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Conseil de
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La Communauté d’agglomération est aujourd’hui le premier financeur de
l’aménagement de notre territoire. Avec le programme d’appui communautaire
au territoire, fin 2018 ce sont 8,5 millions d’euros de subventions qui ont été
engagés pour accompagner les communes dans la réalisation de leurs travaux.
Les orientations budgétaires 2019 traduisent l’affirmation de notre communauté
d’agglomération comme collectivité de proximité qui investit au plus près. Elle
renouvelle les réseaux d’assainissement des communes. Elle alloue près de
5 millions d’euros au déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire. Ce
choix fort de la fibre s’inscrit dans une volonté d’assurer une égalité d’accès
au numérique pour tous les habitants de l’agglomération. L’investissement de
l’agglomération, c’est également un soutien important à l’accession à la propriété
avec le prêt à taux zéro, à la construction de logements sociaux et à l’aide à la
réhabilitation notamment pour alléger la facture énergétique des occupants.
L’agglomération poursuit les travaux de réhabilitation de ses têtes de réseaux : la
piscine Pré-Leroy, la médiathèque Pierre Moinot, le conservatoire de musique et
danse.
Toutes ces actions sont menées sans augmentation des taux fiscalité depuis
2014. L’agglomération agit pour assurer une solidarité sociale et territoriale. C’est
notamment tout l’enjeu du contrat local de santé qui a été signé pour un accès
garanti à la santé et renforcer le maillage de l’offre de soins sur le territoire. En
plus du transport gratuit, l’agglomération agit pour proposer des solutions
très concrètes de location de voiture sans permis ou encore la participation au
développement d’une auto-école solidaire.
Ce renforcement du rôle de l’agglomération aux côtés des communes et des
habitants est possible grâce à la bonne santé de notre économie locale. Avec
plus de 46 500 emplois, l’agglomération poursuit son développement et attire
la création d’activités. Ce dynamisme doit être soutenu et c’est le sens de la
forte implication de l’agglomération pour développer la filière numérique,
accompagner l’industrie et l’agriculture dans leur mutation ou encore renforcer
l’offre de formation supérieure et accroître le nombre des étudiants. Dans tous
ces domaines, l’agglomération est présente. Elle agit et continuera à le faire tout
au long de l’année 2019.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2019.
Jérôme BALOGE
Président de la Communauté d’Agglomération du Niortais

Suivez l’actualité de votre agglomération en recevant par courriel
la Lettre d’info hebdo de Niort Agglo.
Pour vous abonner, rendez-vous sur la page d’accueil de notre site internet niortagglo.fr
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1 • SAMEDI 20 OCTOBRE // DÉMÉNAGEMENT DE LA MÉDIATHÈQUE CENTRALE • Pour permettre les travaux

dans la médiathèque Pierre-Moinot, l’ensemble des collections a déménagé dans des sites provisoires. Depuis le
20 octobre 2018 les collections adultes en libre accès – un peu plus de 14 000 documents - sont à disposition au
15 rue de l’Hôtel de Ville. La section Jeunesse, quant à elle, se trouve à la média-ludothèque du Centre Du Guesclin.
2 • 20 ET 21 OCTOBRE // 1ER HACKATHON MUSÉE 3.0 • Niort Agglo, le musée Bernard d’Agesci et Niort Numeric,
en partenariat avec le SPN, ont organisé le 1er Hackathon Musée 3.0, afin de susciter de nouvelles idées pour la
scénarisation et la valorisation des œuvres d’art. Une cinquantaine de personnes y ont participé. 3 • 17 NOVEMBRE
// PROJECTION D’UN DOCUMENTAIRE SUR RICHARD TEXIER • Enfant du pays, l’artiste mondialement reconnu
Richard Texier était présent au Moulin du Roc, à Niort, lors de la projection d’un documentaire le concernant,
tourné le printemps dernier dans le Marais poitevin. 4 • 21 NOVEMBRE // LANCEMENT DES TROPHÉES DES
QUARTIERS • Chaque année, les Trophées des quartiers saluent la création d’entreprises au sein des quartiers
prioritaires de Niort. L’édition 2018 a été lancée au restaurant Au Bled Al Cham situé au Clou-Bouchet qui avait
reçu le prix Coup de cœur en 2015. Le dépôt de candidatures est clos. Les Trophées seront décernés au début
du printemps. 5 • 28 ET 29 NOVEMBRE // L’AGGLO SOUTIENT CAPR’INOV • Soutenu par Niort Agglo, le salon
international dédié aux professionnels de la filière caprine, Capr’Inov, a accueilli cette année 170 exposants de
30 pays. L'occasion de faire le point sur la bonne santé de la filière sur le territoire de Niort Agglo.
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Économie

LES BONS CHIFFRES
DE L’ÉCONOMIE LOCALE
Les voyants sont au vert pour le
développement de notre économie.
Notre territoire présente de solides
atouts.

%
+5,1
d’entreprises depuis 2015

+ 20 %

L

'Agglomération attire de nouvelles
entreprises ainsi que des formations
supérieures de pointe dédiées au
numérique, au marketing digital ou au big
data, en lien avec l’Université de Poitiers,
Sup de Co La Rochelle et le CNAM.
Chiffres à l’appui d’une récente enquête
Insee présentés aux chefs d'entreprises
du Niortais, invités à venir découvrir les
nouveaux locaux de Niort Tech, voici une
illustration de la bonne santé économique
de notre territoire. Elle a permis d’atteindre
cette année un cap historique en termes de
création d’emplois, dans un territoire qui
accueille 52 établissements de plus de 100
salariés, dont 8 de plus de 500 salariés.

d'emplois dans le secteur
du numérique sur 5 ans.

12 000

emplois dans le secteur
banques-assurances moteur de
l’économie locale (soit 1 emploi sur 5)
avec une croissance 2 fois plus importante
que dans des territoires de même strate.

5 000
emplois dans le secteur industriel, avec
des fleurons industriels de renommée
nationale et internationale, notamment
dans la métallurgie et la fabrication
d’équipements électriques.

