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Bienvenue 
à Niort

Niort se transforme, 
Niort attire, mais notre enjeu est inchangé : 

bâtir une ville où il fait bon vivre.

Jérôme Baloge - Maire de Niort

C
es dernières années, la popula-

tion niortaise a progressé en 

moyenne de 0,6 % par an. Ce 

sont environ 350 nouveaux 

habitants qui viennent s’installer à Niort 

chaque année. Le 16 octobre dernier, 

l’équipe municipale a eu le plaisir d’ac-

cueillir à Port Boinot près de 150 de ces 

nouveaux habitants.

Avec un taux de chômage de 5,4 %, parmi 

les plus bas de la région Nouvelle-Aqui-

taine, l’agglomération est un territoire 

économiquement dynamique. Elle a 

besoin de faire venir de nouveaux sala-

riés. Pour cela, elle porte une attention 

particulière à leur accueil en leur propo-

sant, en lien avec les entreprises de Niort 

Industrie, une formule d’accueil pour faci-

liter leurs démarches d’installation. 

C’est aussi la qualité de vie, la présence 

de la nature en ville, les transports gratuits 

et les off res de mobilités que viennent 

chercher les nouveaux habitants. C’est 

encore l’accès à des formations supé-

rieures de plus en plus diversifiées. 

Depuis 2018, Niort compte près de 1 000 

étudiants supplémentaires avec un objec-

tif de 5 000 étudiants à horizon 2030.

De nombreux projets restent à concré-

tiser. Les prochains mois verront plu-

sieurs réalisations aboutir comme l’ou-

verture de la piscine Pré-Leroy, la fi n des 

travaux de la verrière du passage du 

commerce, la création de l’artothèque 

de la Villa Pérochon, la rénovation de la 

salle Avron du Moulin du Roc.

D’autres projets vont entrer dans une 

phase active. C’est le cas de la première 

phase du projet Gare Niort-Atlantique 

avec l’ouverture d’une première période 

de concertation pour permettre aux 

Niortais de s’approprier et de participer 

à la défi nition des futurs aménagements. 

Ce sont également les travaux paysagers 

sur le secteur Ribray-Gavacherie sur une 

partie des terrains en friche suite aux 

démolitions des pavillons. Le secteur de 

la place Denfert-Rochereau va entamer 

sa transformation avec d’importants tra-

vaux de réseaux préalables à une requa-

lifi cation d’ensemble. 

Niort se transforme, Niort attire, mais 

notre enjeu est inchangé : bâtir une ville 

où il fait bon vivre. 
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UN BUS ÉLECTRIQUE EN TEST
27 septembre au 12 octobre. Niort Agglo a expérimenté un bus 100 % 

électrique de gabarit réduit particulièrement adapté à la circulation dans 

les rues étroites. Facile à manœuvrer et quasi silencieux, il a une capacité 

de 69 passagers, dont 16 assis. Si l’expérimentation se révèle concluante, 

Niort Agglo pourrait compléter sa fl otte avec ce type de bus d’ici 2023.

L’INDUSTRIE DÉPLOIE SES ATOUTS
30 septembre. Le French Fab Tour faisait étape à Niort, sur la place du Donjon. 

L’occasion pour les jeunes Niortais de découvrir l’industrie régionale, de piocher 

des idées pour leur orientation future. Des intervenants locaux et nationaux ont 

animé des masterclass dédiées aux sujets phares de l’industrie et un grand job 

dating a permis à nombre de jeunes de rencontrer des entreprises recruteuses. 

J
e

a
n

-P
h

il
ip

p
e

 B
é

q
u

e
t

D
a

rr
i

UN CONTRAT POUR LA RELANCE 
ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

7 octobre. À l'occasion de la visite de Caroline Cayeux, 

présidente de l'ANCT, un contrat de relance et de transition 

écologique (CRTE) entre Niort Agglo et l'État a été signé. 

Ce dispositif national accompagne les territoires dans 

leur transition écologique, démographique, numérique et 

économique.
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LA CRÉATION D’ENTREPRISES 
DANS LES QUARTIERS RÉCOMPENSÉE
5 octobre. La remise des 6es Trophées des quartiers a eu lieu au 

siège de Niort Agglo en présence des partenaires qui soutiennent ce 

dispositif d’accompagnement et de mise en valeur des initiatives de 

porteurs de projets au sein des quartiers prioritaires. Les lauréats sont : 

Soma Kini (Prix de la micro-entreprise) pour son activité de coiff ure à 

domicile, basée rue Saint-Gelais et Fabrice Regereau (Trophées des 

quartiers) pour le restaurant “Le Bocal gourmand”, 2 rue Pluviault.
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1 300 MARCHEURS EN ROSE
10 octobre. 1 300 femmes, hommes, enfants se sont élancés de Pré-Leroy 

pour deux marches organisées dans le cadre d’Octobre Rose et de la lutte 

contre le cancer du sein. Un succès énorme puisque Les PrinSEINSes, l’as-

sociation et la société Jume, organisatrices de l’événement, attendaient 250 

marcheurs. Une mobilisation réussie pour une noble cause qui en appelle 

une autre l’année prochaine.

E.GO FAIT LA CONNEXION ENTRE LA DANSE 
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

9 octobre. Pour mettre l’humain au cœur de la semaine du déve-

loppement durable et de Niort Durable 2030, la Ville a fait appel à la 

compagnie E.Go pour organiser un grand rendez-vous danse dans 

les jardins de la Brèche. La chorégraphie avait été répétée en amont 

dans les écoles, les centres socioculturels et au sein de compagnies 

régionales amies. Beau résultat, tout en énergie et partage !
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LA VILLE SOUHAITE LA BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX NIORTAIS

16 octobre. Un temps convivial était organisé samedi 16 octobre à 

Port-Boinot pour souhaiter la bienvenue aux personnes récemment 

installées dans la ville. Ces nouveaux Niortais ont été accueillis à 

l'Îlot Sauvage par Jérôme Baloge, maire de Niort, avant de suivre 

une visite du Séchoir. Un coff ret contenant documents et adresses 

utiles leur a été remis afi n de faciliter leur installation.
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NIORT NUMÉRIC EN LIVE SESSIONS
7 et 8 octobre. La seconde édition des Live Sessions de Niort Numeric s’est donnée pour 

thème “L’assurtech en 2021, euphorie passagère ou transformation profonde du secteur ?”. 

Après une journée dédiée à un job dating et des masterclass, une vingtaine d’intervenants 

ont exposé leur vision des enjeux de l’assurtech, ses développements et son avenir. 
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Niort Agglo et la Ville de Niort lancent 
une concertation sur le projet d’aménagement 

des espaces publics autour de la Gare 
auprès des Niortais, des habitants 

de l’Agglomération et des usagers du secteur. 

LES ENJEUX 
POUR 

LE QUARTIER ET 
L'AGGLOMÉRATION

Par Isabelle Toesca. Photos : Darri, Éric Chauvet, Toutatis Drone.

Principale porte d’entrée de Niort et son agglomération, point de passage 
stratégique sur notre territoire via la gare qui nous relie à moins de 2 heures 
de Paris et à 40 minutes de l’océan, mais aussi quartier commerçant et d’ha-

bitation à l’échelle de la ville, le secteur de la Gare est tout cela à la fois ! 

Il mérite aujourd’hui un nouveau visage, en accord avec la place qu’il occupe sur le 

territoire et plus largement dans la région. L’objectif immédiat est d’intégrer sur cet 

espace une meilleure prise en compte des nouveaux modes de vie, de déplacements 

et de conditions d’accès qui favoriseront son développement. En recomposant les 

espaces publics et en créant une véritable place de la Gare attractive, le Projet Gare 

Niort-Atlantique trouvera un lien naturel avec le centre-ville et Port Boinot profon-

dément rénovés. Le projet permettra aussi un rapprochement avec le quartier de 

Goise-Champommier-Champclairot séparé du cœur de ville par le réseau ferroviaire 

et le secteur de l’hôpital.

Imaginons ensemble le futur du Projet Gare Niort-Atlantique
Niort Agglo et la Ville confi ent cet aménagement stratégique pour l’image de Niort 

et son agglomération à l’agence nantaise de paysage et d’environnement Phytolab 

qui a œuvré récemment pour celui des espaces publics de Port Boinot. Ce qui sera 

réalisé est aujourd’hui loin d’être arrêté. Les premières études ont été lancées en 

2017. Le maître d’œuvre, désigné en 2021, a établi un diagnostic. Nous entrons main-

tenant dans la phase d’élaboration avec pour point de départ une large concertation 

qui permettra d’exposer les enjeux et ambitions de cet important projet urbanistique. 

Elle sera aussi l’occasion de recenser les attentes du plus grand nombre qui per-

mettront de redonner une cohérence à cet espace largement fréquenté en cœur 

d’agglomération. 

3 QUESTIONS À

JÉRÔME BALOGE
MAIRE DE NIORT ET PRÉSIDENT DE NIORT AGGLO
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Quels sont les enjeux de l’aménagement du 
quartier de la gare de Niort ?
Jérôme Baloge. Ils sont multiples. Tout 

d’abord, répondre aux enjeux de mobilité et 

d’accessibilité sur un secteur fortement fré-

quenté, le projet doit intégrer le partage de 

l’espace entre toutes les formes de déplace-

ment : voitures, vélos, bus, cars, train, taxis 
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et bien sûr piétons. Le 2e enjeu est la néces-

saire végétalisation des lieux pour que ce 

quartier s’insère durablement dans la ville. 

Enfin, le 3e est de redonner une structure 

urbanistique au secteur pour développer à 

terme de nouvelles activités et de nouveaux 

logements, mais aussi créer un lien fort entre 

les quartiers qui l’entourent : le centre-ville et 

Goise-Champommier-Champclairot. Enfin, 

un 4e enjeu, celui de l'image pour faire de la 

gare une véritable porte d'entrée attractive de 

Niort et son agglomération.

En quoi ce projet concerne-t-il plus large-
ment toute l’Agglomération et au-delà ?
Jérôme Baloge. Il s’agit d’un projet stratégique 

qui dépasse bien sûr l’échelle d’un simple 

quartier niortais. On travaille ici au développe-

ment de la principale porte d’agglomération 

qui accueille la gare, irrigue notre activité éco-

nomique, draine des fl ux quotidiens intra-mu-

ros, intercommunaux, régionaux et nationaux. 

