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Tribunes des élus

Une Agglomération  
authentique et innovante

L’édition d’été de votre magazine est une belle incitation à parcourir le territoire 

de l’Agglomération. La grande diversité des animations proposées témoigne de 

l’engagement des communes et du tissu associatif à animer notre été en proposant 

des événements de qualité propices à divertir petits et grands, habitants et 

touristes. 

Que ce soit les marchés, les concerts, les animations autour du patrimoine, les 

sports d’eau, les spectacles vivants, les occasions de découvrir notre territoire 

seront encore nombreuses.  Bien entendu, les évènements sportifs seront 

également au rendez-vous avec notamment le Tour des Deux-Sèvres cycliste qui 

sillonnera l’agglomération mais aussi des compétitions nationales d’athlétisme.

Proximité et authenticité sont deux qualificatifs qui résument bien notre 

Agglomération. Mais c’est sans oublier l’innovation, l’emploi et la formation. Récent 

succès, le Carrefour pour l’emploi avec 1 300 offres d’emplois et de stages a attiré 

3 000  visiteurs. Le développement de l’enseignement supérieur fait également 

partie des priorités pour satisfaire les besoins des entreprises locales et permettre 

à un plus grand nombre de jeunes de poursuivre leurs études au sein de 

l’agglomération. 

L’innovation, c’est notamment le lancement de Niort Tech, l’incubateur et 

accélérateur de start-up, créé en lien avec les mutuelles d’assurance. A la rentrée, 

l’Agglomération ouvrira un lieu dédié en cœur de ville pour héberger ces 

start-up mais aussi proposer des formations de haut niveau liées aux métiers de 

l’Intelligence Artificielle.

Dès cet été, les premières phases de travaux de réhabilitation du Conservatoire 

de musique et de danse, et en septembre d’extension et de modernisation de 

la Médiathèque centrale vont débuter. Des points d’étapes réguliers seront faits 

pour partager les informations et faire découvrir ces importantes réalisations qui 

renforcent les accès à la culture et l’attractivité de l’Agglomération.

En attendant, le moment est venu de profiter de la période estivale pour vivre 

au rythme des nombreuses animations proposées et se laisser surprendre par de 

belles découvertes de notre territoire.

Bel été à toutes et à tous. 

Jérôme BALOGE
Président de la Communauté d’Agglomération du Niortais
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Retour en images

1 • 29 ET 30 MARS // NIORT NUMERIC • Plus de 5210 visiteurs sont venus découvrir les enjeux de l’Intelligence
artificielle à la 6e édition de Niort Numeric organisée par l’Agglo. L’innovation était encore au rendez-vous avec un Startup flash, 
des espaces keynotes ou startup et un challenge interscolaire. 2 • 4 MAI // UN MAILLOT AUX COULEURS DE L’AGGLO 
• C'était le dernier match à domicile des Chamois pour la saison 2017-2018. A cette occasion, un hommage a été rendu à 
Jimmy Roye et Matthieu Sans qui quittent le club. Jérome Baloge était présent pour donner le coup d’envoi et pour présenter 
le nouveau maillot de l’équipe, floqué au logo de Niort Agglo qui était, comme la Ville de Niort partenaire de ce match.  
3 • 7 MAI // C8 S’EST FAIT LA MALLE ! • La très belle exposition "Art de faire, faire de l’art" est toujours visible 
au musée Bernard d’Agesci. Dédiée aux métiers d’art, elle donne à voir de très beaux objets. L’un d’entre eux a attiré 
l’attention de la chaîne de télévision C8 : une malle studio créée par Franck Tressens, maître artisan malletier d'art. Elle 
contient un lit deux personnes, une penderie, un dressing, une coiffeuse, un banc et une table de travail. Le reportage 
a été diffusé le 16 mai dans l’émission « William à Midi ». 4 • 7 JUIN // CARREFOUR POUR L’EMPLOI •  3 000 
visiteurs se sont rendus à l’Acclameur pour cette deuxième édition du Carrefour Emploi Niort Atlantique. Une centaine 
de recruteurs et plus de 1300 offres d’emploi les y attendaient. Grande nouveauté : l’Agglo y avait installé son studio 
Niort TV et a diffusé en direct 6 émissions sur le développement économique du territoire. Les enregistrements sont 
visibles sur le site internet de l’Agglo. 
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Actualités

Niort Agglo confirme le stop fiscal instauré depuis quatre ans. 
Le conseil d’agglomération, réuni lundi 9 avril, a voté à l’una-
nimité le maintien des taux d’imposition, aussi bien pour les 
entreprises que pour les particuliers. Les hausses constatées 
sur la feuille d’impôts seront le fait de l’évolution des bases 
fixées annuellement par l’État. 

Les taux s’établissent donc ainsi :
• Cotisation foncière des entreprises : 26,26 %
• Taxe d’habitation : 10,57 %
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 0,055 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 3,88 %

Depuis le 15 juin dernier, un conseil stra-
tégique a été installé qui sera chargé du 
suivi de la mise en œuvre du Schéma 
local de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation adopté 
par le conseil d’agglomération du 9 avril 
2018. 
La démarche avait été lancée en mars 
2017, sur le postulat que l’on ne peut 
espérer faire de développement écono-
mique sans être en mesure de présenter 
aux entreprises des jeunes formés, ayant 
des compétences dans les domaines 
recherchés. « Sur les Deux-Sèvres, nous 
avons un taux de réussite au bac élevé, 
mais un taux de poursuite d’études infé-
rieur de 20 % à la moyenne nationale, 
explique Éric Persais, vice-président de 

Niort Agglo en charge de l’enseigne-
ment supérieur. Ça veut probablement 
dire que ces jeunes bacheliers entrent 
de suite dans la vie active, peut-être 
par manque de moyens. La proximité 
d’un site universitaire est un élément qui 
encourage la poursuite des études, c’est 
la raison pour laquelle il est important 
que nous travaillions sur la densification 
de nos offres de formations* ».

Améliorer la vie étudiante

Avec l’appui du cabinet DMS Conseils, 
Niort Agglo a d’abord établi un diagnos-
tic de l’offre actuelle de formations sur le 
territoire, qu’elle a croisé avec les besoins 
de recrutement des entreprises, notam-

ment dans les domaines du numérique 
et du traitement des données, mais aussi 
en anticipant les futurs besoins de sec-
teurs comme la silver économie, le trans-
port, la logistique, l’industrie…
Le champ du schéma local de l’ensei-
gnement supérieur ne s’arrêtera cepen-
dant pas à l’ouverture de nouvelles for-
mations. « Quand un jeune vient chez 
nous pour suivre des formations inté-
ressantes, on sait aussi qu’il souhaite 
trouver un territoire attractif sur le plan 
culturel, sportif, associatif… Mais aussi 
concernant les transports, le logement… 
Avec les acteurs de ces secteurs, nous 
allons donc travailler à l’amélioration 
de la vie étudiante sur notre territoire ».

Une feuille 
de route pour 
l’enseignement 
supérieur
Niort Agglo vient de se 
doter d’un Schéma local 
de l’enseignement supé-
rieur, de la recherche et 
de l’innovation. Il établit 
une feuille de route pour 
la période 2020-2025 
afin de développer les 
formations post bac et 
ancrer les étudiants sur 
le territoire.

Stop fiscal confirmé
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Actualités

Les équipements culturels de l’Agglo 
en travaux
Après les médiathèques d'Aiffres et Usseau, Niort Agglo s’apprête à lancer deux 
chantiers majeurs à Niort avec la réhabilitation du conservatoire danse et mu-
sique et de la médiathèque centrale.

DEUX LIEUX D’ACCUEIL POUR
LA MÉDIATHÈQUE CENTRALE

Le projet d’extension de la médiathèque Pierre-Moinot va démarrer en septem-
bre. Pendant les travaux qui se poursuivront jusqu’à fin 2020, le public sera 
accueilli en deux lieux de la ville.

Les travaux seront lancés par la déconstruction intérieure du bâtiment du Port dans 
lequel se trouve le service des collections. Dès le 18 septembre,  la section Jeunesse 
va provisoirement déménager dans les locaux de la médialudothèque, place 
Chanzy. La section adultes,  Cd / Dvd et presse prendra place début novembre 
au 15 rue de l’Hôtel de Ville dans de tous nouveaux 
locaux provisoires. Sur place, une partie des collections 
sera disponible et un système de rotation permettra 
la même pluralité de choix qu’auparavant. L’intégralité 
des collections restera accessible via un système de 
réservation sur site ou en ligne sur www.cantalogue.
agglo-niort.fr. Les deux sites seront accessibles du lundi 
au samedi avec 5 heures d’ouverture supplémentaires 
afin de faciliter les usages. Les médiathèques du réseau 
ouvriront leurs portes plus largement et accueilleront les 
retours ou emprunts de documents.

Plus d’infos sur ces deux projets de réhabilitation sur 
www.niortagglo.fr  

LE
CONSERVATOIRE 
OUVRE LA DANSE !

La réhabilitation du conservatoire 
Auguste-Tolbecque va démarrer le 2 
juillet pour 15 mois. Pendant la phase 
de travaux, les cours de musique et de 
danse sont dispensés en trois lieux. 

