Magazine d’information de la Communauté d’Agglomération du Niortais

Octobre - Novembre - Décembre 2018 // N°25

territoire

DE VIE

DOSSIER

NOUVELLES
FORMATIONS
SUPÉRIEURES

TDV 25-2.indd 1

28/09/2018 15:13

5
Actualités

Du nouveau sur le réseau

4
Retour en images

11 > 13
Dossier

Enseignement supérieur

5 > 9 Actualités
5 Les nouveautés du Réseau Tanlib
6 Pendant les travaux de la médiathèque
7 Niort Tech dans ses murs
8 2000 destinations de l'aérodrome Niort-Marais poitevin
9 Les Salons de l'automne
10	Echiré : " La Baratte " ouvre ses portes
15 > 16 Compétences
15	Le service Assainissement a déménagé
		 Aiffres : Une station d'épuration pro-biodiversité
16 Des aides pour financer vos travaux
17 Piscine Pré Leroy : Les travaux ont commencé
		 Niort Agglo booste les offres d'emplois du territoire

18 > 19 Culture, sport & loisirs
18 Le Moulin du Roc dans les communes
19 La Coulée verte en baskets
		 Le festival René-Caillé
Directeur de la publication : Jérôme Baloge •
Rédacteur en chef : Jean-Philippe Béquet •
Rédactrice en chef adjointe : Magali Tardé • Ont
participé à ce numéro : Sylvie Méaille, Isabelle
Toesca et Thomas Manse • Conception : service
de communication communautaire • Impression
: Imprimerie Raynaud SAS • Crédits photos :
Bruno Derbord, Darri, Olivier Drilhon, Brochet Lajus
Pueyo, Adobe Stock • N°ISSN : 1769-8480 •
63 850 exemplaires • Papier issu de forêts gérées
durablement
Magazine disponible dans les mairies des 42
communes de l'agglomération ainsi qu’au siège
social et sur internet • Service de communication
communautaire • 140, rue des Equarts - CS 28770
- 79027 Niort Cedex - Tél. 05 17 38 79 56 • Magazine à télécharger sur le site de l’agglomération :
www.niortagglo.fr • Vous n’avez pas reçu Territoire de
vie dans votre boîte aux lettres ? Contactez-nous au
05 17 38 79 55 ou par mail : communication@aggloniort.fr

TDV 25-2.indd 2

24
Portrait

Patrick Cartula
En prise directe

28/09/2018 15:13

L’agglomération investit
dans l’enseignement supérieur
L’enseignement supérieur est au cœur de l’action de la Communauté
d’agglomération. Agir en faveur du développement de l’enseignement supérieur
c’est agir pour la jeunesse, c’est agir pour l’emploi, c’est agir pour l’économie du
territoire.
Agir pour la jeunesse, c’est permettre aux bacheliers de poursuivre leurs études en
disposant d’une offre de formation supérieure diversifiée, mais surtout permettant
une insertion dans le monde du travail. C’est pourquoi l’agglomération soutient
fortement le Pôle Universitaire Niortais en lui attribuant une subvention annuelle de
600 000 euros. Cet engagement va au-delà avec un fort investissement en faveur
de la création, en cette rentrée 2018, de nouvelles formations dans le domaine du
numérique au sein de l’écosystème NiortTech en cœur de ville.
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Conseil de
développement

Ce complément d’offres de formation est aussi vital pour les entreprises de notre
territoire. Les métiers évoluent, la digitalisation est partout et la demande de
professionnels qualifiés est réelle non seulement dans le secteur des assurances,
mais aussi dans celui de l’industrie. C’est à la fois un besoin pour notre économie
locale et une opportunité pour les jeunes diplômés d’intégrer rapidement le monde
du travail à la fin de leurs études.
Le prochain salon de l’étudiant, proposé le 17 novembre à L’Acclameur, par Niort
agglo et ses partenaires, sera l’occasion pour les jeunes et leurs familles de découvrir
les offres de formations existantes. En cette rentrée étudiante, l’agglomération, la
Ville de Niort, l’Université de Poitiers et les établissements culturels niortais se sont
associés pour partager et faire découvrir aux étudiants la richesse de l’offre culturelle
et toute l’attractivité du territoire. Il fait bon étudier à Niort !
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Agenda

Jérôme BALOGE

Président de la Communauté d’Agglomération du Niortais

NiortAgglo
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Retour en images
1 • 30 JUILLET // BATEAUX FLEURIS À SAINT-MAXIRE • Pour sa soixante-huitième édition, cette fête
traditionnelle s’était donnée pour thème Les Oiseaux. Paons, mouettes et autres colibris admirablement réalisés en
roses de papiers ont vogué sur la Sèvre Niortaise devant la foule venue les admirer. Une manifestation emblématique
de notre territoire qui, tout l’été, a vu se succéder kermesses, fêtes et vide-greniers… 2 • 7 SEPTEMBRE // VISITE
MINISTÉRIELLE À NIORT • Jacqueline Gourault, ministre en charge des collectivités territoriales auprès du
ministre de l’Intérieur, était accueillie par Jérôme Baloge, président de Niort Agglo et des huit autres présidents
d’intercommunalités qui forment le pôle métropolitain Centre-Atlantique. Ensemble, ils ont échangé sur l’importance
de la coopération territoriale pour le développement des territoires, et plus largement la croissance du pays.
3 • 15 ET 16 SEPTEMBRE // JOURNÉES DU PATRIMOINE • Les Journées européennes du patrimoine 2018 auront
cette année encore fait le plein aux musées Bernard d’Agesci et du Donjon avec 2413 visiteurs - respectivement 1537
au Donjon et 876 au MBA. Les animations proposées, notamment autour du tableau d’Eleonore d’Olbreuse, acheminé
spécialement depuis Celles, en Allemagne, pour rencontrer sa copie niortaise, ont fait le plein. 4 • SEPTEMBRE //
DES TABLETTES POUR LES VISITEURS • Les musées Bernard d’Agesci et du Donjon peuvent désormais mettre à
disposition gratuitement 30 tablettes numériques permettant de faire une visite documentée des collections « Peintures » et
« Ethnographie ». Des capteurs posés sur certains objets font apparaître des compléments d’information sur les écrans,
niveau adulte ou enfant, en Français ou en Anglais, en mode lecture ou audio. Une dizaine de parcours supplémentaire
sera créée d’ici 2020.
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Réseau Tanlib
Des nouveautés et toujours la gratuité !
Depuis le 3 septembre, l’offre de transports Tanlib a évolué avec la création de
deux nouvelles lignes et de quatre pôles de correspondance. Certaines lignes de
transport à la demande sont désormais régulières.
Ce qui a changé
CRÉATION DE DEUX NOUVELLES
LIGNES - 8 [Surimeau > Maisons Rouges]
et 9 [Curie > Pôle Atlantique] permettent
de compléter l’offre existante en instaurant des trajets plus directs et plus
rapides sans passer par la Brèche.
CRÉATION DE QUATRE PÔLES
D’ÉCHANGES - “Maisons Rouges“,
“Curie“, “Villon“, “Pôle Atlantique“ facilitent les correspondances entre les
lignes péri-urbaines du réseau et les
lignes régionales. Ils sont créés en complément de la Brèche et de la Gare.
ADAPTATION DES TRACÉS - Trois lignes
connaissent des ajustements pour améliorer la desserte des pôles administratifs

En plus

(ligne 2), créer une liaison plus directe
entre le quartier de Champclairot et le
centre-ville (ligne 3), mettre en place
une desserte directe entre la commune
d’Aiffres et le pôle santé-gare SNCF
(ligne 4).
PASSAGE
DE
QUATRE
LIGNES
PÉRI-URBAINES DE TRANSPORT À LA
DEMANDE en service régulier sur certains horaires.
NOUVEAUX MODES D’INFORMATION
- Les pôles d’échanges seront équipés
en 2019 de bornes qui afficheront en
temps réel l’arrivée des bus. Ce service
est actuellement disponible sur l’appli
Tanlib. Pour les scolaires, un guide des
horaires par collège et lycée au départ
de chaque commune est en téléchar-

gement sur tanlib.com et le site de leur
établissement.
NOUVEAUX HORAIRES POUR TOUTES
LES LIGNES - Un travail de précision a
été opéré pour synchroniser les entrées
et sorties des établissements scolaires, et
les correspondances. Sur la majorité des
lignes, le principe d’un bus toutes les
20 minutes en heures pleines et toutes
les 40 minutes en heures creuses est
maintenu. La ligne 1, très fréquentée,
conserve son cadencement à 20 minutes
toute la journée.
+ D’INFOS : retrouvez les horaires et les
lignes sur tanlib.com, ainsi qu’à l’agence
Tanlib, place de la Brèche.

