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ABONNEZ-VOUS
À LA LETTRE D’INFO HEBDO.
Cliquez ce picto sur vivre-a-niort.com

Permanences des adjoints
Pour tout renseignement,

vous pouvez joindre les adjoint(e)s
au Maire en composant le :

05 49 78 75 09 ou 05 49 78 73 47
Courrier postal :

à déposer dans la boîte aux lettres
Place de l’Hôtel-de-Ville

Courriel :
secretariatdumaire@mairie-niort.fr

Site internet :
vivre-a-niort.com
Réseaux sociaux :

facebook.com/VilledeNiort
twitter.com/mairie_Niort et

Noël sera une fête

Noël est un moment particulier qui 
nous rassemble et laisse place à 
une part de rêve, de féerie et d'es-
pérance. C’est tout simplement la 

magie de Noël et l’espoir de lendemains 
meilleurs. C’est pourquoi, cette année 
encore, Niort sera au rendez-vous.
Noël est et doit rester une fête. Les déco-
rations en technologie Led basse consom-
mation illumineront la Ville comme c’est le 
cas depuis plusieurs années. Les anima-
t ions et déambulat ions seront au 
rendez-vous pour divertir petits et grands 
dans la tradition de l’esprit de Noël. Le pro-
gramme détaillé est à découvrir dans un 
encart spécial. Je vous donne d’ores et 
déjà rendez-vous le 3 décembre pour le 
lancement des festivités.
Même pendant cette période, les tensions 
sur les prix et l’approvisionnement en éner-
gie restent d’actualité. La transition énergé-
tique déjà mise en œuvre à l’échelle de la 
Ville et de l’agglomération se poursuit. Le 
précédent numéro de votre magazine pré-
sentait les actions mises en place comme la 
technologie Led pour l’éclairage public 

(50  % d’économies déjà réalisées et un 
objectif de 72 %) ou encore dans les salles 
de sport. Ce sont aussi les travaux d’isola-
tion, l’installation de chaudières perfor-
mantes moins énergivores, le développe-
ment d’autres modes de production 
d’énergie (solaire, géothermie, etc.) mais 
aussi des opérations plus lourdes de réha-
bilitation comme à l’école George Sand qui 
permettent de diminuer nos consommations 
et nos émissions de gaz à effet de serre.
Ces nombreux investissements s’accom-
pagnent de mesures de sobriété énergé-
tique comme la baisse des températures 
dans les bâtiments, mais aussi les équipe-
ments sportifs y compris les piscines afin de 
réduire la facture énergétique. En fonction 
de l’évolution très incertaine des prix des 
marchés du gaz et de l’électricité et si la 
situation le nécessite, d’autres mesures 
pourront être prises pour sauvegarder nos 
finances locales. Dans tous les cas, l’objectif 
est de maintenir le fonctionnement des ser-
vices publics aux Niortais.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un 
joyeux Noël et une très belle fin d’année. 
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Rendez-vous le 3 décembre pour  
le lancement des festivités.

Jérôme Baloge
Maire de Niort, Président de la Communauté d’agglomération du Niortais
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UNE AIDE POUR  
LES RESTOS DU CŒUR

16 septembre. Les Restos du cœur ont inauguré l’agrandissement 
de leur nouvel entrepôt de la rue des Herbillaux, ainsi que la création 
d’une nouvelle chambre froide permettant l’augmentation de leur 
capacité de stockage. La Ville de Niort a contribué au financement 
de cette opération grâce à une subvention d’investissement de 
8 000 € votée par le Conseil municipal du 22 novembre 2021.

BELLE RÉUSSITE POUR 
LA 1RE COURSE DU PORT

1er octobre. Plus de 400 coureurs de tous âges 
ont pris part à la première édition des 5 et 10 km 
de Port Boinot, organisée par Niort Endurance 79. 
L’épreuve s'est déroulée sur un parcours urbain 
très roulant, avec des portions en bord de Sèvre. 
Bravo à Cyril Arlot qui remporte la course de 5 km 
et à Jonathan Billaud, celle de 10 km.

ON A MARCHÉ POUR OCTOBRE ROSE
2 et 9 octobre. Deux marches étaient organisées dans le cadre d’Octobre 
Rose, les 2 et 9 octobre. D’abord, la 2e édition de La Niortaise (4,5 et 11 km), 
organisée par les associations Les PrinSEINSes et Jume au départ de Pré 
Leroy. Le week-end suivant, c’était le club Soroptimist qui donnait rendez-vous 
à Port Boinot pour marcher contre le cancer du sein. Les deux événements 
ont rassemblé un public très nombreux.

UNE COLOR PUN 
HAUTE EN COULEUR
20 septembre. Les étudiants peuvent faire leur 
rentrée, la Color PUN est passée ! Organisée par 
l'association des étudiants niortais (Aden) du Pôle 
universitaire, cette course à pied de 5 km haute en 
couleur lance traditionnellement l’année universi-
taire. Le principe : à chaque point de contrôle, les 
coureurs se voient aspergés de poudre colorée 
pour finir en une foule arc-en-ciel. Un moment festif 
et fédérateur pour les étudiants, avant d’attaquer 
le sérieux de leurs études.
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LE PATRIMOINE DE LA VILLE 
INSPIRE LES PHOTOGRAPHES NIORTAIS
Du 1er avril au 31 mai. La Ville de Niort, en partenariat avec Niort Agglo 
et le Centre d’art photographique – Villa Pérochon, organisait un 
concours photo sur le thème des “Trésors du patrimoine du centre-
ville de Niort”. Le jury réuni le 1er juillet a établi le palmarès parmi les 
56 photos reçues. Il a décerné le 1er prix à Augustin Octobre pour son 
cliché du vieux hangar désaffecté de la gare de Niort. Le palmarès 
complet est sur vivre-a-niort.com

LES COMMERÇANTS 
ONT LEUR SALON
10 octobre. Les Élévateurs, spécialistes de la forma-
tion pour les commerçants et futurs commerçants, 
avaient choisi Niort pour lancer la première édition 
du Salon du commerce de proximité. À l’Acclameur, 
commerçants et porteurs de projets ont pu échanger, 
recueillir des informations et trouver solutions et 
conseils pour créer ou développer leur commerce.
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ENCORE UNE TRÈS BELLE 
COULÉE VERTE

16 octobre. Ce fut une très belle 32e édition de la Coulée verte, courue 
sous un beau soleil, avec la participation record de 5 700 coureurs et 
toujours de très nombreux spectateurs tout le long du parcours pour 
encourager les participants à la course des 8 km et du semi-marathon. 
Gros succès également de la course des enfants de retour après 
2 ans d’absence qui a compté plus de 2 000 jeunes le matin,  
au départ de la Brèche.

LE SALON ATLANTICA À NIORT
11 au 13 octobre. Atlantica, le salon de l’hôtellerie de 
plein air, des équipements et des loisirs, qui se tenait 
jusqu’alors à La Rochelle, s’est installé, cette année, 
au parc des expos de Niort-Noron. Réservé aux pro-
fessionnels et porteurs de projets, il a accueilli plus de 
450 exposants spécialisés qui proposaient des mobil-
homes et tout l’équipement nécessaire au camping.
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Moderniser, réorganiser et faciliter l'accès au secteur très 
fréquenté de la gare de Niort est devenu une nécessité. Le projet 

Gare Niort Atlantique, voulu par la Ville et Niort Agglo, a pour 
première ambition de faire cohabiter toutes les mobilités : 

marche, vélo, bus, voiture, train.
Le chantier d’aménagement des espaces publics aux abords de 

la gare a débuté. À l’issue des travaux, les lieux auront été 
entièrement recomposés et fortement végétalisés.

À L’HEURE  
DES NOUVELLES 

MOBILITÉS

Par Sylvie Méaille.
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Quelles sont les ambitions  
du projet gare Niort Atlantique ?
Il y a au moins trois objectifs. La gare 
de Niort ne dispose pas aujourd’hui de 
parvis. Dès la sortie, les voyageurs sont 
confrontés à des aménagements très 
routiers. Demain, il y aura deux parvis. 
Un à l'Ouest côté centre-ville, un à l'Est 
côté Champommier. Le premier enjeu 
est donc d’offrir un espace accessible et 
apaisé permettant à chacun de trouver sa 
place et de s'orienter. Le second enjeu est 
de relier le quartier de la Gare au centre-
ville en le rapprochant de la Brèche, et 
aux quartiers Goise, Champommier et 
Champclairot. Le troisième enjeu est de 
donner une nouvelle identité à ce quar-
tier par des aménagements de qualité 
mais aussi en repensant à terme la place 
du logement, du commerce et le déve-
loppement de nouvelles activités. Enfin, 
ce projet doit changer l’image de la gare 
et en faire une véritable porte d’entrée 
attractive de l’agglomération. Il s'agit de 
la 1re étape du projet gare. Une étape ulté-
rieure abordera notamment la traversée 
du pont Inkermann. 

Comment le partage de l’espace entre 
toutes les formes de déplacement  
(voitures, vélos, piétons) s’opère-t-il ?
C'est un vrai défi. Une gare doit être connec-

tée à une diversité de modes de transport. 
La création d’une voie à l'Est de la gare doit 
tout d’abord permettre de faciliter et prio-
riser l'accès des voitures par cette entrée 
de gare et éviter la concentration des flux 
vers la seule rue Mazagran. Parvis Ouest, 
l’aménagement d’espaces dédiés aux bus 
et aux usagers qui l’empruntent avec des 
auvents voyageurs ou encore l’installation 
de mobiliers d’attente permettront de créer 
des zones d’attente plus confortables et 
propices à ce choix de mode de transport. 
Les piétons auront des espaces de circu-
lation apaisés et n’auront plus à se frayer 
un chemin parfois difficile dans les flux de 
véhicules. Des aménagements cyclables 
sont également prévus pour sécuriser la 
circulation des cyclistes mais aussi pour 
leur permettre de laisser leurs vélos en 
toute sécurité à la gare avec l’installation 
de nouveaux abris sécurisés. Enfin, les 
taxis auront, tout comme aujourd'hui, des 
espaces dédiés afin de répondre au mieux 
aux attentes des usagers. 