Depuis septembre 2017, en prévision 
du projet de réhabilitation du 
conservatoire, l’accueil et la section 
musique sont installés au 9 rue de 
l’Ancien-Musée, derrière l’Hôtel de 
Ville. Seuls les cours de batterie, 
percussions, musique amplifiée, 
les répétitions des ensembles et les 
productions d’élèves sont dispensés 
au centre Du Guesclin, bâtiment C. 
Nouveauté à la rentrée ! Les cours 
de danse se dérouleront à partir de 
septembre dans les locaux de l’ancien 
groupe scolaire Langevin Wallon, rue 
Rouget de Lisle et ce jusqu’à la fin des 
travaux.
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Actualités

Vallans, les huisseries des deux salles polyva-
lentes ont été changées en février dernier

« Cela devenait urgent, reconnaît le maire de la commune, 
Michel Halgan, l’eau arrivait à entrer dans les pièces les 
jours d’intempéries. » Les portes neuves sont en aluminium, 
et bleues pour s’accorder aux couleurs de la mairie toute 
proche. Pour faire bonne mesure, des stores neufs habillent 
les fenêtres.  Cette réalisation vient compléter des travaux de 
rénovations thermiques engagés en 2017. Par ailleurs, l’en-
trée de la plus petite salle a été élargie afin de permettre 
le passage de personnes à mobilité réduite. Sur l’ensemble 
du chantier de 58 470 €, l’Agglo est intervenue à hauteur de 
22 393 €. Elle a également soutenu un tout autre projet : la 
pose de brise-soleil dans le tout nouveau bâtiment de l’école 
maternelle. Le coût total des travaux s’est élevé à 4 636 €, elle 
en a pris en charge la moitié.

Chauray : c'est un gros chantier de réhabi-
litation qu'a engagé la Ville de Chauray sur 
son EHPAD Emilien Bouin

« Depuis la construction en 1986 de 
ce qui était des foyers-logements, 
les besoins ont beaucoup évolués, 
notamment en ce qui concerne l’ac-
cessibilité, » explique le maire, Jacques
Brossard.
Le coût du projet global, qui com-
prend des démolitions, des recons-
tructions, des aménagements 
internes s’élève à 6 723 562 €. La pre-
mière tranche des travaux de réhabi-
litation de l’EHPAD s’est achevée en 
mars. L’Agglo y a contribué à hauteur 
de 259 101 €. Début avril, 46 résidents 
ont été relogés dans une aile neuve, 
adaptée en termes d’accessibilité, de 
confort et de sécurité.
Au terme des deux tranches de tra-
vaux restants, les résidents et le per-
sonnel évolueront dans un site entiè-
rement remis à neuf, en mai prochain. 

Priaire : la mairie et la salle socioculturelle

Les travaux de ravalement et d'étanchéité des façades de la 
mairie et de la salle socioéducative sont terminés. Par ailleurs, 
des volets en aluminium ont été posés sur la façade sud, et 
des volets roulants aux deux portes d’entrée et trois fenêtres 
de la salle socioéducative. Des travaux d’un montant global 
de 11 466 € HT, avec une participation de l’Agglo de 4 586 €.

Niort : les travaux vont commencer cet été 
sur le site des anciennes usines Boinot

Cet ambitieux projet vise à reconvertir 20 000 m² de friches 
industrielles en un vaste espace paysager et à réhabiliter  
1 440 m² de bâtiments. À l’horizon 2020, Port-Boinot - puisque 
tel est le nom du projet et qu’il prévoit de rendre la Sèvre 
navigable - marquera l’entrée dans le Parc naturel régional du 
Marais-poitevin.
L’Agglo a accordé une subvention de 1 843 690 € pour l’amé-
nagement des espaces publics et paysagers. Le coût total des 
travaux s’élève à 4 721 516 €.

Dans le cadre de son Programme d’appui communautaire au territoire (PACT), 
l’Agglo soutient les projets d’aménagement de ses communes membres.

PACT DES TRAVAUX 
DANS LES COMMUNES 
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Actualités

Des prix moyens en hausse

Le prix moyen des logements indivi-
duels est en hausse constante (+ 18 % 
depuis 2008) sur l’agglomération du 
Niortais.
Il est actuellement de 140 000 €. Une 
tendance qui contraste avec le prix de 
l’immobilier sur l’ensemble du dépar-
tement qui s’est stabilisé depuis 2008 
autour de 115 000 €. Les communes 
de la zone nord de l’Agglo et celles 
de l’ex-Plaine de Courance affichent 
les prix médians les plus élevés : entre 
157 000 et 162 000 €. Par contre, ils 
sont en baisse dans l’espace métro-
politain, et plus encore dans le Marais 

poitevin et dans la zone sud (124 121 €). 
En ce qui concerne les logements 
collectifs, neufs ou anciens, et à Niort 
principalement, après une quasi-sta-
gnation entre 2009 et 2013, puis une 
forte baisse jusqu’en 2015, le prix 
moyen des appartements est en 
légère hausse et s’établit autour de 
80 000 €. Seuls les logements de 
type 2 connaissent une baisse 
de 19 %, les autres enregistrant 
une forte augmentation allant 
jusqu’à 77 % pour les T3 et T4.

Le point sur le marché
de l’immobilier
Vous envisagez un achat immobilier sur le territoire de l’Agglo ? L’Observatoire 
de l’habitat coordonné par la CAN détient des informations qui peuvent vous 
aider dans vos choix.

Zone nord
651 m2

Espace métropolitain
591 m2

Marais
952 m2

Nouvelles communes
706 m2

Zone sud
1037 m2

> 901 m2

801-900 m2

701-800 m2

601-700 m2

500-600 m2   

Reprise de la construction

Après une forte baisse en 2009, puis 
une forte reprise en 2010, la produc-
tion neuve s’est stabilisée à 400 loge-
ments par an, essentiellement indivi-
duels. Cette production se recentre 
de plus en plus dans l’espace métro-
politain et dans la zone nord. 57 % de 
ces constructions sont destinées à une 
occupation personnelle, 20 % pour 
l’investissement locatif. Sur tout le ter-
ritoire de l’Agglo, on enregistre une 

baisse générale de la surface habi-
table, qui s’établit en 2016 autour de 
115 m² environ.
La surface moyenne des terrains à 
bâtir tend à diminuer elle aussi. Une 
baisse particulièrement sensible de 
près de 40 % pour la zone nord et la 
zone ex-Plaine de Courance pour se 
situer aujourd’hui entre 650 et 700 m². 
A contrario, cette surface moyenne 
reste stable autour de 1 000 m² dans le 
Marais poitevin et la zone sud.
Entre 2008 et 2016, le prix médian des 

Surface moyenne des terrains 
bâtis en 2016

Des travaux rue du Fief d’Amourettes, à Niort 

Suite aux travaux d’assainissement qui ont été effectués mi-juin, 
la rue du Fief d’Amourettes à Niort va bénéficier de travaux de 
requalification sur ses 700 mètres. Une première tranche com-
mence le 9 juillet pour s’achever début novembre ; une seconde 
est prévue de janvier à avril 2019. Ces travaux sont conduits par 
l’Agglomération dans le cadre de l’entretien de la zone d’activité 
économique Mendes-France.

Il est prévu une réfection totale de la chaussée, avec une redis-
tribution de l’espace : la troisième voie sera supprimée au profit 
des trottoirs qui seront élargis, à la fois pour amener les conduc-
teurs à réduire leur vitesse et pour faciliter la mobilité des per-
sonnes en situation de handicap. Les points d’arrêt de bus seront 
également rendus accessibles. Aucun commerce ne sera fermé 
pendant la durée des travaux.

terrains à bâtir en lotissement a augmenté de 
15 € pour s’établir à 91 € le m². C’est dans l’es-
pace métropolitain et la zone nord qu’ils sont 
le plus élevés (entre 80 et 100 € le m²).
Dans la zone sud, les prix ont baissé pour 
s’établir entre 50 et 60 €.
Hors lotissement, le prix médian a augmenté, 
passant de 41 à 45 €/m². Niort enregistre en 
revanche une baisse de ses prix, qui passent 
de 61 à 55 €. 
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Économie
L'agriculture sur le territoire

Cécile Brassac et Louis Rimbault se 
sont lancés dans l’aventure de l’en-
trepreneuriat agricole en 2015, au 
sortir de leurs études d’ingénieurs 
en agronomie
Formés en spécialisation conduite 
de bovin viande à Villefranche-
de-Rouergue, les deux jeunes 
agriculteurs sont installés à Chey, 
dans le quartier de Saint-Liguaire, à 
Niort. Cécile s’occupe plus particu-
lièrement de l’élevage et Louis de 
la culture. Sur leur exploitation de 
260 hectares, ils cultivent pois, maïs, 
blé, orge, tournesol et oeillettes 
et élèvent une trentaine de vaches 
limousines.
« C’est la race qui correspond le 
mieux à notre conduite : beaucoup 
de prés, peu d’intérieur, très autonomes, notamment 
au moment du vêlage. » Dans les prairies, aucun intrant 
n’est utilisé. Le troupeau se nourrit de la bonne herbe 
des bords de Sèvre. « Notre production n’est pas bio 
parce qu’en alimentation hivernale nous utilisons nos 

céréales produites en agriculture conventionnelle. 
Mais nous y pensons. Nous avons encore besoin d’un 
peu de recul technique avant de nous lancer. »

Plus d’informations : www.elevagefermedechey.fr

L’AGRICULTURE EN DUO

À la demande de Niort Agglo, 
la Chambre d’agriculture des 
Deux-Sèvres a réalisé, de juin à 
décembre 2016, un diagnostic 
agricole à l’échelle du territoire, en 
questionnant tous les exploitants, 
commune par commune. 