TF1 était à Niort le 28 août pour le tournage d’un reportage sur l’expérience niortaise en matière de
gratuité des transports publics. Il a été diffusé dans le journal de 20h du jeudi 30 août.
Retrouvez le sur le service replay de la chaine à : www.tf1.fr/tf1/replay
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Pendant les travaux
La médiathèque centrale Pierre-Moinot a
fermé ses portes au public le 1er octobre pour
entamer sa complète rénovation. Petit guide
des nouveaux usages temporaires.

PRENEZ-EN DE
LA GRAINE
La Ville de Niort, en partenariat avec
Niort Agglo, ouvre une grainothèque
temporairement installée au sein de la
médiathèque de Souché, le temps des
travaux de la médiathèque centrale PierreMoinot.

Avant le démarrage des travaux, la médiathèque a été vidée de ses
collections en septembre pour le secteur Jeunesse et elle le sera en octobre
pour le secteur Adultes.
Pendant le chantier, la plupart des services seront relocalisés.
Pour les jeunes lecteurs, les emprunts s’effectuent depuis le 14 septembre
à la média-ludothèque au centre Du Guesclin. Les adultes seront accueillis
à la médiathèque provisoire située 15 rue de l’Hôtel de Ville, à partir du 20
octobre. Près de la moitié des ouvrages et supports multimédia demeure
accessible au public sur ces sites.
Toutes les collections empruntables sont réservables sur place ou en
ligne sur https:// cantalogue.agglo-niort.fr pour une mise à disposition le
lendemain. La boite de retour demeure sur la placette du Moulin du Roc
jusqu’à fin octobre, puis sera déplacée au Centre Du Guesclin, au niveau
du porche d’accès à la média-ludothèque, côté place Denfert-Rochereau.
Pour plus d’infos ou rendre un emprunt, le bibliobus sera présent les 6, 13 et
20 octobre de 10h à 18h à l’arrière de la médiathèque Pierre-Moinot.

EN CHIFFRES
SECTEUR JEUNESSE = 3 000 livres, albums et CD rejoignent
les rayonnages du Centre Du Guesclin
SECTEUR ADULTES = 9 000 documents écrits, 2 700 du fonds musique
et 2 500 DVD font le voyage vers la rue de L'Hôtel de Ville

territoire
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L’idée est née de ce groupe de Niortais issu
des conseils de quartier qui a co-rédigé la
charte du jardinage au naturel et de son
guide technique qui a souhaité étendre
l’action à une grainothèque basée sur le libreéchange de semences.
À Souché, dans un premier temps, puis à la
médiathèque Pierre-Moinot dès qu’elle sera
rouverte après travaux, un meuble dédié
accueillera les sachets de graines classés par
espèces (fleurs, légumes, arbustes, fruitiers…)
déposés par des jardiniers amateurs. On y
trouvera essentiellement des espèces locales,
anciennes, traditionnelles de nos terroirs,
adaptées à notre sol et à notre climat.
Comment ça marche : On récolte les graines
de son jardin, on les ensache (la Ville met
des sachets à disposition) ; on y inscrit le
nom de la plante, la date de récolte des
graines ; on dépose les sachets qui sont alors
à la disposition de tous. On peut prendre
sans déposer, et inversement. Un atelier
ouvert à tous sera prochainement inscrit au
programme des animations autour de la
charte Jardiner au naturel.
La grainothèque sera ouverte et inaugurée
dimanche 14 octobre dans le cadre du petit
marché de Souché.
Contact : Mission biodiversité de la Ville de
Niort. Tél. : 05 49 78 74 77. Courriel : mission.
biodiversite@mairie-niort.fr
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NIORT TECH DANS SES MURS
L’accélérateur Niort Tech a intégré ses locaux définitifs dans l’ancienne MSA,
avenue Bujault, aménagée par Niort Agglo. Ce pôle d’excellence dédié au numérique, lieu totem moteur de développement du digital sur l’Agglomération,
répond aux critères d’obtention d’une labellisation French Tech de notre territoire.
Depuis la fin septembre, le n° 12-14 de
l’avenue Bujault accueille l’accélérateur
Niort Tech avec, en rez-de-chaussée
les start-ups parrainées et, au 1er étage,
l’espace enseignement/formation. Sur
ce niveau, une centaine d'étudiants
suivront la formation Sup de Co La
Rochelle/Université de Poitiers, MBA/
Master Entrepreneuriat digital et
création d’entreprises innovantes, ainsi
que la nouvelle formation du CNAM,
ingénieur en alternance, Big data et
intelligence artificielle.
Le site qui réunit l’accélérateur de
start-up, la formation et l’accueil d’entreprises s’inscrit dans un écosystème
numérique urbain intégré au territoire.
L’aménagement des lieux va contribuer
au changement des modes de travail
et d’innovation. Pour Jérôme Baloge,
président de la Communauté d’agglomération du Niortais : « Cet espace est
conçu pour être ouvert sur la ville, pour
faire rayonner notre pôle territorial
urbain axé sur une activité numérique
innovante. Ce n'est pas un hasard si
nous avons choisi le quartier de la gare
pour implanter ce lieu totem. »

Un potentiel de
développement économique
En novembre 2017, l’Agglomération
a acheté les immeubles construits en

En plus

1956 par la Mutualité sociale agricole
(MSA) sur 4 000 m², idéalement situés
en cœur de ville, près de la gare. Le
chantier a porté sur deux immeubles
de trois étages, d’une surface utile de
300 m² environ chacun, situés au n°12
pour le bâtiment principal et au n°14
pour le bâtiment annexe. Les travaux
démarrés en avril 2018 se sont achevés
mi-septembre pour le bâtiment principal et s’achèveront en décembre pour
le bâtiment annexe, dans lequel un
nouvel ascenseur desservira l’ensemble

du bâti. Après une phase de démolition, le chantier a consisté à réhabiliter
et recomposer entièrement les espaces
intérieurs, changer les menuiseries en
façade nord, refaire l’isolation et de
l’électricité, mettre en accessibilité le
bâtiment avec un ascenseur aux normes
et renforcer la sécurité incendie.

COÛT DES TRAVAUX
1,350 M€ (estimation prévisionnelle globale)

Niort Agglo élargit son offre de locaux professionnels

Outre Niort Tech, dédié au secteur numérique, l’Agglomération investit dans une nouvelle pépinière d’entreprises qui
ouvrira ses portes début 2019. Niort Agglo proposera un espace de plus de 1 000 m2 dans l’ancien siège du Crédit
Agricole, avenue de La Rochelle. Dès l’an prochain, cet outil d’accueil moderne et fonctionnel hébergera les jeunes
entreprises situées actuellement à l’Arche bleue, rue Archimède. L’offre se complètera d’un espace coworking à destination de professionnels plus nomades.
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L’AÉRODROME NIORT-MARAIS POITEVIN S’OUVRE
SUR PLUS DE 2 000 DESTINATIONS
La plateforme Air Affaires propose désormais ses services de
mise en relation entre entreprises, pilotes professionnels et
propriétaires d’avions privés au départ de l’aérodrome NiortMarais poitevin. Un service qui vient faciliter et optimiser les
déplacements aériens d’affaires.
À la manière de Blablacar pour les déplacements automobiles
entre particuliers, la plateforme Air Affaires met en
relation dirigeants et cadres d’entreprises avec des pilotes
professionnels et des propriétaires d’avions privés afin de
rendre plus accessible l’aviation d’affaires en l’affranchissant
des transits obligatoires par Paris, des contraintes horaires,
de correspondance, de formalités d’embarquement et de
débarquement... Elle ouvre ainsi l’aérodrome Niort-Marais
poitevin sur les 386 aéroports français, et plus de 2 000 en
Europe.

Le service Air Affaires s’inscrit dans une convergence
d’intérêts pour le voyageur, le pilote, le propriétaire
d’avion et les territoires. Le voyageur gagne du temps. Le
propriétaire rentabilise son avion. Le pilote réalise des heures
de vol rémunérées. Quant aux territoires, la facilitation des
déplacements d’affaires contribue à leur désenclavement et
renforce la position des entreprises implantées hors grandes
métropoles. Elle offre l’opportunité aux entrepreneurs niortais
d’ouvrir et de faciliter leurs déplacements sur l’ensemble de
l’hexagone, en particulier vers l’est de la France, une destination
peu aisée au départ de Niort.
Les investissements réalisés sur l’aérodrome Niort-Marais
poitevin (services AFIS et SSLIA, procédure IFR) trouvent là tous
leur sens avec l’augmentation attendue des rotations aériennes
sur l’équipement.
Pour inscrire votre entreprise sur Air Affaires : www.airaffaires.fr

SAVEUR DÉCO
Depuis 1977, le Salon de l’Habitat de Niort est une référence et l’un des plus grands
pôles de savoir-faire de Nouvelle Aquitaine. L’occasion de venir à la rencontre de plus
de 200 exposants représentant tous les corps de métiers.
L’habitat fera salon du 19 au 22 octobre au parc des expositions de Noron sur près de 13 000 m2 ouverts à tous. Vous y viendrez
faire le point sur vos aménagements intérieurs ou extérieurs, réfléchir à une éventuelle construction ou rénovation, mais aussi
suivre les dernières tendances techniques ou déco pour votre appartement ou votre maison.
Sur le stand de Niort Agglo, partenaire du salon, vous trouverez toutes les informations sur les dispositifs d’aides mis en place
pour l’amélioration de l’habitat, le logement social, le prêt à taux 0 % la première accession à la propriété.
Ouverture de 10h à 19h - Parking gratuit - Entrée : 5€ - Gratuit pour les moins de 12 ans

territoire
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SALON DE L’ÉTUDIANT ET DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Rendez-vous samedi 17 novembre à l'Acclameur, à Niort, au
salon de l’étudiant pour préparer l'entrée dans l’enseignement
supérieur post bac et construire son projet professionnel. Un
salon qui s’adresse aux élèves de lycées, aux étudiantes et
étudiants ainsi qu'à leurs parents.

