stade
René-Gaillard.
Niort Agglo et la Ville réalisent des
travaux pour mettre aux normes de
la Ligue 2 l’éclairage du stade et
réduire la consommation électrique.

13 648 euros pour les classes
vertes

Sept écoles bénéficient du soutien
financier de la Ville pour des classes
de découvertes avec nuitée.

Aide alimentaire

16 000 euros pour soutenir l’action
de La Croix-Rouge, les Restaurants
du Cœur, le Secours Populaire,
et la Banque alimentaire 79.

Eau et Biodiversité

La Ville et Niort Agglo renouvellent
leurs engagements en faveur de
la protection de la ressource en eau
et de la biodiversité en signant le
programme Re-Sources 2022-2027.

Sport : deux terrains de padel
au pôle de tennis

Un bail emphytéotique est conclu avec
la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis,
sur une propriété de la Ville, rue SaintSymphorien, pour permettre la construction
de deux terrains de padel, discipline en
vogue et au programme des J.O. 2024.

RETOUR SUR LE CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU 20 JUIN 2022

Mobilité : les bus passent au
BioGNV

Après l’arrivée des trois premières navettes
électriques en 2019, NiortAgglo a décidé
l’acquisition des 5 premiers bus BioGNV
pour une mise en circulation au premier
semestre 2023. Le montant de ces bus est
évalué à 1 510 000 € HT (302 000 euros
HT l’unité).
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Emploi/insertion : un soutien
aux actions dans les quartiers
prioritaires

Dans le cadre du contrat de ville,
NiortAgglo accorde 56 000 euros de
subvention en soutien à la Mission Locale,
la MIPE, le CSC du Marais, l’Asfodep, l’AIN
qui interviennent pour favoriser l’insertion,
la formation, l’emploi et l’entrepreneuriat
dans les quartiers.

Habitat : Niort Agglo propose
un prêt à taux 0

Niort Agglo renouvelle le soutien
à la primo-accession à la propriété
(y compris l’accession sociale à la
propriété), en proposant le prêt à taux 0 %
communautaire aux ménages éligibles.
Le budget alloué est de 447 000 euros
pour 6 ans devant permettre d’accorder
240 prêts à 0 %.

TRIBUNE DES ÉLUS
NIORT, TOUS ENSEMBLE !
ADAPTER LA VILLE AU MONDE DE DEMAIN

L

’été 2022 a confirmé avec virulence l’évolution
climatique que nous vivons. Tout au long de la
période estivale, élus de la majorité et services
de la municipalité ont été mobilisés aux côtés
des Niortais isolés ou fragiles. Lors de chacune
des vagues de chaleur, la cellule d’appels, composée d’agents volontaires de la Ville, a été activée avec réactivité pour prendre contact avec les
personnes âgées ou vulnérables. Une initiative
solidaire pour s’assurer de l’état de santé des
plus fragiles et diffuser les bonnes pratiques en
matière de protection contre la chaleur.
Sans verser dans le catastrophisme et les postures radicales ou punitives visant à tout interdire
ou encore à opposer et culpabiliser les Niortais,
notre majorité agit depuis 2014 pour construire
et adapter la Ville au monde de demain dans le
respect de chacun.
Nous avons engagé une action d’envergure pour
renaturer la Ville avec le plan Canopée de plantation de 60 000 arbres d’ici 2030. 4000 ont été
plantés l’hiver dernier. D’autres le seront l’hiver
prochain. Pour assurer la croissance de ces

arbres, leur fonction de captation du CO² et de
rafraichissement de la Ville, l’accès à l’eau est
un enjeu majeur. Pour cela, la Ville renforce son
action en développant l’installation de nombreuses citernes de récupération de l’eau de
pluie dans l’espace public. Par ailleurs, à l’occasion des vidanges des piscines ou encore de
fermeture estivale de la patinoire, la Ville en lien
avec Niort Agglo s’est mobilisée pour récupérer
cette eau usagée.
Sous l’impulsion de Jérôme Baloge et des élus
siégeant au conseil d’agglomération, depuis
5 ans, les bus sont gratuits à Niort pour favoriser
les déplacements collectifs et donc lutter contre
les émissions de CO². Cette révolution sociale et
environnementale était un défi. Il est relevé. La
fréquentation de 2022 est en nette augmentation. L’usage du vélo a également été largement
facilité avec une offre inédite à Niort de plus de
1 000 vélos électriques sur abonnement ou en
libre-service.
La transformation en Led et l’extinction après
concertation de l’éclairage public, le programme