Cette étude qui vient d’être rendue 
publique fournit des données 
essentielles qui vont pouvoir être 
intégrées dans le futur Plan local 
d'urbanisme intercommunal - 
déplacements (PLUI-D) et qui vont 
servir à alimenter la réflexion sur le 
Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT), actuellement en révision. 
Malgré l’importance du secteur ter-
tiaire, l’Agglomération du Niortais 
reste un territoire à dominante agri-
cole, occupé à 72 % de sa superficie 
par des cultures ou des prairies 
(59 199 ha). Plus de 800 agriculteurs 

travaillent dans les 447 exploitations 
qui ont leur siège sur l’Agglo. Leur 
âge moyen est de 48 ans et plus de 
20 % d’entre eux sont des femmes. 
Ces 447 exploitations regroupent 
environ 600 ateliers de production : 
50% sont réservés à la production 
de céréales ou d’oléagineux (blé, 
maïs, orge, colza, tournesol…), 46 % 
à l’élevage, les deux activités étant 

souvent complémentaires. La filière 
bovins viande est la plus représen-
tée, loin devant les vaches laitières. 
Seulement 5% des ateliers relèvent 
de la filière caprine (les élevages 
étant concentrés surtout au sud-est, 
en limite du Pays Mellois), 4% de 
la filière avicole et 3% de la filière 
équine, en lien généralement avec 
des activités de loisirs. Quant au 
maraichage, il ne concerne que 3% 
des productions. Quelques agri-
culteurs se sont tournés vers des 
cultures atypiques : les truffes, l’an-
gélique, les plantes tinctoriales ou 
médicinales, le tabac, le cresson…
Les circuits courts se développent. 
Des labels, notamment les Appella-
tions d’origine protégée (AOP) pour 
le beurre, sont signe de qualité. Le 
bio reste peu représenté, malgré 
une augmentation des demandes 
de conversion.
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Dossier L’été sera beau dans l’Agglo

Quand on dit « vacances », on pense « voyage », on se dit que 
c’est souvent l’occasion de visiter des sites et d’en sortir en-
richi, s’adonner à de nouvelles activités, s’initier à de nouveaux 
sports, faire des rencontres, flâner sur des marchés, profiter 
des festivités organisées un peu partout et qui rendent nos étés 
si joyeux, se rendre à des spectacles, des concerts, etc. Mais 
soyons honnêtes : dépaysement mis à part, ce sont autant de 
choses que l’on peut voir, faire, trouver en restant sur le Niortais ! 

Cette année encore, tout est mis en œuvre pour que l’été soit 
festif sur l’Agglo. Il y en aura pour tous les âges et pour tous 
les goûts ! Les fêtes traditionnelles seront au rendez-vous, les 
animations multiples, il y aura des spectacles, des marchés… 
Et pour la première fois une grande fête médiévale à Niort, 
du 6 au 8 juillet ! Un rendez-vous haut en couleur à ne pas 
manquer.

territoire
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Du 9 juillet au 26 août, Niort hisse les cou-
leurs de l’été. Comme chaque année, 
Pré-Leroy sera le lieu incontournable de 
ceux qui veulent passer des vacances actives, 
découvrir des sports ou des pratiques, faire 
des rencontres… Bref s’éclater ! 
Aviron, beach soccer, baptême de plongée, 
kendo, café des langues, tir à l’arc, trampoline, 
accroland baby…  une quarantaine d’activi-
tés, pour tous, sont inscrites au programme, 
concocté par la Ville, en partenariat avec Niort 
Agglo qui proposera des initiations au kayak 
et au paddle, des balades en canoë-kayak et 
en pédalo, et l’office de tourisme. 
La réservation la veille avant 19h est indis-
pensable pour les activités à la journée et les 
visites guidées nocturnes en canoë.

NIORT PLAGE

Toujours plus !

Oyez oyez, damoiselles et 
damoiseaux des Deux-Sèvres ou 
d’ailleurs ! La Ville de Niort vous 
convie à renouer avec son pres-
tigieux passé médiéval en orga-
nisant, du 6 au 8 juillet, une fête 
moyenâgeuse, La Recouvrance. 
Cet été, c’est ripailles à Niort ! 
Le terme « Recouvrance » n’est 
pas anodin puisqu’il marque la 
reprise de la ville de Niort par Du 
Guesclin aux Anglais en 1373. Cet 
été, ce sont les Niortais qui vont 
recouvrer leur passé dans une 
fête qui se tiendra dans plusieurs 
lieux stratégiques de la cité : La 
Brèche, le Donjon, Pré-Leroy et 
l’hyper-centre. 
Soutenue et voulue par la muni-
cipalité et portée par l’association
« La Du Guesclin », cette grande 
fête embarquera petits et grands 
dans un bond vers le passé. De 
nombreuses associations comme 
les Lames bertrandaises ou Divi-

dus, spécialisées et passionnées 
par le Moyen-Âge, se sont inves-
ties dans le projet. 
À la Brèche, un marché artisanal 
installera ses échoppes et pavil-
lons durant toute la durée de la 
manifestation. Le lieu idéal pour 
lancer et inaugurer officiellement 
la fête dès le vendredi soir. Des 
animations menées par les Amis 
du château de Coudray-Salbart 
viendront agrémenter le marché 
avec des jeux pour enfants et un 
espace ludique pour apprendre 
le Moyen-Age en s’amusant… Ne 
manquez pas le défilé en armes 
des chevaliers : Partis de Pré-Le-
roy à pied, ils arpenteront les rues 
de la ville jusqu’à la Brèche pour 
des combats en duel mémo-
rables.

Un village médiéval 
La place du Donjon deviendra 
quant à elle, le lieu d’exposition 

d’armes de siège (bombardes, 
mangonneaux et trébuchets). Des 
démonstrations et utilisations des 
machines de guerre seront don-
nées trois fois par jour du samedi 
au dimanche par créneaux de 45 
minutes. 
Après toutes ces émotions, rien 
de mieux qu’un banquet médié-
val le soir à 20 h. À Pré-Leroy, 
un village médiéval authen-
tique regroupera des dizaines 
de tentes dévolues à cette faste 
période : cuisine, médecine, taille 
de pierre, tir à l’arc, forge… Et 
bien sûr, des boissons médiévales 
et mets du passé ! 
Des parades de bouffons, saltim-
banques, danseurs et musiciens 
animeront les rues Ricard, Vic-
tor-Hugo, Rabot et Sainte-Mar-
the. Des balades en calèche ou 
en barques, des animations au 
Donjon et de nombreuses autres 
surprises régaleront les visiteurs. 

• L’ensemble des activités proposées et les pro-
grammations semaine par semaine sont sur 
www.vivre-a-niort.com

• Informations et réservations à l’accueil sur le site 
de Niort Plage, à Pré-Leroy, ou par téléphone au 
 07 86 61 02 52.

NIORT À l’heure médiévale
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Dossier L’été sera beau dans l’Agglo

Rassemblant 300 peintres et plus de
10 000 visiteurs, le Festival international 
de peinture de Magné, au cœur du Marais 
poitevin, fêtera le samedi 21 et dimanche 
22 Juillet son 30e anniversaire.

Né il y a 3 décennies comme un défi, le 
festival international de peinture s’est ins-
tallé dans le paysage de la commune de 
Magné comme une évidence et se vit en 
partage. Et il s’en est passé en trente ans 
avec plus de 6 000 tableaux réalisés et
2 400 peintres conviés !
Les quelques 10 à 12 000 visiteurs attendus 
arpenteront cette année encore le village 
et les berges de la Sèvre niortaise pour 
rencontrer et échanger avec les peintres, 
amateurs ou professionnels, internatio-
naux. Plusieurs activités (expositions, ate-
liers jeunes, concerts, feu d’artifice) seront 
proposées gratuitement au public adulte 
et junior durant tout le week-end. 
Dès 8h, le samedi matin, les peintres par-
ticipant au concours devront réaliser une 
œuvre sur motif, exclusivement sur le ter-
ritoire de la commune de Magné. A par-
tir de 16h30, le dimanche, les créations 
seront exposées dans les jardins de la 
mairie et soumises au vote du public ainsi 
qu’à l’appréciation d’un jury. Le palmarès 
de 38 prix (30 adultes et 8 juniors), d’une 
dotation globale de 12 000€, sera ensuite 
dévoilé à partir de 18h. 
A l’occasion de son anniversaire, le festi-
val recevra les invités d’honneur de toutes 
les précédentes éditions. Des séances de 
dédicaces du livre des 30 ans seront orga-
nisées pendant le week-end. Un beau 
rendez-vous pictural en perspective ! 

Plus d’infos sur
www.festivalpeinturemagne.com

MAGNÉ

Le festival de peinture
a 30 ans

Du 24 au 28 juillet, le Festival du cirque revient enchanter petits 
et grands. Cette année, c’est une édition « tout-terrain » qui est 
annoncée ! Cirque néo, traditionnel, forain, de la musique, de 
la danse… tout sera mis en œuvre - poésie, humour et brin de 
folie - pour enchanter vos soirées. 

Au programme :
24 et 25  juillet
• “Cabaret de poche“ de la Compagnie Saseo : petit spectacle 

et grand cabaret proposant des numéros tirés au hasard. 
Mardi 24 à 18h30, mercredi 25 à 21h30.

• Le Sirque : une rencontre inattendue entre un troubadour et 
un jongleur. À 20h30. 

• “Bobines“ par L’Attraction céleste : des clowns musiciens 
découvrent le cinéma ! À 19h.

• “L’odeur de la sciure“ par Les Petits Bras : un hommage au 
cirque de nos aïeux avec voltigeurs, danseurs, équilibristes… 
Mardi 24 à 21h30, mercredi 25 à 18h30.

27 ET 28 juillet 
• “Entre chien et loup“ par la Compagnie 3 x rien  : le chapiteau 

devient une machine à voyager. Vendredi 27 à 18h30, samedi 
28 à 17h30.

• “Les Butors“, du Cirque Hisute : haute voltige à 7 mètres de 
hauteur. À 20h30.

• “Loop“ de la Compagnie Stoptoï : jonglage rock’n roll ! À 22h.
• “Réminescence“ de la Compagnie E.Go : rencontre étonnante 

d’un musicien et d’un danseur. Jeudi 28 à 16h.
• “No/More“ de Simon Carrot, Tournoyante Production : 4 

acrobates et des échelles de bois. Jeudi à 19h.
Tous les spectacles ont lieu dans la cour du Centre du Guesclin, à 
l’exception de “Bobines“ à la salle polyvalente du Clou Bouchet. 

Renseignements sur vivre-a-niort.com ou au 05 49 78 74 11.