En quoi ce projet est-il exemplaire  
sur le plan environnemental ?
Il répond d'abord aux enjeux de mobilité. 
Ce projet intègre aussi une gestion ver-
tueuse de l’eau. En effet, les eaux de toiture 
des abribus seront récupérées et injectées 
dans deux cuves enterrées de 50 m3 qui 
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3 QUESTIONS À

JÉRÔME 
BALOGE

MAIRE DE NIORT  
ET PRÉSIDENT DE NIORT AGGLO

PROJET GARE NIORT ATLANTIQUEDOSSIER
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4 bonnes raisons 
de transformer  
les abords de la gare
 Faciliter l'accès à la gare et aux 
 nouveaux modes de déplacement
 Renforcer la présence de la nature en ville
 Ouvrir le secteur vers le quartier de Goise 
 pour favoriser le développement de nou
 velles activités et la construction de 
 nouveaux logements
 Donner une image at tract ive de 
 l'Agglomération dès l'arrivée en gare de Niort

Le projet en 3 étapes
 Novembre 2020 : le programme  

est approuvé
Après plusieurs années d’études, le pro-
gramme d’aménagement du projet Gare 
Niort Atlantique est approuvé le 16 novembre 

2020 par le Conseil d’agglomération du 
Niortais. Les opérations seront menées de 
concert par Niort Agglo (désignée maître 
d’ouvrage) et par la Ville de Niort.

 Mai 2021 : l’équipe de maîtrise 
d’œuvre est sélectionnée
À l’issue d’un appel d’offres, la maîtrise 
d’œuvre est confiée à une équipe pluri-
disciplinaire composée de l’agence de 
paysage et d’environnement Phytolab, de 
l’agence d’architecture et d’urbanisme 
Forma 6 (Nantes), de l’entreprise d’ingénie-
rie Artelia et du Studio Vicarini, concepteur 
lumière (Paris).

 Novembre 2021  : une large 
concertation est organisée
La réunion publique du 8 novembre 2021 
marque le début de la concertation qui 
s’achève le 21 janvier 2022. Jusqu’à la fin 
des études, les contributions de la popula-
tion permettent de faire évoluer le projet. 

1,5 million
DE VOYAGEURS ET D'USAGERS  

(EN 2020)

14 000
VÉHICULES EMPRUNTENT CHAQUE 

JOUR LA RUE MAZAGRAN

17
LIGNES DE BUS ET DE CARS 

DESSERVENT LA GARE

LA FRÉQUENTATION 
EN CHIFFRES

permettront l’arrosage sans avoir recours 
à l’eau potable. De plus, le végétal pren-
dra une large place dans l’aménagement 
des espaces avec la plantation de 191 nou-
veaux arbres. La surface des massifs pas-
sera de 350 m2 à 4 300 m2 et les surfaces 
engazonnées et les pavés à joints végéta-
lisés représenteront plus de 2 400 m2. Les 
abords de la gare deviendront un nouvel îlot 
de fraîcheur qui viendra s’ajouter à celui de 
la Brèche, de Boinot et demain à ceux de la 
place Martin Bastard et du boulevard Main. 
Enfin, 5 mâts de brumisation seront installés 
pour offrir un espace de rafraîchissement. 
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Parvis Ouest
Une place conçue comme un lieu d’attente  
et de promenade, agrémenté de bancs  
et de tables pour lire ou travailler.

Le projet Gare Niort Atlantique va faciliter l’accès 
à la gare à tous les modes de déplacement et 
permettre de rééquilibrer les flux de circulation 
entre l’entrée Ouest (devant le hall) et l’entrée Est 
(côté rue de l’Industrie). Les aménagements des 
escaliers rue du Frêne et rue de la Perche vont 
aussi améliorer les liaisons douces entre le 
centre-ville et le quartier de Goise.

Les jardins de 
la Brèche

Pôle d’échange 
multimodal
Six quais et des abris voyageurs 
pour les usagers des cars régionaux 
et des cars SNCF.

UN NOUVEAU PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC
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Le chantier 
en  3  dates

PROJET GARE NIORT ATLANTIQUEDOSSIER

Circulation apaisée
1 km de nouveaux aménagements qui gommeront 
le caractère routier des voies ceinturant la gare. 
Prolongée jusqu’à la route d’Aiffres, la rue de 
l'Industrie fera la liaison avec l’avenue de Limoges  
et desservira le parvis Est.

Nouvelle offre 
de stationnement
395 places réparties dans des parkings 
courte et longue durée gérés par Effia

14 places pour les motos

Et aussi…
18 dépose-minute

90 arceaux vélos 

2 abris vélos sécurisés (100 places)

1 station de 20 vélos à assistance 
électrique en libre-service.

Parvis Est
Un deuxième vrai accès à la gare qui débouchera  
sur le passage souterrain menant aux quais.
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b 1856, construction de la première voie ferrée 
des Deux-Sèvres, entre Poitiers et La Rochelle, 
via Niort. La gare est inaugurée deux ans plus 
tard. 1882, ouverture de la ligne Paris-Bordeaux, 
via Saumur et Niort. L’arrivée du chemin de fer 
en cette fin du XIXe siècle a changé la ville et 
donné naissance au quartier Saint-Hilaire. L’ur-
banisation s’est ensuite étendue vers l’Est.

166 ans 
d'histoire
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Suivez l'avancée 
des travaux
Des travaux préalables sur les réseaux enterrés 
ont démarré fin octobre 2022 rue Mazagran. 
Attention, la circulation est modifiée aux abords 
de la gare. Les déviations resteront en place 
jusqu’au 15 février 2023. L’arrêt de bus Gare 
SNCF - Quai B est, quant à lui, transféré rue des 
Trois-Coigneaux pour les lignes urbaines et 
périurbaines Tanlib n° 1, 4, 7, 8, 20, 21, 22, 26 et 
pour la ligne régionale Nouvelle Aquitaine n° 18, 
direction Brioux-sur-Boutonne - Chef Boutonne.
En début d’année 2023, des travaux d’efface-
ment de réseaux aériens seront effectués route 
d’Aiffres. Et avant la fin de cet hiver, pour ne pas 
perturber la nidification des oiseaux, tous les 
arbres en mauvais état sanitaire seront arrachés. 

Fin 2023
Le parking courte-durée, côté Ouest, sera terminé.

Fin 2024
À l’Est, la rue de l’Industrie ne sera plus une 
impasse et débouchera sur la route d’Aiffres, 
le parvis et les parkings longue-durée seront 
créés. À l’Ouest, le pôle d’échange multimodal 
sera construit, le giratoire rue Mazagran/boule-
vard Cassin sera réalisé.

Mi-2025
Le parvis Ouest sera aménagé.

Suivez l'évolution des travaux et 
leur impact sur la circulation et 
le stationnement en vous connectant 
sur www.niortagglo.fr

http://www.niortagglo.fr


Renforcer la présence 
végétale tout en 
préservant la 
biodiversité et la 
ressource en eau est 
l’un des enjeux du 
grand projet Gare 
Niort Atlantique : des 
arbres pour améliorer 
la qualité de l’air et 
faire baisser la 
température, des sols 
désimperméabilisés 
pour laisser la pluie 
s’infiltrer et limiter le 
ruissellement, des 
revêtements de 
couleur claire pour 
lutter contre les îlots 
de chaleur. 

UN NOUVEL ÎLOT
DE FRAÎCHEUR EN VILLE

PROJET GARE NIORT ATLANTIQUEDOSSIER

191
9 liquidambars transplantés de la rue 
Mazagran à la rue de l’Industrie

4 300 m2
 de massifs créés

2 200 m2
 de pavés à joints gazon

250 m2 de surfaces engazonnées 
créées, dont 110 m2 plantées de bulbes

L'o
ei

l m
ob

ile
 im

ag
es

 p
ou

r P
hy

to
la

b

D
ar

ri

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

Mur végétalisé
Le mur de soutènement du parvis Est sera 
végétalisé sur 45 m2 et un mur en gradins 
engazonnés sera créé.
Rue de l'Industrie, des zones de refuge pour 
l’hibernation du Lézard des murailles, espèce 
protégée, seront aménagées.

nouveaux arbres 
plantés
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Coût des 
opérations
12 M€, financés à 80 % par l’Europe, 
l’État et le Conseil régional. Les 20 % 
restants seront pris en charge par la 
Ville et par Niort Agglo.

POLE GARE
PROJET

NIORT ATLANTIQUE
POLE GARE
PROJET

NIORT ATLANTIQUE

Récupération des 
eaux de pluie
Deux cuves enterrées de 50 m3 chacune 
permettront de récupérer les eaux  
de toiture du pôle d’échange multimodal 
pour l’arrosage par goutte-à-goutte des 
espaces végétalisés.

Brumisateurs
Sur le parvis Ouest, 5 mâts  
de brumisation offriront un 
espace de rafraîchissement.
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Comment avez-vous composé 
la palette végétale ?
Nous avons souhaité introduire trois 
thématiques différentes. Pour expri-
mer la dimension atlantique du site, 
nous avons choisi des chênes verts, 
des arbousiers, quelques pins mari-
times, des essences qui présentent 
l’avantage de bien résister à des étés 
très secs. La deuxième thématique 
s’inspire de la campagne environ-
nante, avec des essences locales 
caractéristiques, comme l’Érable 
champêtre, le Chêne, le Noisetier, 
qui ont une bonne capacité de déve-
loppement sur des sols calcaires. Il y 
aura aussi, sur la partie basse du par-
vis Est, des arbres plus représentatifs 
du Marais poitevin, saules blancs, 
ormes, frênes. Enfin, il nous a semblé 
opportun d’évoquer la thématique 
du voyage avec un certain nombre 
d’essences venues d’ailleurs  : de 
très beaux cerisiers du Japon, des 
sophoras qui fleurissent au mois de 
septembre ou encore des tulipiers de 
Virginie. En plus de tous ces arbres, 
beaucoup d’arbustes et de plantes 
vivaces accompagnent le projet.

QUESTION À 
LOÏC MARESCHAL, 
PAYSAGISTE, PHYTOLAB



POPULATION Par Magali Tardé

LES NOUVEAUX ARRIVANTS PLÉBISCITENT 
LE CADRE DE VIE NIORTAIS
Quelque 330 nouveaux foyers se 

sont installés à Niort depuis un an. 
Samedi 8 octobre, la Ville a invité 

ces nouveaux arrivants à l’Îlot Sauvage 
pour leur souhaiter la bienvenue. L’occasion 
pour eux de rencontrer les élus et les pré-
sidents des conseils de quartiers. Une clé 
USB contenant toutes informations utiles à 
leur installation et leur vie à Niort leur a été 
remise. Nous avons demandé à huit familles 
ce qui les avait attirées dans la capitale des 
Deux-Sèvres et leurs premières impressions 
de nouveaux Niortais. Venus souvent pour 
des raisons professionnelles, ils se sont dit 
séduits par son cadre de vie verdoyant, son 
charme tranquille de ville moyenne qui n’ex-
clut pas animation et dynamisme.   