Nouvelle ère
pour la pépinière
Après 26 ans d’activité à l’Arche bleue,
la pépinière d’entreprises de Niort
Agglo, déménagera en mars vers
l’ancien siège du Crédit Agricole,
avenue de La Rochelle.
Service économique : 05 17 38 79 08
economie@agglo-niort.fr

5 267

avec un total de
établissements sur Niort Agglo

46 542 emplois
enregistrés au second semestre
2018

897+ 2 %
un an, soit

emplois créés en
d’évolution

6,6%

Taux de chômage contre
8,7 % au niveau national et
8,4 % en Nouvelle-Aquitaine

L

es seize locataires actuels quitteront l’Arche bleue pour rejoindre
la nouvelle pépinière, avenue de La Rochelle. La Ville de Niort, qui
avait mis le bâtiment à la disposition de l’agglomération, cédera le
bien à l’UIMM (Union des industries métallurgiques et minières) qui en
fera un lieu de formation.
Construite en 1992, l’Arche bleue a accueilli, en 26 ans, près de 450 jeunes
pousses en quête de locaux pour développer une activité naissante
sur notre territoire. Les entreprises restent dans la pépinière trois ans
maximum et bénéficient de prestations mutualisées : accueil, salle de
réunion, photocopieurs…
Depuis novembre, les travaux sont en cours dans l’ex-siège du Crédit
Agricole où l’agglomération investit dans un équipement adapté aux
besoins avec, entre autres, dix-huit bureaux et un espace de coworking
de 350 m2.
Vitrine du développement économique, première compétence de
l’agglo, la nouvelle pépinière occupera 1 300 m2 sur les 12 000 m2
sur quatre niveaux que compte le site, baptisé « Niort Atlantique
Business Parc ».
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p ré s e n te

L E S ALO N # 1 D E L’ A S S U R T E CH

La Smart City

au programme de
Niort Numeric #2019
NIORTNUMERIC#7

Les 27 et 28 mars, à l’Acclameur les professionnels du numérique s’intéresseront à la Smart City. Le 30, des animations en ville sensibiliseront le grand public.

C

DU 27 AU 28 MARS 2019 • ACCLAMEUR & CENTRE VILLE

ette année, la Smart City - ou comment la donnée numérique peut optimiser
l’organisation de la ville et le bien-être de ses habitants – sera au cœur des travaux
du salon Niort Numeric. Côté professionnels, outre les rendez-vous habituels :
ateliers, showrooms, focus emplois… deux temps forts sont à noter : la conférence d’Akim
Oural, adjoint au maire de Lille, qui a remis au ministère des Affaires étrangères un rapport
sur le développement et l’exportation de la Smart City française, ainsi que la venue du
Fintech Tour, émanation de la French Tech qui, après Lyon, Marseille, Nantes, fera étape
à Niort.
Côté jeunes, un challenge scolaire sera organisé et un Escape Game proposé à l’Acclameur
pour découvrir le salon de façon ludique. Par ailleurs, un camion du MAIF numérique
tour fera escale, place de la Brèche, pour accueillir les scolaires pendant les deux jours.
Samedi 30, le grand public pourra le découvrir à son tour et participer à des animations
organisées par Niort Tech.

En chiffres…
Depuis sa création en 2013,
Niort Numeric a attiré 15 000 visiteurs
En 2018, ce sont 295 exposants,
300 rendez-vous d’affaire, 253 offres
d’emploi et 375 entretien en job dating,
20 structures formation, université,
+ de 50 intervenants lors des
conférences, ateliers et keynotes.

+ d’infos sur
www.niort-numeric.fr

Smart City… Ville intelligente
Les villes concentrent toujours plus d’habitants : 50 % de la population mondiale actuellement, probablement 70 % en 2050. Pour
faire face aux défis induits par ce phénomène, elles devront de plus en plus mettre en œuvre des technologies permettant de
répondre aux différents besoins de la population, tout en préservant les ressources environnementales. Des solutions existent déjà
dans différentes métropoles : gestion modulée de l’éclairage urbain, mesure en temps réel de données liées au service de l’eau,
évaluation des déplacements et des émissions de pollution, optimisation des collectes de déchets ménagers grâce à des capteurs…
Mais beaucoup de choses restent encore à inventer !
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Parole de
Start Up !

C

oorganiz, qui propose des organisations
prêtes à l’emploi, fait partie des cinq
jeunes pousses retenues par French
Assurtech. Premières impressions d'une Start Up
parisienne, basée à Londres, sur ces quelques
mois en terres niortaises…

Niort Agglo
s’engage pour la
mobilité solidaire
Améliorer la vie quotidienne et le retour à l’emploi des personnes en
difficulté sur le territoire sont deux engagements forts de l'Agglomération.

N

iort Agglo a signé, avec l’État et le Conseil départemental, un
nouveau Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 2018-2020 qui
s’adresse au public éloigné des offres d'emplois. Bénéficiaires du
RSA, demandeurs d’emploi de longue durée ou jeunes sans qualification
peuvent avoir, sur prescription du Conseil départemental, de pôle Emploi
ou des CCAS, un suivi personnalisé. Le territoire compte cinq lieux d’accueil
PLIE : 3 à Niort, 1 à Coulon et 1 à Mauzé-sur-le-Mignon.

Un accompagnement personnalisé à la conduite
En France, 42 % des personnes en insertion (75 % chez les jeunes) n’ont
pas le permis de conduire et par conséquent de voiture, ce qui constitue
un frein à l’emploi. Pour faciliter le maintien ou l’accès à un travail de ceux
qui n’ont pas le permis, Niort Agglo et l’Automobile Club 79 proposent un
accompagnement à la conduite ; les bénéficiaires devront y être orientés par
les prescripteurs socio-professionnels. Les cours de code se déroulent aux
Ateliers Méca à raison de trois séances par semaine et sont dispensés par un
moniteur de l’Automobile Club 79. L’accompagnement au permis B se fait
avec un moniteur sur 25 heures de conduite minimum.
À ceux qui ne possèdent pas de véhicule, AIVE-Ateliers Méca met en outre
à disposition un parc de deux-roues (scooters et vélos électriques) et neuf
voitures en location à petit prix. Par ailleurs, la structure solidaire va élargir son
offre en expérimentant la location de deux véhicules sans permis, financés
par Niort Agglo, afin de favoriser le maintien dans l’emploi de personnes en
difficulté, notamment dans le secteur de l’aide à domicile.