NIORT Festival du cirque
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Cette jolie commune du 
marais mouillé vous fera 
(re)découvrir la vie de vos 
ancêtres, les 4 et 5 août pro-
chains. La Féérie batelière, 
spectacle son et lumière sur 
l’eau, propose en effet de 
redonner son activité d’au-
trefois au port d’Arçais et de 
revenir à une époque où 
tout se faisait en barques : 
noces maraîchines, transport 
en barque des animaux, train 
de bois… le tout en costumes 
d’époque. Une centaine de 
bénévoles donneront chair 
à ce spectacle unique, histo-
rique et pédagogique. 

Plus d’infos sur www.arcais.fr

ARÇAIS

Féérie batelière

ECHIRÉ Les Médiévales

Il y a plusieurs raisons de visiter le magnifique 
château de Coudray-Salbart. L’édifice le mieux 
conservé d’Europe, situé sur la commune d’Échiré, 
vous propose dix salles dans un état exception-
nel, une gaine remarquable et des défenses ver-
tigineuses. Cerise sur le gâteau, pour la période 
estivale,  le château recouvre son faste d’antan en 
accueillant ses fameuses Médiévales.
La machine à remonter le temps s’actionnera en 
deux moments forts en juillet et en août.
Donc pas d’excuse pour louper ces animations 
moyenâgeuses. 
• Les Médiévales Quintilis (*) du 21 au 22 juil-

let vous inviteront à découvrir les machines de 
guerre et de siège (Machina Silente) du Moyen-
Age de 10h à 18h30. Une journée contée, chan-
tée et colportée par les « Glottes Trotteuses » qui 
finiront de vous transporter dans le temps. 

• Les Médiévales Sextilis (*) du 11 au 13 août 
vous permettront de vous immerger dans 
la vie d’une troupe du Moyen-Age. Ate-
liers et combats au menu de cette journée 
« Les derniers remparts » de 10h à 18h30.  
Et si vous voulez poursuivre votre immersion, 
venez participer au banquet médiéval animé, le 
11 août, à 21h avec Badin l’agile, farces médié-
vales et jongleries. 

Pour s’inscrire ou connaître les tarifs, rendez-vous 
sur www.coudraysalbart.fr ou au 05 49 25 71 07.
(*) Mois de juillet et août dans le calendrier julien

On ne va pas s’arrêter en si bonne croisade !
Du 15 au 16 septembre, Coudray-Salbart vous 
ouvre ses portes à l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine. Visites libres et animations 
prévues par la Guilde des 12 royaumes, de 10h à 
18h.

La 6e édition du festival “En terres brûlées“ enflammera la com-
mune de Brûlain du 20 au 21 juillet. Une commune qui, pour l’occa-
sion, doublera sa population en accueillant un peu plus d’un millier 
de festivaliers avides d’éclectisme musical, et écoresponsables. 

Le festival “En terres brûlées“ a su s’imposer en proposant une pro-
grammation musicale éclectique et en imposant un tarif modique 
d’entrée. Du bon son à la portée de toutes les bourses pour une 
manifestation en deux temps. Le 20 juillet, la soirée sera gratuite et 
basée sur le principe de l’éco responsabilité avec des conférences, 
stands, ateliers et concert de clôture. 
Le 21 juillet, ça va chauffer à partir de 19h30 avec six groupes à l’af-
fiche : Flox, La Belle Bleue, Mawyd, Faut qu’ça guinche, Nobody 
Cult et le groupe vainqueur d’un tremplin organisé en amont à l’Al-
ternateur à Niort qui aura la chance d’ouvrir ce festival. 
Rappelons que l’entrée vous sera accordée pour la somme de 7 €, 
ce qui vous laissera quelques menues monnaies pour profiter de la 
buvette et de la restauration sur place. 
À Brûlain, quelle que soit la météo, c’est sûr, vous allez bronzer. 

Plus d’infos sur la page Facebook du festival.

Faut que ça brûle !BRÛLAIN
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Des oiseaux, des bateaux fleuris, un mime, un 
ventriloque ou les Antilles… Cet inventaire à la Pré-
vert illustre ce que sera la Fête des bateaux fleuris 
de Saint-Maxire dont la Fête des bateaux fleuris aura 
lieu dimanche 29 juillet sur le thème des oiseaux. 
Cette manifestation qui avait attiré 7 000 spectateurs 

l’an passé, espère faire autant, voire mieux cette 
année. 
Au programme : spectacle de rapaces, le ventri-
loque Philippe Lecomte, le mime comique Élastic et 
la jongleuse Francesca, Les Sœurs Donou… Le défilé 
de bateaux débutera à 16h et se terminera à 22h sur 
le site de la Prairie, ouvert à partir de 14h. 

Plus d’infos sur www.bateauxfleuris.com

SAINT-MAXIRE

La Fête des bateaux fleuris

Évènement sportif et culturel, les 24 h 
de la barque se tiendront samedi 28 
et dimanche 29 juillet à Saint-Hilaire-
la-Palud. Un week-end où des OFNI 
(Objets flottants non identifiés) s’af-
fronteront à la rame de jour comme 
de nuit.

Cette course de 24 heures sur barque 
peut être aisément comparée aux 24h 
du Mans : un circuit d’un peu plus de 
deux kilomètres avec pour vainqueur 
l’équipage qui réalisera le plus de 
tours  ! Ici, pas de balade bucolique 
au fil de l’eau, mais de la sueur, de la 
stratégie et une bonne dose de mus-
cles ! Le site sera ouvert au public dès 
le matin à 11h afin de se mettre dans le 
bain. Une dizaine d’équipes s’élance-
ront dès 15h pour une belle et longue 
balade dans les conches et affluents 
méconnus du marais, en jouant aux 
auto-tamponneuses avec les autres 
concurrents tout en savourant les 
encouragements du public. 

Des apéros-concerts, des animations 
nautiques, des défilés, un vide-gre-
nier ponctueront ce week-end de 
forçats de la rame, dans une ambiance 
conviviale et ludique. La remise des 
prix aura lieu, quant à elle, le dimanche 
à 15h30. 

Pour tout savoir, rendez-vous sur la 
page Facebook de la manifestation.

SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

Objets flottants 
non identifiés

En 2008, Sabrina Lepienne montait son premier spectacle 
équestre à Saint-Hilaire-la-Palud. Aujourd’hui basée à Priaire, sa 
troupe, Les enfants de Balaha, va brillamment fêter cet anniver-
saire pendant tout l’été.

Hôte de choix, Monsieur Loyal a tout organisé pour que la célé-
bration des dix années d’existence des Enfants de Balaha soit 
inoubliable… Elle le sera, mais peut-être pas comme il l’imagine ! 
« Ce spectacle, Cabalcar, reprend les plus beaux numéros de 
la décennie qui vient de s’écouler », explique Sabrina Lepienne, 
fondatrice de l’association qui regroupe une vingtaine d’artistes, 
comédiens, cavaliers, presque tous bénévoles, et une dizaine de 
chevaux et poneys. « Nous travaillons dans un esprit circassien, 
souligne-t-elle, chacun d’entre nous est multitâches. Les comé-
diens sont aussi ceux qui peignent les décors ou accueillent le 
public à la billetterie. J’ai été formée par un membre de la famille 
Gruss, je tiens à ce côté troupe. »
D’été en été, les spectateurs conquis viennent et reviennent 
applaudir les créations de Sabrina et ses amis, celles-ci s’enrichis-
sant au fil des ans, d’artistes de feu ou de musiciens entre autres. 
« J’ai chaque année l’angoisse de la panne d’inspiration, mais 
je puise dans ma culture historique (ndlr : Sabrina a une maitrise 
d’histoire, qu’elle a consacrée à l’histoire du cheval anglo-arabe) 
et je laisse l’imagination faire le reste. »
Cabalcar, spectacle équestre des Enfants de Balaha :
Les mercredis 18 et 25 juillet, le samedi 4 août, les jeudis 2 et 9 août 
et le mardi 14 août. La Gaubertière, à Priaire - 06 60 72 66 54 ou 09 
83 65 10 55 (réservation conseillée)

Le spectacle des 10 ans !
Cabalcar…  PRIAIRE
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Faire son marché en barque à fond plat du marais ? 
C’est ce que vous propose la commune du Van-
neau-Irleau, samedi 28 juillet, pour un voyage 
atypique et bucolique, unique en son genre.

Né il y a plus de 20 ans, le marché sur l’eau du 
Vanneau-Irleau est devenu le rendez-vous incon-
tournable de celles et ceux qui souhaitent vivre au 
fil de l’eau les traditions de la vie maraîchine.  Toute 
la matinée, les quelque 5 000 badauds attendus 
feront de ce marché une des fêtes estivales les plus 
courrues du Marais poitevin et transformeront le 

grand port du Vanneau en un lieu de rencontres et 
d’échanges riches en tous genres. 
Des bénévoles assureront le spectacle en costumes 
blancs traditionnels maraîchins et défileront dans le 
port toute la matinée. Les visiteurs pourront faire 
leurs courses sur la terre ferme comme sur l’eau 
et trouveront sur place une cinquantaine de mar-
chands. Des spécialités locales (gâteaux de pays, 
miel, tourteau, charcuterie, fruits et légumes…)  
permettront de ne pas revenir bredouille de cette 
pêche particulière. 
Dans l’après-midi, randonnées pédestres, à vélo 
ou en barques permettront de prolonger ce bon 
moment en découvrant le marais du Vanneau.

LE VANNEAU-IRLEAU

Tous en barque

Conviviaux et animés, les marchés de Thorigny sont autant de ren-
dez-vous estivaux incontournables pour les gourmands ! 

Tous les étés depuis 1987, un samedi sur deux pendant quatre 
semaines, les producteurs locaux s’installent sur le pourtour d’un 
grand terrain communal. Entre 18h et minuit, on peut y faire son 
marché de produits frais, à emporter ou à consommer sur place, 
seul, en famille, entre amis… L’animation musicale est chaque fois 
différente ; un plancher est installé pour ceux qui veulent danser. 