HÉLÈNE ET PHILIPPE GUETTE

« Un rapprochement familial 
suite au Covid »
Philippe  : Suite à la crise du Covid, nous 
avons choisi de quitter Neuilly-sur-Marne où 
nous avions vécu toute notre vie pour nous 
rapprocher de mes parents vieillissants installés 
à Niort depuis 30 ans. Les allers-retours entre Niort 
et Paris étaient devenus pénibles. Nous sommes installés  
au Clou-Bouchet.
Hélène : jusque-là en arrêt maladie, je recherche maintenant un 
emploi. Je travaillais au service Filiales de la Poste. Ici les gens sont 
sympathiques, moins stressés, plus respectueux notamment en 
voiture. Et puis, toute cette verdure partout et c’est très agréable.

ANNE ET JÉRÔME PAIN

« Envie de vivre en ville »
Anne  : Nous sommes de Thézenay, près de 
Parthenay. Nos grands enfants ont quitté la maison 
et nous avons eu envie de changer de vie. Nous 
avons acheté une maison sur la colline Saint-André. 

C’est très agréable de tout faire à pied, notamment 
le marché. Je suis assistante sociale et je travaillerai 

au Conseil départemental à partir de décembre.
Jérôme : j’ai installé mon entreprise d’aménagements exté-

rieurs dans la zone de Saint-Liguaire. Nous aurions pu choisir Tours ou 
Poitiers, mais nous avons préféré une ville moyenne. Et l’emplacement 
à proximité de l’A10 est stratégique.

SYLVIE MATHIS ET OLIVIER TOULON

« Une mutation qui nous donne 
à découvrir Niort »
Olivier  : Gendarme, je suis muté tous les 
3-4 ans. Je ne connaissais pas Niort. La gra-
tuité des transports m’a surpris. On les utilise 
peu encore, mais on va essayer d’abandonner 
la voiture. On est à Goise et il y a un arrêt tout 
près de notre lieu de résidence.
Sylvie : J’ai trouvé sympathiques les espaces 
verts et les gens qui pique-niquent sur 
les pelouses en été. Je suis membre du 
Lions Club et aussi du Club des entreprises 
niortaises. Ma société Oui Pulse est spéciali-
sée en conseil en ressources humaines et je 
suis coach et maître praticienne en hypnose. 
Je prépare actuellement le développement 
de mon activité sur Niort.
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LES NOUVEAUX ARRIVANTS PLÉBISCITENT 
LE CADRE DE VIE NIORTAIS

KATELL SAUNIER

« Le calme à trois quarts d’heure 
de La Rochelle »
Katell  : Mon ami habite 
Niort et je ne voulais pas 
rester sur La Rochelle, 
car il y a maintenant 
trop de monde. J’ai 
finalement trouvé une 
maison qui me plai-
sait à Sainte-Pezenne.  
Je suis architecte en 
libéral et experte judi-
ciaire. J’ai gardé ma clien-
tèle rochelaise. On fait partie des 
gens qui aiment bien se balader. 
On est à côté de la Sèvre, donc à moto, à vélo, 
à pied… On se promène aussi en centre-ville, 
pour le marché. Les nombreux projets de 
restauration dans la ville sont intéressants et 
montrent que ça bouge.

GUILLAUME ROGGERO ET VALENTINE LENSI

« Pour le côté nature et développement durable »
Guillaume : Nous avons découvert le Marais poitevin en 

touristes il y a deux ans et avons été séduits par l’envi-
ronnement de Niort : une ville à taille humaine, proche 
des éléments naturels, la Sèvre qui la traverse, le 
patrimoine historique, les producteurs locaux et bio, 
le climat océanique. Nous avons pu quitter la région 
parisienne, car nous télétravaillons. Valentine est dans 
le développement durable et a fait une demande de 

mutation à Nantes. Moi, j’aimerais trouver ici. Je travaille 
dans la publicité digitale et suis déjà amené à traiter avec 

le secteur des assurances.

ASTRID SALMON, SYLVAIN GORCE ET LE PETIT LOAN

« Offrir un cadre de vie sympa à notre fils »
Sylvain : Nous avons quitté Arcueil pour offrir un cadre de vie plus sympa 
à notre fils. Je suis ingénieur dans l’entreprise SAFRAN. Nous sommes à 
Surimeau, dans un lotissement très calme, mais toute l’animation du centre-
ville est à seulement 10 minutes en voiture.
Astrid : Pour ma part, je me mettrai en recherche 
d’un poste d’infographiste dès que j’aurai trouvé 
un mode de garde pour Loan. Pour le moment, je 
vais à la ludothèque, à la Maison verte, il y a pas 
mal de services pour les enfants qui n’ont pas 
de moyens de garde et ça permet de rencontrer 
du monde. Quand j’aurai trouvé un emploi, nous 
chercherons à acheter une maison avec un jardin, 
mais plus proche du centre.

ÉMELINE BENOIST-RABER 
ET ESTEBAN MUNOZ

« Pour me rapprocher  
de mes sources »
Émeline : Je suis arrivée il y a un an avec 
mon petit garçon de 3 ans scolarisé à l’école 
Louis-Pasteur. Originaire de La Rochelle, je 
vivais à Châteauroux et j’ai saisi l’oppor-
tunité de me rapprocher de ma famille en 
répondant à une offre d’emploi au Conseil 
départemental des Deux-Sèvres. Et ça me 
rapproche également un peu d’Esteban, qui 
habite à Saint-Jean-de-Luz, mais recherche 
un emploi d’ingénieur industriel sur le 
Niortais.
Esteban : Je suis chilien, je suis en France 
depuis 10 ans. Je parle trois langues et j’ai 
de l’expérience. Je vois que Niort est une 
ville dynamique où il y a beaucoup de pro-
jets intéressants.

NICOLAS ET AXELLE PELFRENE, ET
ENFANTS, DIANE, ALICE, SARAH ET HUGO

« Une nouvelle aventure professionnelle et familiale »
Nicolas : Nous avons décidé de rentrer en France, 
après avoir vécu 10 dans le Michigan (USA), notam-
ment parce qu’avec le Covid, nos parents ne 
pouvaient plus venir nous voir aussi souvent. 
J’étais dans l’automobile et j’ai trouvé un poste 
chez Leach International, dans l’aéronautique. 
Ma femme, chanteuse, se produisait à l’Opéra 
de Grand Rapids. Par hasard, elle a retrouvé 
ici Doriane Charron qui lui a enseigné le chant 
quand elle était petite. Mes filles ont d’ailleurs déjà 
intégré sa chorale. Nous venons d’acheter une mai-
son à Souché. La première fois que nous sommes venus, 
nous avons trouvé le cœur de ville très joli et qu’il y avait tout sur place.  
On s’est dit que ça pouvait être sympa pour la famille.
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Le lancement des festivités de 
Noël approche ! La Ville est à pied 
d’œuvre depuis plusieurs mois 

pour préparer l’évènement et vous 
convie samedi 3 décembre à partir de 
15 h 30 pour les premières déambula-
tions au départ de la place du Donjon 
et sur l’allée foraine place de la Brèche. 
Ce jour-là dès 10 h, les marchés de 
Noël ouvriront place du Donjon, place 
du Temple et allée foraine autant d’es-
paces pour déguster des produits 
locaux et trouver des idées de cadeaux. 
À 18 h, la ville s’illuminera toujours en 
LED par souci d’économies d’énergie 
et le Donjon s’animera de nouveau 
avec cette année un spectacle visuel 
et sonore sur le thème de la création de 
Niort. Ces projections auront lieu tous 
les soirs jusqu’au 2 janvier de 17 h 30 à 
22 h. En tout 42 spectacles sont pro-

grammés dans les rues du centre-ville 
jusqu’à la veille de Noël, les samedis et 
dimanches à compter du 3 décembre, 
ainsi que la première semaine des 
vacances (sauf lundi 19).

Décembre, le mois des enfants
Les petits profiteront des manèges, de 
la piste de luge place de la Brèche et 
bien sûr de la patinoire place du Temple 
du 3 décembre au 2 janvier. Le Père 
Noël nous rendra visite dans les rues du 
centre-ville les 20, 21 et 22 décembre 
à 12 h et 16 h 45 au départ de l’Hôtel 
de Ville. Enfin, comme chaque année, 
la rue Victor Hugo se transformera en 
rue des bout’choux pour une balade de 
Noël au pays des friandises animée par 
de nouveaux automates. 

Samedi 3 décembre à partir  
de 15 h 30, place aux festivités  

de Noël ! Au programme jusqu’au 
24 décembre, de nombreux 

spectacles dans les rues du centre-
ville, les traditionnels marchés  

de Noël, de nouvelles projections 
sur le Donjon et des animations 

pour les enfants.

NIORT 
C’EST NOËL !

Par Isabelle Toesca

+ d’infos sur vivre-a-niort.com
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DU 3 AU 24 DÉCEMBRE 

JUSQU'AU 2 JANVIER

42 
SPECTACLES  
DANS LA RUE

19 
COMPAGNIES INVITÉES

3 
MARCHÉS DE NOËL

PLACES DU DONJON, DU TEMPLE,  
DE LA BRÈCHE

1 
FEU D’ARTIFICE

LE 3 DÉCEMBRE À 19H30 PLACE  
DE LA BRÈCHE

TOUTE LA PROGRAMMATION 
EN FLASHANT CE CODE

1 PATINOIRE, 1 PISTE DE 
LUGE ET DES MANÈGES 

PLACE DU TEMPLE ET DE LA BRÈCHE
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ÉCONOMIE Par Zélia Leconte 

Déguster des champignons pro-
duits en centre-ville de Niort, 
c’est ce que propose un couple 

d’entrepreneurs issus de l’univers de 
l’horlogerie de luxe, installés à Niort 
depuis 3 ans. Ils ont été accompagnés 
dans leur projet par la direction du déve-
loppement économique de Niort Agglo.
C’est en visionnant un reportage sur 
une champignonnière installée dans 
une ancienne chapelle nantaise que 
Caroline Dungga et Jean-Michel Jeannot 
commencent à s’intéresser à la culture 
des champignons. Ils décident d’impor-
ter le concept à Niort, dans une cave 
du XVe siècle de la rue Cloche-Perce 

aménagée pour garantir les conditions 
d’humidité et de température propices 
au développement des champignons. 
Leur choix se porte sur les pleurotes 
gris, roses et black pearl,, cultivés sur un 
mélange paille/marc de café, substrat qui 
présente des caractéristiques proches 
du tronc d’arbre. Le couple s’approvi-
sionne en paille auprès d’un propriétaire 
de chevaux et se fournit en marc au 
Café Vertido, torréfacteur aux Halles de 
Niort. L’objectif : produire jusqu’à 70 kg 
de champignons par semaine, distribués 
sous la marque Champiniort à l’Épicerie 
du Marais poitevin, rue Brisson et auprès 
de restaurateurs locaux. 