CAPRINE, C’EST PAS FINI !
Né en 2006 de la volonté d’une poignée d’éleveurs
motivés des Deux-Sèvres, le salon bisannuel Capr’Inov
est aujourd’hui le rendez-vous incontournable des
professionnels et amateurs de la filière caprine.
Rendez-vous les 28 et 29 novembre au parc des
expositions de Noron pour deux jours qui ne vous
rendront pas chèvres !
En France, on recense 6 000 éleveurs caprins et le
département des Deux-Sèvres en concentre, à lui seul,
à peu près 800, ce qui le place en première position
dans l’hexagone. Une dynamique territoriale qui fait du
salon Capr’Inov une référence internationale qui réunit
en un seul lieu tous les acteurs de la filière caprine dont
toutes les composantes seront mises à l’honneur.
Les professionnels vous feront goûter leurs produits,
dont certains seront inscrits dans les différents
concours (fromage ou viande) avec en point d’orgue
le prestigieux concours international de fromages et
de produits laitiers caprins. Sans oublier le Capr’I d’or
qui récompensera les entreprises qui innovent dans le
secteur.
Pendant deux jours le salon s’attachera à valoriser la
technicité, les savoir-faire et les innovations et offrira un
outil de rencontres et d’échanges indispensable pour
les spécialistes et pour les amateurs de gastronomie.
Le salon Capr’Inov est soutenu par Niort Agglo qui sera
bien évidemment présente sur un stand.
Plus d’infos sur www.caprinov.fr

QUELQUES CHIFFRES
5 000 visiteurs
170 exposants internationaux
27 pays représentés
35 conférences

TDV 25-2.indd 9

Vous vous apprêtez à choisir une orientation dans le cadre de votre
poursuite d’études ? Vous ne savez pas encore vers quel domaine
vous souhaitez vous tourner ? Venez à la rencontre des acteurs de
la formation et de l’orientation de votre région, échangez avec
eux et obtenez des conseils tout aussi utiles que précieux.

80 établissements
La 6e édition du Salon de l’enseignement supérieur et des métiers
se tiendra à l’Acclameur, samedi 17 novembre, de 9h à 17h. Quatrevingts établissements répartis en pôles thématiques présenteront
les secteurs porteurs de l’économie locale et la richesse des offres
de formation. Des tables rondes seront proposées toute la journée
et les visiteurs pourront rencontrer des conseillers d’orientation et
des psychologues qui les aideront à affiner leurs choix. Réunis
au sein d’un espace dédié, des professionnels de tous horizons
(numérique, secteur bancaire et assurantiel, social, paramédical…)
témoigneront de leurs expériences.
Une édition soutenue par Niort Agglo qui sera présente sur le
salon.
Plus d’infos sur www.letudiant.fr

territoire
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« La Baratte » ouvre ses portes
La commune d’Echiré poursuit son programme d’aménagement urbain « Cœur
de bourg » avec la construction d’une salle des fêtes répondant aux besoins
festifs et culturels des habitants du nord de l’Agglo.
Le territoire compte désormais un équipement culturel supplémentaire avec
l’ouverture de La Baratte, la nouvelle
salle des fêtes d’Echiré. Sur 1 140 m²,
outre la salle principale, elle comprend
un espace scénique, deux loges individuelles, un bar, deux sanitaires et une
cuisine.
Le bâtiment s’inscrit dans le secteur
ouest de la commune en pleine mutation depuis le lancement de l’opération
Cœur de bourg, il y a environ 10 ans.
« C’est quasiment un nouveau quartier
qui émerge. À proximité des écoles et
des équipements sportifs, nous nous

sommes attachés à regrouper un maximum de services au public. » explique le
maire, Thierry Devautour.
Les valeurs éco-responsables ont été
prises en compte dans la construction
de la salle (les matériaux sont certifiés
durables) et dans son fonctionnement.

Une fête pour l’inauguration
Ce projet a été soutenu par l’ensemble
des maires du secteur nord de l’agglomération. « C’est un projet structurant
qui participe au maillage culturel du
territoire. Les communes du nord de

Des travaux dans les communes

l’Agglo réfléchissent ensemble au développement de politiques culturelles et
socioéducatives, dans le cadre desquelles cette nouvelle salle trouve sa
place. »
Pour procéder à son inauguration, la
municipalité organise “Les Automnales“,
du 9 au 25 novembre durant laquelle
les acteurs associatifs et culturels de
la commune s’approprieront la salle
dans toutes ses configurations : expos,
théâtre, projection, repas des aînés, soirée chorale, assemblées générales, etc.

PACT

Dans le cadre du Programme d’appui communautaire au territoire (PACT), Niort Agglo a
subventionné des travaux à Germond-Rouvre où la salle des fêtes devient salle culturelle.
Le succès du festival de théâtre qui a lieu chaque année au printemps a motivé la transformation de la salle des fêtes en salle culturelle comprenant un espace scénique et techniquement aménagée pour accueillir des spectacles dans les meilleures conditions. Des loges ont
été créées en sous-sol, avec un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Entièrement isolé, le bâtiment est chauffé par une centrale de traitement de l’air à double flux. « Elle reste une salle des fêtes, mais peut
prétendre désormais à d’autres usages, comme des séminaires, car elle est aussi équipée d’un écran et d’un visio projecteur »,
explique le maire, Gérard Epoulet. L’Agglo a subventionné cet investissement à hauteur de 51 400 € sur un coût total de 630 000 €.

territoire
10

DE VIE

TDV 25-2.indd 10

28/09/2018 15:13

Dossier

Enseignement supérieur

LE NIORTAIS, TERRITOIRE
DE FORMATIONS NUMÉRIQUES
Deux nouvelles formations supérieures ont fait leur
rentrée à Niort en septembre. Une troisième, mise en
place l’an passé connaît un si gros succès qu’elle multiplie par cinq le nombre de ses inscriptions cette année.
Le territoire niortais poursuit le développement de son
éco-système numérique et propose des formations
uniques en lien direct avec les évolutions et les besoins de
numérisation de l’ensemble des acteurs économiques.
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Dossier
L’accélérateur
Niort
Tech,
fraîchement installé dans ses
nouveaux locaux de l’avenue
Bujault, a vu trois formations liées
au digital faire leur rentrée. Deux
d’entre elles sont nouvelles, la
troisième entame sa deuxième
année avec un effectif en forte
hausse.
Le CNAM (Conservatoire national
des arts et métiers) lance, à
Niort, un diplôme d’ingénieur
informatique option big data et
intelligence artificielle. L’école
Sup de Co, de La Rochelle,
ouvre quant à elle, une formation
Master 2 - MBA Entrepreneuriat
digital et création d’entreprises
innovantes, co-portée avec
l’université de Poitiers.
La troisième, une formation de
marketing digital et de stratégie
collaborative, ouverte l’an passé
par Sup de Co La Rochelle, et

Enseignement supérieur
qui accueillait 10 inscrits, passe
à plus de 50 étudiants cette
année. Précédemment installée
dans les locaux d’Inter Mutuelles
Assistance (IMA), elle intègre les
locaux de Niort Tech comme les
deux précédentes.

Le soutien
de partenaires actifs
Initiées par Niort Agglo, ces
formations
rencontrent
un
vrai succès à la fois auprès des
entreprises et des étudiants, car,
toutes alternées, elles permettent
une insertion professionnelle
directe. Elles répondent à un
réel besoin de l’ensemble des
entreprises du territoire, qu’elles
soient industrielles, de service ou
artisanales, et viennent renforcer
le positionnement numérique du
Niortais.

La mise en place de ces nouvelles
formations est en cohérence avec
la mise en œuvre du Schéma
local d’enseignement supérieur,
de recherche et innovation, qui
vise, entre autres, à développer
l’ensemble de l’offre de
formations sur le Niortais.
Pour ce faire, elle peut compter
sur le soutien actif de la
Région Nouvelle Aquitaine, du
Département des Deux-Sèvres,
des universités de Poitiers et de La
Rochelle, du CNAM, du Groupe
Sup de Co La Rochelle ou encore
des chambres consulaires et du
Rectorat. Ces différents membres
sont impliqués dans le conseil
stratégique constitué pour la mise
en œuvre de ce Schéma local de
l’enseignement supérieur visant
le développement de l’offre de
formation.