THORIGNY Les marchés nocturnes

Cette année :
• 21 juillet : Cathy Joubert
• 28 juillet : Julie Fort
• 4 août : Orchestre Patrick Alain
• 11 août : Stéphanie Moreaux
• 18 août : Orchestre Métronome



Compétences

Le Parc d’activités de Saint-Florent, 
à Niort, fait l’objet de travaux de 
requalification. En vue de réaliser des 
économies d’énergie, l’extinction de 
l’éclairage public sera expérimentée 
pendant un an dans la rue du Sud.

La rue du Sud est classée voie dépar-
tementale, située hors agglomération. 
À l’occasion des travaux de réfection 
du Parc d’activités, l’Agglo a choisi de 
mener une réflexion globale sur l’éclai-
rage afin de rationaliser les investisse-

ments à réaliser. En concertation avec 
les services de la Ville de Niort, et après 
consultation des entreprises concer-
nées, il a été décidé d’expérimenter 
une extinction d’un an dans la rue du 
Sud. Le remplacement des luminaires 
de cette voie impliquerait un investis-
sement de l’ordre de 25 000 € HT.

La rénovation des éclairages publics 
des ZAE s’inscrit également dans le 
programme “Territoire à énergie posi-
tive pour la croissance verte et le cli-

mat“ dans lequel l’Agglo s’est engagée 
en 2016.

Afin de diminuer les dépenses d’éner-
gie, 350 000 € TTC ont été investis 
sur trois ans (subventionnés à 80 %) 
pour la mise aux normes d’armoires 
d’éclairage et le remplacement des 
sources lumineuses par des Leds. En 
kilowatts-heures, 30 % d’économie 
ont été générées. La facture annuelle 
de l’éclairage public pour Niort Agglo 
s’élève actuellement à 90 000 € TTC.

La Maison de santé d’Echiré a été inaugurée officiellement le 26 avril der-
nier en présence des élus et des partenaires institutionnels. Un lieu symbole 
d’une action publique ambitieuse et volontariste au service des populations 
et des professionnels de santé. 

Afin de répondre à la forte attente des professionnels de 
santé et dans le but de consolider une offre de soins de 
premiers recours, la commune d’Échiré a, dès 2010, créé les 
conditions favorables à un regroupement d’activités, sous la 
forme d’une Maison de santé pluridisciplinaire, désormais 
implantée en cœur de bourg, labellisée par l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS) qui a ouvert ses portes en 2017. L’établis-

sement regroupe à ce jour, treize professionnels de santé (5 
médecins ; 3 infirmiers ; 2 kinésithérapeutes ; 1 podologue ; 1 
psychologue et 1 orthophoniste) et deux assistantes. « Un éta-
blissement voulu de tout cœur par Échiré », comme l’a rappelé 
Thierry Devautour, son maire, qui a aussi insisté sur le rôle de 
maîtrise d’ouvrage, assuré par la commune.

Lutter contre la désertification médicale
Au-delà même de ce projet de santé porté par les profes-
sionnels, les partenaires institutionnels ont, pour leur part, 
manifesté leur volonté d’accompagner cette dynamique per-
mettant de faire évoluer l’organisation des soins ambulatoires 
sur le territoire de l’agglomération. À ce titre, Jérôme Baloge, 
président de Niort Agglo, a rappelé dans son discours que 
la Communauté d’Agglomération du Niortais avait voté, dès 
2016, l’élaboration d’un contrat local de santé sur son terri-
toire en partenariat avec l’Agence régionale de santé. Il s’agit 
aussi de lutter contre la désertification médicale et l’inégalité 
géographique d’accès aux soins. Rappelons que ce projet a 
bénéficié du soutien de l’Europe, de l’État, de la région Nou-
velle-Aquitaine, du Département des Deux-Sèvres, de l’Ag-
glomération de Niort, mais aussi de l’implication, à toutes les 
étapes du projet, de l’ensemble des acteurs de santé concer-
nés.

Maison de santé : 60 rue Léo-Desaivre. 79410 Échiré.
Tél. : 05 49 25 71 80

Réflexion éclairée à Saint-Florent

Echiré renforce son offre de santé
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L’Agglomération met à disposition de ses habitants 140 vélos 
à assistance électrique en location. Depuis le lancement de ce 
service en octobre 2017, 130 personnes ont testé ce moyen de 
transport écologique, utilisé à 92% sur des trajets domicile-tra-
vail. En élargissant à un an et plus la période de location pour un 
même usager, Niort Agglo espère développer ce mode alter-
natif de déplacement. L’offre initiale de trois mois d’essai gra-
tuit est maintenue, le ou les mois suivants deviennent payants, 
à un tarif plus avantageux qu’une acquisition. Ainsi, ceux qui 
ne veulent pas acheter leur propre vélo pour des questions de 
coût, peuvent poursuivre l’expérimentation pour 40€ par mois 
ou 360€ à l’année. Cette offre comprend aussi l’entretien et une 

visite de contrôle annuelle du vélo. 50% du montant de la loca-
tion peuvent être pris en charge par l’employeur dans le cadre 
de la participation obligatoire aux frais de transport des salariés 
entre leur domicile et leur lieu de travail.
Plus d’infos sur www.tanlib.com 

Compétences

PÉDALEZ SANS LIMITE ! 
Depuis le 16 avril, au-delà des trois 
mois d’essai gratuit, Niort Agglo vous 
offre la possibilité de louer un vélo 
tanlib à assistance électrique pour un 
an renouvelable.

Des quais de bus accessibles

Chaque année, Niort Agglo entreprend 
des travaux de mise en sécurité et/ou 
en accessibilité d’une cinquantaine de 
quais de bus sur son territoire. A Niort, 
58 % d’entre eux sont accessibles ou 
praticables par des personnes à mobilité 
réduite. Tous les trottoirs ne permettent 
pas une mise aux normes, celles-ci 
nécessitant une largeur de 2,20 m en 
montée et descente de bus, puis un 
cheminement de 1,40 m. 

Les derniers aménagements en date 
concernent les lignes 7 et 3 : arrêts Macif, 
Fief Joly à proximité de la Maison d’ac-
cueil spécialisée publique du Fief Joly, 
Poincaré, Turpin et Jean Perrin. 

Amélioration du réseau

A partir de septembre 2018, certaines 
lignes du réseau tanlib seront ajustées 
suite au retour des usagers sollicités en 
mars dernier. Il est prévu d’améliorer la 
fréquence des lignes 6 et 4, d’adapter 

les tracés des lignes 2, 3, 4, et 7 et de 
créer deux nouvelles lignes : 8 - Suri-
meau > Maisons Rouges et 9 - Curie > 
Pôle Atlantique. 
Certaines courses proposées en mode 
transport à la demande (TAD) devien-
dront régulières sur quatre lignes 
péri-urbaines. Des dessertes supplé-
mentaires TAD seront mises en place.
Plus d’infos à partir de septembre sur 
www.tanlib.com 

Une semaine pour 
bouger autrement !

Du 16 au 20 septembre, Niort Agglo 
participe à la 17e édition de la Semaine 
européenne de la mobilité. Plusieurs 
temps forts autour des modes de dépla-
cement alternatifs à la voiture sont pré-
vus comme une journée dédiée au vélo 
et aux modes doux, le mercredi 19 et le 
Challenge de la mobilité ouvert aux sala-
riés du territoire, jeudi 20 septembre. 
Plus d’infos et le détail de la program-
mation à partir de septembre sur www.
niortagglo.fr 

Du nouveau dans les transports
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Tribunes Les élus ont la parole

Majorité territoriale
L’AGGLOMÉRATION VA VIBRER CET ÉTÉ AU RYTHME DE NOMBREUX ÉVÈNEMENTS SPORTIFS.

Le 13 juillet, les communes de Mauzé-sur-le-Mignon et d’Aiffres accueilleront le départ et l’arrivée d’une étape du Tour 
cycliste des Deux-Sèvres qui traversera plusieurs communes de l’Agglomération, tout comme l’épreuve féminine la Deux-Sé-
vrienne. Les 14 et 15 juillet, ce sera au tour de plus de 1500 jeunes athlètes de fouler le sol du complexe sportif de la Venise 
Verte dans le cadre des championnats de France Espoirs et de la coupe des Ligues Minimes. Niort Agglo soutient ces mani-
festations d’envergure, porteuses d’attractivité et d’identité pour le territoire.
L’action de l’Agglomération en faveur de la promotion et de la pratique du sport se poursuivra tout au long de l’été avec 
la participation aux animations de Niort Plage, et notamment aux activités très prisées de canoë, de kayak ou encore de 
stand-up paddle. La fin du mois de juillet verra la reprise du Championnat de France de Ligue de football, compétition au 
cours laquelle Niort Agglo accompagnera les Chamois Niortais, partenariat rendu visible par le logo de la collectivité apposé 
sur le maillot de l’équipe phare de notre territoire.
Bel été sportif à toutes et à tous.
Alain Baudin, 3ème Vice-Président en charge de la politique de la ville, de la cohésion sociale et des sports d’eau.