Bien sûr, il s’agit d’une entrée de ville, mais 

elle est avant tout une vitrine pour tout notre 

territoire et pas seulement un simple lieu 

de transit. Il s’agit aujourd’hui de la valoriser 

pour renforcer l’image d’une agglomération 

en capacité de se développer et d’accueillir 

de nouveaux habitants, de nouvelles activités 

ou formations. C’est pourquoi la maîtrise d’ou-

vrage de ce projet est confi ée à Niort Agglo.

Quel lien avec les réalisations achevées, en 
cours ou en projet dans le centre-ville ?
Jérôme Baloge. Le quartier de la Gare est 

un nouveau maillon qui permet de créer une 

cohérence, un lien fort entre les diff érents 

pôles d’attractivité du cœur de ville. L’idée est 

aussi de “rapprocher” la gare de la place de la 

Brèche et de Port Boinot. Le sentiment d’éloi-

gnement entre ces points repose notamment 

sur une rupture entre des aménagements 

urbains récents et plus anciens. En comblant 

progressivement cette diff érence par des pro-

jets de qualité, nous gommons les frontières 

à l’intérieur d’un même secteur et entre les 

diff érents quartiers. La végétalisation et un 

meilleur partage de l’espace public guident 

nos choix. Nous les retrouverons aussi dans 

le projet de rénovation de la place de l’Hôtel 

de Ville, comme celui de la future place de 

la Gare.

CHIFFRES CLÉS

17 LIGNES 
DE BUS URBAINES, INTERURBAINES TANLIB, 

RÉGIONALES ET SNCF

JUSQU’À
14 000 

VÉHICULES PAR JOUR CIRCULENT 
DEVANT LA GARE

PLUS D ' 1,5 
MILLION 

DE VOYAGEURS ET D’USAGERS 
DE LA GARE EN 2020

1 STATION
DE TAXIS 

1 STATION
DE VÉLOS EN LIBRE-SERVICE 
ET 1 ABRI-VÉLOS SÉCURISÉ
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LES GRANDES LI 
DU FUTUR AMÉN 

QUESTION À

JACQUES BILLY
VICE-PRÉSIDENT DE NIORT AGGLO AUX GRANDS PROJETS 

ET À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, MAIRE D’AIFFRES

3 QUESTIONS À

LOÏC MARESCHAL
PAYSAGISTE, PHYTOLAB
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Comment le Projet Gare Niort-Atlantique 
s’inscrit-il dans le schéma de développement 
du territoire de Niort Agglo ? 
Jacques Billy. Il s’agit d’un pôle d’échange 

multimodal qui s’inscrit dans l’aménagement 

du territoire au sein d’un long processus de 

réflexion engagé depuis 2014. Il concerne 

donc directement la question des mobilités et 

de l’amélioration des conditions de circulation 

d’Est en Ouest nécessaires à notre dévelop-

pement économique, à celui de nos échanges 

avec les territoires alentour jusqu’aux grandes 

métropoles de la région. Ce projet d’envergure 

est à la hauteur des attentes des entreprises et 

des salariés tous secteurs confondus amenés 

à se déplacer au départ ou à l’arrivée de Niort. 

Il donnera aussi une nouvelle impulsion au 

développement du tourisme, le Projet Gare 

Niort-Atlantique étant relié à Port Boinot, et 

aussi à celui l’enseignement supérieur. Niort 

accueillera 5 000 étudiants d’ici 2028. C’est 

un projet majeur pour les années à venir, pour 

ne pas dire LE projet majeur !

Comment appréhendez-vous les abords de 
la gare aujourd’hui ?
Loïc Mareschal. C’est souvent par la gare que 

l’on découvre la première fois une ville, plus 

encore à Niort puisqu’elle se trouve au cœur 

de la cité. Le constat est frappant, on peut 

quasiment accéder aux voies en voiture ! La 

sortie pour les piétons débouche très directe-

ment dans un paysage routier. Cette particu-

larité n’est pas unique, mais très marquée ici. 

Pour des questions d’attractivité et de confort, 

la question du partage de l’espace public et 

des circulations se pose précisément. La gare 

a l’avantage de posséder deux entrées dis-

tinctes, côté Ouest tourné vers le centre-ville 

et côté Est, moins développée, débouchant 

aujourd’hui sur une friche ferroviaire. Notre 

proposition d’aménagement composera avec 

le centre-ville à proximité immédiate, les quar-

tiers Est et l’hôpital, autre pôle attractif fort 

dans le secteur.

Quelles sont les principales intentions qui 
guident votre projet ? 
Loïc Mareschal. Imaginer un projet pour Niort 

et nulle part ailleurs ! Nous voulons recréer 

un cadre de vie au sens premier du terme, 

révéler à travers notre aménagement la qua-

lité de vie à Niort en réintroduisant le végétal, 

qui rappellera la présence du Marais poitevin 

et l’Atlantique tout proche. En cela, la gare 

sera une vitrine pour le territoire. L’idée est de 

réinscrire cet espace dans la trame urbaine en 

créant une place de la Gare, et non un simple 

CRÉER UNE VÉRITABLE ENTRÉE DE VILLE QUALITATIVE ET AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ À LA GARE
Restructurer 
l’offre de 
stationnement

Favoriser l’intermodalité 
et faciliter l’accès aux 
transports en commun

Créer des 
parvis apaisés 
et qualitatifs

Anticiper la 
mutation d’une 
partie de la halle

Créer une voie nouvelle végétalisée 
pour désengorger le centre-ville

Redonner de la lisibilité à la gare 
et favoriser le lien gare/centre-ville

Améliorer la porosité 
piétonne vers l’Est

2

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

PROJET GARE NIORT-ATLANTIQUEDOSSIER



rue de l’I
ndustrie

rue
de la G

are

bd
René

Cassin

rururuee dde e l’In
du

l’l’’InIn
dndudustrieststrtririeie

rurruee
ddddde e lallallaa

GG GGG
eeeeerere

ararre

eeeee eeee ee dddddd

RE DE NIORT

GNES
AGEMENT

To
u

ta
ti
s
 D

ro
n

e

parvis, intégré au centre-ville. Ce sera un 

espace public qualitatif, un lieu d’attente 

agréable au bénéfi ce de la vie du quartier 

et de l’activité des commerces de proxi-

mité, un lieu de promenade. Nous allons 

aussi travailler l’idée d’ouverture sur la 

ville en repensant les circulations et en 

raccrochant la gare au cœur de ville et 

au quartier Est. Nous mettrons aussi en 

valeur les éléments patrimoniaux du site 

de la gare.

Quelle place a la concertation dans l’éla-
boration de votre projet ?
Loïc Mareschal. Le réaménagement des 

abords d’une gare est complexe, de sa 

conception à sa réalisation notamment 

pour maintenir les activités pendant les 

travaux. La concertation et les échanges 

déjà engagés se poursuivent avec les 

principaux acteurs concernés : la SNCF 

bien sûr, Tanlib, les taxis, l’hôpital, les 

commerçants du quartier. Les usagers de 

la gare et les riverains seront directement 

informés. Une concertation particulière 

est en cours d’élaboration avec les ser-

vices de Niort Agglo et de la Ville de Niort. 

L’idée est de les associer et les informer 

en amont de l’étape avant-projet sous la 

forme de réunion publique et d’ateliers 

participatifs. Tout le monde est concerné 

par ce projet, chaque habitant de l’Agglo 

est amené à un moment ou à un autre à 

se rendre à la gare !

NOVEMBRE 2020 
Les grandes lignes 

du programme d’aménagement 
des abords de la gare sont posées.

MAI 2021 
Désignation sur appel d’offres 

de Phytolab pour la maîtrise d’œuvre 
parmi 3 équipes sélectionnées.

NOVEMBRE 2021 
Lancement de la concertation 

sur le territoire 
des 40 communes de l’Agglo.

JANVIER-
FÉVRIER 2022 
Présentation de l’avant-projet 

de l’aménagement.

DÉBUT 2023
Premier coup de pioche, 

en commençant par l’aménagement 
côté rue de l’Industrie. 

18 mois de travaux.

REPÈRES
DANS 

LE TEMPS

Favoriser la connexion entre les différents 
usages en s’appuyant sur la géographie du site

Renforcer 
la présence 
végétale

Mettre 
en valeur la 
végétation existante

1

Les travaux concernent l’aménagement 
des espaces publics.

DEVANT LA GARE, 
CÔTÉ OUEST 

Création : une place apaisée et végéta-
lisée devant le bâtiment voyageurs rue 

de la Gare ; un pôle multimodal pour les 

cars régionaux et de la SNCF + les bus 

urbains et interurbains Tanlib ; un accès 

dépose-minute pour les voyageurs ; un 

stationnement courte et moyenne durée.

Aménagement : la rue Mazagran ; le car-

refour boulevard Cassin/rue Mazagran ; 

le carrefour rue de la Gare/rue Mazagran ; 

le début de la rue de la Gare jusqu’à la 

rue du 14-Juillet.

À L’ARRIÈRE, 
CÔTÉ EST

Création : un parvis qui donnera accès 
à une deuxième entrée de la gare. 

Aménagement : la rue de l’Industrie en 

voie urbaine arborée qui reliera l’avenue 

de Limoges à la route d’Aiffres. Elle 

permettra de rééquilibrer les flux de 

circulation sur le secteur et d'encourager 

l’accès à la gare par l’Est. Elle desservira 

un parking longue durée et un accès 

dépose-minute.

La gare bénéficiera ainsi de deux entrées, 

l’une à l’Est, l’autre à l’Ouest.

1
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NOUVEAU NOM

Pourquoi 
le Projet Gare 
Niort-Atlantique ?

Un nouveau nom s’impose pour 
ce secteur promis à un dévelop-
pement. Niort, porte du Marais 

poitevin, affirme sa connexion 

à l’océan et sa position de pôle 

économique entre Nantes et 

Bordeaux, deux métropoles 

de l’Ouest Atlantique. Ce lien 

s’est renforcé depuis la création 

en 2016 du Pôle métropolitain 

Centre Atlantique qui regroupe 

9 communautés de communes et 

d’agglomération alentour dont La 

Rochelle. La gare, futur Pôle gare 

Niort-Atlantique, est un équipe-

ment de services qui dessert 

potentiellement un vaste territoire 

de 512 000 habitants. Il accueille 

chaque année plus de 1,5 million 

de voyageurs et d’usagers.