Les trois formations
Diplôme d’ingénieur informatique option
Big Data et Intelligence artificielle,
co-portée par le CNAM et l’université de
Poitiers
D’une durée de trois ans, délivrée en alternance, elle
s’adresse aux jeunes de moins de 30 ans, titulaires
d’un bac+2 scientifique orienté statistique, informatique ou mathématique. Soutenue par de nombreuses
entreprises locales, notamment les grands sièges des
mutuelles, elle ouvre sur ces métiers du traitement de
la donnée qui sont et seront de plus en plus recherchés : Data Scientist, Data Analyst, Data Manager, etc.
Contact : Tél. : 05 49 75 77 91. Courriel : naq_limoges@
lecnam.net Web : www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Master 2 - MBA Entrepreneuriat digital
et création d’entreprises innovantes,
co-portée avec l’université de Poitiers
Cette formation Bac + 5 alternée a pour objectif de former de futurs entrepreneurs de haut niveau, en capacité de porter des projets, intégrant une forte pratique
digitale. Elle a aussi pour vocation d’accompagner les
« intrapreneurs », au sein des entreprises dans des pro-

jets de haut niveau comportant une dimension numérique et/ou technologique, en alternance (contrat de
professionnalisation). Elle s’adresse aux étudiants, mais
aussi aux particuliers ayant un projet d’entrepreneuriat ainsi qu’aux créateurs de start-up et aux salariés en
poste ou en reconversion.

MBA marketing digital et stratégie
collaborative proposée par le groupe
Sup de Co La Rochelle et l’université de
Poitiers
Cette formation en alternance, sur deux ans, en double
diplôme avec l’IAE de Poitiers fait sa deuxième rentrée
à Niort. Les cours auront lieu une semaine sur trois (1
semaine en cours, 2 semaines en entreprise), dans les
bâtiments de Niort Tech, avenue Bujault. Les étudiants
seront pour partie issus de candidatures externes
ayant validé un niveau Bac+4 ou un niveau Bac+3 avec
quelques années d’expérience professionnelle (via un
dispositif de VAP : Validation des Acquis professionnels).
Renseignements : Groupe Sup de Co La Rochelle.
Tél. : 05 46 51 77 00. Courriel : com@esc-larochelle.fr
Web : www.esc-larochelle.fr
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TDV : C’est le début d’une offre de formation qui
risque d’aller croissante ?

3 questions
Eric Persais
Vice-président de Niort Agglo,
en charge de l’enseignement
supérieur

Territoire de vie : Quel a été le rôle de Niort Agglo dans la
mise en œuvre de ces nouvelles formations ?
Eric Persais : Niort Agglo a été à l’origine de la création de
toutes ces formations pour lesquelles elle s’est fortement
impliquée. On a mesuré tous les enjeux du développement
économique du territoire et nous n’avons pas agi en simple
accompagnateur. Ensuite, il y a eu des mises en relation
qui ont été importantes et on a mis tout le poids qu’il fallait pour répondre à ces enjeux. Ces acteurs de la formation sont venus parce que nous les avons sollicités. Niort
Agglo a aussi œuvré pour la construction de ces offres
pour qu’elles répondent à la demande économique du territoire. Enfin, je dirais que nous nous impliquons fortement
dans l’accueil de ces nouvelles formations dans les bâtiments de Niort Tech. C’est un gros investissement que Niort
Agglo a réalisé sur ces locaux pour renforcer sa présence
en matière d’éco-système numérique et le développer.
Nous sommes un territoire qui compte et l’axe La Rochelle/
Niort/Poitiers a pris sa place dans la sphère numérique de
la Nouvelle Aquitaine. Et Niort peut se targuer d’en être le
centre de gravité.

Eric Persais : On ne compte effectivement pas en
rester là et qu’on va continuer à développer ces
formations. Niort Tech ne suffira pas et la question des locaux va vite se poser. On commence
donc à réfléchir et à travailler sur l’émergence
d’un smart campus bénéficiant des dernières
évolutions technologiques et qui réponde à la
demande de l’évolution des systèmes de formation. Il y a là de vrais enjeux et il est vrai que les
territoires, les régions, les collectivités prennent
une part croissante et majeure dans le développement économique et se rendent compte que l’on
ne peut pas avoir un développement économique
sans avoir un système d’enseignement supérieur,
de recherche et d’innovation qui tienne la route.
Nous en avons pris la pleine mesure et nous souhaitons prendre une part très active, voire pro-active, dans le développement de notre offre de formations. Ça a été le sens de l’élaboration de notre
Schéma local de l’enseignement supérieur.
TDV : Ces formations innovantes, qualifiantes, qui
débouchent sur des emplois quasi assurés sontelles suffisantes pour attirer les étudiants sur le
territoire ?
Eric Persais : On n’oublie pas non plus de travailler sur l’attractivité de notre territoire pour nos
jeunes qui, lorsqu’ils s’inscrivent dans une formation, quelque part, raisonnent aussi en termes
d’attractivité du lieu. On y travaille ! Lors du prochain salon de l’enseignement supérieur (NDLR
17 novembre 2018), on va non seulement montrer
nos offres de formations, mais on va aussi proposer des animations autour de la culture et du
sport pour montrer que notre ville ne propose pas
seulement des offres de formations adéquates
et d’avenir, mais qu’elle sait aussi être attractive
pour les jeunes et a tous les atouts pour leur permettre de s’épanouir et bien préparer leur avenir.
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Dossier

Enseignement supérieur

FORMATION INFORMATIQUE POSTBAC ENI, UNE ÉCOLE EN PHASE
AVEC LES RECRUTEURS
Niort Agglo a la volonté de densifier l'offre de formation supérieure
dans le domaine du numérique pour répondre à la demande des entreprises du territoire. ENI Ecole Informatique est l’un des maillons de
cette offre.
Présente à Nantes depuis 1981, ENI
Ecole informatique a ouvert un campus à Niort en 2014. Installée dans
le quartier du Clou-Bouchet, elle
propose deux formations en 2 ans,
en alternance, accessibles aux diplômés bac+2 en informatique, avec ou
sans expérience professionnelle :
Concepteur développeur d’applications et Administrateur système et
réseau.

Un service de
placement efficace
Chaque année, entre 40 et 50 informaticiens sortent de l’ENI-Niort, avec
en poche l’un de ces deux titres professionnels certifiés par l’Etat. Plus
de 90 % d’entre eux décrochent un
poste, dans les 3 mois qui suivent. « C’est en grande partie grâce à notre service placement, qui accompagne
tous nos étudiants dans leur recherche d’un contrat
en alternance ou d’un emploi » explique Baptiste Loirat, responsable du site de Niort. « Nous prospectons
des entreprises pour eux, en fonction de leur secteur
géographique, de leurs connaissances techniques, de
leur mobilité… et positionnons leurs CV. » A l’issue de
leur cursus, la plupart restent dans l’entreprise qui les a
accueillis en alternance. « Le contrat de professionnalisation est devenu un véritable mode de recrutement
dans le domaine du numérique. C’est un investissement
à long terme, que l’on soit une mutuelle, une PME ou
une société de services informatiques. » De leur côté,
les élèves n’ont rien à débourser pour leurs études,
dont le coût est pris en charge par les organismes char-

gés de collecter les contributions des entreprises à la
formation professionnelle, et ils sont rémunérés dans le
cadre de leur contrat.
L’ENI-Niort propose également, en partenariat avec le
CBE, Comité du bassin d’emploi du Niortais, et le SPN,
réseau des professionnels du numérique, des formations courtes et qualifiantes qui s’adressent aux demandeurs d’emploi : Développeur Java, Développeur PHP,
Testeur informatique.
ENI, Ecole informatique, 19 av. Léo Lagrange, à Niort,
tél. 05 49 09 01 64. Courriel : formationniort@eni.fr
Rentrée le 8 octobre pour la prochaine promotion de
Concepteur développeur d’applications, le 15 octobre
pour celle d’Administrateur système et réseau.
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Compétences
Le service Assainissement a déménagé
Depuis le 17 septembre dernier, le
service Assainissement de Niort
Agglo accueille ses usagers au 24 rue
des Grands Champs, à Niort, à près de
300 m seulement du siège de la communauté d’agglomération où il était
préalablement installé.
Les horaires d’ouverture restent inchangés : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, de même que l’adresse
postale : 140 rue des Equarts - CS 28770 - 79027 Niort Cedex ;
les coordonnées téléphoniques : 05 17 38 79 00 ; et l’adresse
courriel : assainissementcan@agglo-niort.fr

Le SEV aussi
À partir de la mi-novembre, le 24 rue des Grands Champs tiendra également de lieu d’accueil au Syndicat des Eaux du Vivier
(SEV) qui gère l’alimentation en eau potable de Niort, Aiffres,
Magné, Coulon et Bessines, et qui est actuellement situé place
de l’Hôtel de Ville.