Expression des élus minoritaires
GROUPE DES ELU-E-S SOLIDARITÉ TERRITORIALE - GEST
Piscine : quel projet ?
Projet pour 2018 à l’Acclameur annulé par J Baloge : 25M€ pour deux bassins, 50 et 25 m, une fosse de plongée de 6 m et 
le bassin 25m de Pré Leroy rénové. Subventions obtenues 5,4M€. Stationnement mutualisé.
La Piscine Nordique à Pré Leroy de J Baloge : 16M€ pour un seul bassin de 50 m non homologué. Subventions deman-
dées  : 5,3M€, obtention très incertaine. Stationnement limité. Aucune possibilité de développement, zone inondable. 
Pendant les 2 ans de travaux Pré Leroy sera fermé.
Actuellement, les associations sont dans l’impossibilité de répondre à la demande, faute d’installations suffisantes : pas de 
perspective d’avenir avec le projet de J BALOGE.
Une décision du Maire de NIORT lourde de conséquences pour la CAN !
FRONT DE GAUCHE 
Les réunions à la CAN se suivent et se ressemblent. La démocratie est revendiquée et  affirmée. Toutefois, que dire de sa 
mise en œuvre lors de la présentation des dossiers en Conférences des maires. Les diaporamas des dossiers sont projetés, 
mais les supports numériques sont rarement remis. Alors quel débat possible pour les conseillers dans leur commune 
respective ? Nous avons demandé à plusieurs reprises que ces dossiers soient communiqués aux maires. À chaque fois, 
sous des prétextes fallacieux, il nous a été opposé un refus. Alors, ayez confiance…
Les élu-e-s Front de Gauche à la CAN
EELV 
PCAET ou es-tu ?
Le Plan Climat Air-Énergie Territorial permet aux collectivités d’agir sur la qualité de l’air. Attendu réglementairement le 
1er janvier 2017, celui de la CAN peine à sortir. Localement, 32 jours de pollution forte ont été enregistrés en 2017 et le 
diagnostic de la CAN est clair : « Les concentrations en polluants atmosphériques sont sous le seuil de la réglementation, 
mais au-dessus des préconisations de l’OMS ». Il est temps d’agir !
FRONT NATIONAL
La politique des banlieues pour la CAN
Le plan gouvernemental qui vise à injecter de l'argent pour soit disant régler les problèmes des banlieues depuis qua-
rante ans, provient bien de la poche des contribuables. Et l'ensemble des ressortissants de l'Agglomération Niortaise, sont 
injustement frappés par les méfaits de l'insécurité, de la politique laxiste de l'immigration légale ou clandestine. Il sera 
difficile à long terme de faire cesser l'extension dans nos campagnes ce que vivent les grandes villes, comme il sera aussi 
compliqué de créer logements et emplois devant  les déferlantes de nouveaux arrivants.
Jean-Romée Charbonneau, Rassemblement National.
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C’est reparti pour 3 ans !
La charte qui liait le CDCAN et Niort Agglo depuis 2015 est arrivée à expiration. En juin, 
le conseil communautaire a voté sa reconduction pour trois années supplémentaires. 
Rencontre avec Eric Persais, vice-président de NiortAgglo en charge des relations avec 
cette instance.

Territoire de vie : Pourquoi avoir reconduit la charte 
de partenariat avec le CDCAN ?

Eric Persais : Le Conseil de développement est 
un organe consultatif constitué de représentants 
de la société, issus de champs d’action divers. A 
la demande de l’Agglo, il travaille sur des thèmes 
de prospective. Ses travaux alimentent la réflexion 
des élus communautaires en apportant différents 
éclairages. C’est ainsi que l’analyse du CDCAN sur le 
développement à l’échelle de l’agglomération de 
la Silver Economie par exemple, ou d'une politique 
sportive, ou encore de la filière numérique, ont 
été particulièrement fouillées et pertinentes. C’est, 
entre autres, la pluralité des statuts, des origines, des 
expériences et des compétences de ses membres 
qui enrichissent les réflexions.

Territoire de vie : comment s’organise le CDCAN ?

Eric Persais : Il est constitué de membres bénévoles 
désignés au regard de leur connaissance de la vie 
locale, de leurs divers engagements sur le territoire 
et de leurs activités socioéconomiques. Ils sont 
répartis dans trois collèges : « institutionnels »,
« acteurs socioéconomiques et associations », et
« personnes qualifiées » qui désignent des personnes 
reconnues pour leurs compétences ou leurs actions 
particulières sur le terrain. Selon les thèmes abordés, 
ces groupes peuvent s’enrichir ponctuellement de 
personnes extérieures sollicitées pour leur expertise. 
Les membres du Conseil de développement forment 
une assemblée plénière.  Celle-ci élit le président 
qui constitue un bureau formé par les trois vice-
présidents en charge de l’animation des collèges, et 
de membres de l’assemblée.

Territoire de vie : comment s’articule la relation avec 
l’Agglo ?

Eric Persais : C’est dans un souci de dialogue constant 
avec les élus communautaires que l’Agglo a confié 
à un vice-président la délégation « Relations avec le 
Conseil de développement ».  Chaque fin d’année, 
le CDCAN et l’Agglo se concertent pour définir le 
programme de travail annuel. Le Conseil ensuite 
s’organise pour répondre à la commande des élus 
dans les délais impartis. Ces contributions font 
l’objet d’échanges avec les membres du bureau 
communautaire et, quand celui-ci l’estime utile, elles 
sont présentées devant la Conférence des maires. Par 
ailleurs, l’Agglo donne des moyens au CDCAN pour 
la réalisation de ses missions : un conseiller technique 
à temps partiel, des moyens financiers pour couvrir 
les dépenses courantes et frais de fonctionnement, 
des moyens logistiques : matériels informatiques, 
salles de réunion, etc.

Territoire de vie : Les thématiques qui seront 
abordées durant la saison 2018/2019 sont-elles 
définies ?

Eric Persais : Cette année, dès le mois de septembre, 
à la demande de l’Agglo, le CDCAN entamera un 
travail sur la place de l’industrie dans notre tissu 
économique. Il s’agira, entre autres, de repérer les 
atouts et potentialités de mutation des entreprises 
qui œuvrent dans ce secteur. Une autre réflexion 
sera lancée sur le concept de smart city, c’est-à-
dire l’utilisation des techniques numériques pour 
améliorer et optimiser les services rendus, en général 
dans une ville, ici sur l’ensemble du territoire.

Conseil de développement
Laboratoire de réflexion à la CAN
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Culture, sport & loisirs

Vingt équipes de six coureurs seront au 
départ du 18e Tour cycliste des Deux-
Sèvres, du 12 au 14 juillet. La seconde 
étape sillonnera le territoire de l’Agglo 
niortaise, entre Mauzé et Aiffres.

Ils seront cent vingt coureurs des caté-
gories Elite 1 et 2 sur la ligne de départ 
du Tour cycliste 79, jeudi 12 juillet, à Mau-
léon. Majoritairement composé de for-
mations françaises, le peloton affichera 
également la présence d’une équipe 
néerlandaise et d’une portugaise. 

La première étape, jeudi 12 juillet, se 
courra dans le nord du département, sur 
138 km entre Mauléon et Bressuire.
La seconde, vendredi 13 juillet, descen-
dra sur Niortais avec une étape qui, à 
partir de 14h, reliera Mauzé-sur-le-Mi-
gnon à Aiffres en 140 kilomètres et en 
passant par pas moins de dix-sept com-
munes de l’agglomération. 
Pour son ultime étape, samedi 14 juillet, 
le Tour 79 remontera vers le nord pour, le 
matin, une étape contre la montre de 12 
km autour de Mauzé-Thouarsais et une 
étape en ligne de 95 km jusqu’à Luzay. 

La course est précédée, les matins des 
jeudi 12 et vendredi 13, de la Deux-Sé-
vrienne, une épreuve féminine réservée 
à l’élite nationale dame classe 2.15. 
Niort-Agglo sera au cœur de la deu-
xième étape, dans les villages de départ 
et d’arrivée ainsi que dans la caravane, 
avec un bus et des vélos à assistance 
électrique aux couleurs tanlib destinés 
à expliquer toutes les offres de mobilité 
gratuites mises en place sur le territoire 
de l’Agglo depuis septembre 2017. 

Résidence d'écrivain

18e Tour cycliste des Deux-Sèvres 

Afin d’encourager les pratiques culturelles liées au livre, la Com-

munauté d’Agglomération du Niortais lance un appel à candi-

datures pour une résidence d’auteur, dans le cadre du Festival 

de l’Agglo qui a lieu chaque année dans le courant du premier 

semestre. En offrant aux écrivains un espace propice à la créa-

tion, Niort Agglo souhaite valoriser son territoire et enrichir la 

saison culturelle locale. L’artiste sélectionné sera logé dans une 

commune du territoire pendant 2 mois, recevra une allocation 

de 2000 € et verra ses dépenses de nourriture et de dépla-

cement prises en charge. En contrepartie, il participera à des 

actions de médiations culturelles.

Renseignements et inscriptions sur www.niortagglo.com
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L’ÉLITE ESPOIRS ET 
MINIMES AU STADE 
RENÉ-GAILLARD
L’élite des catégories Espoirs et Minimes de l’ath-
létisme français a rendez-vous les 14 et 15 juillet au 
stade René-Gaillard de Niort pour disputer ses cham-
pionnats de France (Espoirs) et Coupe de la Ligue 
(Minimes).

C’est le Stade Niortais Athlétisme, en partenariat avec la Ville de 
Niort et Niort Agglo, qui organise cet événement qui rassem-
blera plus de 1 500 athlètes dans les catégories Espoirs (20, 21 
et 22 ans) et Minimes (14-15 ans) au stade René-Gaillard.   

Le championnat de France Espoirs verra les 800 meilleurs 
nationaux, qualifiés sur l’ensemble de leurs performances de la 
saison 2017-2018, en découdre pour l’attribution des titres de 
champions(nes) de France dans leur catégorie : course à pied 
(100 à 5 000 m ; 100, 110, 400 m haies, 3 000 m steeple, relais 
4 x 100 m), saut (hauteur, longueur, triple saut) ; lancers (poids, 
disque, javelot, marteau), marche (20 km).
Cette compétition sera, pour ces espoirs, une des dernières 
occasions de réaliser une performance qualificative pour les 
championnats d’Europe qui se dérouleront à Berlin, en août.