Pourquoi avoir postulé à l’appel à projets de
French Assurtech et sur quels critères avezvous été retenus ?
C’était une opportunité pour développer notre
projet avec des spécialistes pour une solution
en ligne avec les valeurs mutualistes. Nous
avons été sélectionnés par la connaissance que
nous avons de nos utilisateurs, auxquels nous
adaptons continuellement notre produit, et
par la qualité de notre technologie. L’initiative
de Niort Tech est une opportunité formidable
et ses nouveaux locaux reflètent pour nous
parfaitement le dynamisme et l'ambition de
cette initiative.
Qu’avez-vous trouvé à Niort ?
Nous avons trouvé un support incroyable pour
tester de nouvelles idées, innover ensemble et
cela à grande échelle. Nous gagnons beaucoup
de temps dans notre développement grâce à des
projets concrets, des études professionnelles et
des tests grandeur nature. Nous avons également
rencontré des hommes et des femmes
passionnés par leur métier et très heureux de
collaborer avec notre jeune entreprise. Depuis
le lancement de l’accélérateur, nous venons en
moyenne tous les 15 jours à Niort pour participer
aux ateliers menés par la French AssurTech et
pour rencontrer nos différents partenaires.
Que pensez-vous de Niort ?
Niort est pour nous une jolie découverte et
une ville à taille humaine, accessible et très
dynamique. Nos visites régulières vont se
maintenir, car nous consolidons des partenariats
pour les prochaines années. Le cadre, l'accueil et
l'ouverture de Niort sont des critères importants
pour notre qualité de vie et celles de nos
collaborateurs.

Contact et renseignements : 05 17 38 80 04, sur www.ateliers-meca.fr
ou auprès des prescripteurs socio-professionnels.
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Grands projets

PRÉ-LEROY

Cap sur une
piscine nouvelle
génération

Le bassin intérieur ouvert sur son environnement.
Image de synthèse © Brochet Lajus Pueyo

L

e chantier de la piscine Pré-Leroy à Niort est entré dans
sa phase active depuis novembre dernier. Installations
techniques, cloisonnements, huisseries intérieures,
casiers et cabines ont été retirés. Une fois la couverture et les
menuiseries extérieures déposées, les travaux de réhabilitation
conduits par l’agence d’architecture Brochet Lajus Pueyo vont
pouvoir commencer en mars 2019.
Plus fonctionnelle et conviviale, la piscine entrera au second
semestre 2020 dans une ère nouvelle. Equipée de bassins
modulables en fonction des besoins ou encore de bandes
lumineuses à leds en fond de bassin extérieur, Pré-Leroy fait
évoluer ses prestations. Le public profitera, en toutes saisons
du bassin nordique à 27° et du bassin sportif intérieur. Le
projet accorde une place importante à la lumière naturelle
avec 1000 m² de surfaces vitrées pour mieux intégrer la piscine
dans son environnement. En redistribuant les espaces, les
usagers et les clubs auront accès à 40% de surface intérieure
supplémentaire, dédiés à un nouvel espace familles et jeunes
enfants, à des sanitaires et vestiaires plus vastes. Un solarium
et un espace jeux d’eau renouvellent les services proposés
autour du bassin extérieur.
La réhabilitation de la piscine a aussi été l’occasion de repenser
les consommations d'énergie du site, notamment par la mise
en place de chaudières à condensation permettant d'effectuer
environ 20% d'économie par rapport à des chaudières
classiques.
Pendant les travaux, les horaires des autres piscines de
l’Agglomération ont été adaptés ou élargis sur certains
créneaux pour compenser la fermeture de Pré-Leroy.

+ d’infos sur
www.niortagglo.fr > grands projets
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Coupe transversale du conservatoire : hall d'accueil, entresol et 1er étage
© Deshoulières Jeanneau Architectes - Image AirStudio

CENTRE DU GUESCLIN

15 mois de travaux au cons

L

e chantier de rénovation
du site niortais du
conservatoire danse et
musique Auguste-Tolbecque,
au Centre Du Guesclin, est lancé
depuis l’été 2018. L’opération vise
à mettre les lieux en conformité
avec les normes en vigueur et à
les rendre plus fonctionnels.

Niort Agglo a confié le chantier à
l’équipe du cabinet Deshoulières
Jeanneau architectes. Parmi
les grandes transformations :
le réaménagement de l’accueil
général au rez-de-chaussée,
l’intégration d’un ascenseur, la
création d’un entresol entre le
rez-de-chaussée et le premier

Depuis la rentrée 2018, les élèves et professeurs sont répartis
provisoirement sur trois sites : rue de l’Ancien-Musée, dans
le bâtiment C du Centre Du Guesclin et à l’espace LangevinWallon, rue Rouget-de-Lisle.

La médiathèque en 2020 côté jardins du Moulin du Roc © Deshoulières Jeanneau Architectes - Image AirStudio

CENTRE D'ACTION CULTURELLE

La médiathèque pousse les murs

N

et plus haut, sous lequel les piétons
peuvent passer, la remplace. Il abrite
une partie des collections du secteur
adultes-ados, situé au premier étage.

pied depuis la placette intérieure,
qui ouvre également sur le secteur
jeunesse, un auditorium et une salle
d’exposition…

À quoi ressemblera l’équipement ?
Pour le comprendre, laissez aller votre
imagination. On est fin 2020. Côté
jardins du Moulin du Roc, la passerelle
qui enjambe le petit bras de Sèvre a
disparu. Un bâtiment-pont, plus long

Côté boulevard Main, une extension,
en forme de boîte rectangulaire,
surplombe l’escalier. Elle est occupée
par le secteur musique et films. Le
rez-de-chaussée aussi s’est agrandi.
Des mètres carrés ont été gagnés en
façade. Cet espace vitré, visible de la
rue regroupe les jeux vidéo, la presse
et les revues. Il est accessible de plain-

Pendant le chantier, le
public est accueilli dans des
locaux provisoires, 15 rue
de l’Hôtel de Ville (adultes
et multimédia) et à la
médialudothèque, au Centre
Du Guesclin (jeunesse).

iort Agglo a confié le
chantier de rénovation de la
médiathèque centrale PierreMoinot, à Niort, à l’équipe du cabinet
Deshoulières Jeanneau architectes.
Les travaux ont démarré en novembre
2018. Ils vont durer vingt-quatre mois.

servatoire
étage,
comprenant
deux
nouvelles salles de 30 m2, la
restructuration et l’extension
de l’auditorium, l’amélioration
thermique et acoustique...
L’été dernier, le bâtiment a été
entièrement vidé, pour qu’il ne
reste que les murs porteurs et les
planchers. Fin novembre-début
décembre 2018, les travaux de
percement de la voûte principale
et de la cage d’ascenseur ont
été réalisés. Les entreprises vont
continuer à se succéder sur le
chantier jusqu’à fin 2019.