RETOUR 
VERS LE PASSÉ
Le développement du rail à la 

fin du XIXe siècle a ouvert une 
nouvelle page de l’histoire de 

Niort et marqué durablement le 
paysage urbain avec l’ouverture 
de la gare en 1856, en limite Est 
du centre historique. Idéalement 

placée entre Poitiers, Bordeaux, La 

Rochelle, Cholet, la ville s’est vite 

positionnée comme un carrefour 

ferroviaire de première importance 

à l’échelle du Grand-Ouest avec une 

moyenne de 70 départs de trains 

de voyageurs et marchandises par 

jour. C’est aussi à cette époque 

que le quartier de Champommier 

voit le jour avec la construction de 

lotissements cheminots et que le 

coteau le long de l’actuelle rue de 

l’Industrie a dû être creusé pour 

l’implantation des voies ferrées, 

le séparant du reste de la ville. 

HISTOIRE

Dans les mairies des 40 communes de l’ag-
glomération et au siège de Niort Agglo 
(140 rue des Équarts), les habitants ont 

la possibilité de se renseigner sur le projet et de 
laisser un commentaire, des questions sur un 
registre à leur disposition. 
Il est également possible de se connecter sur vivre-
a-niort.com ou sur niortagglo.fr pour consulter le 
projet et ensuite transmettre leurs observations 
par courriel (ou par courrier).
Une première réunion est programmée le 8 
novembre à 20h à l'Hôtel de Ville pour présenter 
les enjeux et ambitions du projet. Une deuxième 
réunion est prévue le 11 janvier pour présenter 
l’avant-projet qui sera soumis au vote du conseil 
d’agglomération en février. Des ateliers en présence 
de l’équipe de maîtrise d’œuvre seront organisés 
le 15 décembre.
Les heures et lieux seront précisés ultérieurement 
sur niortagglo.fr, dans votre magazine municipal 
et par voie de presse. 

DONNEZ 
VOTRE AVIS !

À compter du 8 novembre 
et pour une durée de 2 mois, 
Niort Agglo et la Ville de Niort 

lancent une concertation 
auprès du grand public et des 

acteurs du secteur. 
Elle permettra de concevoir un 
projet d’aménagement partagé. 

Comment donner son avis ?
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RISQUES MAJEURS Par Jean-Philippe Béquet

RÉUNION D’INFORMATION 
SUR LE RISQUE INONDATION

SÉCURITÉ 

MONOXYDE DE CARBONE : 
ATTENTION DANGER
L’hiver approche et avec lui la perspective 
de rallumer le chauff age. La période est 

donc propice à la vérifi cation et la main-

tenance de votre installation, d’autant 

plus si elle fonctionne par combustion 

(gaz, charbon, fuel, bois…) car, mal réglée 

elle peut être émettrice de monoxyde de 

carbone (CO). Invisible, inodore et non 

irritant, ce gaz se diff use très vite et peut 

être mortel en moins d’une heure. Quand 

apparaissent les premiers symptômes 

(maux de têtes, nausées, vomissements), 

il est nécessaire d’aérer la pièce, d’éva-

cuer le lieu et d’appeler les urgences en 

composant le 15 ou le 18 (ou le 114 pour les 

personnes malentendantes).

Au moindre doute sur votre installation, vous 

pouvez joindre un technicien sanitaire du 

service d’hygiène et de santé (SCHS) de 

la Ville qui pourra vous conseiller.

Pour plus d'infos, 
contactez le SCHS au 05 49 06 70 00.

La Ville organise, mardi 30 novembre, 
une réunion publique sur la thématique 
des inondations et de leur prévention 
à la salle des Conches du parc des expos 
de Noron, à 20h.

Ouverte à tous les Niortais, 
cette réunion exposera, 
en préambule, les actions 

et aménagements réalisés depuis 
2017, date à laquelle s’est dérou-
lée la dernière assemblée sur le 
sujet. Il sera fait un rappel de ce 

qu’est une inondation, ses prin-

cipes généraux, les secteurs qui 

peuvent être touchés à Niort, ainsi 

que les documents et plans qui 

s’y réfèrent comme le PPRI (plan 

de prévention des risques inon-

dation), ou le volet inondation du 

Plan communal de sauvegarde. 

Les habitants seront informés sur 

les principes d’évacuation, les 

points de rassemblement vers les-

quels ils pourraient être amenés à 

se regrouper, les bons comporte-

ments et conduites à tenir. 

Cette réunion sera pilotée et animée 

par la direction de la prévention 

des risques majeurs et sanitaires 

(DPRMS). Seront présentées les 

mesures que la Ville peut rapide-

ment mettre en place sur le terrain, 

en cas d'inondation.

1 600 foyers et 3 500 personnes 

environ vivent et/ou travaillent en 

zones potentiellement exposées 

aux crues, à Niort. 

Inscription auprès de Mathieu 
Imberdis au 05 49 78 77 99 ou à 
mathieu.imberdis@mairie-niort.fr 
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PRÉVENTION

Le Plan grand froid est activé
Le Plan grand froid est activé depuis 
lundi 1er novembre. Jusqu’au 31 mars 
2022 ses dispositifs viendront en aide 
aux personnes mal logées ou sans abri 
si les températures venaient à bais-
ser drastiquement. L’État, la Ville de 

Niort, le CCAS, l’association L’Escale-

La Colline, La Croix-Rouge française, 

l’association départementale de pro-

tection civile et le Centre hospitalier 

sont mobilisés depuis le 1er novembre 

pour mettre en place une veille saison-

nière. Si la température ressentie passe 

sous la barre des -5°C pendant trois 

jours consécutifs, la Préfecture active 

un niveau 2 d’alerte et réquisitionne la 

salle des Estoilettes, à Pré-Leroy. Dix-

sept lits y sont mis à la disposition des 

plus vulnérables. 

Jusqu’au 31 mars 2022, des maraudes 

sont organisées en alternance par une 

équipe du CCAS et de la Croix-Rouge 

afi n d’entrer en contact avec les person-

nes, leur proposer une boisson chaude 

ou des couvertures et les inciter à rejoin-

dre un hébergement d’urgence. Vous 

pouvez déclencher une prise en charge 

ou une solution d’accueil si vous êtes 

témoins d'une situation de détresse en 

appelant le 115.
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Le Salon de l’enseignement supérieur 
organisé par le magazine l’Étudiant, 
avec le soutien de Niort Agglo et de 

la Ville de Niort, donne rendez-vous aux 
lycéens, élèves en classe préparatoire, 
étudiants, titulaires d’un bac +1, +2 ou plus, 
samedi 13 novembre, à l’Acclameur. 
Rien de tel que le contact direct avec des 

professionnels de la formation et de l’en-

seignement supérieur pour se forger une 

idée précise de son orientation. Le Salon 

de l’Étudiant présentera un large choix 

de formations, filières, métiers, mais aussi 

d’écoles publiques ou privées, d’univer-

sité, d’instituts et de formules (alternance, 

études courtes ou longues, etc.). Pour rap-

pel, sur le territoire de Niort Agglo plus de 

90 formations supérieures sont proposées 

et 5 000 étudiants y seront accueillis d’ici 

2028. 

Cinq tables rondes ponctueront la journée 

sur des thèmes porteurs comme “Choisir de 

se former en alternance”, “Travailler dans les 

secteurs de l’industrie, de l’informatique et 

du digital”, “Les métiers des assurances, de 

la banque et de la finance”.

Entrée sur inscription
L'inscription individuelle est gratuite et obli-

gatoire, à faire sur le site de l’Étudiant. Un 

pass sanitaire valide vous sera demandé à 

l'entrée du salon et le port du masque sera 

obligatoire pour les visiteurs et les expo-

sants. Chaque visiteur pourra être accom-

pagné d’une seule personne munie d’une 

invitation personnelle. Aucun espace de 

restauration ne sera proposé sur place. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Par Jean-Philippe Béquet

UN SALON 
POUR L’AVENIR DES JEUNES

TOURISME

Niort accueillera le salon Atlantica en octobre 2022

L'inscription préalable est obligatoire, 
connectez-vous sur le site
www.letudiant.fr/etudes/salons 

Salon de l’enseignement supérieur. Samedi 
13 novembre, de 9h à 17h, à l’Acclameur. 
Entrée libre et gratuite. 

Le salon Atlantica de l’hôtellerie de plein 
air, des équipements et des loisirs, qui se 
tenait jusqu’ici à La Rochelle, s’installe à 
Niort en 2022.
Le Parc des Expositions de Noron, qui 

accueillera Atlantica l’an prochain pour sa 

25e édition, offrira aux organisateurs de 

belles conditions de développement pour 

ce salon en pleine expansion. Niort off re la 

possibilité d’exposer sur 50 000 m2 d’espace, 

de recevoir 500 exposants (400 en 2021 à 

La Rochelle) et de mettre à disposition 1 500 

places de parking. Autre atout de notre 

territoire pour Atlantica, la politique locale 

de développement touristique de l’Agglo 

autour des activités de loisirs et de plein air, 

la proximité de l’autoroute, celle du Marais 

poitevin, sans oublier le Parc des Expos en 

bord de Sèvre, idéal pour valoriser le tourisme 

fl uvial et les house-boats qui ont tous deux 

le vent en poupe.

Ce secteur d’activités en plein boom regroupe 

les ventes de mobil-homes, mais aussi tout 

l’équipement nécessaire au camping. Le 

salon Atlantica génère à lui seul 1,35 million 

d’euros de retombées économiques estimées 

pour le territoire (source : étude Protourisme 
de décembre 2016). 8 000 visiteurs ont été 

accueillis lors des 3 jours de l’édition 2019. 

À Niort, toutes les conditions sont réunies 

pour dépasser ces chiff res. Ce rendez-vous 

économique dans le domaine du tourisme 

est donc très attendu !