Tél. : 05 49 78 74 74 ou 76 57.
Courriel : accueil.SEV@eaux-du-vivier.fr
Ces deux nouveaux accueils sont desservis par les lignes de
bus 3, 1 et 9 : Tour Chabot, Cartier, Gavacherie et Allende. Le
site dispose, en outre, de places de parking réservées aux usagers et est accessible aux personnes en situation de handicap.

Une station d’épuration pro-biodiversité
Depuis la mi-juin, les eaux traitées de la nouvelle station d’épuration d’Aiffres
sont rejetées dans une zone de rejet végétalisée (ZRV) intégrée à la liste des
refuges de la Ligue de protection des oiseaux (LPO).
Opérationnelle depuis janvier 2018, la
station d’épuration d’Aiffres rejette ses
eaux traitées dans la Guirande toute
proche. Afin de réduire l’impact de ce
rejet dans cette petite rivière à sec la
moitié de l’année, une zone tampon
végétalisée a été aménagée à la sortie
de l’unité de traitement.
Cet espace est composé d’un bassin
filtrant planté de roseaux, relié à trois
petites mares par des noues (fossés),
l’ensemble du dispositif étant garni de
plantes comme la Baldingère, le Roseau
commun ou la Menthe aquatique,
excellentes épuratrices d’eau. Ainsi,
l’eau traitée rejoint le lit de la Guirande,
filtrée sur son cheminement. Autour de

ce dispositif, des prairies et des haies
abritent une grande diversité faunistique : oiseaux, insectes, notamment
pollinisateurs, petits mammifères…
La LPO a intégré cet espace de 850 m²
à son programme de refuges et, dans

le cadre d’une convention avec Niort
Agglo, assure un suivi de l’évolution
de la faune. Dans un objectif pédagogique, une passerelle légèrement en
surplomb a été installée en bordure de
route. On peut y observer les oiseaux,
un pupitre illustré aide à identifier les
principaux animaux et plantes présents
sur le site. Un panneau explique, par ailleurs, le fonctionnement de la ZRV.
Cet aménagement, d’un coût de
262 000 €, a reçu des subventions de
l’Agence de l’Eau et du Département
des Deux-Sèvres, et fait partie des projets retenus dans le cadre de l’appel
à projets Territoire à énergie positive
pour la croissance verte lancé par l’État.
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Compétences
DES AIDES POUR FINANCER VOS TRAVAUX
Après le PIG (Programme d’intérêt général), l’Agglo poursuit ses efforts en faveur de l’amélioration des logements privés de plus de 15 ans, avec la mise en
place, pour la période 2018-2022, d’une OPAH (Opération programmée d’amélioration de l’habitat).
Pour lutter contre la vacance dans les
centres anciens des communes de
son territoire, et pour améliorer les
conditions de vie de leurs habitants,
l’Agglomération, en partenariat avec
l’État, a mis en place une OPAH.
Le dispositif apporte des aides financières pour la réalisation des travaux,
sous conditions de ressources pour
les propriétaires occupants, ou pour
les bailleurs qui s’engagent à pratiquer des loyers conventionnés pendant 9 ans.
Ces aides peuvent être attribuées
pour les travaux lourds et structurants,
l’amélioration de la performance
thermique, le maintien à domicile
des personnes fragiles ou à mobilité réduite, la sécurité et la salubrité.
Elles peuvent varier de 35 à 80 % du
montant hors taxes des travaux pour
les propriétaires occupants et de 35 à
60 % pour les propriétaires bailleurs.

1 200 logements réhabilités sur cinq ans
Par ailleurs, des aides renforcées pour la remise en état de logements vacants, le ravalement de façade ou pour les accédants
à la propriété, peuvent être accordées dans les centres anciens
des communes d'Arçais, Beauvoir-sur-Niort, Échiré, Épannes,
Frontenay-Rohan-Rohan,
Mauzé-sur-le-Mignon,
Niort,
Prahecq, Saint-Georges-de-Rex, Saint-Hilaire-la-Palud, SaintRémy et Villiers-en-Plaine qui font l’objet d’un programme
complémentaire de Renouvellement urbain (OPAH-RU).
L'objectif de la Communauté d'Agglomération du Niortais est
de permettre la réhabilitation de 1 200 logements sur cinq ans,
dont 995 de propriétaires occupants.
Niort Agglo consacrera 5,1 M€ à ce programme, l'Anah (État)
apportant de son côté 11,5 M€. Les douze communes engagées dans un projet de revalorisation de leur centre ancien participeront au financement de certains travaux.

POUR VOUS INFORMER ET VOUS ACCOMPAGNER, GRATUITEMENT ET SANS ENGAGEMENT, tout au long de votre projet
contactez l’ADIL (Agence départementale d’information sur le
logement), 28 rue du Bas Paradis, à Niort, tél. 05 49 28 08 08.
Courriel : accueil@adil79.fr
PLUS D’INFOS sur cette nouvelle OPAH sur niortagglo.fr

Niort agglo

sur Instagram

L’Agglomération est présente sur le réseau social Instagram
depuis juillet. Abonnez-vous pour suivre son actualité, partager ses photos et vidéos et participer à des animations. Cet
été, Niort Agglo s’est servi de cette application pour promouvoir un jeu-concours photo sur nos 42 communes, avec
à la clé un an de location gratuite d’un vélo électrique Tanlib.
À bientôt sur www.instagram.com/niortagglo
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Compétences
Piscine Pré Leroy :
Les travaux commencent
Le top départ de la réhabilitation de la piscine Pré-Leroy a été donné le 16
septembre entraînant une adaptation des créneaux horaires des autres
piscines pour compenser sa fermeture au public.

La piscine Pré-Leroy sera fermée jusqu’au
dernier semestre 2020. Pendant la durée
des travaux, l’Agglomération a prévu
de réaménager les plages horaires de
trois de ses équipements pour les baignades grand public. Le centre aquatique de Chauray proposera en journée
des heures d’accès supplémentaires. La
piscine Champommier sera ouverte le
dimanche. Celle de Magné, dont le bassin en plein air est chauffé, ouvrira de
mai à octobre, contre habituellement les
trois mois d’été. La piscine Les Colliberts,
à Mauzé-sur-le-Mignon, dispose d’un
bassin intérieur de 25 m et accueille le
public du lundi au dimanche.

Une piscine
nouvelle génération
À la fin du projet, le bassin sportif de
50 m sera transformé en bassin nordique pour une pratique possible toute
l’année et celui qui se trouve à l’intérieur
de 25 m entièrement rénové. D’autres
aménagements nouveaux sont prévus
comme un espace jeux d’eau pour les
enfants, un hall d’accueil entièrement
vitré ouvert sur l’extérieur ou encore des
vestiaires repositionnés et plus confortables.
Grande nouveauté : des bandes lumineuses à Leds au fond du grand bassin

NIORT AGGLO BOOSTE
LES OFFRES D’EMPLOIS DU
TERRITOIRE

permettront aux nageurs de suivre leurs
progression et performances. Des bracelets connectés seront testés pour le
comptage des longueurs et la vitesse
des traversées, ainsi que des casques
pour écouter de la musique dans l’eau
ou bien les consignes des entraîneurs.
Les deux bassins seront modulables en
fonction des besoins ; à l’extérieur, un
mur mobile permettra de séparer les
lignes d’eau pour une utilisation concomitante entre le public et les clubs. À l’intérieur, le plancher de la piscine pourra
être relevé pour des activités et des
apprentissages.

Plus de 500 offres d’emploi sont proposées chaque jour sur le territoire de l’Agglomération. Niort Agglo en charge du développement économique s’est rapprochée de Pôle Emploi pour prendre
part à une diffusion plus large de ces appels à candidatures. Elle
vous invite sur emploi.niortagglo.fr pour consulter les offres de
Pôle emploi et prochainement de ses partenaires, tels que Monster,
OuestJob, Joboolo, PMEJob, Talentplug.
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Culture, sport & loisirs

LE MOULIN DU ROC
DANS LES COMMUNES
DE L’AGGLO
Le Moulin du Roc profite des travaux en cours sur la Médiathèque
Pierre-Moinot pour aller au-devant
d’autres publics.

Installé dans le même bâtiment que la
médiathèque Pierre-Moinot, le Moulin du Roc est forcément impacté par
les travaux que cette dernière connaît
actuellement. Transformant la contrainte
en opportunité, la scène nationale redéploie un tiers de ses spectacles dans
d’autres salles ou sous chapiteau, à Niort
et dans des communes de l’Agglomération. L’occasion est belle de découvrir
des spectacles de qualité à la porte de
chez soi.
À Saint-Hilaire-la-Palud : le 15
novembre 2018, le cinéma accueille le
duo Firmin et Hector qui vous convie à
une balade lugubrement joyeuse.