Un parc résidentiel de
loisirs au Vanneau-Irleau

L

e site de l’ancienne usine Mathé, au Vanneau-Irleau, entame une seconde vie. La
friche industrielle, qui s’étend sur 6,4 ha, va accueillir un parc résidentiel de loisirs,
composé notamment d’une centaine d’habitations légères construites dans un souci
d’harmonie avec la nature (écolodges).
Suite à l’appel à projets lancé par Niort Agglo et l’Etablissement public foncier (EPF) de
Nouvelle-Aquitaine, l’opération a été confiée à la société Somival (Clermont-Ferrand).
L’EPF, qui a déjà procédé à la déconstruction des bâtiments existants, finalisera la
dépollution du site en 2019. Ces hébergements touristiques visent à faire venir et séjourner
sur le territoire une nouvelle clientèle, adepte de randonnées et d’activités nature. Les
premiers vacanciers sont attendus pour 2020.
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Dossier

Contrat de santé

Un contrat local de santé
pour le territoire
Niort Agglo et ses partenaires
- l’État, l’Agence Régionale de
Santé Nouvelle Aquitaine (ARS),
le Conseil départemental des
Deux-Sèvres, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) et
le Centre Hospitalier de Niort ont signé, lundi 3 décembre
2018, un Contrat local de santé
(CLS) pour la période 2019-2023.
territoire
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L

es signataires s’engagent à garantir un accès à la santé
pour tous et à renforcer le maillage d’une offre de services
cohérente sur le territoire du Niortais. Ce contrat, piloté par
Niort Agglo, a été élaboré sur la base d’un diagnostic-santé qui a
identifié les principales zones de fragilité sur notre territoire dont
la démographie (120 000 habitants) progresse au rythme moyen
de 0,6 % par an, soit une croissance supérieure à la moyenne
nationale.
« C’est la première fois que notre territoire se donne un cadre
territorial pour la santé. La question des services de soins est un
véritable enjeu, surtout celui des premiers recours », précise
Jérôme Baloge, président de Niort Agglo. Le Contrat local de santé
permettra de répondre à de nombreux enjeux, tant en matière
d’offres de soins que sur les conditions d’accompagnement

des populations les plus fragiles ou en perte
d’autonomie. « C’est une sollicitation récurrente des
élus locaux, à laquelle nous devons être attentifs et
réactifs, en lien avec les professions de santé en plus
des commissions qui sont à nos côtés. Les questions
de l’accueil des personnes fragiles et/ou en perte
d’autonomie, de leur logement, de leur santé sont au
cœur du Contrat local de santé ».

Portrait santé du territoire
Le diagnostic-santé laisse apparaître une forte
augmentation de la population âgée de plus
de 60 ans et une évolution sensible des plus de
75 ans. Dans un proche avenir, des modes de
prise en charge adaptés et diversifiés devront
émerger. L'offre de proximité de soins de premier

recours s'amenuise et le vieillissement de l’âge
des médecins généralistes se confirme. Il existe
de grandes disparités dans les niveaux de revenus
qui laissent apparaître des situations socioéconomiques dégradées, des difficultés d’accès
aux soins et aux droits. Enfin l’offre de prévention à
destination des enfants et des jeunes mérite d’être
étayée, mieux coordonnée, mieux répartie.
Dans le cadre du dispositif Contrat local de
santé, des actions seront menées pour équilibrer
et adapter les offres de santé du territoire aux
besoins des habitants. Des initiatives ont déjà été
prises comme la création de la Maison de santé
du Marais, à Saint-Hilaire-la-Palud, ouverte en
juillet 2015, pour maintenir une offre de santé de
proximité, sur la commune et sur le Marais.

« L’agglomération
est le bon niveau
territorial pour agir
sur les questions de santé. »
Sans parler, donc, de déserts médicaux, y a-t-il des
zones particulièrement fragiles ?

3 questions à

Dany Brémaud

Vice-présidente déléguée
de Niort Agglo

Comment jugez-vous l’offre de
santé sur le territoire de l’Agglo ?
Dany Brémaud : D’après l’Observatoire de la
santé, l’offre est encore correcte sur notre territoire
par rapport à la moyenne nationale. Le souci c’est
que les médecins actuellement en exercice sont en
train de vieillir. 57 % des professionnels de santé du
territoire ont plus de 55 ans aujourd’hui. Ça veut
dire que dans les 5 à 6 ans à venir, beaucoup vont
partir à la retraite et ils n’ont pas de remplaçants
potentiels. C’est préoccupant parce que si on
n’anticipe pas on va se retrouver en situation de
désertification médicale avancée. On n’y est pas,
mais on est actuellement à la lisière du désert et
s’en éloigner suppose une réorganisation des
services de soins dits “de premier recours“.

Dany Brémaud : Oui ! L’Agence régionale de santé (ARS) a établi une
cartographie de ces zones de fragilité. Le Marais poitevin l’a été, il l’est
moins maintenant grâce à la Maison de santé de Saint-Hilaire-la-Palud. Il
y a Mauzé-sur-le-Mignon avec une double problématique : des médecins
qui vont partir à la retraite et une organisation des soins qui n’est pas
satisfaisante. Ajoutons la situation fragile de Beauvoir-sur-Niort. Même
la zone urbaine de Niort est en difficulté, y compris en ce qui concerne
les spécialistes. Sur notre territoire, les médecins sont concentrés sur
une dizaine de communes. Or, nous sommes quarante et on estime
qu’il faut pouvoir atteindre un médecin en maximum 20 minutes. Et ça,
ce n’est pas toujours évident !