Rendez-vous les 11, 12 et 13 octobre 2022 
au Parc des Expositions de Noron.D
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SOLIDARITÉ

Tous mobilisés pour le Téléthon
Le Téléthon aura lieu les 3 et 4 décembre 
prochains. Plus motivées que jamais, les 
équipes rivalisent de créativité pour fi nancer 
le recul des maladies génétiques.
De nombreuses animations sont prévues 

à Niort dans le cadre du Téléthon 2021 qui 

se déroulera les 3 et 4 décembre prochain. 

Au programme, entre autres : trois marches 

dont un défi  de 420 km du 26 novembre au 

4 décembre, un lâcher de lanternes dans 

le quartier du Moulin à vent, un après-midi 

jeux de société et un défi  vélo à la résidence 

Espace et vie, des massages au Grand Feu, 

des ateliers bricolages et des ventes de 

sapins en bois à Leroy-Merlin, des petits 

déjeuners livrés par le Rotharac, des crêpes 

cuisinées par le Centre hippique niortais, des 

repas solidaires préparés par le restaurant le 

Donjon, etc. Le programme complet et détaillé 

est sur vivre-a-niort.com et afm-telethon.fr.

Vous avez envie de vous investir dans 

l’aventure Téléthon ? Rejoignez l’équipe 

de bénévoles de Coordination 79S. Elle 

a pour mission de coordonner la mise en 

place de l’évènement Téléthon sur le sud 

des Deux-Sèvres, de le faire connaître et 

de développer la collecte. 

Contact : telethon79s@afm-telethon.fr
ou au 05 49 73 44 51.

EMPLOI-FORMATION Par Jean-Philippe Béquet

NUMÉRIQUE 
POUR TOUTES
Une journée d’information sur les 

perspectives et opportunités d’em-
ploi offertes aux femmes par le 

numérique est organisée mardi 9 novem-
bre à Niort Tech, de 10h30 à 20h. Pour 

accompagner les évolutions sociales et 

économiques au cours des prochaines 

décennies, de nouvelles perspectives de 

carrière plus innovantes, plus respectueuses 

de la diversité s'ouvrent aux femmes.

L’événement co-organisé par Niort Agglo, 

le Comité de bassin d’emploi et ENI École 

informatique a pour but de les informer sur 

les métiers du numérique, encourager l’en-

trepreneuriat, leur permettre de découvrir 

les formations existantes sur le territoire 

niortais et les accompagnements dans les 

démarches de reconversion. Au programme : 

  une table ronde “Le numérique, une chance 

pour les femmes. Les femmes, une chance 

pour le numérique” ; 

  20 ateliers de 12h45 à 19h30 ; 

  des stands animés par les partenaires pour 

trouver conseils et informations. 

Contacts : CBE, Laure Tuffereau au 05 49 35 08 35. ENI école informatique, 
Margot Bugnot au 05 35 37 11 87. Niort Agglo, Sylvie Touzeau au 05 49 78 77 69.
Inscriptions : www.eni-ecole.fr/numerique-pour-toutes/

SOLIDARITÉS 

Festisol 
et l’urgence 
climatique
Le festival Festisol 2021 se déroulera 
du 16 au 27 novembre, à Niort et 
à Échiré. 
Il propose un programme commun aux 

14 associations du collectif organisa-

teur, axé sur le changement climatique, 

l’urgence d’agir et ses incidences 

sociales. Au programme : 

  un ciné-débat autour du fi lm L’eau 
de chez nous, l’eau de chez eux ; 

  un spectacle humoristique, Climax, 

sur l’urgence climatique et l’eff on-

drement de la biodiversité ; 

  une conférence “L’urgence cli-

matique, un défi pour les droits 

humains” ; 

  la conférence-dédicace du livre 

Hé, la mer monte, chronique d’une 
vague annoncée, d’Éric Chaumillon ; 

  une clôture en musique avec le 

trio REB (photo ci-dessus) qui révise 

les répertoires traditionnels breton, 

berrichon et vendéen.

Programme sur vivre-a-niort.com
Contact : Claude Mainguet 
au 06 95 50 64 44. A
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PISCINE PRÉ-LEROY Par Thomas Manse

Dans un premier temps, l’es-
pace intérieur de 375 m2 sera 
accessible au public, aux 

scolaires et aux clubs sportifs. Les 

cours d’apprentissage pour les 

enfants à partir de 6 ans y seront 

aussi dispensés dans un environne-

ment nouveau. En eff et, ce bassin 

long de 25 mètres et de 15 mètres 

de large est équipé d’un demi-fond 

mobile permettant de faire varier la 

profondeur de 2 mètres à quelques 

centimètres pour les apprentissa-

ges ou pour d’autres activités plus 

sportives. 

La pataugeoire de 41 m2 dans la halle 

bassin sera elle aussi accessible 

créant un véritable espace familial. 

Pour parfaire le tout, un système de 

lumières Led dans le bassin permet-

tra de créer des ambiances diffé-

rentes avec une palette chromatique 

adaptable aux animations prévues. 

Courant décembre, le bassin nor-

dique extérieur ouvrira à son tour et 

accueillera son public. 

LE BASSIN
INTÉRIEUR OUVRE 
EN NOVEMBRE
Le bassin intérieur de la piscine Pré-Leroy 
ouvre ses portes le 15 novembre* après avoir 
satisfait à ses derniers tests et contrôles. 

QUARTIER RIBRAY-GAVACHERIE 

Aménagement 
paysager 
rues Max-Linder 
et Dumont-d’Urville
Après la démolition de 58 pavillons sur les îlots 
Max-Linder et Dumont-d’Urville, sur le secteur 
Ribray-Gavacherie, Niort Agglo et la Ville de 
Niort procèdent, depuis mi-octobre, à un amé-
nagement paysager d’une partie des terrains 
actuellement en friche.
58 pavillons vacants et vétustes appartenant 

à Deux-Sèvres Habitat ont été déconstruits 

entre fi n 2019 et octobre 2020 sur le secteur 

Ribray-Gavacherie, laissant une friche de près 

de 2 hectares. Dans le cadre de la Politique de 

la ville, ce secteur inscrit en quartier prioritaire 

fait désormais l’objet d’un projet d’habitat privé 

favorisant la mixité sociale, sa redynamisation et 

son attractivité.

Niort Agglo a acquis les terrains et y pilote à la 

fois le futur projet immobilier et l’aménagement 

paysager d’une partie de la friche, notamment 

sur les terrains à proximité des tours Méliès et 

Champollion et jouxtant l’école Ernest-Pérochon. 

Il s’agit d’embellir les espaces par la végétalisa-

tion et off rir de nouveaux usages aux habitants. 

La maîtrise d’œuvre de ces aménagements pay-

sagers a été confi ée au Critt horticole de Roche-

fort. Les travaux lancés mi-octobre s’achèveront 

en janvier 2022. De grands espaces enherbés 

vont être créés, des haies, arbustes et arbres 

jalonneront de nouveaux cheminements et vien-

dront faire tampon avec les futures zones urba-

nisées. Pour l’heure, pas de mobilier urbain ni 

d’aires de jeux en projet, mais ils peuvent faire 

l’objet d’une réfl exion en conseils de quartier. 

Pour cette opération, Niort Agglo, qui assure 

la maîtrise d’ouvrage, a conventionné avec la 

Ville de Niort qui prend en charge une grande 

partie du coût des travaux. Budget global  : 

202 000 € TTC, fi nancé par la Ville à hauteur 

de 145 000 € et par Niort Agglo, 57 000 €.

L’appel à projets pour le quartier d’habitat privé 

sera, quant à lui, lancé fi n 2021.
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LES HOR AIRES

En période scolaire : lundi (12h-
13h30/16h-19h30), mardi (7h-8h30/12h-
13h30), mercredi (10h-13h30 / 15h15-
19h30), jeudi (12h-13h30), vendredi 
(7h-10h / 12h-13h30 /  16h-21h), dimanche 
(9h-13h / 15h-18h). 

Tarifs et horaires évolutifs à compter de 
l’ouverture de l’intégralité de l’équipement.

À PARTIR 
DE NOVEMBRE 2021

* Date prévue à l'heure du bouclage de ce magazine.
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PONTREAU / COLLINE SAINT-ANDRÉ Par Jean-Philippe Béquet

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX AUTOUR
DE LA PLACE DENFERT-ROCHEREAU
Depuis octobre jusqu’en 
février prochain, le Service 
des eaux du Vivier de Niort 
Agglo et Enedis vont 
procéder à la rénovation 
de leurs réseaux.

Ces travaux marquent le début de la 
réhabilitation du quartier qui s’éta-
lera sur deux ans, avec en point 

d’orgue le réaménagement de la place 
Denfert-Rochereau. Les chantiers sur les 

réseaux eau-assainissement et électrique 

vont impacter la circulation, le stationne-

ment, le passage des bus et la collecte des 

déchets dans certaines rues du quartier, 

autour de la place Denfert-Rochereau. 

Le SEV (Service des eaux du Vivier) a 

ouvert le bal mi-octobre sur la rue du 

Vieux-Fourneau qui s’est vue réduite à une 

seule voie. Il poursuit ses travaux, début 

novembre, sur le carrefour des rues du 

Vivier, Sarrazine et du Vieux-Fourneau, ce 

qui nécessite, cette fois, la fermeture totale 

de la rue du Vieux-Fourneau. Les bus de 

la ligne 2 sont déviés sur la partie basse 

de la rue Jules-Ferry et il est demandé aux 

usagers de déposer leurs poubelles sur des 

points de regroupement aux extrémités de 

la rue. Dans le même temps, Niort Agglo 

procède à des travaux de réhabilitation de 

la boulangerie, rue Pluviault. 

Réseaux et fouilles
La deuxième quinzaine de novembre, le SEV 

revient sur la rue du Vieux-Fourneau dont la 

circulation sera à nouveau mise sur une voie.

De fin novembre à mi-décembre, ENE-

DIS intervient sur le réseau d’électricité 

au niveau du carrefour des rues du Vivier, 

Sarrazine et du Vieux-Fourneau pour trois 

semaines, entraînant la fermeture de la rue 

du Vieux-Fourneau et la déviation de la cir-

culation et des bus par la rue Jules-Ferry. 

En janvier et février 2022, le SEV reprendra 

ses travaux sur le réseau d’eau place de 

Strasbourg et rue Chabot et Niort Agglo sur 

celui de l’assainissement. 