La Coupe de France des ligues regroupera, quant à elle, une 
sélection des meilleurs minimes de chaque ligue régionale 
(métropole et outremer), à raison de deux athlètes par épreuve 
et par ligue, soit un effectif total de 750 concurrents. 
Le public pourra assister librement aux compétitions les 14 et 
15 juillet. Les épreuves se dérouleront de 9h à 18h, au stade 
René-Gaillard.

Ecole d'arts plastiques
Les inscriptions 2018-2019
sont ouvertes
Près de 300 personnes, enfants, ados ou adultes, suivent des 
cours à l’école d’arts plastiques de Niort Agglo : la plupart 
sur le site de Niort, une quarantaine à Échiré, une quinzaine à 
Saint-Hilaire-la-Palud. Pour l’année scolaire 2018-2019, les ins-
criptions et réinscriptions se prolongeront après l’été, du 11 au 
14 septembre, au secrétariat de l’établissement, site Pablo-Pi-
casso, centre Du Guesclin, place Chanzy à Niort. 
Le dossier d’inscription à compléter est disponible en télé-
chargement sur niortagglo.fr, rubrique Sortir > visiter. Munis-
sez-vous d’un chèque et de photos d’identité. 
Reprise des cours lundi 17 septembre 2018.

C'EST L'ÉTÉ
AUX MUSÉES
Des nocturnes les jeudis à 18h 
Niort vu d’en haut : Du haut du Donjon, découvrez 
l’histoire de la ville (les 5 et 19 juillet et 2 et 16 août 
au Donjon). 
Art de faire, faire de l’art : Découverte de l’ex-
position (le 12 juillet et les 9 et 23 août au musée 
Bernard d'Agesci). 
Un secret bien gardé : Jeu de piste familial qui 
débute au Donjon et se termine au musée Bernard 
d’Agesci (Les 26 juillet et 30 août). 
 
Des visites guidées du Donjon 
Du 10 juillet au 9 septembre, venez (re)découvrir ce 
joyau architectural (du mardi au vendredi à 11h). 
 
Des journées familles 
Le musée : Découverte du lieu avec visites et ate-
liers (17 juillet et 21 août). 
Le Donjon : Découverte du lieu avec visites et ate-
liers (le mardi 7 août). 
 
De l’Art au menu, tous les jeudis de 
12h30 à 13h 
19 juillet : Les divinités de Port Boinot 
16 août : Apparition de la Vierge aux religieux ser-
vites (Au lendemain de l’Assomption, la lecture de 
ce tableau nous replace dans l’histoire des Ordres 
monastiques. Le Vendredi Saint de l’année 1239, la 
Vierge apparut aux religieux Servites) 
20 septembre : Les dessins de Bernard d’Agesci 
 
Des dimanches aux musées  
Au musée Bernard d'Agesci  
22 juillet et 22 août : visite de l’exposition Art de 
faire, faire de l’art. 
16 sept. : Journées européennes du patrimoine. 
Au Donjon 
29 juillet et 26 août : Histoire et architecture du 
Donjon. 
Pour tout savoir sur les tarifs et modalités d’inscrip-
tion, contactez 05 49 78 72 00 ou 05 49 28 14 28
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FÊTE
NATIONALE
VENDREDI 13 JUILLET
A Echiré : Feu d’artifice et bal 
des pompiers, à 22h, derrière la 
salle de sports
A Magné : à 22h30, retraite 
aux flambeaux suivie à 23h du 
feu d’artifice tiré sur les bords 
de la Sèvre et à 23h30 d’un bal 
populaire.
A Arçais : feu d’artifice et bal 
sur le port et sur la place de 
l’église,de 21h à 2h du matin.
A Frontenay-Rohan-R : 
Concours de pétanques primé 
à 18h, bal populaire avec 
l’Orchestre Calypso à 21h, retraite 
aux flambeaux et feux d’artifices 
au Parc du Logis. Restauration 
sur place.
A Villiers-en-Plaine : bal, 
dîner (rés. : 05 49 35 62 19 -  
06 23 78 47 05 – 06 82 95 26 13), 
retraite aux flambeaux , feu 
d’artifice. A partir de 18h dans le 
parc du château.

SAMEDI 14 JUILLET
A Sciecq : à partir de 18h, 
devant la salle de la Pause 
Sciequoise, repas et bal 
populaire. L’apéritif est offert. 
Réservation obligatoire pour le 
repas : 05 49 35 68 37. Payant 
pour les personnes vivant hors 
de Sciecq : 10 € ou 5 € pour les 
moins de 12 ans.
A Chauray : Feu d’artifice et 
bal, à 23h au stade de foot
A Sansais-La Garette : 
jeux divers dès l’après-midi 
puis retraite aux flambeaux, feu 
d’artifice et animation musicale
A St-Martin-de-
Bernegoue : Repas et 
animations
A Saint-Symphorien : 
Repas républicain, retraite aux 
flambeaux, feu d’artifice et bal 
populaire. Au complexe sportif. 

1  Niort : Prise d’armes sur 
la place du Donjon à 18h suivie 
du défilé rue de l’Hôtel de Ville. A 
23h, feu d’artifice sur la place de 
La Brèche – thème : centenaire 
de la fin de la guerre 14/18. Le bal 
populaire sera animé de 22h15 à 
1h30 par l’orchestre Arkanciel.

A Germond-Rouvre : 
pétanque, animations diverses, 
spectacle, Repas et feu d’artifice. 
A partir de 14h30 sur la place 
Saint-Médard.
 A Saint-Maxire : pétanque, 
lâcher de ballons, repas 
(réservations : 05 49 35 50 29). A 
partir de 14h à la salle des fêtes.

SORTIES 
VENDREDI 6 JUILLET
Marché de village
De 16h à 20h sur la place de la 
mairie à Echiré

11 ET 25 JUILLET
8 ET 22 AOÛT
Marché des créateurs
De 16h à 23h30 sur la place de 
l’église de Coulon

DIMANCHE 29 JUILLET
Championnat régional de 
moto-cross
A Echiré
Fête des battages
Marche de 8km, défilé en 
costumes traditionnels avec le 
groupe folklorique Les Avant-
Deux, reconstitution d’une noce 
villageoise, défilé de matériels 
anciens, démonstration de 
battages à l’ancienne, mess 
des moissons à 10h30, artisans 
exposants, restauration midi et 
soir, feu d’artifice et bal.
A la Fragnée de Saint-Romans-
des-Champs

4 ET 5 AOÛT
Guinguette
Ambiance conviviale et festive, 
avec buvette et restauration, 
moules frites le samedi
Samedi de 17h à 22h30 avec 
l’orchestre Calypso et dimanche 
de 16h à 21h avec l’orchestre 
Métronome
Dans les jardins de l’Espace du 
Bief de Magné

DIMANCHE 5 AOÛT
Vide-grenier
A Arçais

24 ET 25 AOÛT
Grande braderie d’été
A Niort

DIMANCHE 26 AOÛT
2  Vide-grenier

De 9h à 18h sur l’Aire de 
l’Autremont à Coulon

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
Le Logis en fête
Apéro concert avec le groupe 
Latino Weppa à 19h au Parc du 
Logis au Logis de Frontenay-
Rohan-Rohan
Course « Les Marcels »
Course à pied et marche
Départ à 15h de la salle des fêtes 
de Saint-Maxire

DIMANCHE 2 SEPT.
Le Logis en fête
Accrobranche, Poneys, stand de 
pêche, fête du Miel, restauration + 
deux spectacle à 15h et 17h
Au Logis de Frontenay-Rohan-R.
Vide-grenier
De 8h à 18h à la Prairie de 
Saint-Maxire
Vide-grenier
De 7h à 18h dans la Plaine des 
sports de Magné

VENDREDI 7 SEPT.
Marché de village
De 16h à 20h sur la place de la 
mairie à Echiré

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Forum des associations 
de Saint-Gelais et Echiré
De 13h à 19h à l’Espace Agrippa 
d’Aubigné de Saint-Gelais

DIMANCHE 9 SEPT.
Lire et délire, fête du livre 
et de la lecture
De 14h à 18h dans les jardins de la 
mairie de Magné

15 ET 16 SEPTEMBRE
JOURNEES DU 
PATRIMOINE
Echiré :
au château du Coudray-Salbart, 
visites libres et animations par la 
Guilde des 12 royaumes, de 10h 
à 18h
au château de Mursay : visites 
libres, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Chauray : Reconstitution 
d’un village médiéval avec 
campement, explosition 
arthurienne, animations de rue, 
stand sur le thème du moyen-âge 
(enluminure, monnaie, filage, ect.), 
animations et ateliers pour les 

enfants, musique, danse, contes. 
Conférence de Michel Grimaud 
sur le moyen-âge à Chauray. 
Restauration sur place et banquet 
médiéval le samedi soir (rés. à la 
mairie uniquement).
Saint-Maxire : Journées du 
patrimoine
Arçais : exposition sur les 
communes du marais, toute la 
journée à la salle des fêtes.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Concours de peinture et 
marché des créateurs
Place de l’église et sur les quais 
de Coulon

DIMANCHE 16 SEPT.
Rallye Les bottes de 
7 lieues
Un grand rallye pour découvrir 
grands et petits trésors du 
territoire. Départ à 9h30 de la 
salle des fêtes de Saint-Maxire, 
pique-nique à midi à Germond-
Rouvre et final à 17h à Sciecq, 
avec pot offert et spectacle des 
Traine-savates.
Fête du four à pain
Vide-grenier, animations, vente 
de pain
A Epannes

VENDREDI 21 SEPT.
Marché de village
De 16h à 20h sur la place de la 
mairie à Echiré

21, 22 ET 23 
SEPTEMBRE
Saint-Symphorien en fête
Fête foraine, concert et soirée 
dansante les 21 et 22
Vide-grenier le 23
Au complexe sportif de Saint-
Symphorien

DIMANCHE 30 SEPT.
Vide-greniers
De 6h30 à 17h

SPECTACLES
5, 6 ET 7 JUILLET
THEATRE - Rififi chez les 
bios
Les tribulations d’écolos bien 
trempés, pas toujours au-dessus 
de tout soupçon. 
Réservations : 05 49 28 99 78
A 21h au Vieux Moulin de La 
Garette

Agenda

3 421
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Agenda

GAGNEZ DES PLACES POUR UN MATCH DES CHAMOIS
Partenaire du Chamois Niortais FC, qui évolue en ligue 2, l'agglomération 
organise un concours pour partager avec le club cette nouvelle saison.