La santé n’est pas une compétence de l’Agglo,
mais c’est une dimension que l’on retrouve dans de
nombreux thèmes d’interventions de la collectivité.
Dany Brémaud : Je dirais, tout d’abord, que l’agglomération est le bon
niveau territorial pour agir sur les questions de santé. C’est effectivement
un élément d’inclusion sociale, transverse en termes d’environnement,
qui touche donc à l’urbanisme, la mobilité, le logement… Elle est
articulée sur nos propres politiques, à l’exemple de celles que nous
menons dans les quartiers prioritaires en cohérence avec le Contrat de
ville. Elle a aussi une dimension d’aménagement du territoire qui doit
être intégrée au Schéma de cohérence territoriale. Pour intervenir dans
la proximité, nous avons créé un groupe territorial d’élus volontaires qui
rassemblera des représentants des 40 communes de l’Agglo. Il enrichira
la réflexion sur les besoins de santé et les solutions à apporter au plus
près de la population.
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Dossier

Maison de santé - Échiré

Contrat de santé

Maisons de santé,
la solution de proximité

Les maisons de santé sont une des réponses aux besoins
de soins de premier recours au plus près des habitants.
Mais attention à ne pas confondre maisons, regroupements et pôles de santé qui possèdent chacun leurs spécificités.

C

’est un fait, les jeunes médecins ne souhaitent plus
s’installer seuls dans un cabinet et aspirent à une vie
“normale“ pas nécessairement en milieu rural. Il est
donc révolu le temps du médecin de famille que l’on pouvait
appeler tard le soir ou le week-end. Le territoire s’est emparé
du problème et propose des solutions.
Le regroupement permet aux médecins de réduire leurs
charges en mutualisant le coût des locaux, d’un secrétariat,
d’un système d’information et de s’organiser pour assurer
l’obligation de continuité des soins. Il
permet aussi de réunir les professionnels
(médecins, infirmières, kiné…) autour
médecins
d’un projet de santé commun et d’offrir
généralistes sur le
aux jeunes médecins les conditions du
territoire de l’Agglo
travail d’équipe auquel ils sont attachés.
On trouve ce type de structure à Échiré
maisons
et Frontenay-Rohan-Rohan.
et pôles de santé

110

4
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Des projets
Une autre forme de réflexion est en cours à Vouillé avec une
forte implication de la commune.
Au rang des projets, notons la création d’une structure “SOS
médecins“ sur le territoire, à l’initiative de quatre jeunes
praticiens fraîchement installés qui consacreront une part de
leur temps de travail à ce dispositif qui permet l’intervention
à domicile de 8h à minuit quand le médecin traitant n’est pas
disponible. Cette institution devrait permettre de désengorger
le service des urgences de l'hôpital.

Maison de santé du Marais

Maison de santé de Frontenay-Rohan-Rohan

4 Route de Mauzé sur le Mignon, 79210 St-Hilaire-La-Palud
Secrétariat : 05 49 35 42 60
A votre service : 3 médecins généralistes, 1 diététicienne/
nutritionniste, 1 sage-femme

13 Allée Des Jardins, 79270 Frontenay-Rohan-Rohan
Secrétariat : 05 49 28 08 59
A votre service : 5 médecins généralistes, 1 psychologue,
1 diététicienne et 1 podologue/pédicure

Maison de santé d’Échiré

Maison de santé du 110

60 rue Léo-Desaivre, 79410 Echiré
Secrétariat : 05 49 25 71 80
A votre service : 5 médecins généralistes, 3 infirmiers,
2 kinésithérapeutes, 1 podologue, 1 psychologue, 1
orthophoniste et 2 assistantes

110, avenue de Limoges, 79000 Niort
Secrétariat : 05 49 77 36 87
A votre service : 5 médecins généralistes,
2 infirmières,1 infirmière de santé publique ASALEE,
1 pédicure/podologue, 2 psychomotriciens, 1 orthophoniste,
3 psychologues, 1 chiropracteur, 1 sophrologue, 1 sage- femme
sexologue. Debut 2019, un orthoptiste rejoindra l’équipe.

territoire
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La Maison de santé du Marais, à Saint-Hilaire la Palud, relève,
quant à elle, d’un projet de santé élaboré entre la commune,
l’Agglo, des professionnels de santé, l’hôpital de Niort, avec un
accompagnement des pouvoirs publics. Cette structuration
permet aux professionnels de bénéficier de subventions pour
l’emploi d’un coordinateur dédié pour monter des projets en
partenariat, pour des réunions d’échanges de pratiques ou
encore pour réaliser des actions de prévention.
La Maison de santé du 110 avenue de Limoges, à Niort,
fonctionne également selon ce modèle, avec le soutien de la
Mutualité française.

8

Les

axes
prioritaires du Contrat local de santé

Le comité de pilotage du Contrat local de santé a défini et validé huit thèmes prioritaires qui font l’objet d’une fiche
programme précisant l’ambition commune des partenaires et les objectifs recherchés sur le territoire. Dès le premier
semestre 2019, puis sur toute la durée du contrat, l’Agglo et ses partenaires se réuniront en groupes de travail afin
d’affiner le programme des actions à mettre en place.

1. L’accès aux soins de premier et second
recours en favorisant l’installation de
professionnels libéraux, en développant
la télé médecine…

handicap, agir contre l’isolement et en
faveur du maintien des liens sociaux.

4. La prévention et la promotion de la
santé en faveur de la petite enfance.

2. L’accès aux droits, en renforçant
les
dispositifs
de
suivi
et
d’accompagnement des personnes en
situation de non-accès aux droits ou de
renoncements aux soins.

3. Le parcours de santé des personnes
en perte d’autonomie. Il s’agira de mieux
faire connaître les dispositifs existants,
optimiser ou proposer des offres
complémentaires pour la mobilité des
personnes âgées et/ou en situation de

santé mentale (CLSM), l’amélioration de
l’accès en milieu rural et la sensibilisation
du grand public à la maladie psychique.

5. La santé des jeunes. Le Contrat local
de santé renforcera l’action de la Maison
des adolescents sur le territoire de Niort
Agglo, améliorera la structuration et la
valorisation des actions de promotion
de la santé et de prévention envers les
jeunes.

7.

La promotion de la santé
environnementale, en favorisant un
travail partenarial entre Niort Agglo,
l’ARS et les autres partenaires sur les
différents problèmes facteurs altérant la
santé des citoyens.