Et en mars 2022, démarreront, pour six mois 

environ, les fouilles archéologiques sur la 

place Denfert-Rochereau, ainsi que des tra-

vaux d’assainissement sur la contre-allée de 

la place de Strasbourg. Enfin, les travaux de 

réhabilitation de la place Denfert-Rochereau 

démarreront à l'automne 2022. 
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SERVICE PUBLIC 

De nouveaux espaces à l’accueil de l’Hôtel administratif

Plus d’infos sur l’aménagement de la 
circulation et le calendrier des travaux dans 
votre magazine Vivre à Niort de décembre/
janvier et sur vivre-a-niort.com

Toujours soucieuse d’améliorer l’accueil 
de ses usagers, la Ville de Niort a réalisé 
des travaux à l’hôtel administratif afi n de 
fl uidifi er les fi les d’attente.
Chaque année plus de 45 000 usagers 

se rendent à l’hôtel administratif pour des 

démarches liées aux affaires générales 

(listes électorales, attestation d’accueil, 

recensement…), aux titres d’identité, à 

l’état civil (déclaration de naissance, décès, 

reconnaissances…) ou pour inscrire leurs 

enfants à l’école.

Réalisé pendant les vacances de la Tous-

saint, l’aménagement de huit guichets au 

rez-de-chaussée permet désormais de 

regrouper dans un même lieu les services 

les plus sollicités, de renforcer la confi dentia-

lité et d’off rir un espace plus agréable pour 

patienter. Des écrans, installés dès le hall, 

ainsi que dans la salle d’attente, délivrent des 

infos municipales et indiquent les numéros 

de passage retirés à l’entrée, ainsi que le 

guichet disponible. 

Rappelons que la Ville de Niort a obtenu en 

2019, la certifi cation Qualiville délivrée par 

L’Afnor, qui récompense la qualité d’accueil 

des usagers.

Horaires : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi, 
de 8h30 à 17h30. Mardi de 10h à 17h30. 
Permanence pour les formalités 
administratives le samedi matin de 9h30 
à 11h30.
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FRANCE ALZHEIMER 79

À l’écoute 
des malades 
et des familles
L'antenne niortaise de l’association 
France Alzheimer 79 propose des 
activités encadrées par des profes-
sionnels et des bénévoles, pour les 
malades, mais aussi pour les familles 
et les aidants.
À l’écoute des famille confrontées à la 

maladie et ne sachant pas vers qui se 

tourner, France Alzheimer 79 apporte 

aide et accompagnement aux malades 

et à leur famille, quelle que soit leur 

situation personnelle, financière ou 

géographique. Forte d’une équipe de 

bénévoles formés et de profession-

nels (arthérapeutes, sophrologues, 

psychologues, musicothérapeutes...), 

elle propose aux personnes malades : 

des ateliers de mobilisation cognitive, 

de l’arthérapie, un jardin thérapeutique, 

de la musicothérapie, de l’équithérapie. 

Les aidants et les aidés se retrouveront 

autour d’un café mémoire, de balades et 

sorties conviviales, au sein d’une chorale 

ou encore de séjours vacances.

Les aidants peuvent bénéficier de 

groupes de parole, d’entretiens indivi-

duels, de séances de sophrologie, de 

formations. 

Ces ateliers, formations et rencontres 

ont pour but de favoriser une meilleure 

qualité de vie pour les malades, briser la 

solitude des familles touchées par cette 

maladie, former les aidants familiaux à 

l’accompagnement.

Contact : France Alzheimer 79. 74 rue 
Alsace Lorraine. Tél. : 05 49 77 82 19. 
Courriel : France.alzheimer79@orange.fr
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Plus d’informations sur 
www.francealzheimer.org/deuxsevres 

LE SOUVENIR FRANÇAIS Par Thomas Manse

LES GARDIENS
DE MÉMOIRE
Fondée en 1887, l’association le Souvenir français 
a pour vocation d'honorer la mémoire de tous ceux 
qui sont morts pour la France, Français ou étrangers.

Elle s’est donné trois grandes mis-
sions. La première est de conserver 
la mémoire de ceux qui sont tombés 

pour la France. Elle contribue à la réfection 

des tombes et monuments en déshérence 

dans les cimetières, quand aucun descen-

dant ne peut s’en occuper (ce qui peut 

demander un véritable travail d’investiga-

tion) et après accord de la commune. Une 

cinquantaine de tombes ont pu ainsi être 

rénovées en Deux-Sèvres. 

Sa deuxième mission est d’animer la vie 

commémorative en participant ou organisant 

des cérémonies nationales ou locales. La 

plus importante étant celle du 1er novembre 

avec une grande quête. 

La troisième, et non des moindres, est de 

transmettre le flambeau du souvenir aux 

nouvelles générations. Pour ce faire, elle 

participe financièrement à des voyages 

mémoriels pour les scolaires (Oradour-

sur-Glane, le camp du Struthof). 

La délégation deux-sévrienne est com-

posée d’un délégué général, le général 

Guy Rochet, qui coordonne sept comités 

locaux, dont celui du Niort-Marais poitevin, 

présidé par Robert Grémont, avec comme 

vice-président Gilbert Rousseau. 

Contact : Le Souvenir français 79. 
8 chemin des Ouches - 79260 La Crèche. 
Tél. : 06 95 57 71 34. Courriel : 79@dgsf.fr 

D
R

De gauche à droite : Robert Grémont (président du comité Niort-Marais poitevin), 

Gilbert Rousseau (vice-président) et le Général Guy Rochet.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918
La commémoration se déroulera au monument aux morts, allée Dunant, à 11h, en 

présence des offi  ciels. Une cérémonie à laquelle participeront deux classes de l’école 

Michelet qui interpréteront la Marseillaise, ainsi qu’une délégation du Conseil munici-

pal des enfants et le piquet d’honneur de l’ENSOA. La cérémonie sera musicalement 

accompagnée par la chorale de Mme Charron et l’OVNI.

Cérémonie dans les quartiers à 9h (Sainte-Pezenne, Saint-Liguaire et Saint-Florent), 
9h45 à la gare, 11h au cimetière de Souché.
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PETITE ENFANCE Par Magali Tardé

DU TEMPS 
POUR SOI ET SON ENFANT

A u sein du Pôle enfance de l’Oran-
gerie, le lieu d’accueil enfants-
parents, labellisé par la CAF, est 

gratuit, anonyme et accessible sans ins-
cription préalable. Sans contrainte, on 
peut y jouer avec son enfant ou s’installer 
tranquillement pour faire une pause. 
Pousser la porte d’un LAEP, c’est comme 

se rendre dans une aire de jeux, à ceci près 

que deux “accueillantes” veillent à la convi-

vialité du site autour d’une boisson chaude, 

font du lien entre les parents qui le souhaitent 

et répondent à d’éventuelles questions sur 

les tout-petits. “Certains parents viennent 
partager un moment privilégié avec leur 
enfant en utilisant des jouets qu’ils n’ont 

pas à la maison, d’autres cherchent à 
échanger et à nouer des contacts, et il y en 
a aussi qui veulent simplement se poser et 
savent qu’ici, leur bout de chou peut s’ébattre 
sans risque de se faire mal”, explique Sté-

phanie Préau, accueillante au LAEP. 

Cet espace est facteur de bien-être pour 

les parents et d’épanouissement pour les 

enfants qui y développent leur créativité 

et, parfois, vivent leurs premiers contacts 

sociaux, facilitant l’entrée en crèche ou à 

l’école. 

Trois demi-journées par 
semaine, le lieu d’accueil 
enfants-parents (LAEP) offre 
un espace sécurisant dans 
lequel les enfants de moins 
de 4 ans, accompagnés d’un 
parent ou d’un grand-
parent, peuvent jouer 
librement, avec du matériel 
adapté à leur âge.

Ouvert le lundi de 9h à 12h, le jeudi de 15h à 18h et le 2e samedi de chaque mois de 9h à 12h. Fermé la 2e semaine des vacances scolaires et 5 semaines 
en été. Contact : LAEP de l’Orangerie. 2 rue Pieter-Bruegel. Tél. : 05 49 79 56 12.

COMPOSTAGE

Une nouvelle vie pour vos pelures
Niort Agglo mettra en place un composteur 
collectif au jardin partagé Erna-Boinot, dans 
le quartier Ribray-Gavacherie, à partir de 
janvier 2022. 
Deux ans après la mise en place de com-

posteurs collectifs au Pontreau, Niort 

Agglo propose l’expérience aux habitants 

du secteur Ribray-Gavacherie. L’objec-

tif est de réduire la quantité de déchets 

collectés et de valoriser les résidus de 

cuisine  : épluchures, coquilles d’œufs, 

essuie-tout, fl eurs fanées, marc de café, 

restes et préparations de repas (hormis 

viande et poisson). Leur recyclage produit 

un excellent compost utilisable au jardin 

ou dans les jardinières de balcon.

Les habitants du secteur pourront obtenir 

un bioseau pour leurs déchets, auprès 

d’un référent du jardin partagé présent sur 

site tous les jeudis matin. 

Plusieurs rencontres seront proposées 

autour d’un café afin d’échanger des 

astuces anti-gaspillage et récupérer le 

compost.

Un rendez-vous est prévu en janvier dans 

le jardin partagé Erna-Boinot, une spécia-

liste du compostage viendra donner toutes 

les clés du compostage.

À NOTER
UN TEMPS FORT 

POUR LES QUARTIERS 
Le temps fort des conseils de quartiers 
va se dérouler lundi 29 novembre, à 
20h, à l’Hôtel de Ville. Les conseillers 
de quartier et tous les Niortais sont 
conviés à cet événement annuel de 
la vie participative. 
À l’ordre du jour : 
  la présentation du projet de requali-

 cation de la place Martin-Bastard ; 
  des retours sur les temps forts de 
la Vie participative de l’année 2021 ; 
  un temps d’échanges avec les élus 
et le maire de Niort, Jérôme Baloge. 

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort  17

ACTUALITÉS QUARTIERS



ACTUALITÉS PRATIQUE

LES NUMÉROS 
QUI SAUVENT
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De nombreux dispositifs sont mis en place pour permettre aux 

personnes victimes de maltraitances de parler, de s’informer ou 

encore de porter plainte. Si vous êtes témoins de ces violences, 

vous pouvez aussi contacter les associations d’aide aux victimes 

pour vous faire conseiller, ou signaler ces violences.

DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE NATIONAUX 
SONT ACCESSIBLES 7J/7 ET 24H/24 :
  Les appels d’urgence : 17 / 112 / 114 pour les personnes sourdes 

et malentendantes (accessible aussi par SMS ou ordinateur)

  Le 119 pour l’enfance en danger

  Le 115 pour trouver un hébergement d’urgence

  Le 3919 : violence femme info

À NIORT, PLUS PARTICULIÈREMENT :
  Commissariat : 05 49 28 72 00 ou 07 50 59 90 59 (intervenante 

sociale)

  France Victimes 79 : 05 49 26 04 04 / francevictimes@orange.fr

  Centre d’information sur les droits des femmes et des familles : 

05 49 17 39 61

  L’antenne médico-sociale du Clou-Bouchet : 05 49 79 06 04

  L’antenne médico-sociale de Sainte-Pezenne : 05 49 79 46 50

  Le CCAS : 05 49 78 72 73

  Planning familial : 05 49 26 95 08 / Mfpf.ad79@wanadoo.fr

  UDAF : 05 49 04 76 90 / accueildejour@udaf79.asso.fr

  L’Ordre des avocats : 07 88 91 00 96 (premier contact gratuit et 

sans rendez-vous)

  Pour adresser une lettre de plainte auprès du Procureur de la 

République : 2 rue du Palais à Niort / 05 49 77 22 50

LES DEMANDES 
D’AUTORISATION 
D’URBANISME EN LIGNE 
À PARTIR DE JANVIER
Conformément à la loi ELAN de 2018 et à partir de janvier 
2022, les usagers privés ou professionnels pourront déposer 
leurs demandes d’autorisation d’urbanisme directement 
en ligne. Une démarche plus simple et plus rapide qui 
répond aux enjeux de modernisation des services publics. 
Ce téléservice sera mis à la disposition de tous par Niort 

Agglo sur les sites internet des 40 communes de l’agglo-

mération ou sur niortagglo.fr. Vous pourrez vous connec-

ter via Franceconnect ou en créant votre propre compte 

sans vous déplacer en mairie et suivre l’évolution de votre 

dossier en temps réel. Une démarche plus économique et 

écologique puisqu’un seul dossier sera déposé en format 

numérique (plus de dépenses d’impression de dossier ou 

de pièces complémentaires et plus d’envois postaux). Cette 

dématérialisation entraînera un traitement optimisé de la 

demande et des échanges simplifiés avec l’administration. 

Pour les personnes qui le souhaitent, les dépôts en version 

papier auprès de leur commune ou par envoi d’un courrier 

recommandé resteront possibles. 

Pour toute question préalable à la constitution d’un dossier, 

il est toujours possible de se rendre en mairie.

Vous êtes victime de violences 
conjugales ou intrafamiliales ?

Vous souhaitez en parler à quelqu’un, 
vous informer ou porter plainte

DEP-violence-accordeon OK.indd   1 19/10/2021   16:02

PERDUS, TROUVÉS… 
RETROUVÉS

Contact : Fourrière animale municipale. Chemin de Mal-Bâti. 
Tél. : 05 49 73 02 81.

Vous avez perdu votre animal de compagnie ? La Ville de 
Niort a ouvert une page web dédiée aux animaux trouvés 
sur la voie publique. La fourrière animale assure la prise 

en charge, la garde et l’entretien des animaux errants ou 

saisis. Elle procède à la recherche des propriétaires et à 

leur restitution quand ils sont réclamés. Si vous avez perdu 

votre animal de compagnie, vous pouvez consulter les 

fiches signalétiques des animaux trouvés et répertoriés 

(photo, date d’entrée, âge…) sur le site vivre-a-niort.com. 

Cette nouvelle rubrique permet à ceux qui ont perdu leur 

chat de déposer une annonce et de lancer un appel à qui 

le retrouvera.

www.vivre-a-niort.com/services-publics/les-equipements/
fourriere-pour-animaux

La Ville de Niort se mobilise pour aider les 
personnes, adultes ou enfants, victimes de 
violences au sein de leur foyer, en éditant 
un répertoire des numéros qui sauvent.
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FESTIVAL REGARDS NOIRS Par Jean-Philippe Béquet
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En amont du festival Regards noirs, 
qui se déroulera du 10 au 13 février 
2022, la Ville de Niort, organisatrice de 

l’événement, vous propose de (re)découvrir 
des auteurs et dessinateurs à l’occasion 
d’apéros polar, de rencontres publiques 
et de dédicaces autour du genre polar, 
qu’il se présente sous forme de roman, de 
BD ou de littérature jeunesse. Les apéros 

polar sont animés par une modératrice, en 

général journaliste littéraire et offre l’occasion 

d’échanges avec les auteurs dans un cadre 

et une ambiance détendus. 

Après avoir présenté leur livre, les auteurs 

invitent le public à découvrir un film du patri-

moine dont le thème fait écho à leur ouvrage. 

Ce film, choisi par le programmateur cinéma 

du Moulin du Roc est projeté à tarif réduit (5 €) 

dans la grande salle. 

En novembre, vous avez rendez-vous : 

  Vendredi 19, à 17h, à la librairie L’Hydragon : 

Robin Recht, Prix Clouzot 2021 pour son 

album La Cage aux cons (Éd. Delcourt). Vous 

suivrez ensuite le dessinateur au Moulin 

du Roc, pour la projection, à 20h, du film 

Misery (1990), de Rob Reiner, avec James 

Caan, Kathy Bates, Lauren Bacall. D’après 

le roman éponyme de Stephen King. 

  Dimanche 28, à 16h, à L’Îlot Sauvage, l’auteur 

haïtien Jean D’Amérique vous attend pour 

un apéro polar autour de son roman Soleil 
à coudre (Éd. Actes Sud). La rencontre sera 

animée par Caroline De Benedetti, co-fon-

datrice du magazine L’Indic, animatrice d'une 

chronique polar sur France Bleu, co-directrice 

de collection aux éditions L'Atalante. Suivra, 

à 16h, au Moulin du Roc, la projection de Freda 

(2021), de Gessica Geneus, avec Néhémie 

Bastien, Fabiola Remy, Djanaïna François.

Le jury du prix Clouzot, présidé par Robin 

Recht, se réunira jeudi 18 novembre, pour 

désigner le lauréat de l’édition 2022. 

DES RENCONTRES
POUR FRISSONNER

Plus d’informations sur le site
www.regardsnoirs.niort.fr 

Réservations sur le site 
lefestindalexandre.org 

CHORALE 

MUSIQUE BAROQUE 

L'Atelier de la chanson Vocame 
donne quatre représentations de 
son tout nouveau spectacle “Mon 
p'tit village” sur les planches du 
Patronage laïque. 
Quatre représentations tout en 

rythme et en fantaisie pour des 

interprétations en duo, en chœur 

ou en petit groupe ! 

Vocame est un atelier de la chan-

son qui propose un travail collec-

tif (chant à 4 voix) mais qui laisse 

également s'exprimer les talents 

individuels (interprétations en solo, 

duo, trio...). Alors venez visiter ce 

p’tit village : 

  vendredi 19 novembre, à 20h30,

  samedi 20 novembre, à 14h30 et 

20h30, 

  dimanche 21 novembre, à 14h30.

Créé en 2001 et installé à Niort 
depuis 2010, l’ensemble baroque 
Le Festin d’Alexandre célèbre ses 
20 ans en organisant un Niort 
Classique Festival à ne surtout 
pas manquer.
  Samedi 13 novembre, à 20h30, 

au salon d’honneur de l’Hôtel 

de Ville : l’ensemble fera revivre 

les moments les plus appréciés 

de son public. Au programme : 

Vivaldi (dont le Stabat Mater), 

Haendel et Porpora. 

  Dimanche 21 novembre, à 

16h30, au salon d’honneur de 

l’Hôtel de Ville : concert excep-

tionnel avec Christophe Coin, 

interprète soliste international, 

professeur de violoncelle et 

viole de gambe au conserva-

toire national supérieur de Paris. 

Au programme : concertos pour 

violoncelle de Vivaldi, Bach, Tol-

becque, Tartini et Perroni.

Plus d’informations et tarifs 
au 05 16 25 71 28. 

Le Festin
d’Alexandre
fête ses 20 ans

Le p’tit village 
de Vocame

Robin Recht

Jean D’Amérique
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FESTIVAL RISE AND FALL Par Thomas Manse

DE BRUIT 
ET DE FUREUR
Après une année en sommeil, le festival des musiques 
très très amplifiées revient avec la ferme intention de faire 
du bruit. Et du bruit sur la durée puisqu’il se tiendra 
du 4 novembre au 4 décembre 2021. 

Les associations savantes niortaises 
ont repris le cours de leurs conférences. 
Zoom sur les prochains rendez-vous. 

Avec l’annonce de sa programma-
tion début octobre, le festival a 
décidé d’opérer avec une formule 

différente, plus axée sur les découvertes 
et plus longue, mais en restant fidèle à son 
ADN : death metal, punk, hardcore, rock 

et même blues se feront entendre joyeu-

sement avec une quarantaine de groupes 

à l’affiche. 

Quelques pointures tout de même vien-

dront fouler les planches comme les légen-

daires Lofofora, les Nantais énervés de 

Benighted ou, plus surprenant, mais néan-

moins alléchant, le bluesman norvégien 

Bjorn Berge. Au programme : des concerts 

pour tous les goûts et pour tous les âges 

(les enfants pourront eux-aussi headban-

ger avec Métal for kids, le 1er décembre 

au Camji) et sur cinq communes (Niort, 

Bressuire, Sainte-Néomaye, Parthenay 

et Fontenay-le-Comte). On parlera aussi 

beaucoup musique puisque des exposi-

tions, des masterclass, des films et des 

conférences viendront parfaire une offre 

déjà appétissante. 

Toute la programmation et les infos 
sur www.riseandfallfestival.com

CONFÉRENCES

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
  18 novembre, 14h30, cinéma CGR : 

Femmes manquantes”, par Gaël de 

Graverol (docteur en anthropologie 

sociale et ethnologie).