UNE CHAMPIGNONNIÈRE 
AU CŒUR DE NIORT

Les vélos électriques vintage et rétro 
de Volta Bikes sont présentés jusqu’au 
24  décembre, à la boutique éphémère  
de l'Office de commerce intercommunal,  
rue Brisson. Cet espace permet à des por-
teurs de projet de tester leur idée ou à des 
entreprises de faire connaître leurs produits 
ou leur marque, pendant une période allant 
d’une semaine à 3 mois.
Située à La Crèche, la société Volta Bikes com-
mercialise des vélos à assistance électrique au 
design rétro, dans la catégorie “Fat bikes”. Com-
prendre des vélos aux pneus larges tout terrain, 
permettant une bonne adhérence sur la neige, 
le sable ou la boue. “La mobilité à vélo peut 
aussi être sympa et élégante”, explique Geof-
frey Latour, distributeur exclusif de Volta Bikes 
en Deux-Sèvres et Charente-Maritime. Plusieurs 
gammes sont proposées, des beach cruisers 
aux vélos pliables. Avec des batteries de fabrica-
tion française amovibles ou non, permettant une 
autonomie de 40 à 110 km. Découvrez ces vélos 
d’exception à la boutique éphémère de l’Office 
de commerce intercommunal, 2 rue Brisson.

OFFICE DE COMMERCE

DES VÉLOS ÉLECTRIQUES 
HAUT DE GAMME À 
LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

De Niort Numeric au INNN
TECH

Ne l’appelez plus Niort Numeric, mais le 
INNN, le salon de l’innovation numérique, de 
l’insurtech et du risque qui s’est tenu les 5 et 
6 octobre. L’ambition de Niort Agglo, organi-

sateur de l'événement, et de ses partenaires, 
était de donner une nouvelle impulsion à cet 
événement annuel et de le positionner comme 
un rendez-vous national incontournable entiè-
rement dédié à insurtech et au risque.
Pari gagné puisque plus de 1 900 visiteurs se 
sont pressés sous les trois dômes et dans le 
village des exposants installés sur la place du 
Donjon. Deux jours durant ils ont pu assister à 
de nombreuses conférences, masterclass et 
arène pitch, à un job dating “métiers du numé-
rique” pour lequel plus de 30 entreprises ont 
proposé quelque 190 emplois.
Cerise sur le gâteau, la soirée French Tech du 
5 octobre a vu la conférence exceptionnelle 
du philosophe Raphaël Enthoven sur le thème 
“Que vaut le principe de précaution”.

1 350 
VISITEURS INSCRITS

85
 START-UP PRÉSENTES

30 
GRANDS GROUPES 
D’ASSURANCES

700 
RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES 
PRIS SUR LE SALON

QUELQUES CHIFFRES
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APPRENTISSAGE Par Magali Tardé

On peut être bien équipé, 
connaître les rudiments de 
l’utilisation des téléphones 

portables ou des ordinateurs, mais se 
trouver en difficulté au moment de 
scanner un document, de le déposer 
sur une plateforme, de flasher un code… 
et d’ailleurs, “flasher” qu’est-ce que ça 
veut dire ? “Le vocabulaire numérique 
est l’un des obstacles que rencontrent 
les personnes qui viennent demander de 
l’aide,” remarque Flavie Réault, qui offi-
cie depuis le début de l’année 2022 à 
la mairie du Clou-Bouchet comme 
conseillère numérique. Sa mission est 
d’accompagner les citoyens dans leurs 
usages numériques, de la prise en main 
du matériel à l’autonomie. L’accompa-
gnement est individuel, ou thématique 
et en petit collectif de trois personnes. 

“Pour être efficace, je reste au plus 
proche du besoin en aidant le deman-
deur à résoudre son problème. Il retien-
dra mieux les explications que dans une 
séance généraliste qui balaierait toutes 
les possibilités qu’offre un smartphone, 
par exemple.” Le service est gratuit 
et inconditionnel. Flavie Réault reçoit 
principalement des personnes de plus 
de 60 ans qui disposent d'un bon équi-
pement mais qui, ponctuellement, se 
trouvent en difficulté face à leur outil 
informatique. “Le numérique fait peur. 
À qui s’adresser si on fait une erreur ? 
Un accompagnement humain rassure. 
C’est toute une éducation, une culture 
à acquérir.” 

 Flavie Réault, 07 64 89 10 61 –  
flavie.reault@mairie-niort.fr

SAVOIR UTILISER 
LES OUTILS 
NUMÉRIQUES

Une maison 
France-Services 
pour le quartier Nord

SERVICE PUBLIC

L’utilisation des outils numériques ne va pas de soi 
pour tout le monde. À Niort, depuis le début de 
l’année, les personnes en difficulté peuvent faire 
appel à Flavie Réault, conseillère numérique basée 
à la mairie de quartier du Clou-Bouchet. Dans le cadre de la requalification de l’îlot 

Denfert-Rochereau, la Ville de Niort, en par-
tenariat avec l’État, va proposer un nouveau 
bouquet France-Services.
Cet équipement administratif de proximité per-
met l’accès à 6 structures et 3 administrations : 
La Poste, Pôle Emploi, la Caisse Primaire d’As-
surance Maladie (CPAM), la Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse (CNAV), la Caisse natio-
nale d’allocations familiales (CAF), la Mutualité 
sociale agricole (MSA), des ministères de l’In-
térieur, des impôts et de la Justice.
Il s’agit de la 2e structure France-Services 
à Niort, après celle, ouverte en 2020, au 
Clou-Bouchet. À titre provisoire, ce service 
à la population sera installé dans le centre 
Du Guesclin, dans l’attente de l’achèvement 
des travaux de la place Denfert-Rochereau. 
Son ouverture est programmée pour le mois 
de janvier.
France-Services offre aux usagers un accom-
pagnement dans leurs démarches administra-
tives quotidiennes : aide dans les démarches en 
ligne, résolution des situations plus complexes 
en s’appuyant sur un correspondant.

UN SITE WEB  
POUR LES CSC
Retrouvez les actualités, le programme des 
activités et des événements des huit centres 
socioculturels de la ville au sein d’un seul et 
unique site internet.
Pratique, complet, régulièrement actualisé, 
ce site délivre toutes les infos pratiques clas-
sées par structure ou par thématique (petite 
enfance, entraide et accompagnement, 
culture et divertissement…) avec tout ce qu’il 
faut pour en savoir plus : coordonnées, ins-
cription, tarifs, horaires, lieux, etc.

 Retrouvez les centres socioculturels niortais à : 
https ://csniort.centres-sociaux.fr/

CENTRES SOCIOCULTURELS
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BÉNÉVOLAT Par Thomas Manse

ACCOMPAGNER  
LA FIN DE VIE

En 2021, 27 bénévoles ont assuré 
plus de 1 600 heures d’accompa-
gnement, notamment auprès des 

hôpitaux de Niort et de Saint-Maixent. 
“Les raisons de devenir accompa-
gnant en soins palliatifs sont multiples, 
comme avoir connu la maladie avec 
des proches ou simplement donner de 
soi”, explique Christelle Charpentier, 
présidente de l’association.
Les bénévoles accompagnent les 
personnes en grande souffrance, fra-
gilisées par la maladie, l’approche de 
la mort ou le deuil, en institution, à 
l’hôpital ou à domicile. Accompagner 
les personnes, c’est devenir témoin, 
par sa présence et son écoute : cela 
nécessite un réel investissement. 
On note deux types de visites  : les 

permanences hebdomadaires, qui 
permettent d’aller à la rencontre des 
patients dans les unités de soins pal-
liatifs, et les accompagnements indi-
viduels. “Devenir accompagnateur 
bénévole, c’est intégrer une équipe. 
Les personnes qui nous contactent 
sont reçues par des bénévoles réfé-
rents et un psychologue. Cela permet 
de comprendre leurs motivations, mais 
aussi de bien leur expliquer notre fonc-
tionnement.” Une fois intégrées, elles 
suivent une formation initiale dispensée 
par des intervenants pluridisciplinaires 
et bénéficient d’un suivi sous forme de 
groupes de parole, avec l’attribution 
d’un parrain ou d’une marraine. 

 + d’infos sur etre-la.org  
ou au 05 49 05 16 34.

L’association Être-là, ASP l’Estuaire, née en 1990, est 
à l’écoute des personnes gravement malades ou en 
fin de vie, de leur famille, ainsi que des personnes 
endeuillées. Afin de poursuivre ses missions, 
elle recherche de nouveaux bénévoles.
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VENTE ANNUELLE 
D’AMNESTY 
INTERNATIONAL
Le groupe niortais d’Amnesty International 
organise sa traditionnelle vente annuelle 
les 26 et 27 novembre, à l’Hôtel de Ville, 
afin de financer ses actions locales et de 
participer au financement des recherches 
sur les violations des droits de l’homme.
Bijoux, chocolats, peintures, livres, objets en 
cuir, etc. : une vingtaine d’artisans seront pré-
sents. L’occasion de faire ses premiers achats 
de Noël, tout en soutenant l’association.
La vente se déroulera au rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de Ville, de 10h à 19h.

VIGILANCE

Le plan grand 
froid est activé

DROITS DE L'HOMME

L’État, la Ville de Niort, le CCAS, l’asso-
ciation L’Escale-La Colline, La Croix-Rouge 
française, l’association départementale de 
protection civile et le Centre hospitalier sont 
mobilisés depuis mardi 1er novembre pour 
mettre en place une veille saisonnière dans 
le cadre du Plan grand froid qui sera actif 
jusqu’au 31 mars 2023.
Des maraudes seront organisées en alter-
nance par une équipe du CCAS et de la 
Croix-Rouge afin d’entrer en contact avec 
les personnes de leur proposer une boisson 
chaude ou des couvertures, et de les inciter 
à rejoindre un hébergement d’urgence.
Chaque citoyen témoin d’une situation 
de détresse peut déclencher une prise 
en charge ou une solution d’accueil en 
appelant le 115.