À Échiré, dans la nouvelle
salle La Baratte
Le 9 janvier, “J’m’ennuie“, une fantaisie
chorégraphique et théâtrale qui rappellera les bienfaits de l’ennui sur l’imagination.
Le 12 janvier, le groupe de rock Radio
Elvis (Victoire de la musique 2017, catégorie Révélation) vous réservera la primeur de son nouvel album.
Les 12, 13 et 14 mars, place au théâtre
avec "Doreen", une pièce bouleversante
jouée dans la salle des fêtes aménagée
comme un appartement.

À Germond-Rouvre

Du 25 au 29 mars, entre sérieux et
humour, Titus viendra s’interroger sur la

notion d’intelligence, dans son nouveau
spectacle “À peu près égal à Einstein“
qu’il jouera à la salle des fêtes.

À Mauzé-sur-le-Mignon

Les 10 et 12 avril, la compagnie de
cirque australienne Casus Circus présentera sa dernière création, Driftwood.
Spectacle sous chapiteau.

À Aiffres

Le 29 mai 2019, salle Jean-Vilar, Frédéric
Ferrer, acteur et géographe, jettera des
ponts entre arts de la scène et connaissances scientifiques avec son spectacle
Les Cartographies.
Réservations au Moulin du Roc :
05 49 77 32 30
ou www.moulinduroc.asso.fr

MÉDIATHÈQUES
Tout ce qui est petit…
Clin d’œil à l’installation temporaire de la médiathèque centrale dans des locaux plus petits le temps des travaux, le service de lecture
publique communautaire axe sa saison culturelle 2018/2019 sur le thème : “Minuscule“.
Des animations programmées habituellement à Pierre-Moinot auront lieu dans les médiathèques du réseau communautaire, à Niort
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L’AVENTURE AU
COIN DE LA RUE
Du 8 au 11 novembre, la 22e édition du Festival RenéCaillé de l’aventure vous embarque de la Papouasie
à l’Alaska, sur les pistes de l’Afrique et du Pamir, sur les
routes d’Europe et même jusqu’au Japon, avec des projections de films, des rencontres et des échanges avec
celles et ceux qui ont été au bout de l’aventure.
Petite nouveauté cette année : la mise en scène des
aventures de la comédienne Françoise Dasque qui présentera son spectacle « 2 bras, 2 jambes » par lequel
elle relate avec humour son voyage à pied de l’Ardèche
jusqu’au Japon. Christine Dumont Léger animera quant à
elle, par des contes et des chants, une exposition photographique sur les femmes amazighes de l’Atlas Marocain.
Dès l’ouverture du festival, Anne Quéméré, la lauréate
2017 du « prix René Caillié des écrits de voyage de la ville
de Mauzé », sera à l’honneur ainsi que les boursiers de
l’aventure 2016.
Plus d’infos sur www.festival-aventure-individuelle.fr

La Foye Monjault,
capitale du vin
Chaque année, le 2e dimanche d’octobre, gourmets,
gourmettes et œnophiles profitent de ce rendez-vous
qui fait revivre les traditionnelles foires Saint Jude et
Saint Simon. Menée par l’association « les Fiefs viticoles »,
cette foire au vin a aussi pour objectif de faire connaître
le passé viticole de la commune, ainsi que de faire découvrir les terroirs français.
Dimanche 14 octobre, dès 9h, une quarantaine de producteurs et viticulteurs venus de toute la France vous feront goûter leurs productions. On pourra aussi faire des
balades en VTT, des randonnées, la banda de Chauray
animera la foire, artistes et artisans locaux sauront vous
faire passer une agréable journée.
Plus d’infos sur www.la-foye-monjault.fr

et dans les communes. Ainsi, la plupart des conférences auront lieu à la
médiathèque du Lambon. Les ateliers Minecraft changeront de formule
pour devenir itinérants sur le réseau des médiathèques communautaires.
Calé sur l’actualité musicale de la ville, “Du tempo pour les tympans“
passe d’une demi-heure à une heure et s’installe au Camji, le temps des
festivals En Vie Urbaineet Rise & Fall. Autre temps fort : une conférence
de Christophe Delbrouck au Moulin du Roc, en décembre, sur les génériques de séries TV qui ne devrait pas manquer de raviver des souvenirs.
Trois rencontres littéraires sont inscrites au programme en novembre :
Jérôme Ferrari et l’auteur scandinave Kjell Westö.
Le programme complet est sur niortagglo.fr

LA COULÉE
VERTE
EN BASKETS
Le semi-marathon de la Coulée verte serpentera dans les rues de Niort et sur les quais de
Sèvre, le 21 octobre. Quelques 5 000 coureurs
useront leurs baskets devant quelques milliers
de spectateurs enthousiastes, le tout rythmé
par des bandas et orchestres sur tout le parcours.
Cet évènement majeur et populaire, organisé
par l’association « Courir en Deux-Sèvres »,
fêtera sa 29e édition avec un succès jamais
démenti. Les adultes participants peuvent
choisir entre deux courses. La première, à 13h,
démarrera avenue de Paris pour un circuit de
8 km. La seconde emmènera les coureurs dès
14h30 pour un circuit de 21 km. Une nouveauté
cette année puisque l’arrivée des deux courses
est prévue sur les jardins de la Brèche. Parallèlement, des activités à destination des enfants
se dérouleront à la Brèche le matin dès 9h15
jusqu’à 11h. Ces mini-courses seront ouvertes
aux enfants inscrits par leurs écoles ou inscrits à
titre individuel par leurs parents. Si les gagnants
recevront un cadeau sur le podium, de 11h à
11h30, tous les enfants participants repartiront
avec un souvenir de leur participation.
Les inscriptions, ouvertes dès cet été courent
jusqu’au 20 octobre. Alors si vous êtes plutôt
genre tortue que lièvre, il vous reste du temps
au chronomètre pour finaliser votre participation.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur
www.semi-marathon-niort.com

territoire

DE VIE 19

TDV 25-2.indd 19

28/09/2018 15:13

Tribunes

Les élus ont la parole
Majorité territoriale

L’AGGLOMÉRATION SOUTIENT L’INVESTISSEMENT SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE !
En septembre 2016, l’Agglomération a voté le Pacte financier et fiscal de solidarité permettant, en deux phases successives,
d’adopter une enveloppe totale de 12 millions d’euros pour cofinancer avec les communes, des investissements contribuant à
l’attractivité du territoire. La démarche de l’Agglomération permet ainsi, à travers les initiatives communales, de favoriser le développement du territoire dans un contexte financier plus tendu. En mars 2018, l’Agglomération a adopté la 2e phase de ce programme en votant une enveloppe de 6 millions d’euros d’investissement pour la période 2018-2020 pour continuer de soutenir
les investissements communaux permettant l’amélioration énergétique, le développement de l’offre culturelle, touristique et de
loisirs du territoire ou d’accès à un service public performant et innovant.
Depuis 2016, 71 projets communaux ont été cofinancés par l’agglomération. C’est le cas, par exemple, du réaménagement de
la traversée du cœur de bourg et de ses abords à Magné, de la création d’un espace socioculturel à Saint-Symphorien, de la
modernisation de l’éclairage public à Beauvoir-sur-Niort ou encore des travaux d’aménagement de voirie à Vallans (toutes les
communes pourraient être citées, car elles sont toutes éligibles).
Au-delà de l’accompagnement des communes, l’Agglomération poursuit les investissements dans ses domaines de compétences. Cette année, ce sont 62 millions d’euros, tous budgets confondus, permettant d’investir sur Niort dans le domaine culturel
(travaux au Conservatoire musique et danse ou bien à la Médiathèque Pierre-Moinot) ou dans le domaine des déchets (déconstruction du centre de Souché), à Villiers-en-Plaine ou au Vanneau-Irleau dans le domaine de la gestion des eaux (assainissement), à Magné et Coulon dans la mise aux normes des déchèteries. La Communauté poursuit évidemment son action en
matière économique (zones d’activités), de l’enseignement supérieur, de la politique de la Ville et du soutien à l’habitat.
La Communauté d’Agglomération du Niortais est ainsi un acteur majeur du développement de l’activité et de l’emploi sur son
territoire.
Thierry Devautour, 2e Vice-président en charge du budget