de rénovation des écoles, la végétalisation des
cours d’écoles, la rénovation énergétique des
bâtiments publics, proposer toujours plus de produits de qualité et locaux dans les cantines à des
prix raisonnables etc., les actions concrètes sont
nombreuses et touchent tous les domaines de la
vie quotidienne. Notre majorité agit en lien étroit
avec les Niortais et notamment les membres des
conseils de quartier ou encore les riverains et
utilisateurs à l’occasion des projets d’aménagements publics.
Agir pour les générations futures, c’est aussi
leur permettre de se former à proximité et ainsi
faciliter leur accès à l’emploi sur le niortais où
les entreprises recrutent grâce à une véritable
dynamique de territoire. C’est tout le sens de
notre engagement avec l’agglomération pour
développer l’enseignement supérieur. Ce sont
14 nouvelles formations qui ouvrent en cette
rentrée. C’est aussi un site dédié au Centre Du
Guesclin en plus de ceux existants. Niort ville
étudiante c’est aussi préparer la ville au monde
de demain.

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 Bely-Volland, Thibault Hébrard, Romain Dupeyrou, Yamina Boudahmani, Sophie Boutrit, Gérard Lefèvre, Aurore Nadal, Guillaume Juin,
Marie-Paule Millasseau, Florent Simmonet, Yvonne Vacker, Eric Persais, Stéphanie Antigny, François Guyon, Lydia Zanatta, Ségolène Bardet, Nicolas Robin, Mélina Taché, Hervé Gérard, Noélie Ferreira,
David Michaut, Aline Di Meglio, Karl Breteau, Fatima Pereira, Baptiste David, Véronique Rouillé-Surault.

URGENCE ÉCOLOGIQUE ET « GREEN WASHING »

À

Niort, la chaleur a été insupportable en juillet
comme en août. Ces épisodes caniculaires et
orages meurtriers nous indiquent que des parties
du globe ne seront bientôt plus vivables. Nous, nos
enfants, et plus encore nos petits-enfants, allons
le vivre douloureusement. Que faire ?
Dénigrer les propositions écologistes, comme
l’a fait publiquement le maire de Niort en conseil
municipal du 27 juin, est-ce vraiment responsable ? S’attaquer aux causes du mal, notre excès
de consommation d’énergie fossile et notre prédation organisée du vivant, nous semble préférable,
et de plus former un projet porteur d’espoir et
d’avenir pour tous. Les chemins sont connus, et

les collectivités détiennent une part des solutions.
Sur Niort, on peut :
1- Limiter la voiture dans nos déplacements quotidiens et la rendre minoritaire : les Allemands et Scandinaves l’ont fait sans heurts, grâce à un développement massif des réseaux bus et de l’infrastructure
vélo. NEN a des propositions concrètes.
2- Instaurer une véritable chasse au gaspi dans les
bâtiments publics et équipements communaux et
dans tous les comportements de notre collectivité.
3- Ne plus consommer aucune terre agricole,
faire reconstruire les haies, préserver les nappes
phréatiques, rendre perméables les sols en particulier des parkings.

4- Enclencher un transfert massif vers les énergies renouvelables : solaire thermique et pompe
à chaleur pour la chaleur, solaire photovoltaïque
généralisé pour la production électrique.
5- Végétaliser urgemment la ville (où sont les
fameux 60 000 arbres promis par la majorité ?).
Cette politique volontariste se démarquerait de la
frilosité des mesures actuelles qui s’apparentent à
du « green washing » !
Niort Énergie Nouvelle :
François Gibert, Cathy Girardin, Sébastien Mathieu,
et Véronique Bonnet-Leclerc.