D
ar

ri

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

ACTUALITÉS SOLIDARITÉ

http://etre-la.org


Ad
ob

e 
St

oc
k

Le CCAS lance une campagne de recru-
tement d'auxiliaires de vie sociale 
et d’aides-soignants. Ceux-ci inter-

viennent auprès des personnes fragiles afin 
de rompre l’isolement, d'établir une relation 
de confiance et d'assurer leur maintien à 
domicile avec, entre autres, la préparation 
de repas équilibrés, l’entretien du logement, 

l’aide pour les actes de la vie quotidienne. 
L’aide-soignant peut être amené à dispen-
ser des soins et veille à la bonne hygiène 
de la personne.

Un réseau d’amitié pour rompre 
la solitude
Le CCAS recherche également des béné-
voles pour renforcer son Réseau fraternel, 
dont la mission est de favoriser le lien social 
et de lutter contre la détresse morale due à 
l’isolement des personnes âgées.
Le Réseau compte actuellement 45 béné-
voles qui visitent régulièrement 45 seniors 
niortais. 25 personnes sont en attente de 
cet accompagnement bienveillant.
Vous disposez d’un peu de temps, vous 
aimez les contacts : venez rejoindre le 
Réseau fraternel. Une formation de trois 
jours vous sera proposée afin que vous 
puissiez mieux appréhender votre mission. 

 Pour le recrutement d’auxiliaires de vie 
sociale et d’aides-soignants,  
contactez le CCAS au 05 49 78 72 73.

 Pour rejoindre le Réseau fraternel : 
07 86 61 02 52 (Aurélie Chevallier)

EMPLOI Par Jean-Philippe Béquet

LE CCAS RECRUTE
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) est à la 
recherche de professionnels et de bénévoles pour 
renforcer ses missions d’accompagnement à domicile  
des personnes en difficulté. 

MONOXYDE DE 
CARBONE, UN GAZ 
MORTEL !
Avant de rallumer votre chauffage, 
pensez à faire vérifier le bon fonc-
tionnement de vos appareils à com-
bustion (gaz, charbon, fuel, bois…) 
car, mal réglés, ceux-ci peuvent 
émettre du monoxyde de carbone 
(CO), un gaz invisible, inodore et non 
irritant, qui se diffuse très vite et peut 
être mortel en moins d’une heure.
Au moindre doute sur votre installa-
tion, vous pouvez contacter un tech-
nicien du service d’hygiène et de 
santé (SCHS) de la Ville qui pourra 
vous conseiller.

 + d'infos auprès du SCHS 
au 05 49 78 79 93.

LES RENDEZ-VOUS
Du 24 novembre au 2 décembre. Expo-
sition de photographies “Les inégalités 
et les violences faites aux femmes”. 
Salon d’accueil de l’Hôtel de Ville, de 
14h à 18h. Vernissage le 25 novembre, 
à 16h30.

23 novembre. “Arrêtons les violences !” 
Ateliers-débats sur les violences 
sexuelles et sexistes faites aux femmes, 
avec les libraires de l’Ombre du vent. 
Salle de justice de paix de l’Hôtel de 
Ville, à 14h, 15h et 16h.

30 novembre. “ Silence on frappe et on 
tue”. Ateliers-débats sur le féminicide. 
Aujourd’hui en France meurt-on du fait 
d’être une femme ? Avec les libraires de 
la Librairie des Halles. Salle de justice de 
paix de l’Hôtel de Ville, à 14h, 15h et 16h.

2 décembre. Spectacle théâtral “Les vio-
lences conjugales. Pourquoi ça n’arrive 
qu’à moi ?” par Alimatou avec les comé-
diennes de l’association “Pourquoi ça 
n’arrive qu’à moi ?” et la Cie La Chaloupe. 
Suivi d’un échange avec la salle. Salle de 
justice de paix de l’Hôtel de Ville, à 19h.

MOBILISATION

Stop aux violences faites aux femmes
À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes, la Ville de Niort et ses partenaires organisent des animations tout 
public, à découvrir à l’Hôtel de Ville, du 23 novembre au 2 décembre.
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GESTION DES DÉCHETS Par Jean-Philippe Béquet

L es anciens bâtiments et l’incinéra-
teur édifiés dans les années 80 ont 
été déconstruits pour faire place à un 

équipement moderne qui répond aux exi-
gences nouvelles de la gestion des déchets 
qui incluent le tri et le réemploi.

Construite en milieu urbain, sur une emprise 
de seulement 7 300 m2, la nouvelle déchète-
rie de Souché a dû répondre à des contraintes 
d’accès au sein du quartier, de circulation à 
l’intérieur même de l’enceinte et à des critères 

environnementaux puisque l’équipement se 
situe sur une zone de captage des eaux. Les 
bâtiments sont habillés de bardage bois, les 
toits sont végétalisés, et des végétaux et 
essences mellifères et florifères en bordure 
accueillent insectes et oiseaux.

Les différents déchets seront stockés en 
benne sur onze quais. Six colonnes enter-
rées collecteront le verre et les emballages, 
le tout disposé dans un sens de circulation 
de type “marche en avant“. La déchèterie 
sera équipée d’un outil de compactage du 
contenu des bennes qui permettra d’opti-
miser leur remplissage et donc de limiter 
les rotations des camions.

Une voie d’accès spécifique a été créée 
afin de ne pas entraver le trafic sur la rue 
Vaumorin en cas d’attente. Un bâtiment, 
qui servira aussi le local pour les agents 
de déchèterie, sera dédié au tri. Cette 
zone de réemploi sera exploitée par 
Bazar, etc. qui recyclera les déchets pou-
vant avoir une seconde vie. 

Après un an de travaux, la déchèterie de Souché sera à 
nouveau opérationnelle dès le jeudi 1er décembre 2022 à 14h. 
Une attention particulière a été portée à son insertion 
paysagère et environnementale dans le tissu urbain  
du quartier.

LA DÉCHÈTERIE 
DE SOUCHÉ OUVRE 
LE 1ER DÉCEMBRE

La déchèterie de Souché sera ouverte 
aux particuliers uniquement, du mardi 
au samedi, de 9h à 11h50 et de 14h à 
17h50. Fermée lundi et dimanche.

Niort Agglo poursuit son soutien au 
développement des ressourceries de 
quartier dont le concept est de mettre 
en vente à prix modique des objets issus 
du réemploi et remis en état. Bazar, etc. 
vient d’ouvrir un nouveau point de vente 

au 155 avenue de Nantes. Sur 400 m2, la 
plus vaste des ressourceries niortaises 
peut accueillir 100 visiteurs en moyenne 
par jour.

RÉEMPLOI

Une nouvelle ressourcerie 
à Ste-Pezenne

LES HORAIRES 
D’HIVER

Vos déchèteries ont adopté leurs horaires 
d’hiver depuis le 30 octobre.
Retrouvez les jours et heures d’ouverture de 
votre équipement en ligne sur : niortagglo.fr > 
habiter-étudier > je trie mes déchets > jeter 
ses déchets > déchèteries

LA CARTE 
DÉCHÈTERIE

Les déchèteries de Niort Agglo sont désormais 
accessibles avec une carte gratuite qui vous 
donne droit à 24 passages par an. Si vous 
n’avez pas encore demandé la vôtre, il est 
toujours temps de le faire.
•  e n l igne sur  le  s i te  n io r tagg lo.f r  > 

habiter-étudier > déchets ménagers
•  par téléphone en appelant la direction des 

déchets au 05 49 78 74 70.
•  dans votre mairie
•  auprès des agents des déchèteries
À ce jour, 41 500 cartes ont été distribuées 
aux particuliers sur les 64 700 logements 
que compte le territoire.

DE NOUVELLES 
FILIÈRES DE TRI

Niort Agglo met en place de nouvelles filières 
de tri dans ses déchèteries. À partir de début 
2023, un tri plus affiné permettra d’extraire 
les jeux et jouets, ainsi que les articles de 
bricolage et de jardinage des habituelles 
bennes “tout-venant“.
En fonction des déchèteries, les agents vous 
guideront vers la benne ou le conteneur approprié.

+ d'infos : www.bazarsolidaire.fr D
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SERVICE PUBLIC Par Magali Tardé

LA FOURRIÈRE RECUEILLE 
LES ANIMAUX ERRANTS

C haque mois, la fourrière municipale 
accueille une vingtaine de chiens 
errant sur la voie publique dont la 

plupart sont récupérés par leur maître. Ceux 
qui ne sont pas réclamés au bout de 8 jours 
ouvrés sont remis à des associations en vue 
d’adoption. Si chaque commune est respon-
sable des animaux en divagation sur son 
territoire, les chats ont un statut particulier. 
Il faut distinguer les chats domestiqués des 
chats sauvages. 80 % des appels reçus par les 
agents de la Brigade animalière émanent de 
personnes constatant la présence de félins sur 
leur terrain. Or, les agents ne sont pas habilités 
à intervenir chez les particuliers. Pour éviter 
l’installation inopportune dans les jardins, il 
est recommandé de ne pas caresser un chat 

qui passe et de ne pas le nourrir. Les chats 
domestiques abandonnés ou perdus intègrent 
la fourrière et sont remis pour adoption à l’une 
des associations locales, notamment Pas de 
chats sans toit.
Les animaux non identifiés reçoivent une 
puce électronique et sont vaccinés : un coût 
à la charge des propriétaires quand ils 
viennent les chercher. Pour rappel, la loi 
impose l'identification des chiens, chats et 
furets. À défaut, les propriétaires s’exposent 
à une possible verbalisation. 

La fourrière municipale pour animaux prend en charge 
chiens errants, chats et autres animaux perdus.

L e s  h a b i t a n t s  d e  G o i s e -
Champommier-Champclairot ont 
pris part à un inventaire participatif 
des oiseaux, papillons et orchidées de 
leur quartier. Cette opération s’inscrit 
dans le cadre de la réalisation d’un 
Atlas communal de la biodiversité et 
de Niort Durable 2030.

Dix personnes se sont régulièrement 
impliquées dans la démarche, permet-
tant l’enregistrement de 300 observa-
tions. 24 espèces d’oiseaux, 9 de papil-
lons et 4 d’orchidées ont été recensées 
dans ce quartier résidentiel, en bordure 
du bocage. Cette opération menée par 
la Ville de Niort, en collaboration avec 
Deux-Sèvres Nature Environnement 
(DSNE) et le Groupe ornithologique 
des Deux-Sèvres (GODS), permettra 
non seulement d’enrichir l’Atlas com-
munal de la biodiversité, mais aussi 
d’adapter les aménagements urbains 
pour mieux préserver le vivant. Au prin-
temps 2023, cet inventaire sera étendu 
à l’ensemble des quartiers de la ville.