8. La prise en compte des personnes en
situation de handicap est à considérer
de manière transversale.

6. Le développement d’un environnement favorable à la santé mentale
par la création d’un Conseil local de

Chiffres clés
[HOPITAL - 2017]

1 345
lits

337
62 184

passages aux urgences

2 831

personnels
médicaux

1naissances
564

personnels non médicaux,
dont 80,11 % de femmes

316 390

journées et séances (hors psychiatrie)

Céline Airaud, coordonatrice, anime et met en œuvre le CLS. Employée par l'Hopital, son poste
est cofinancé par Niort Agglo et l'ARS. En parallèle, un groupe territorial d’élus volontaires,
représentants des 40 communes de l’Agglo, enrichira la réflexion sur les besoins de santé et les
solutions à apporter dans la proximité.

L’atout CLIC

S

ur le volet de la perte d’autonomie, enjeu crucial des années 2020, le Contrat
local de santé met déjà en œuvre des actions concrètes destinées à apporter des
réponses rapides et efficaces. Il s’appuie pour cela sur le CLIC du bassin de vie
niortais (Centre local d’information et de coordination), un lieu d’accueil de proximité
destiné à fournir aux personnes âgées et à leurs aidants informations, conseils et
orientations sur tous les volets de la vie quotidienne des seniors. Un temps d’échange
a déjà été organisé avec les secrétaires de mairie du territoire pour les informer sur
toutes les offres disponibles au CLIC en matière gérontologique et orienter au mieux les
publics concernés de nos communes.

CLIC du Bassin de Vie
Niortais
74, rue Alsace-Lorraine
79000 NIORT
Tél. : 05 49 06 63 63
Courriel : clicbvn@yahoo.fr
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Des travaux dans les communes
Dans le cadre du Programme d’appui communautaire
au territoire (PACT), l’Agglomération subventionne des
travaux dans ses communes.

en

2018

47 dossiers déposés
par

29 communes

près de

4 M€ investis

Un espace socioculturel à Saint-Symphorien
La construction de l’espace socioculturel, commencée début 2018,
s’achève. Les habitants de Saint-Symphorien et des alentours pourront
bientôt profiter de ce nouvel équipement, ultramoderne, destiné à
accueillir spectacles, réunions, fêtes de famille … « Cette salle répond
à une demande des Symphoriennais, et notamment de nos associations
qui sont particulièrement dynamiques, » explique le maire, René Pacault.
Situé à l’entrée de la commune, route de Niort, l’espace socioculturel
comprend une grande salle de 340 m² qui peut se scinder en deux (220
m² et 120 m²), d’une scène de 102 m² équipée pour recevoir des
spectacles, d’un hall comprenant un espace-bar, d’un espace traiteur.
À l’étage, des loges pour les artistes et un local pour la machinerie. Les
extérieurs seront aménagés prochainement. Coût total des travaux :
1,8 M€ HT. La commune de Saint-Symphorien y a consacré ses deux
enveloppes du PACT, pour un montant global de 142 000 €.

Une mairie plus accueillante à La Rochénard
La mairie remise à neuf a rouvert ses portes à la fin de l’année 2018.
Outre la toiture, le ravalement de la façade et l’isolation, l’intérieur a
été entièrement rénové et repensé, des cloisons créant trois nouveaux
espaces. « Nous n’avions qu’une seule grande salle pour accueillir les
usagers dans laquelle nous avions aménagé des coins pour le secrétariat,
le bureau du maire ou encore le travail administratif. Désormais, il y a trois
bureaux qui peuvent être fermés pour plus de confidentialité, » détaille
Sylvie Deboeuf, maire de la commune. Pour ce projet d’un coût total de
319 916 €, la commune de La Rochénard a reçu 31 214 € de l’Agglo, ainsi
que 21 811 € de l’État dans le cadre de la labellisation Territoire à énergie
positive pour la croissance verte de l’Agglo.

A Saint-Rémy, les travaux d’enfouissement du réseau basse-tension
dans les rues Auguste Sabourin et rue Alfred Poussard s’achèveront fin
janvier. Sur un coût total de 29 692 €, Niort Agglo a participé à hauteur
de 14 846 €.

A Saint-Romans-des-Champs, en octobre dernier, la commune a
fait procéder à la réfection de la voie communale n°13, de la route de la
cantine, et de celle du lavoir qui étaient en très mauvais état. L’Agglo a
attribué une subvention de 8 441 € pour ce projet d’un coût global de
33 722 €.

Une nouvelle
station d’épuration
à Sansais

N

iort Agglo, après avoir réalisé la pose
de réseaux d’assainissement dans le
bourg, a achevé récemment la station
d’épuration et les réseaux associés à Sansais.
Cette toute nouvelle station, de type « filtres
plantés de roseaux » est dimensionnée aux
besoins du village, adaptée à la sensibilité
du milieu et au site classé “Marais poitevin“.
Ce type de traitement biologique et rustique
traite les eaux usées par quatre étages de
filtres avant qu'elles rejoignent le milieu
naturel (fossés, puis Sèvre niortaise).

territoire
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+ 3 000

voyageurs par jour
sur le réseau de bus

La fréquentation des bus affiche une
belle progression avec +23% depuis
la mise en place de la gratuité en septembre 2017.

L

e délégataire, Transdev, s’est
engagé à augmenter les usages des
transports en commun de 30 % sur
notre territoire d’ici 2023. Aujourd’hui, le
réseau enregistre 3 000 personnes de plus
chaque jour, en période scolaire sur la zone
urbaine et globalement plus de 23 % de
fréquentation.

Un réseau plus performant
Cette évolution confirme les ajustements
opérés pour correspondre au mieux aux
déplacements des habitants. Le taux de
remplissage des bus a doublé grâce à la
gratuité qui fait parler de Niort au niveau
national. Cette offre de mobilité répond aux
exigences sociales et environnementales,
dans un contexte de hausse du prix du
carburant. Pour répondre aux attentes des
usagers, Niort Agglo diversifie les modes de
déplacements possibles (vélos, trottinettes
et covoiturage) et la technologie des bus.