Expression des élus minoritaires
GROUPE DES ELU-E-S SOLIDARITÉ TERRITORIALE - GEST
En communication, l’identité visuelle est importante. Force est de constater qu’au fil des semaines, nous sommes passés sans que
l’ensemble des élus communautaires y soit associés, d’une Communauté d’Agglomération du Niortais à un Niort Agglo. Aucune
discussion ni information préalable ne nous ont été proposées. Ce changement de dénomination qui nous est imposé n’est pas
anodin. Il reflète une politique centrée sur la ville principale au détriment des autres communes de l’agglomération. Lors du
changement de périmètre de l’EPCI en 2014, c’est par délibération que les différentes communes avaient décidé de lui donner
une nouvelle dénomination en changeant « Niort » par « niortais ». Ne devrait-on pas procéder ainsi aujourd’hui ?
FRONT DE GAUCHE
Bus niortais, que de temps perdu !
Une énième restructuration va tenter de sauver un réseau TANlib à bout de souffle. La plupart des évolutions font penser au
précédent réseau. Comment reconnaître qu’on s’est trompé sans le dire ? En attendant, combien de salariés ont dû reprendre
leur voiture ? La gratuité d’accès aurait dû être le début d’une révolution dans les transports en commun de l’agglomération
niortaise. Des solutions existent. La France Insoumise les portera haut et fort pour que la gratuité d’accès réussisse. Il n’est pas trop
tard, agissez M. Baloge !
Nathalie Seguin. Élue PCF-FdG-France Insoumise.
EELV
Un décret sur les bus à faibles émissions, sorti en janvier 2017, impose aux agglomérations ayant un plan de protection de l’atmosphère (PPA) de renouveler leur flotte avec des « bus propres » à hauteur de 50 % en 2020 et 100 % en 2025. La CAN est
directement concernée en vertu du PPA en vigueur sur son territoire. Le pourcentage de « bus propres » au niveau de la CAN ?
0 % ! Encore un domaine environnemental où la CAN a un « bus » de retard.
RASSEMBLEMENT NATIONAL
Nouvelle structure !
Certaines Agglo et communes voisines vont s’englober dans une strate nouvelle, "la Métropole Centre Atlantique", nébuleux
territoire compris entre Nantes et Bordeaux, réunissant plus de 500 000 habitants. Les citoyens veulent des élus de terrain, qui
défendent leurs intérêts, non gérés par une administration pléthorique. Gardons nos structures actuelles dans le riche passé
politique de la France !
Jean-Romée Charbonneau, Rassemblement National.
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?
Conseil de développement
Laboratoire de réflexion à la CAN
Nouvelles perspectives pour le CDCAN
Instance de concertation entre élus de la CAN, acteurs et usagers, le Conseil de
développement (CDCAN) a renouvelé son bureau pour trois ans et reconduit la charte qui
le lie à la collectivité.
Constitué de membres bénévoles de la société
civile issus de divers milieux économiques, sociaux,
culturels, associatifs… le CDCAN mène des travaux
de prospective autour du développement et de
l’aménagement du territoire. Si la CAN peut lui
soumettre quelques thèmes, il peut aussi s’autosaisir
pour enrichir la réflexion des décideurs locaux.
Le 28 juin dernier, Gérard Doray a été reconduit à
sa présidence et un nouveau bureau a été réinstallé.
Éric Persais, vice-président de Niort Agglo, en charge
des relations avec le conseil de développement,
a introduit les travaux de cette séance plénière et
a confirmé la volonté de l’Agglo d’entretenir un
dialogue constant avec les différentes composantes
de la société locale.
Le nouveau bureau est composé de sept membres
et se structure autour du président et de trois viceprésidents issus de chaque collège :
• Vice-président « collège des acteurs socioéconomiques » : Patrick Braillon
• Vice-président « collège des institutionnels et
associations » : Philippe Terrassin
• Vice-présidente « collège des personnes
qualifiées » : Isabelle Barrault
Les quatre autres membres du bureau, Rosane
Baraton, Gwanaëlle Fillion, Bertrand Oravec et Xavier
Nocquet, ont été désignés le 28 août, lors d’une
réunion précédant la signature officielle de la Charte
de partenariat 2018-2021, en présence de Jérôme
Baloge.
DEUX NOUVEAUX THÈMES D’INVESTIGATION
Les membres du CDCAN se sont «mis au travail» dès la
fin du mois d’août sur les deux thèmes d’investigation
soumis par l’Agglo pour 2018/2019 :

Industries : quel potentiel économique pour
demain ?
Il s’agit d’identifier les potentialités de
développement et de mutation technologique sur le
territoire de l’Agglo pour le proche avenir (marchés
à conquérir, impact de la « transition numérique »,
besoins en formation…) Une enquête qualitative est
en cours auprès d’un panel d’acteurs, représentatif
de différentes sphères industrielles, dans le
prolongement du travail quantitatif entrepris par la
CAN et l’INSEE.
« Smart city » : territoires « intelligents », territoires
d’avenir
L’étude attendue doit rendre compte des multiples
facettes du concept de « Smart City », soit la manière
dont un territoire peut utiliser les techniques
numériques pour améliorer les services rendus.
En quoi le développement de services connectés
(mobilité, consommation d’énergie, qualité de
vie…), pourrait-il satisfaire de nouveaux besoins
émergents ? Ces nouveaux dispositifs pourraient-ils
bouleverser les modes de gouvernance de l’action
publique ? Comment intégrer la notion d’Intelligence
artificielle dans l’exercice des compétences des
collectivités territoriales ?
Pour mener à bien ses missions, le CDCAN
bénéficiera d’un accompagnement technique des
services de Niort Agglo et aura recours aux conseils
d’un bureau d’études spécialisé. Une troisième
thématique pourrait être abordée dans le courant de
l’année 2019. « Nous allons, plus que jamais, solliciter
les spécialistes locaux pour chacune de nos études,
explique Gérard Doray. Car c’est ainsi que nous
conserverons notre capacité à nourrir utilement la
réflexion des élus de l’Agglo. »
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Agenda
SORTIES
DU 19 AU 21 OCTOBRE
Hackathon Musées 3.0

A l’espace Niort Tech et au musée
Bernard d’Agesci à Niort

SAMEDI 20 OCTOBRE
1 Braderie

De 9h à 18h, à la salle de la
Laiterie de Prahecq

SAMEDI 27 OCTOBRE
Récitals d'airs d'opéra,
chant et piano

À 19h, à l'église Saint-Pierre de
Frontenay-Rohan-Rohan.

27 ET 28 OCT.
Stage de tango argentin

À la salle polyvalente de Vouillé.
Fondation Villa Urquiza au
05 49 32 82 68. Courriel :
fondationvillaurquiza@gmail.com

DU 9 NOV. AU 25 DEC.
Les Automnales

15 jours d’animations gratuites
- soirées musicales (concerts,
chant chorale), conférences,
expositions ( photo, peinture…)
– à l’occasion de l’ouverture de
la nouvelle salle de spectacle La
Baratte. A Echiré

VENDREDI 16 NOV.
Soirée Beaujolais

À la salle polyvalente de Vouillé.
Contact : 05 49 32 23 57

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Soirée médiévale
À la salle polyvalente de Vouillé.
Contact : 06 75 97 72 57

DIMANCHE 25 NOV.
Bourse aux jouets

À la salle polyvalente de Vouillé.
Contact : apev79@gmail.com

DIMANCHE 2 DÉC.
2 Randonnée VTT et
marche

3 circuits VTT (25, 42 et 54 km)
2 circuits marche (10 et 15 km).
Inscrip. de 7h30 à 9h30, à la salle
de la Laiterie de Prahecq.
Contact : cycloprahecq@gmail.com

1

Marché de Noël

De 9h à 20h, dans le parc de la
mairie de Saint-Symphorien.
Contact : 06 19 71 20 65

Bourse aux jouets

Installation à partir de 8h, vente
de 9h à 18h, à la Maison des
associations de St-Symphorien.
Contact : 06 71 85 55 39

Marché de Noël

À la salle polyvalente de Vouillé.
Contact : 05 49 32 23 57
Courriel : acaplcv@gmail.com

DU 7 AU 9 DÉCEMBRE
Téléthon

Diverses animations proposées
par les associations locales
au profit du Téléthon. À la salle
polyvalente de Vouillé.
Contact : 05 49 75 60 08.
mairie-vouille79@wanadoo.fr

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Marché de Noël avec 30
artisans et commerçants

Restauration sur place. De 15h
à minuit, à la salle des fêtes de
Saint-Maxire.
Contact : 06 83 81 00 61
ou 07 78 82 87 01

Téléthon

À partir de 14h, à la salle
polyvalente de Prahecq.

Concours de belote au
profit du Téléthon

À partir de 14h, à la salle des
fêtes de Saint Romans des
Champs.

DIMANCHE 9 DÉC.
Marché de Noël

De 9h à 18h, à la salle polyvalente.
de Prahecq.

VENDREDI 14 DÉC.
Fête des Lumières

Illuminations et animations sur la
place des halles et dans l'église.
Spectacle les féériques de Cirque
en Scène. À 19 h, à FrontenayRohan-Rohan.

LUNDI 31 DÉC.
Réveillon de la St-Sylvestre

SPECTACLES
DIMANCHE 11 NOV.
Concert de Philippe
Forcioli

À 20h30, à la salle de la Grange à
Bessines.