Oiseaux, 
papillons 
et orchidées

Prendre soin des oiseaux en hiver

BIODIVERSITÉ

Les photos des animaux trouvés sont 
diffusées sur vivre-a-niort.com
Fourrière pour animaux – Chemin 
de Mal-Bâti : 05 49 73 02 81

BIODIVERSITÉ

L’hiver arrive et avec lui la raréfaction de 
la nourriture pour les oiseaux. Il est donc 
temps de leur apporter un peu d’aide.

D’abord, ne commencer à garnir la man-
geoire que lorsqu’il fait vraiment froid. 
Leur donner de la nourriture quand 
graines et insectes sont encore dispo-
nibles serait les rendre dépendants.
Installez la mangeoire en hauteur afin 
qu’elle ne soit pas accessible aux pré-
dateurs et n’y mettez que des graines 

de qualité. On peut compléter avec une 
boule de graisse, mais :
•  pas de boule entourée d’un filet. Les 

oiseaux peuvent s’y coincer les pattes 
et rester suspendus jusqu’à mourir.

•  ne choisir que de la graisse végétale. 
Les graisses animales ou de synthèse 
ne sont pas adaptées à leur organisme.

Enfin, ne pas oublier une coupelle d’eau.
Pensez aussi au hérisson qui peut venir 
hiberner dans votre jardin. Un tas de 
feuilles mortes ou de bois lui servira d’abri.H
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ART Par Thomas Manse

L ’ouverture des ateliers d’artistes 
de Niort se déroulera le samedi 
26 et le dimanche 27 novembre 

puis le samedi 3  et le dimanche 
4 décembre 2022. Une soixantaine 
d’artistes (peintres, photographes, 
sculpteurs, graveurs...) ouvriront la porte 

de leur atelier au public. Le vernissage 
de l’opération aura lieu le vendredi 
25 novembre au CSC Grand Nord à 
partir de 18h30.

Le Festin d’Alexandre, ensemble pro-
fessionnel de musique ancienne de 
Niort, propose un voyage musical sur 
le thème des natures et vous invite 
au Niort Classique Festival qui se 
déroule jusqu’au 26 novembre.

Le corps et le break dance seront à 
l’honneur les 22 et 23 novembre avec 
la venue de Yaman Okur au 
Clou-Bouchet et au Dôme de Noron. 
L’état de la nature sera ensuite scruté 
par le prisme d’un concert pour deux 
violons au Temple de Niort, le jeudi 
24 à 20h30. Le vendredi 25 novembre, 
le festival se délocalisera à Surgères 
avec la projection de “Au fil de la Sèvre 
niortaise, jusqu’à la baie de l’aiguillon”. 
Rendez-vous à l’espace culturel Le 
Palace à 20h30 pour allier chants des 
oiseaux et musiques improvisées. Le 
festival se clôturera par un concert 
avec orchestre de Thilo Hirsch, le spé-
cialiste mondial de la trompette marine 
le samedi 26, à 20h30 au Salon d’Hon-
neur de l’Hôtel de Ville. 

La Pink Day est un grand marché de créa-
teurs et artisans venus de la France entière. 
Au programme : des bijoux, des vêtements, 
de la déco, de l’univers enfant, des gourman-
dises…Venez retrouver plus de 80 créateurs, 
artistes, artisans et découvrir des initiatives 
autour du fait main et de la création alterna-
tive. De quoi commencer à faire des 
emplettes originales pour les fêtes de fin 
d’année. Restauration sur place avec pré-
sence de foodtrucks et d’un bar associatif. 
Entrée gratuite de 10h à 19h (18h le dimanche).

Créée en 1923, la Foire Commerciale de 
Poitou-Charentes, rebaptisée Foire Exposi-
tion de Niort, puis Niort Expo, fêtera ses 
100 ans en avril 2023. Un siècle qui l’a vue 
d’abord s’installer sur la place de la Brèche 
avant de migrer, en 1971, vers le parc des 
expositions de Noron.
Visiteur ou exposant, vous conservez des 
souvenirs de cet événement annuel, ses 
temps forts, ses spectacles avec des artistes 
de renom, ses invités prestigieux, et souhai-
tez les partager, contactez-nous. Nous 
recueillerons vos témoignages qui viendront 
enrichir un dossier-souvenirs de la foire expo 
à paraître dans votre magazine Vivre à Niort.

MUSIQUE

CRÉATION

Niort Classique Festival

La Pink Day est 
de retour à Noron

Appel à 
témoignage sur la 
Foire Expo de Niort

LES ARTISTES OUVRENT 
LEURS PORTES

Toutes les infos sur la page Facebook 
du groupe des ateliers d’artistes.

Pour tout savoir : 
lefestindalexandre.org

+ d’infos sur la page Facebook de l’association 
ou slipetdentelle@gmail.com

Pour nous contacter : 
redaction@agglo-niort.fr
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VIE ASSOCIATIVE Par Jean-Philippe Béquet

CAP SUR 
LES 30 ANS DU CAP

L e CAP compte actuellement 
284  adhérents de tous âges, un 
nombre en constante progression 

tant l’association est dynamique et ses 
activités sont fédératrices. “Nous sommes 
très attachés au côté intergénérationnel 
de notre association et ne surtout pas la 
réduire à des activités pour retraités”, pré-
cise Sylviane Planchot, secrétaire générale 
et cheville ouvrière du CAP.
Si le Cabaret bisannuel, qui voit 33 de ses 
membres monter sur scène, s’est taillé 
une belle réputation, le choix des autres 
activités du CAP n’en est pas moins 
riche : séjour à la montagne en janvier, 
assemblée générale festive en février, 
Pexirandonnades en avril, séjour dans 
une région française en mai (le Pays 
basque en 2023), randonnée patrimoine 
en septembre, cabaret en octobre/
novembre en alternance, un an sur deux, 
avec le réveillon du 31 décembre. Ajoutez 
à cela des randonnées pédestres 2 mar-
dis par mois, des jeux de cartes le jeudi 
après-midi, de la danse en ligne en soirée 

le mardi. Le CAP a également largement 
contribué à l’aménagement urbain du 
quartier (stationnement, circulation, sécu-
rité, espaces verts…) en lien avec la Ville 
et a tracé trois sentiers de randonnée au 
départ de la place Henri-Lambert. Il peut 
compter sur deux pôles attractifs du quar-
tier : la salle des fêtes et la maison des 
associations, deux lieux appropriés pour 
la tenue de ses activités, mis à disposition 
par la Ville de Niort.
La commission communication du CAP 
anime un blog très complet qui permet de 
non seulement s’informer de l’actualité et 
des organisations de l’association, mais 
aussi de s’inscrire aux diverses activités. 
Autant dire que le CAP est, depuis 30 ans, 
incontournable dans l’animation de 
Sainte-Pezenne, en collaboration et en 
bonne intelligence avec les autres asso-
ciations du quartier Nord de la ville. 

Créé en 1992, par un groupe de parents d’élèves, le CAP 
(Comité d’animation pexinois) fête ses 30 ans. L’idée de 
départ, qui perdure aujourd’hui, était d’animer le quartier, 
d'entretenir l’esprit du village qu’il était avant de fusionner 
avec la ville de Niort en 1965 en créant du lien social.

La Scène nationale niortaise joue plus 
que jamais le registre de l’éclectisme 
pour satisfaire son large public. Entre 
dramaturgies, musique et voix, danse, 
spectacles jeune public, le choix est 
vaste en cette fin d’année.
Portons une attention particulière au 
Battle Niort Event qui, mardi 
20 décembre, rassemblera des dan-
seurs hip-hop venus de toute l’Europe, 
à l’invitation de la compagnie E.go.
Au cours de la soirée, huit équipes de 
jeunes danseurs de moins de 18 ans et 
huit équipes adultes internationales 
(Belgique, Suisse, Espagne, France et 
Outremer) s’affronteront pour remporter 
le prix du Battle Niort Event.
Et à 14h, dans la salle Philippe-Avron, 
Éric Mezino (Cie E.go) animera une 
conférence-débat sur la place de la 
culture hip-hop dans notre société. 
Accès libre.

Jeudi 24 novembre, conférence-concert 
“Musique descriptive et rhétorique des 
XVIIe et XVIIIe”, par Joël Cartier, fonda-
teur et directeur artistique du Festin 
d’Alexandre.

Le hip-hop 
entre en scène

Deux rendez-vous 
avec l’association 
Guillaume Budé.

MOULIN DU ROC

CONFÉRENCES

+ d’infos sur le blog du CAP à : 
http://le-cap.eklablog.com/le-cap-c23742669

Battle Niort Event, mardi 20 décembre, 
à 19h30. Tarif : 10 €.  
Billetterie en ligne sur lemoulinduroc.fr

 Au Temple, à 20h30. Gratuit, 
participation libre.

  Maison des associations, à 18h. 
Gratuit, participation libre.

Mercredi 14 décembre, conférence “Le 
Palais des comtes-ducs de Poitiers : une 
résidence médiévale à la conservation 
exceptionnelle”, par Claude Andrault- 
Schmitt, professeur émérite d’Histoire 
de l’art.
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COURSE À PIED Par Thomas Manse

L a Coulée Verte est classée dans 
le top 10  des semi-marathons 
hexagonaux et est labellisée par 

la Fédération Française d’Athlétisme 
et donc qualifiante pour les cham-
pionnats de France. Organisée par l’as-
sociation Courir en Deux-Sèvres, en par-
tenariat avec le Stade Niortais Athlétisme 
et soutenue par la Ville de Niort et Niort 
Agglo, cette manifestation qui a mobi-
lisé 5 700 coureurs (dont 2 000 enfants) 
propose deux circuits sur route, l’un de 
8 km et un semi-marathon de 21 km, ainsi 
que des courses plus courtes pour les 
plus jeunes.
Le parcours a été modifié en 2021 pour 
coller au mieux à son nom et rester fidèle 
à l’esprit d’une course qui longe les berges. 
Cette manifestation à vocation caritative 
reverse une partie de ses recettes (après 
équilibre) à l’association “Vivre la vie” qui 
vient en aide aux malades du cancer. Pour 
la 32e édition, l’association a reçu la somme 
de 3 500 €. Au total ce sont 11 000 € qui 
ont été reversés depuis quelques années.
La Coulée verte, c’est aussi une course 
éco-responsable et en accord avec son 
temps. Les sacs plastiques ont été suppri-
més et remplacés par des sacs en coton, 
et les bouteilles d’eau de ravitaillement ont 
peu à peu disparu au profit de gobelets 
recyclables. Les véhicules qui suivent la 
course sont des hybrides.