CONSTRUISONS ENFIN UNE VILLE RÉSILIENTE FACE AUX ENJEUX CLIMATIQUES

C

anicules, incendies, sécheresses, cultures
en souffrance, arbres en danger... L’urgence
climatique est évidente désormais à Niort, en
France comme partout dans le monde. A notre
échelle, ici, il devient incontournable de prendre
la décision de construire une ville qui soit, pour
la qualité de vie de toute sa population, à l’avant-

poste de la transition écologique, notamment en
réduisant ses gaz à effets de serre.
Imaginez Niort amorçant enfin son chemin vers
la transition écologique :
Nous ferions la chasse aux ilots de chaleur que
sont par exemple les artères du centre-ville, la
place du donjon et les parkings.

Nous nous déplacerions facilement autrement
qu'en voiture, pour les trajets du quotidien.
Nous aurions développé une agriculture urbaine
et couvririons jusqu'à 10% de nos besoins alimentaires.
Et c’est possible !
Elsa Fortage, Yann Jézéquel

E XPRES SION DES GROUPES POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL DE NIORT
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PORTRAIT

CÉCILE GIRARDIN
Historienne des entreprises,
romancière

RÉVÉLATRICE
DE
TRÉSORS
Par Magali Tardé. Photo : Éric Chauvet.

D

evenu dès son ouverture un
lieu incontournable de la vie
niortaise, Port Boinot fait l’objet
du premier roman de Cécile Girardin.
Mais cette chercheuse spécialisée
dans l’histoire des entreprises n’en est
pas à son coup d’essai et a déjà publié
une quinzaine d’ouvrages.
Port Boinot ne s’est pas toujours appelé
Port Boinot. Cette appellation qui fait
référence à la Cale du port et à la dernière chamoiserie implantée sur ce site
interpelle Mathilde, généalogiste, dans
les premières pages de Port Boinot,
journal d’un chercheur, premier roman
de Cécile Girardin. Les recherches effectuées par Mathilde sont celles de Cécile,
rat d’archives assumé, chercheuse passionnée, amoureuse de sa ville de Niort.
C’est elle qui, pendant le confinement du
printemps 2020, s’est donné pour défi
de remonter l’histoire des lieux encore
en chantier.

Dans cet ouvrage, Cécile Girardin a voulu
montrer à quel point une recherche est
passionnante et immersive et “ comment, à pied, à Niort, on peut traverser
l’espace et le temps et retrouver des
documents qui permettent de reconstituer le passé d’un site comme Port
Boinot ”. Elle emmène son lecteur aux
Archives départementales et municipales, au musée Bernard d’Agesci, à la
médiathèque… “ Parce que, insiste-t-elle,
c’est un leurre de se dire qu’on trouve
tout seul. ” D’ailleurs, son livre est aussi
un hommage à toutes les personnes
croisées durant son enquête… Chacun
reconnaîtra son double de papier.
Si elle a voulu se frotter au roman pour
raconter l’histoire de Port Boinot, Cécile
Girardin est restée rigoureuse dans
son approche d’historienne. Après des
études portées sur l’art roman et un
début de parcours professionnel dans
la valorisation du patrimoine, elle s’est
spécialisée depuis 15 ans dans l’histoire

des entreprises. “ Les chefs d’entreprise
qui me sollicitent veulent transmettre une
mémoire, dire qui ils sont. J’ai considéré
qu’on pouvait accéder à cette histoire
par la porte culturelle. ” Après avoir
recueilli la mémoire vive des témoins,
elle plonge dans les documents. Puis
arrive la phase de rédaction, plus solitaire, où il s’agit de restituer sous forme
de livre l’information engrangée, pour
rendre, plus qu’un rapport, l’histoire
humaine d’une microsociété. “ Il y a
des énigmes, du suspens : les débuts,
toujours passionnants, les phases de
développement, les défis, les échecs,
et la grande histoire qui se mêle à la
petite… ” Sa famille le sait : elle vit cette
phase de création comme un long dialogue interne, dans une bulle qu’il faut
percer le moins possible. À chaque fin
de mission, elle est persuadée que c’est
la dernière, “ tellement c’est fort et puise
dans mon énergie ”. Mais chaque nouvelle commande la remet en selle, et elle
n’a pas arrêté depuis le lancement de
son activité en 2006. De toute façon, son
insatiable curiosité la mènera toujours,
avec aussi la ferme certitude que des trésors attendent partout d’être révélés.
Rencontres-dédicaces en septembre
le 15 à l’Ombre du vent à 18 h 30
et le 29 à la Librairie des Halles à 18 h.