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Concert Coppelia

Au musée Bernard d’Agesci à
Niort

DU 16 AU 28 OCTOBRE
Art’venture : le siècle des
Lumières au musée Bernard

d’Agesci à Niort

À 20h30 à l’église de Prahecq

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Concert du Festin
d’Alexandre
À 20h à l’église de SaintSymphorien. 05 49 09 53 53

EXPOSITIONS
DU 10 OCT. AU 7 NOV.
“Sorcières, mythe ou
réalité ?“ Une plongée dans

l’univers des sorcières à travers
les époques. Les mercredis de
14h à 17h30, vendredis de 16h
à 18h30, samedis de 10h à 12h,
à la bibliothèque municipale de
Prahecq.
Contact : 05 49 26 06 10

JUSQU’AU 17 OCTOBRE
La mer et ses habitants
A la médiathèque de la Mare aux
loups à Saint-Gelais

JUSQU’AU 3 NOV.
Arbres en Personne

Par l’artiste peintre Nelly
Rousseau Amussat
A la médiathèque du Lambon à
Niort

JUSQU’AU 6 JANVIER
Eléonore d’Olbreuse : le
face à face

Visite guidée le 18 novembre à 15h
Au musée Bernard d’Agesci à
Niort

IKATS, tissus de vie

Visites guidées les 21 octobre et
16 décembre à 15h
Au musée Bernard d’Agesci à
Niort

DU 10 AU 30 NOV
Oiseaux du bâti en
Deux-Sèvres

Avec un atelier le 14 de 14h à 18h
pour construire des nichoirs et
des mangeoires
A la médiathèque ErnestPérochon à Echiré

20 ET 21 OCTOBRE
Exposition des œuvres
primées lors du 30e
Festival international de
Peinture ainsi que les œuvres

des élèves des ateliers d'arts
plastiques de Magné. De 10h à
12h et de 14h à 18h, à l'espace
culturel du Four Pontet de Magné.
Entrée gratuite.

CONFÉRENCES
VENDREDI 19 OCT.
Les Filles du Roy

Par la québécoise Danielle
Pinsonneault, illustrée de
chansons interprétées par
Christine Authier.
A 20h au Salon d’honneur de
l’Hôtel de Ville de Niort

MARDI 23 OCTOBRE
Antonin Proust,
défenseur des arts
A 18h30 au Musée Bernard
d’Agesci à Niort

À la salle polyvalente de Vouillé.
Contact : stadevouilletais79@
gmail.com

2

DU 5 OCT. AU 3 FEV.
La science au siècle de
Bernard d’Agesci

3

4
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Agenda
JEUDI 25 OCTOBRE
"Artistes et robots"

par Jérôme Neutres,
directeur de la stratégie et du
développement de la réunion
des musées nationaux et
du Grand Palais. À 20h30, à
l’amphithéâtre Euclide SMACL.
Contact : 05 49 73 30 48

DU 6 AU 4 NOV.
Giotto : aux sources
d’un humanisme
pictural

Dans le cadre des cours de
l’Ecole du Louvre, tous les
mardis de 18h30 à 19h. Sur
réservation.
Au Musée Bernard d’Agesci
à Niort

SAMEDI 17 NOV.
Haydn, le passeur

A 16h au Musée Bernard
d’Agesci à Niort

JEUDI 22 NOV.
Eléonore d’Olbreuse :
un destin d’exception
A 18h30 au Musée Bernard
d’Agesci à Niort

VENDREDI 23 NOV.
Métal ! Métal ! Métal !
De 12h15 à 13h15 au Camji à
Niort

Au cœur du chant
saturé
A 20h au Camji à Niort

JEUDI 6 DEC.
L’opéra sur ses grands
airs ou le vertige des
sentiments
A 18h30 à la médiathèque
Louis-Perceau à Coulon

SAMEDI 8 DEC.
La maison musée de
Pierre Loti
SAMEDI 10 NOV.
Arts sacrés, arts
profanes : les ivoires
gothiques
A 15h au Musée Bernard
d’Agesci à Niort

JEUDI 15 NOV.
3 Rencontre avec Kjell
Westö, l’un des auteurs
scandinaves les plus
importants

A 18h à la médiathèque
Pierre-Henri Mitard à Usseau

A 15h au Musée Bernard
d’Agesci à Niort

MERCREDI 12 DEC.
L’opéra sur ses grands
airs ou le vertige des
sentiments

A 18h30 à la médiathèque du
Lambon à Niort

JEUDI 20 DEC.
Musique et Séries TV

A 18h30, salle Avron du Moulin
du Roc à Niort

VISITES
JEUDI 18 OCTOBRE
4 La science au siècle
de Bernard d’Agesci

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

28 OCT. ET 30 DEC.
Histoire et architecture
du Donjon
A 15h au Donjon de Niort

JEUDI 15 NOVEMBRE
Les pua Kumbu, tissus
sacrés des Iban du
Sarawak
De 12h30 à 13h au Musée
Bernard d’Agesci à Niort

DIMANCHE 25 NOV.
Expo Le Moulin du
Milieu
A 15h au Donjon de Niort

JEUDI 20 DEC.
Le harfang des neiges

LUNDI 24 DÉCEMBRE
Noël, les pieds dans l’eau

Le centre aquatique de Chauray
ouvrira exceptionnellement ses
portes pour vous proposer une
matinée d'animations pour les
enfants en présence du Père Noël
chargé de surprises. Petits et grands
pourront s'ébattre en cette veille de
Noël dans le bassin ludique à 32°
de 9h à 13h. Toboggan, tapis, cage
seront sortis pour s'amuser dans
l'eau.
Plus d’infos au 05 49 08 27 00

JEUNE PUBLIC
DU 24 OCTOBRE
AU 24 NOVEMBRE
Exposition « Petit poilu »

A la médiathèque de la Tour du
Prince à Frontenay-Rohan-Rohan

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

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 2 novembre 2018 où les Chamois Niortais
recevront Le Havre au stade René-Gaillard.

--- LES QUESTIONS --1 - Quel est le meilleur buteur de l’histoire des 2 - De quel club vient Valentin Jacob ?
Chamois Niortais en Championnat ?
Si vous répondez par courrier : Envoyez vos réponses jusqu’au 29 octobre, 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

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Ateliers Minecraft
De 14h à 17h à la médiathèque
Louis-Perceau à Coulon

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Conte de Noël et spectacle
pyrotechnique

À 18h, sur la façade sud de la mairie
à Saint-Symphorien

RETROUVEZ L'AGENDA
COMPLET SUR
NIORTAGGLO.FR
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Il était une fois…
Patrick Cartula
En prise directe

GÉRANT DE LA SOCIÉTÉ BLUE RADAR,
PATRICK CATURLA A FAIT LE PARI
DE METTRE LA TECHNOLOGIE AU
SERVICE DES PERSONNES FRAGILISÉES.
UNE DÉMOCRATISATION DE L’OUTIL
NUMÉRIQUE RÉCOMPENSÉE PAR DEUX
FOIS CETTE ANNÉE.

Né à Agadir, Patrick Caturla est arrivé dans les
Deux-Sèvres il y a une vingtaine d’années pour
raisons professionnelles. Le Niortais d’adoption a tout de suite été séduit par la ville (et son
marché des Halles qu’il affectionne tout particulièrement) et par les atouts touristiques de la
région.
Gérant de la start-up Blue Radar, basée à Echiré, Patrick Caturla et son équipe peuvent se
targuer d’avoir été par deux fois honorés cette
année. Après à peine cinq ans d’existence, la
société a reçu le Trophée SilverEco 2018 et
a été retenue comme lauréat d’un appel à
projets d’EDF. Ces deux distinctions viennent
consacrer un dispositif innovant nommé
« You take care ». Une solution qui favorise le
maintien à domicile des personnes fragilisées,
grâce à un service connecté de géolocalisation
dans la maison, sous la forme d’une prise qui
s’intègre facilement dans tout type d’habitation. Un dispositif novateur qui répond à des
problématiques sociétales fortes, telles que
le vieillissement des populations, la réduction
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des fractures numériques et intergénérationnelles, ou encore le manque de moyens mis à
disposition des personnes fragiles. Une vraie
fibre sociale qui anime l’entrepreneur depuis
toujours comme lors de son long passage au
golf de Niort-Romagné. Président du club, il a
œuvré avec tous les membres du conseil d’administration en faveur de l’intégration des personnes en situation de handicap dans ce sport.
Après avoir motivé quelques sponsors, le club
de golf de Niort avait alors créé une section handi, une première en France et une initiative suivie par beaucoup d’autres villes depuis…
Pour l’heure et suite à sa double récompense,
Blue Radar recrutera bientôt de dix à quinze
personnes afin de continuer à assurer son développement. Il vaut mieux être suivi que suivant
pourrait être l’adage de la startup niortaise.
Plus d’infos sur www.blue-radar.com
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