Les services municipaux 
dans la course
La préparation d’un événement tel que la 
Coulée Verte mobilise de nombreux ser-
vices municipaux comme la propreté 
urbaine, la voirie, les services événements 
et communication et, bien sûr, celui des 
sports. Elle nécessite des interventions 
comme des modifications de sens de circu-
lation, la pose de barrières ou de boîtiers 
électriques et la présence d'une vingtaine 
d'agents le jour J. Tout cela sans oublier de 
nombreuses réunions en amont entre les 
organisateurs et la Ville en totale synergie. 

ÇA COURT À NIORT !
La Ville de Niort n’est pas avare de compétitions pour les coureurs puisque pas moins 
de 4 grandes courses s’y succèdent de septembre à octobre(*). Un calendrier sportif 
parfait pour celui ou celle qui veut se faire plaisir ou se préparer physiquement pour 
le dernier marathon de l’année à La Rochelle. Mais comment s’organisent ces 
courses ? Prenons l’exemple de la Coulée Verte qui a fêté sa 32e édition.

+ de 1 000
BARRIÈRES INSTALLÉES

150
SIGNALEURS LE JOUR J

300
BÉNÉVOLES MOBILISÉS LE JOUR 
DE LA COURSE

17
MOTARDS

12
CAMIONS TAMPONS POUR  
LE PLAN VIGIPIRATE

5 700
PARTICIPANTS, DONT 2 000 ENFANTS

20 000
SPECTATEURS

8 000
LITRES D’EAU CONSOMMÉS  
PAR LES COUREURS

52
TONNES DE MATÉRIEL INSTALLÉES 
PAR LA VILLE

DES CHIFFRES

Toutes les infos sur 
semi-marathon-niort.com

(*) : Les Foulées de Cholette organisées par le 
CSC Grand Nord ; La course de Port Boinot orga-
nisée par Niort Endurance 79 ; La Coulée Verte 
organisée par Courir en Deux-Sèvres ; L’Ekiden 
organisée par Run In Niort.Sans oublier les 15 sta-
tions de trail proposées par l’Office de Tourisme 
en partenariat avec la Ville de Niort et Niort Agglo.
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À NOTER
Une course semi-nocturne entièrement féminine 
sera organisée le 3 juin 2023, toujours pour la 
bonne cause. Alors, que vous soyez coureur 
amateur ou compétiteur, à Niort, vous trouverez 
votre bonheur ! 
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NIORT SQUASH CLUB Par Thomas Manse

ACCROS 
À LA BALLE NOIRE
Avec plus de 150 adhérents et des équipes qui tutoient 
les meilleurs, le Niort Squash Club a la gagne et s’est 
imposé sur le territoire comme en compétition.

L e squash est un sport de raquette qui 
se joue sur un terrain de jeu entière-
ment entouré de murs ou éventuelle-

ment de parois vitrées pour permettre la 
présence de spectateurs lors des tournois 
internationaux. Il consiste à frapper une 
petite balle noire en caoutchouc, de telle 
sorte que son adversaire ne puisse pas la 
reprendre. À durées égales, le squash est 
l'un des sports les plus dépensiers en calo-
ries. L'autre particularité de ce sport est que 
les deux joueurs partagent et défendent 
alternativement la même surface de jeu.
Hébergé depuis une dizaine d’années au 
Squash du Marais, le Niort Squash Club 
dispose de 6 terrains (dont 1 spécial com-
pétition avec des gradins) et de plages 
horaires dédiées pour son école et ses 
compétitions. Avec plus de 150 adhérents, 
le club vous permet de vous adonner à ce 
sport ludique en loisir, mais aussi de parta-
ger des moments de convivialité.
Côté compétition, le NSC aligne 7 équipes. 
Côté filles, c’est le haut du panier avec une 
équipe en Nationale 2 et 2 en Régionale 1. 
Côté garçons, 1 équipe en Nationale 3 et 

3  équipes en Régionale 1, 2  et 3. Pour 
assurer son avenir, le club mise désormais 
sur deux axes. Le premier consiste dans le 
développement de son école pour consti-
tuer un vivier de joueurs à venir. Le second, 
c’est l’ambition de rassembler un plus 
grand nombre de pratiquants, car le club 
est désormais habilité juridiquement à pra-
tiquer le mécénat. 

Les rendez-vous 
des clubs
ASN BASKET
10 décembre à 20h : Match Nationale 
2 Amicale Sportive Niortaise Basket / 
Stade Montois (Salle Omnisports Barra)

NIORT HANDBALL SOUCHÉEN
3 décembre à 21h : Match Pré-National 
2 Niort Handball Souchéen / Brive (Salle 
Omnisports Barra)

NIORT RUGBY CLUB
11 décembre à 15h : Match Nationale 2 Niort 
Rugby Club / Tyrosse (Stade Espinassou)

VOLLEY-BALL PEXINOIS
27 novembre à 14h : Match Nationale 
2 Féminine Volley-Ball Pexinois Niortais / 
Caen (Salle Henri Barbusse)
17 décembre à 20h : Match Nationale 
2 Masculin Volley-Ball Pexinois Niortais / 
Saint-Nazaire (Salle Henri Barbusse)

CHAMOIS NIORTAIS
30 décembre (horaire à confirmer) : 
Match Ligue 2 Chamois Niortais / Pau FC 
(Stade René Gaillard)

HBC CELLE-SUR-BELLE
17 décembre à 20h30 : Match féminine 
Handball Celle-Sur-Belle / Plan de Cuque 
(Acclameur)

Le bus du Niort Rugby Club arbore fière-
ment un flocage mettant en valeur la cité 
et ses deux monuments emblématiques, 
le Donjon et le marché des Halles. Une 
démonstration de plus d’un partenariat 
privilégié entre la Ville de Niort et le club 
de rugby qui revêt ainsi un nouvel habit 
d’ambassadeur territorial.

Quand l’Ovalie fait 
voyager Niort

BUS RUGBY

À SAVOIR
Le Niort Squash Club a co-organisé l’Open inter-
national Niort Venise Verte du 7 au 11 novembre 
2022. Pour cette 7e édition, la dotation était 
de 20 000 dollars. Cette manifestation, en 
partenariat avec le club du Squash du Marais et 
le Comité départemental de squash des Deux-
Sèvres, a accueilli le gratin avec la présence 
notamment de 5 joueurs du top 50 mondial. 
Parallèlement, le NSC a organisé son open Off 
du PSA les 11 et 12 novembre 2022. 

+ d’infos sur la page Facebook du club

D
R
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x
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RETOUR SUR LE CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU 26 SEPTEMBRE 2022

Mieux trier pour mieux recycler
Après le recyclage du mobilier, Niort 
Agglo et l’éco-organisme Éco-mobilier 
signent deux conventions pour le 
recyclage des jouets et des articles 
de bricolage. Ce tri qui permet un 
recyclage plus efficace permettra aussi 
à l’agglomération d’abaisser son coût 
de traitement en détournant ces objets 
aujourd’hui mélangés au tout-venant. 
La mise en œuvre dans les déchèteries 
du territoire est prévue en 2023.

Des investissements 
pluriannuels pour la 
préservation des milieux 
aquatiques

Dans le cadre de sa compétence 
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations), Niort 
Agglo s’engage dans les programmes 
2023-2028 d’actions et le financement 
des Contrats Territoriaux Eaux de la 
Guirande, Courance, Mignon et de 
la Sèvre Amont et ses affluents.
Les coûts des programmes 
d’actions s’élèvent respectivement 
à 685 000 € et à 420 000 €.
Les actions menées visent à restaurer les 
milieux aquatiques notamment par des 
interventions sur les berges, la renaturation 
sur lit mineur, la préservation et la 
restauration de la continuité écologique, 
des travaux sur les ouvrages, etc.

Le CNAM s’installe en cœur  
de ville

Dès septembre 2023, le bâtiment situé 
au 10, place de la Comédie, à Niort, 
accueillera les étudiants du CNAM (le 

Conservatoire National des Arts et 
Métiers). Une installation qui s’inscrit 
dans le plan de développement de 
l’Agglo en faveur de l’enseignement 
supérieur à Niort. Les derniers marchés 
de travaux ont été attribués.

Niort Agglo soutient 
l’investissement des communes

Neuf communes de l’agglomération sont 
soutenues dans leurs investissements par 
Niort Agglo au titre du programme d’appui 
communautaire au territoire 3e génération 
(PACT 3). C’est un montant global de 
1 788 740 euros qui a été attribué.
Parmi les projets soutenus, 
4 concernent la Ville de Niort :
 –  450 000 € pour la requalification 

de la Maison patronale et la 
Fabrique à Port Boinot.

 –  200 000 € pour la restauration de 
la salle du Conseil municipal.

 –  800 000 € pour des travaux de 
requalification et d’aménagements 
paysagers de la place Martin Bastard.

 –  197 710 € pour le remplacement de 
610 points lumineux d’éclairage public.

Un soutien pour agir  
dans les quartiers

En vertu du contrat de ville 2015-2023, 
Niort Agglo apporte son soutien à de 
nombreuses actions menées sur les 
quartiers prioritaires de Niort : le Clou-
Bouchet, la Tour-Chabot – Gavacherie 
et le Pontreau – Colline Saint-André. 
Objectifs : soutenir le développement 
économique, l’emploi, la cohésion 
sociale, dans ces quartiers, et améliorer 
le cadre de vie des habitants.
151 766 € de subventions ont été 
attribuées à différentes structures.

Des « Ambassadeurs de la 
mobilité » pour faire bouger  
les comportements 

L’Agglo recrute six jeunes en service 
civique, en partenariat avec l’association 
Unis-Cités, qui auront un rôle 
d’ “Ambassadeurs de la mobilité”.

Ils seront chargés de faire la promotion 
des mobilités douces (vélo, transports en 
commun, marche à pied) et ainsi de faire 
évoluer les comportements. Ces jeunes 
ambassadeurs auront aussi pour mission 
de sensibiliser les usagers des transports 
en commun (et notamment les scolaires) au 
respect des agents et des équipements. 

L’accès aux mobilités douces 
pour tous

Afin de permettre l’accès aux mobilités 
douces au plus grand nombre, 
l’agglomération crée un tarif à 50 % pour 
les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
souscrire des abonnements longue durée 
pour les vélos ou trottinettes électriques.
Après la création d’un tarif étudiant en 
2019 et la création d’un tarif demandeur 
d’emploi pour les vélos en libre-service 
au printemps 2022, ce nouveau tarif est 
applicable depuis le 1er octobre 2022.