L’acquisition de trois navettes électriques et
de cinq bus à gabarit réduit ouverts à une
nouvelle énergie (bio gaz, électricité…) a
été votée au Conseil d’agglomération du
10 décembre 2018.
Pour répondre aux besoins périurbains, une
réflexion est lancée sur le développement,
d’ici un an, d’aires multimodales, points de
liaison entre la voiture, le bus, le vélo ou la
trottinette aux entrées de ville. Un projet
de service vélos à assistance électrique en
libre accès en partenariat avec l’ADEME est
également en gestation.

La commune nouvelle

Val-du-Mignon

GermondRouvre
Villiersen-Plaine

D

epuis le 1er janvier, l’Agglo compte une commune nouvelle au sud-ouest de son
territoire : Val-du-Mignon. En effet, les communes d’Usseau (891 habitants),
Thorigny-sur-le-Mignon (105 habitants) et Priaire (122 habitants) ont fusionné
pour créer la commune nouvelle Val-du-Mignon dont Usseau est le chef-lieu.

SaintMaxire
SaintRémy

Échiré

SaintGelais

Sciecq
Chauray

Coulon
Niort

Jusqu’aux élections municipales de 2020, Val-du-Mignon sera
Le VanneauMagné
administrée par un conseil municipal constitué de l’ensemble des
Arçais Irleau
Sansais
conseillers municipaux actuellement en exercice dans chaque
Bessines
La
SaintGarette
commune, et les maires Sébastien Dugleux à Usseau et Christelle
Georgesde-Rex
SaintBouchery à Priaire resteront tous deux maires délégués. Suite au
SaintSymphorien
Amuré
Hilairela-Palud
récent décès de Gérard Gibaud, le représentant de Thorigny-surFrontenayLe Bourdet
Rohan-Rohan
le-Mignon sera désigné lors du premier conseil municipal. Après
Prin-Deyrançon Epannes
le scrutin de 2020, le Conseil municipal désignera un maire délégué
Granzay-Gript
Vallans
pour chaque entité, qui notamment endossera le rôle d’officier d’état
La
Rochénard
civil puisque chaque commune conservera une annexe de la mairie pour
Mauzé/le-Mignon
La FoyeBeauvoirl’établissement des actes d’état civil.
Monjault
sur-Niort

Vouillé

Aiffres

Fors

Prahecq

St-Martin-deBernegoue
Juscorps

Marigny

Brûlain
Saint-Romansdes-Champs

Val-du-Mignon

Val-du-Mignon est la deuxième commune nouvelle à émerger sur le territoire
de l’Agglo : début 2018 Boisserolles, Belleville, Saint-Etienne-la-Cigogne et Prissé-laCharrière avaient fusionné pour créer la commune Plaine-d’Argenson. Ce qui porte à
40 le nombre de communes de Niort Agglo.

Plaine
d’Argenson

territoire
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Des subventions
pour améliorer
l’habitat

G

râce à l’Opération programmée d’amélioration de
l’habitat (Opah) mise en place par Niort Agglo et les
services de l’État pour la période 2018-2023, des aides
financières sont disponibles pour effectuer tous types de
travaux (hors embellissement) dans des logements de plus de
15 ans sur l’ensemble du territoire. Y ont accès les propriétaires
occupants, sous condition de ressources et les propriétaires
bailleurs qui s’engagent à pratiquer des loyers conventionnés
pendant neuf ans. L’Opah se double pour les communes
d'Arçais, Beauvoir-sur-Niort, Échiré, Épannes, Frontenay-RohanRohan, Mauzé-sur-le-Mignon, Niort, Prahecq, Saint-Georges-deRex, Saint-Hilaire-la-Palud, Saint-Rémy et Villiers-en-Plaine d’une
Opération de renouvellement urbain pour les centres anciens
(Opah-RU). Celle-ci mobilise des aides complémentaires pour
la remise en état de bâtis vacants, les ravalements de façades ou
pour les accédants à la propriété.

+ d’infos
Agence départementale d’information sur le logement (Adil)
au 05 49 28 08 08

Un prêt à 0 %
pour les ménages
modestes

V

ous n’avez jamais été ou n’êtes pas propriétaire de
votre résidence principale depuis au moins 2 ans et
envisagez un achat sur le territoire de l’Agglo, vous
êtes peut-être éligible au prêt à 0 % de Niort Agglo. Celui-ci
permet d’emprunter sans intérêt jusqu’à 21 000 € pour un
achat dans l’ancien, 14 000 € dans le neuf. Cumulable avec le
prêt 0 % de l’État (PTZ+), il s’adresse aux ménages à revenus
modestes qui souhaitent accéder à la propriété.
Renseignements auprès de l’ADIL : 05 49 28 08 08.

Permis de louer
Niort Agglo va instaurer, à partir de mai 2019, un permis de louer sur la Colline Saint-André, à
Niort, afin de lutter contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil.

L

a Colline Saint-André compte beaucoup de petits logements dans des immeubles anciens
parfois dégradés, dont la majorité en location. Dans un secteur du haut de la rue Saint-Gelais
ainsi que quatre adresses proches du centre, à partir du 8 mai prochain, les propriétaires
bailleurs devront obtenir une autorisation de mise en location avant la signature de chaque contrat.
« Il ne s’agit en aucun cas d’entraver la liberté des propriétaires à disposer de leur bien immobilier, mais de
protéger les locataires et d'éviter qu'ils dépendent d'un marché de logements pouvant prêter atteinte à leur
santé et leur sécurité. » explique Christian Brémaud, conseiller communautaire en charge de l’habitat.
La demande d’autorisation consistera en un dépôt de dossier à la Communauté d’agglomération
préalablement à la signature de chaque contrat de location. Au cours de l’instruction (un mois
maximum), si un doute subsiste, le logement fera l’objet d’une visite du Service communal d’hygiène et
santé (SCHS) de la Ville. Si le logement est jugé impropre à la location, le propriétaire pourra bénéficier
de subventions de l’OPAH-RU pour effectuer les travaux de réhabilitation. Des sanctions pouvant aller
jusqu’à 15 000 € seront appliquées aux contrevenants.

+ d’infos sur www.niortagglo.fr > permis-de-louer
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Contact :
Niort Agglo 05 49 78 91 46

Enseignement

Cédric et
Pauline :
un filleul et
sa marraine
Depuis 7 ans, l’AURA* met en contact les
étudiants étrangers du PUN** qui le souhaitent et des familles françaises, pour le
plus grand bonheur des uns et des autres.