  25 novembre, 14h30, cinéma CGR : 

“Paul Cézanne. Démarche artistique 

et philosophique”, par Maria Ozerova 

(agrégée en lettres classiques fran-

çaises).

  2 décembre, 14h30, cinéma CGR : 

“Pierre Loti. Une vie de roman”, par 

Alain Quella-Villeger (historien).

Entrée libre pour les adhérents. 6 € pour les 
non adhérents. Contact : 05 49 73 00 59.

ASSOCIATION 
GUILLAUME BUDÉ
  10 novembre, 18h, Maison des asso-

ciations : “L’enlèvement d’Europe, 

récit mythologique et représenta-

tions artistiques”, par Daniel Courant 

(conservateur en chef honoraire des 

musées de Niort).

  8 décembre, 18h, Maison des asso-

ciations : “François Mauriac et ses 

miroirs”, par Michel Dousset (docteur 

en psychologie).

Entrée libre. Contact Association Guillaume 
Budé : 05 49 09 06 09.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
DES DEUX-SÈVRES 
  17 novembre, 18h, Maison des asso-

ciations : “Maintenir les traditions en 

Poitou, l’action du Chaleuil dau Pays 

niortais”, par Laurence Compagnon.

  15 décembre, 18h, Maison des asso-

ciations : “La société philanthropique 

de Niort (1836-1970), le fraternel 

rapprochement”, par Armelle Dutruc. 

Entrée libre. Contact SHSDS : 06 48927470.

EN PLUS 
À DEUX CHŒURS

Les chorales niortaises Hélios et André 
Léculeur donneront un concert à domi-
nante classique dimanche 5 décembre, 
à 16h30, en l'église de Saint Florent (27 
rue Camille-Desmoulins). L’ensemble 
sera dirigé par Hana Kozlova. Entrée 
gratuite avec libre participation et 
gestes barrière de rigueur.

LES PARTENAIRES 

Le Camji, Boc'Hall, Diff'Art, Hypsoline Records, La Dynamo, Accès Rock, Nouvelle(s) Scène(s), Le 
Hangar, HIM MEDIA , Le Temple, l'OX Taverne, Metal Obs Mag (info@metalobs.com), Médiathèque 
Pierre-Moinot de Niort Agglo.

Lofofora
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SPORT NATURE 

Fruit d’une collaboration entre l’Office de 
tourisme Niort-Marais poitevin, les commu-
nes de Niort Agglo et le groupe Rossignol, 
une nouvelle station de trail avec 15 parcours 
a été inaugurée le 9 octobre au départ de 
Port Boinot. Elle s’adresse à tous ceux qui 

souhaitent visiter le territoire à petites fou-

lées, en solo, en groupes ou en famille. Le 

trail séduit toujours plus d’adeptes. À la fois 

bulle d’oxygène et défi physique, chacun 

retrouve dans la course nature ce qu’il a 

envie d’y mettre en termes d’intensité, de 

rapport effort physique/détente. 

La nouvelle station de trail Niort-Marais 

propose une quinzaine de circuits urbains 

et en pleine nature dont quatre sont adaptés 

aux personnes en situation de handicap. 

Ces parcours pensés et balisés par des 

professionnels, des coureurs locaux et des 

communes investies, ont permis de dénicher 

des coins très sympathiques et peu connus. 

Ces spots s’adressent aux débutants comme 

aux passionnés, en autonomie ou encadrés, 

à la journée ou en séjour. 

Une nouvelle station de trail sur le territoire

RUGBY Par Thomas Manse

LE NIORT RUGBY CLUB 
EN PLEINE ASCENSION

Le club évolue en Fédérale 1 - Poule 1 
et caracole dans le classement de tête. 
L'eff ectif a compté peu de départs et 

s'est renforcé qualitativement par des 
joueurs d'expérience avec au centre l'arri-
vée de Sibusiso Sithole et en troisième 
ligne l'arrivée de Beka Bitsadze. Le pilier 

droit, Gaëtan Clermont et le deuxième ligne 

César Baudin font quant à eux, leur grand 

retour au sein du groupe niortais. Une équipe 

off ensive qui ne lâche rien dans l’engagement 

sur le terrain comme l’on a pu le voir lors du 

match contre Limoges à domicile, ce qui 

augure des belles sensations à venir pour 

le public pour cette saison 2021-2022. Public, 

qui se fait toujours plus nombreux au Stade 

Espinassou.

Jeunes et futurs pros de demain
L’école de rugby du Niort Rugby Club a été 

labellisée en 2007 par la Fédération française. 

Un label qui récompense la capacité des 

infrastructures et la compétence des béné-

voles et des éducateurs spécialisés. Au sein 

de l’école, on inculque les valeurs de l’ova-

lie comme l'ouverture, la générosité, le 

respect et la convivialité à des enfants de 

moins de 6 ans jusqu’aux moins de 18 ans 

avec le pôle jeune.

Le rugby inclusif
Le NRC compte dans ses rangs et depuis 8 

ans maintenant une équipe handisport de 

rugby-fauteuil qui évolue pour cette saison 

dans la poule seconde National 2 / National 

3. Ce sport se pratique en salle sur un terrain 

équivalent à celui du basket-ball par équipe 

de 4 joueurs pour un match qui se joue en 

4 temps de 8 minutes. Le club vient de 

recevoir le label Club handisport par le CDH 

79 qui récompense son travail après des 

sportifs en situation de handicap.

Les féminines du NRC
Le temps d’un rugby essentiellement mas-

culin est désormais bien lointain. La section 

féminine niortaise de rugby a vu le jour il y 

a quelques saisons et compte 3 catégories 

(les M15 Féminines, les Cadettes M18 et les 

Seniors). Sur le terrain, les dragonnes ont le 

feu ! 

Depuis 1906, le Niort Rugby 
Club a su imposer les valeurs 
de l’Ovalie en terres deux-
sévriennes. Mais plus qu’un 
simple club de rugby, le Niort 
Rugby Club étend ses champs 
de compétences dans 
plusieurs domaines. Une 
équipe qui a la gagne certes, 
mais aussi une école de la vie 
ouverte à toutes et à tous.

Plus d'informations 
et contact sur le site niortrugbyclub.com

Plus d’informations 
sur le site niortmaraispoitevin.com
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AÉRONAUTIQUE Par Thomas Manse
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AÉROMODÉLISME

L’Aéro Model Club Niortais a repris ses activités 
d’aéromodélisme indoor. Avec eux vous pourrez 

faire voler avions, hélicos, planeurs ou multicoptères. 

Vous ne savez pas piloter ? Pas de problème ses 

membres vous apprendront grâce aux “doubles 

commandes”. Retrouvez ces passionnés de vols 

en tous genres chaque mercredi de 18h30 à 

20h15, à la salle IMS (Inter Mutuelles Sports), 100 

route de Cherveux. Et pour les vols en extérieur, 

rendez-vous à l'aérodrome Niort-Marais poitevin, 

les samedis et dimanches.

MINI MAIS MAXI PLAISIR

Contact : permanence à l'aérodrome le samedi 
matin ou amcn.niort@gmail.com

Pour tout savoir sur l’Aspan, c’est ici : www.escadrilledusouvenir.org 

EN PLUS 
À VOS AGENDAS ! Les prochaines rencontres 
du Niort Handball Souchéen :  14 novembre, 16h 
> Niort HBS- Moncoutant (lever de rideau dès 14h) ;
20 novembre, 21h > Niort HBS - Châtellerault (lever 
de rideau dès 19h). Tous derrière les Dragons 
niortais à la salle Omnisports, avenue de Limoges.

Tous les week-ends sur l'aé-
rodrome de Niort-Marais 
poitevin, une vingtaine de 

passionnés se retrouvent dans le 
but commun de remonter, réparer, 
reconstruire, entretenir des avions 
anciens, voués à l'abandon et à 
l'oubli. Un seul objectif : la préser-

vation et la conservation du patri-

moine aéronautique niortais. Chaque 

année, ils consacrent plus de 5 000 

heures à cette noble tâche.

Ces bénévoles de tous âges et de 

tous horizons réunissent leurs com-

pétences et leurs savoir-faire pour 

réaliser leur rêve et voir voler à nou-

veau ces vieilles machines. Ils sont 

menuisiers, mécaniciens, électriciens 

ou instructeurs et transmettent l’héri-

tage d’une époque révolue.

Le 4 septembre 2020, l’association 

qui a vu le jour en 1965, avait orga-

nisé un rassemblement de Nord 1101 

(version française du Messersch-

mitt Me 208, construit dans l’après-

guerre) avec des vols en formation. 

L’Aspan peut même se targuer 

d’être la seule association à possé-

der deux de ces modèles rares en 

état de vol. 

Vous pouvez admirer ces avions de 

collection qui sont régulièrement 

présentés lors de meetings et fêtes 

aériennes. 

LES AILES 
DU SOUVENIR
En septembre dernier, l’association “l’ASPAN -
Escadrille du Souvenir” fêtait les 75 ans de 
ses deux Nord 1101 à l’aérodrome Niort-Marais 
poitevin. Deux bijoux rares en parfait état 
de vol. L’occasion de revenir sur une équipe 
de passionnés d’avions anciens. 

RALLYE AUTO

Plusieurs fois reportée, la 1re édition du Niort Classic, 
rallye de régularité de voitures historiques VHR 
FFSA (ex Classic Val de Sèvre), se déroulera les 
13 et 14 novembre. Le rallye sillonnera les routes 

du Sud Deux-Sèvres avec le traditionnel départ de 

la place de la Brèche à Niort, le samedi 13, à partir 

de 13h. On pourra venir admirer les voitures dès 

le matin, à 10h. Le parcours du jour fera étape à 

Brioux-sur-Boutonne, à 16h et l’arrivée sera don-

née à Exoudun à partir de 20h. Dimanche 25, les 

pilotes reprendront la route de l’Alexandra Palace 

de Mazières-en-Gâtine, à 9h pour rejoindre Villiers-

en-Plaine, à partir de 11h. Le parcours s’étirera sur 

400 km, agrémenté de 17 zones de régularité.

L’ASA79 soutient l’association Le Germoir, de Coulon, 

qui vient en aide aux personnes en situation de 

handicap afin d’améliorer leur vie sociale, culturelle 

et de loisirs. Chaque inscription au rallye générera 

un don de 6 € à l’association.