Chaque mois, gagnez deux places en tribune d’honneur pour un match 
à domicile + un maillot du club dédicacé + un temps de rencontre avec les 
joueurs. Pour cela, il suffit de répondre à 2 questions, par courrier ou internet. 

Un tirage au sort parmi les bonnes réponses reçues désignera le (la) gagnant(e). 
Ce mois-ci, vous jouez pour assister au match du 21 septembre 2018 où les Chamois Niortais  
recevront Lens au stade René-Gaillard.

Si vous répondez par courrier : Envoyez vos réponses jusqu’au 17 septembre, sur papier 
libre, au service communication de l'agglomération. Concours Chamois Niortais. 140 rue des 
Equarts. CS 28770. 79006 Niort. N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées.
Si vous répondez via internet : Rendez-vous sur le site www.niortagglo.fr

--- LES QUESTIONS ---
1 - Quelle équipe entraînait la saison passée 
Patrice LAIR, nouvel entraîneur des Chamois 
Niortais ?

2 -  Quel a été le classement des Chamois 
Niortais à l’issue de la saison 2017-2018 de 
Ligue 2 ?

RETROUVEZ L'AGENDA  
COMPLET SUR  

NIORTAGGLO.FR

VENDREDI 6 JUILLET
CONCERT « Vivaldi et aussi… »
Par le Festin d’Alexandre
A 18h à l’église Sainte-Catherine de Magné

DU 18 JUILLET AU 31 AOÛT
Summer nights de la Brèche
Concerts les mercredis et vendredis
A 20h30 sur la place de la Brèche à Niort

SAMEDI 28 JUILLET
THEÂTRE
A 15h : Quatre à quatre de Michel Garneau
A 21h : Musée haut, musée bas de Jean-Michel 
Ribes. A la salle polyvalente de Magné

MERCREDI 1ER AOÛT
CONCERT - Les estivales 
d’Artenetra
A 20h30 à l’église de Coulon

VENDREDI 3 AOÛT
3  CONCERT - Rock de drôles

A partir de 19h dans le jardin de l’espace du 
Bief à Magné

VENDREDI 31 AOÛT 
CINE PLEIN AIR - « La chèvre », de 
Francis Weber
Soirée barbecue à 19h30 et projection du film à 
la tombée de la nuit (vers 21h30)
Dans les jardins de la mairie de Magné

EXPOSITIONS
DU 3 JUILLET AU 28 SEPTEMBRE
Blandine Vimon : bijoux bois et résine
Julien Bonami : sculptures
Mélanie Bourlon : sculptures en papier mâché
Sandrine Grimaud Ilebeaux : peintures
Au « 36 Quai des Arts » à Niort

DU 5 AU 18 JUILLET
Christiane Gilbert - Françoise 
Cailleaud - Colin Hunderhay
Au Four Pontet à Magné

DU 26 JUILLET AU 8 AOÛT
Annie-Claire Diaz. Art des Huichols
Au Four Pontet à Magné

DU 9 AU 22 AOÛT
May-Lise Poget - Dominique Pérard 
- Françoise Pallier
Au Four Pontet à Magné

DU 23 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE
Chantal Cartier
Au Four Pontet à Magné

DU 6 AU 19 SEPTEMBRE
Marie-Laure Bourbon
Au Four Pontet à Magné

DU 20 SEPTEMBRE AU 3 
OCTOBRE
Les artistes magnésiens
Au Four Pontet à Magné

VISITES GUIDÉES
4, 17 JUILLET
Visite de Magné avec ouverture du pont-levis
A 18h devant l’église de Magné

5 ET 19 JUILLET
2 ET 16 AOÛT
Niort vu d’en haut
Du haut du Donjon, découvrez l’histoire de la 
ville de Niort et son évolution urbanistique
A 18h  au Donjon à Niort

DU 10 JUILLET AU 9 SEPTEMBRE
Visite du Donjon
Depuis son édification au XIIe siècle, le donjon 
n’a cessé de s’adapter à son époque. Citadelle 
militaire, logement, prison ou musée, chaque 
page de l’histoire a laissé sa trace.
Du mardi au vendredi à 11h au Donjon de Niort

12 JUILLET, 9 ET 23 AOÛT
Art de faire, faire de l’art
Découverte de l’exposition
A 18h au Musée Bernard d’Agesci

13 ET 27 JUILLET
19 ET 26 AOÛT
Balade à vélo le long de l’eau
Réservations : 0677 028 889 ou
www.je-regarde.fr. A 16h à Niort

15 JUILLET ET 12 AOÛT
L’église Notre-Dame de Niort
Réservations : 0677 028 889
ou www.je-regarde.fr
A 15h à Niort

JEUDI 19 JUILLET
Les divinités de Port-Boinot
Dans le cadre de l’Art au menu
De 12h30 à 13h au Musée B. d’Agesci à Niort

DIMANCHE 22 JUILLET
Exposition Art de faire, faire de l’art
A 15h au Musée Bernard d’Agesci à Niort

29 JUILLET ET 26 AOÛT
Histoire et architecture du Donjon
A 15h au Donjon à Niort

2, 14 AOUT
Visite de Magné avec ouverture du 
pont-levis
A 18h devant l’église de Magné

JEUDI 16 AOÛT
Apparition de la Vierge aux religieux servites
4  Dans le cadre de l’Art au menu

De 12h30 à 13h au Musée Bernard d’Agesci à 
Niort

JEUDI 20 SEPTEMBRE
Les dessins de Bernard d’Agesci
Dans le cadre de l’Art au menu
De 12h30 à 13h au Musée B. d’Agesci à Niort

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Intérieur poitevin
Pénétrons dans cette pièce intime qui 
témoigne des us et coutumes d’une famille 
locale du XIXe et XXe siècle
A 15h au Donjon à Niort

JEUNE PUBLIC
 

17 JUILLET ET 21 AOÛT
Le Musée s’anime en famille

Visites et ateliers
Pendant les horaires d’ouverture habituels 

au Musée d’Agesci à Niort

26 JUILLET ET 30 AOUT
Jeu de piste 

Un secret bien gardé
Énigme, observation, réflexion, déduction 

seront au menu pour percer le fameux 
mystère. 

L’épreuve débute au Donjon et se termine 
au musée Bernard d’Agesci.

A partir de 18h au Donjon de Niort

MARDI 7 AOÛT
Le Donjon s’anime en famille

Visites et ateliers
Pendant les horaires d’ouverture habituels 

au Donjon à Niort

territoire
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zaiolo. Cela leur permet de maintenir l’activité de 
restauration pendant cette période de transition. 
Elles proposent aussi un menu du jour tous les 
midis. Le soir, pas de cuisine, mais la possibilité 
de commander des planches de charcuteries et/
ou de fromages. Côté épicerie, comme côté res-
tauration (même pour les pizzas !)  honneur aux 
producteurs locaux, que Pascale connaît bien.
« Pour le moment, je propose l’essentiel - œufs, 
fruits et légumes, pain, fromage -, mais je tra-
vaille à étoffer notre offre. »

Horaires d’ouverture :
• Du lundi au mercredi : 8h-14h / 16h15-20h30
• Vendredi : 8h-14h / 16h15-21h30
• Samedi : 8h-21h30
• Dimanche : 9h-14h (ce sera aussi ouvert 

l’après-midi en saison estivale)
• Jour de fermeture : jeudi

Il était une fois, 23 rue Grande Fontaine à Saint-
Georges-de-Rex.

Il était une fois… 
Pascale Le Bouch

reprend le multiservice

Vous l’avez peut-être déjà croisée dans les 
fêtes ou les marchés sur lesquels, depuis 2012, 
elle vendait ses confitures « Les confiotes 
de Sevreau ». Pascale Le Boulch vient de re-
prendre le commerce “Il était une fois“ à Saint-
Georges-de Rex, fermé depuis un an. « J’ai 
toujours rêvé de tenir un commerce en milieu 
rural, confie-t-elle. Ce sont des lieux de ren-
contres intergénérationnels, vraiment sympa. 
Mes grands-parents avaient une pension de 
famille, et, en quelque sorte, je renoue avec 
une tradition familiale. »
Les Rexois sont venus nombreux le jour de la 
réouverture, le 14 avril dernier. Le local, qui ap-
partient à Niort Agglo, est constitué de quatre 
espaces : épicerie, bar, salle de restaurant et 
cuisine. Mais pour le moment, seuls sont acces-
sibles le bar et l’épicerie, dans l’attente des tra-
vaux de mise aux normes de la cuisine qui au-
ront lieu à partir de l’automne prochain. Il faut 
dire que celle-ci reste un lieu stratégique pour 
Pascale qui n’abandonne pas pour autant ses 
activités de production artisanale de confitures 
et de glaces.
Cependant, on peut toujours déjeuner, installé 
dans le bar ou, puisque les beaux jours sont là, 
sur la terrasse. Pour faire les choses bien, Pas-
cale et Jeanne ont suivi une formation de piz-

UN NOUVEAU CHAPITRE S’OUVRE POUR 
LE COMMERCE MULTISERVICE « IL ÉTAIT 
UNE FOIS » DE SAINT-GEORGES-DE-REX. 
C’EST PASCALE LE BOULCH ET SA FILLE 
JEANNE QUI L’ÉCRIVENT.