Une aide à la rénovation des 
devantures commerciales

Niort Agglo met en place un dispositif 
de subventions pour accompagner les 
entreprises artisanales, commerciales 
et de services, situées en centre-ville, 
qui souhaitent réaliser des travaux 
sur les façades et les devantures 
commerciales. Les projets accompagnés 
devront faire appel aux conseils d’un 
architecte. L’enveloppe dédiée est de  
53 000 euros pour l’année 2022.

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 D’AGGLOMÉRATION DU 26 SEPTEMBRE 2022
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S’ADAPTER POUR CONTINUER À AVANCER 

En participant à son financement, la ville aurait 
pu porter un projet novateur et redistribuer la 

voirie à toutes les mobilités. Hélas, il n’en sera rien, 
même la requalification de la rue de la Gare a été 
reportée aux calendes grecques.
Pendant ce temps, les voitures continuent de 

se garer n’importe où (la place du Donjon en est 
l’exemple concret). À l’inverse, il y a une intransi-
geance totale pour les vélos, qui doivent mettre 
pied à terre en centre-ville.
Nous proposons de redistribuer la voirie urbaine 
pour toutes les mobilités. Il faut que tout le monde 

puisse se déplacer en sécurité  : extension du 
domaine piétonnier, vraies pistes cyclables, zones 
partagées … il y a des exemples partout en France. 
Et si on s’en inspirait à Niort ?
Car la politique des petits pas sans vision globale 
et des mesures incohérentes doit cesser ! 

NIORT ET LE PÔLE GARE ATLANTIQUE

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

Le projet pôle gare Niort Atlantique est une prio-
rité. En effet, la gare, c’est une porte d’entrée 

sur la ville et le territoire de l’agglomération qui 
voit passer 1,5 million de voyageurs par an. C’est 
donc aussi l’image de la ville qui est en jeu, à tra-
vers ce projet décliné en plusieurs objectifs :
 –  Apaiser l’espace, en dotant la gare d’un véri-

table parvis et en favorisant son accès pour 
chaque usager ;

 –  Végétaliser les abords de la gare, grâce à la 
plantation d’arbres et de massifs ;

 –  Rapprocher le quar tier de la gare du 
centre-ville et l’ouvrir vers le quartier de 
Goise – Champclairot – Champommier ;

 –  Redonner une nouvelle identité à ce quartier.
Ce projet a fait l’objet d’une large phase de 
concertation, comme pour tout chantier structu-
rant. Il renforcera l’attractivité de la ville. Celle-ci 
va croissante, comme le montre la venue de 
nombreuses manifestations à Niort, sur le site 
de Noron, à l’image du salon Atlantica, dédié à 
l’hôtellerie de plein air ou du salon de l’habitat. Ce 
développement de l’événementiel est une bonne 

nouvelle pour la ville car il contribue à « doper » 
l’activité hôtelière et la restauration.
Les efforts entrepris par la Ville portent aussi 
sur l’offre de services publics à destination des 
citoyens. L’ouverture d’une Maison France Ser-
vices sur le quartier du Pontreau, début 2023, 
en est une parfaite illustration. Celle-ci sera 
installée provisoirement au centre Du Guesclin, 
avant d’être transférée sur la place Denfert-Ro-
chereau entièrement réhabilitée, avec la création 
de 2160m2 d’espaces végétalisés. Cette Maison 
France Services offrira aux habitants un accès et 
un accompagnement à différents services publics 
essentiels : La Poste, la CPAM, la CAF ou encore 
les services des impôts et de la justice.
La Ville doit également s’adapter au changement 
climatique et faire face à de nouvelles contraintes 
financières (hausse sans précédent du coût des 
énergies et du coût des matériaux, etc). Dans ce 
contexte, elle entend faire preuve de sobriété afin 
de conserver ses capacités d’investissement pour 
continuer la réalisation des projets qui figuraient 
sur notre programme municipal.

Plusieurs actions ont déjà été initiées – n’en 
déplaise à ceux qui tentent de faire croire à l’inac-
tion de la Ville en matière écologique – comme 
la suppression de l’éclairage public après minuit 
(hors hyper-centre et quartiers prioritaires) ou le 
remplacement progressif des luminaires par un 
éclairage Led. Ces mesures sont bénéfiques pour 
la planète, mais aussi pour les deniers publics (et 
donc pour le contribuable aussi !). Des travaux 
sont également entrepris sur les bâtiments muni-
cipaux afin de réduire leur empreinte énergétique. 
C’est le cas notamment sur l’école élémentaire 
George-Sand qui fait l’objet d’une rénovation com-
plète, pour en faire un établissement éco-durable, 
avec une reprise entière de l’isolation et l’installa-
tion de 172m2 de panneaux photovoltaïques.
Ces efforts seront poursuivis, notamment durant 
la période hivernale qui arrive. Une attention par-
ticulière sera portée au chauffage des bâtiments 
publics pour éviter toute consommation super-
flue. Vous pouvez compter sur notre vigilance. 

Nous nous étions inquiétés en juin de l’absence 
de fonctionnement d’une vraie démocratie 

municipale  : Le conseil municipal ? – une pure 
chambre d’enregistrement de décisions déjà 
tranchées ailleurs – un verrouillage des ordres du 
jour et des questions écrites pour limiter le débat. 
Aujourd’hui c’est l’expression même des citoyens 
des conseils de quartier que l’on cherche à verrouil-
ler. En octobre, le co-président citoyen du conseil 
de centre-ville a démissionné car il n’arrivait pas 
à faire avancer les dossiers, dont ceux de voirie, 
circulation et mobilité. Ne trouvant pas d’écoute de 
la part de la majorité municipale aux idées émises 

par les citoyens, il préférait jeter l’éponge.
Les élus majoritaires auraient-ils si peur du 
débat ? Cette attitude révèle certes la faiblesse 
de certaines postures, mais quelque chose de plus 
grave : par soumission à une pensée unique, on 
ne tolère aucune expression divergente, même 
polie et argumentée. La conséquence est visible : 
les citoyens se lassent et se désintéressent de 
décisions prises sans eux. Pourtant, les outils, 
les expérimentations existent ici ou ailleurs, et la 
ville est dotée d’un service d’animateurs formés à 
l’animation participative.
Aussi, parce que des Niortais sont prêts et moti-

vés pour s’engager, nous demandons aujourd’hui 
à revoir les modalités d’une participation réelle de 
ceux-ci aux projets de notre cité.
Notre société, déjà très malade d’inégalités 
structurelles et d’une démocratie représentative 
vacillante se trouve en face d’une urgence clima-
tique sans précédent. Les élus ont la responsa-
bilité d’élargir leurs réflexions et de bâtir de vrais 
consensus pour affronter les transitions et porter 
des solutions alternatives. 
Niort Énergie Nouvelle 
François GIBERT, Cathy GIRARDIN, Sébastien MATHIEU et 
Véronique BONNET LECLERC

DÉMOCRATIE MUNICIPALE ET EXPRESSION DANS LES CONSEILS DE QUARTIER

NIORT, TOUS ENSEMBLE ! 

TRIBUNE DES ÉLUS
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des particuliers, Romain Boutrois cherche 
à développer celui des enseignants dont 
certains se montrent déjà intéressés. “Je 
vais procéder à plusieurs recrutements en 
2023, et notamment d’un ingénieur péda-
gogique pour proposer des ressources en 
lien avec les programmes éducatifs.” Il 
recherchera aussi un développeur et des 
personnes pour l’aider sur l’aspect logis-
tique et production, avec pour objectif 
d’aboutir à un produit 100 % français.
À son retour à Niort, il y a un an, après un 
détour professionnel par Saint-Étienne, 
puis Bordeaux, le jeune ingénieur a inté-
gré l’incubateur de start-up Opération 
Dragon, “un programme qui m’a permis 
de booster l’idée et de la transformer en 
société”. Outre les informations relatives 
à la création et à la gestion d’entreprises, 
il a pu tester Eliobot à plusieurs reprises 
auprès de jeunes publics et affiner son 
projet, grâce au réseau Niort Tech, et à 
son mentor de la MAIF. “Ma seule inquié-
tude en revenant à Niort consistait à ne 
pas y trouver un écosystème économique 
porteur. J’ai été vite rassuré.” Parallèle-
ment, il travaillait le volet pédagogique 
avec des enseignants de son entourage. 
Sa société, créée en février dernier, est 
hébergée à Niort Tech et il a pu recruter 
en stage long une étudiante de l’IAE de 
Niort, dans le cadre du dispositif Pulpe 
Stage financé par Niort Agglo. “Bénéficier 
de compétences, dans une phase de lan-
cement, quand chaque sou compte et 
qu’il faut faire une avance de trésorerie 
pour lancer la production, c’est vraiment 
un gros coup de pouce.” Et les coups de 
pouce sont bons pour le moral dans cette 
aventure riche en émotion. “Il faut être 
solidement accroché quand on monte sa 
boîte, parce qu’on alterne rapidement 
entre mauvaises et excellentes nouvelles. 
Pour rester motivé, il faut de la passion, de 
l’ambition et de la volonté,” reconnaît-il. 

Eliobot cherche à titiller la curiosité des 
enfants. “Ils voient les robots à la télé et 
savent que c’est compliqué… Moi, j’ai 
l’ambition de leur mettre les outils dans 
les mains et de leur dire : ce n’est pas 
inaccessible !” La démarche pédagogique 
comprend trois étapes : l’assemblage des 
pièces, les premiers pas dans la program-
mation via une interface ludique sans 
code, puis une sensibilisation au codage.
S’il a privilégié, pour l’instant, le marché 

C ’est une petite plateforme pas 
plus grande que la paume de la 
main, équipée de roues, piquée 

de composants métalliques et plastiques. 
Eliobot est un robot miniature, qui peut 
avancer, reculer, identifier des obstacles, 
adapter son trajet, etc. Il est, dès main-
tenant, disponible à la vente sur le site 
eliobot.com. Sa particularité : il est livré 
en kit. Un cadeau idéal pour Noël.
L’idée de créer un objet pour initier les 
enfants à la robotique et à la programma-
tion date des années étudiantes de 
Romain Boutrois, à Poitiers, lorsqu’il pas-
sait son temps libre dans les FabLabs à 
bricoler, rechercher et partager ses 
connaissances. En droite ligne de ses 
expériences de médiation scientifique, 

ROMAIN BOUTROIS
Ingénieur. Créateur du robot 

pédagogique Eliobot.

« UN ROBOT, 
COMMENT 

ÇA MARCHE ? »
Par Magali Tardé. Photo : Darri.
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