HISTORIQUE, CLASSIQUE 
ET SOLIDAIRE 

Plus d’informations sur le site asa79.com

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

SPORTS



SOLIDAIRES PAR NATURE !

L’ouverture de la ligne LGV entre Poitiers et 
Tours a permis à notre ville d’être à moins 

de 2h de Paris. Mais alors que les autres villes 
concernées ont toutes restructuré le quartier de 
leur gare avant l’ouverture de la LGV (Poitiers par 
exemple), Niort a pris du retard, commençant 
tout juste à y penser.

Ce retard nuit clairement à l’attractivité de 
notre ville. Nous avons des propositions 
concrètes à développer : des espaces de 
bureaux associés à des commerces et des 
habitations mus par une vision écologique et 
sociale, une restructuration totale du quartier, 
actuellement saturé par les voitures, avec un fort 

rééquilibrage vers les bus et les mobilités actives.
Nous saurons détailler notre projet lors des pro-
chains conseils avec un seul objectif : Être force 
de proposition pour faire rentrer Niort dans le 
21e siècle. 

Elsa Fortage, Yann Jézéquel

PROJET PÔLE GARE NIORT-ATLANTIQUE : UN FORT RETARD À COMBLER

NIORT ÉNERGIE NOUVELLE

Depuis plusieurs mois, nous appelons à l’organi-
sation d’une vraie concertation concernant le 

projet de la gare. Une réunion d’information serait 
annoncée en novembre. Qu’en sera-t-il ?
Si celle-ci se déroule comme pour la place Martin-
Bastard, il s’agira d’une simple information : le 
public présent ne pouvait que formuler à chaud 
un avis sur un projet déjà  celé. Une concertation 
réelle, c’est un autre processus. C’est d’abord du 
temps consacré à expliquer les ambitions et les 
contraintes d’un projet et les options possibles. 
C’est ensuite du temps pour que les citoyens, 
associations, professionnels et conseils de quar-

tier s’approprient le projet pour formuler d’autres 
propositions. Et en  n si possible, une méthode 
pour que les citoyens participent au choix  nal. 
Pour chacune de ces trois étapes il faut du temps 
et un réel partage de l’information.
Aujourd’hui plus que jamais, la crise démocratique 
s’exprime dans l’abstention massive.
Le paradoxe, c’est que les citoyens sont là dès 
qu’on les associe aux sujets qui les concernent. 
Aux élus revient la responsabilité de cette anima-
tion, et ce même s’ils sont amenés à trancher les 
choix  naux. Il en va de la vitalité de notre démo-
cratie. Pour notre part, nous souhaitons donner aux 

niortais(e)s la possibilité de décider d’une fraction 
du budget d’investissement de la commune, et 
demandons de conforter les moyens humains et 
les techniques de la vie participative.
Pour le quartier de la gare, nous demandons une 
vraie co-construction, permettant aux citoyens 
usagers, habitants, travailleurs du quartier, de par-
tager les enjeux du projet d’aménagement, d’en dis-
cuter des priorités, de proposer la transformation 
des espaces et de suivre l’avancée des débats. 
Niort Énergie Nouvelle
François Gibert, Cathy Girardin, Sébastien Mathieu, 
Véronique Bonnet-Leclerc.

PROJET GARE, UNE VRAIE CONCERTATION À VENIR ?

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

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

NIORT, TOUS ENSEMBLE ! 

Le succès des réunions de conseils de quar-
tier, des temps d’échanges sur les travaux, 

des rencontres de terrain autour des projets 
d’aménagement montre votre intérêt pour la 
vie de la cité. Cela nous réjouit et nous engage. 

Concevoir, proposer, partager, être à l’écoute 
des Niortais et agir conformément à nos enga-
gements, c’est notre quotidien d’élus pleinement 
investis dans le mandat que vous nous avez 
con  é. Depuis la rentrée, de multiples réunions 
d’information ou de concertation ont eu lieu. 
Préalablement à la mise en œuvre de chaque 
projet d’aménagement impactant les usages de 
l’espace public, des temps d’échanges avec la 
population et les riverains sont programmés.

Ainsi, le projet de requali  cation de la place 
Martin-Bastard et de la rue de l’Hôtel-de-Ville 
a fait l’objet d’une présentation aux Niortais, le 
14 septembre, et d’un atelier de concertation, le 
12 octobre, en présence du cabinet en charge 
du projet. Des réunions de concertation, sur 
site, ont également eu lieu, notamment avec 

les riverains de la rue Saint-Gelais, le 5 octobre. 
Le 17 novembre, ce seront les riverains des 
rues du Maréchal-Leclerc, Jules-Ferry et Bré-
maudière qui seront réunis pour partager sur 
les futurs travaux. 

Le 8 novembre, c’est une large concertation sur 
le Projet Gare Niort-Atlantique qui sera lancée 
avec une première réunion publique à l’Hôtel de 
Ville. Favoriser l’accès à la gare ; partager de 
manière équilibrée l’espace entre les voitures, 
vélos, bus, train, taxis, piétons ; créer un lien 
fort entre les quartiers avec le centre-ville et 
Goise-Champommier-Champclairot seront 
autant d’enjeux qui seront débattus.

Cette concertation, elle se met en œuvre aussi 
pour les aménagements de voirie, à travers la 
mise en place d’une Commission communale 
des mobilités chargée d’émettre des avis sur 
les expérimentations ou projets de travaux rou-
tiers. Celle-ci réunit des Conseillers municipaux, 
le référent mobilité de chaque quartier et des 
représentants de tous les usagers de la route : 

piétons, cyclistes, automobilistes. Nous sou-
haitons accroître la part des mobilités douces 
à Niort, conformément à nos engagements de 
campagne, sans pour autant entraver les dépla-
cements de ceux qui ont besoin de prendre leur 
véhicule.  

Quant aux Conseils de quartier, ils ont pu de 
nouveau se réunir en présentiel. Menés par un 
binôme de co-Présidents, un habitant et un élu 
municipal, ils sont le re  et du dialogue perma-
nent entre les élus de la majorité et les Niortais. 
Le temps fort des conseils de quartiers aura 
lieu le 29 novembre. II sera l’occasion de parta-
ger les projets engagés dans chaque quartier et 
dialoguer avec les membres de l’équipe munici-
pale. Ce dialogue, il est quotidien. Vos élus de 
quartiers sont à votre écoute et à votre dispo-
sition pour des échanges apaisés, constructifs, 
non partisans et donc au service de l’intérêt 
général. 

C’est comme cela que tous ensemble nous 
construisons la Ville avec vous et pour vous. 

DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
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C’est l’histoire d’un déclic, d’une 
révélation, appelez cela comme 
vous voulez. Baptiste Trény a 
quitté son espace de confort pro-

fessionnel pour se lancer à cœur perdu 
dans un concept novateur et écologique. 
Rencontre avec un passionné, mais lucide, 
autour des forêts, bien sûr, mais aussi de 
Tom Sawyer, de l’entrepreneuriat et d’un 
futur plus vert.
Niortais de cœur et d’adoption, Baptiste a 38 

ans et est père de deux enfants. Charentais 

d’origine, il arrive à Niort dans le cadre de 

ses études en 2005, mais décide d’en fi nir 

avec le théorique. Il devient agent immobi-

lier pendant de nombreuses années, puis 

intègre la MAIF qui va le faire grandir, selon 

ses propres dires. Une jeune pousse qui 

ne demande qu’à croître en quelque sorte. 

Après des années de management et de 

formations, il devient responsable de deux 

services. Une belle carrière professionnelle 

à moins de 40 ans me direz-vous. Mais le 

jeune homme se questionne, doute de sa 

réelle place en ce monde et s’interroge sur 

son utilité.

Est-ce le fait d’une jeunesse “à la Tom Sawyer” 

dans un village de 300 âmes où, enfant, l’on 

part à la pêche seul et où l’on vit en réelle 

harmonie avec la nature ? Ou bien est-ce le 

fait de ne pas pouvoir répondre clairement 

à sa fi lle quel métier on fait ? Toujours est-il 

qu’il décide de devenir entrepreneur militant, 

ce qui est beaucoup plus facile à expliquer 

à ses enfants. Il quitte son emploi pour se 

consacrer à cette forêt qu’il aime arpenter, 

mais qui agonise peu à peu. À l’heure où 75 % 

des insectes ont disparu, il faut protéger le 

vivant. Mais le rêve se prépare, se construit 

et se grave en statut d’entreprise comme 

plus jeune, on pouvait graver un cœur sur 

l’écorce d’un arbre. 

En février 2021, l’entreprise “Créateur de 

forêt” existe juridiquement et il se lance dans 

la recherche de sponsoring avec succès 

puisque 37 entreprises situées sur l’arc 

atlantique décident de le soutenir dans son 

concept. Niort Agglo l’a soutenu aussi via 

Niort Tech et son programme d’hébergement, 

d’aide et de conseil aux jeunes entreprises. 

Le concept est simple, mais novateur. Il 

consiste à trouver des terrains communaux 

et d’y créer des zones de biodiversité en y 

plantant des essences d’arbres (plants de 

80 cm) et en les entretenant pendant six ans. 

Pour ce faire, il fait appel à des spécialistes 

comme des naturalistes, des écologues, 

etc. Ces terrains sont bloqués juridiquement 

pendant un siècle sans intervention humaine 

autre que celle d’une gestion de sécurité 

(arbres dangereux, fauchage d’endroits 

propices aux incendies). Mais attention, ces 

forêts ne sont pas des zones interdites, plutôt 

des invitations à un retour à la vraie nature. 

Son premier projet abouti sort de terre à 

Plaine-d’Argenson, où il crée sa première 

forêt sur un terrain de deux hectares où 

s’entremêlent 33 essences autochtones. 

D’autres études vont voir le jour, notamment 

avec le Niort Rugby Club et nous veillerons 

celui-ci comme on veille des semis. 

BAPTISTE TRÉNY
Fondateur de la société 

“Créateur de forêt“ 

L’APPEL 
DE 

LA FORÊT
Par Thomas Manse. Photo : Darri.

Plus d’informations 
sur www.createurdeforet.fr
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