«

Je recherchais une famille qui me
permettrait de me sentir plus à l’aise
dans cette ville que je ne connaissais pas
et me donnerait un sentiment de sécurité, » explique Cédric, grand jeune homme
au sourire communicatif. De son côté, Pauline s’était fait connaître auprès de
l’AURA pour parrainer un étudiant étranger du campus. Cela fait maintenant un
an que Cédric, arrivé du Bénin pour préparer un Master actuariat et statistiques
à l’IRIAF***, a trouvé accueil et soutien auprès de la pétillante jeune femme et
de sa famille. « Nous lui proposons de nous accompagner dans nos sorties ou
rencontres familiales ». Ces rencontres et ces échanges sont de véritables facteurs
d’intégration pour le jeune homme en lui donnant des clés de compréhension de
son nouvel environnement.
Une douzaine de familles niortaises jouent ce rôle actuellement et l’AURA est
toujours en recherche de nouveaux parrains et marraines.

Les prix
AURA
2018

Si vous souhaitez parrainer un
étudiant étranger, contactez
l’AURA au 06 52 85 53 79 ou
contact@aura-niort.fr
* AURA = Association universitaire
de rayonnement autour de
l’assurance. ** PUN = Pôle
universitaire niortais *** IRIAF =
Institut des Risques Industriels
Assurantiels et Financiers.

Chaque année, l’association AURA salue les meilleurs travaux des étudiants du
Pôle universitaire de Niort.

L

auréate 2018 des étudiants en IUT, Virginie Renault, a présenté un rapport de
stage, effectué dans le cadre de sa licence professionnelle métiers du décisionnel
et de la statistique, au Crédit Mutuel Océan sur le thème : « Les marchés locaux,
automatisation d’un tableau de bord ». Le jury a particulièrement apprécié la fraîcheur et
l’enthousiasme du travail de rédaction du document et la prise en compte des attentes
mercatiques.
Côté Institut d'Administration des Entreprises (IAE), c’est Esther Legrand qui a été
distinguée pour son mémoire de Master pro 2 Management des projets marketing, sur le
thème « Concurrence et stratégie prospective internationale ». Un mémoire réalisé dans
le cadre de l’entreprise Thales. Le jury a souligné « une belle analyse géopolitique dans un
contexte mondial ».

L’emploi, une priorité
pour Niort Agglo !

P

lus de 800 postes ont été créés en 2018 dans
l’agglomération. Pour faciliter les recherches
Niort Agglo a ouvert emploi.niortagglo.fr grâce
à un partenariat avec Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine.
Y figurent les offres de Pôle Emploi, ainsi que celles
d’autres plateformes comme Indeed, Monster ou
Joboolo. Ce dispositif a été récemment élargi au Pôle
métropolitain entre Niort et La Rochelle dont les
propositions d’emplois sont complémentaires.
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Culture

BERNARD
D’AGESCI
Forgeur d’Histoires à Niort (1756-1829)

EXPOSITION

25
janvier

19
mai 2019

50

œuvres de Bernard d’Agesci, dont 25
récemment restaurées, et 8 empruntées
à d’autres propriétaires que le musée.

Bernard d’Agesci,
forgeur d’Histoires à Niort
À travers une exposition, le musée Bernard d’Agesci rend
hommage à l’homme auquel il a emprunté son nom. Qui était
cet illustre inconnu ?

O

fontaines, des bas-reliefs, dessine les plans du Jardin botanique et
ceux du théâtre créé dans l’ancien couvent des Carmélites… Il fut
aussi un brillant pédagogue. On lui doit la fondation en 1804 de la
première école gratuite de dessin. En 1816, il entre au conseil
municipal de Niort, où il siège jusqu’à sa mort. Il a alors
73 ans. Il laisse en héritage à sa terre natale l’impulsion
donnée à une vie culturelle.

n l’a longtemps appelé M. Bernard, puisque
c’était son vrai patronyme, son prénom étant
Augustin. Né à Niort en 1756, il a étudié la
peinture et la sculpture à Paris, à Rome et à Bologne,
de 16 à 33 ans, connu la Révolution française de 1789,
œuvres d’autres
le sacre de Napoléon, les règnes de Louis XVIII...
artistes (Jean-Bernard
Restout, Jean-Jacques
Revenu dans sa ville natale en 1792, il y a vécu jusqu’à
Lagrenée…)
sa mort en 1829, survenue chez lui, à la Villa Rose.
Peintre de talent, M. Bernard débute sa carrière en
exécutant des sujets mythologiques et des portraits qui,
L’Amour et Psyché
pour certains, sont acquis par de riches collectionneurs, dont le
Marquis de Véri. Pourquoi revient-il à Niort ? Nul ne le sait. Ce qui
au domaine d’Arkhangelskoye
est sûr, c’est qu’il y est aussitôt chargé de recueillir « les tableaux,
près de Moscou
statues, vases et tous les autres objets concernant les arts épars
Femme lisant des lettres
dans les communautés, églises supprimées, châteaux et maisons
d’émigrés », ces partisans de l’Ancien Régime partis se réfugier
d’Héloïse et d’Abélard
à l’étranger. Que vont devenir ces « saisies révolutionnaires » ?
à l’Art Institute of Chicago
Le citoyen Bernard défend la création d’un musée. Le projet se
Acis et Galatée, au Berkeley
réalisera, mais pas de son vivant. On fait également appel à lui
pour ses compétences de sculpteur et d’architecte : il réalise des
Art Museum.
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3

tableaux
de Bernard
d’Agesci sont
conservés dans
des musées à
l’étranger

Votre agence de caractère !

Votre agence de caractère !

Musée Bernard d’Agesci
26 avenue de Limoges
79000 Niort

Culture
CONSERVATOIRE AUGUSTE-TOLBECQUE

PERSONNEL… MAIS PAS CONFIDENTIEL
Du 19 au 23 mars, vous avez rendez-vous à la salle du
Patronage laïque à Niort, pour découvrir les projets
personnels des élèves du Conservatoire. Noë Russeil,
aujourd’hui bassiste professionnel, se souvient de son
passage en 2013.

C

haque année, les élèves de troisième cycle du
Conservatoire danse et musique Auguste-Tolbecque
présentent leur projet personnel. « On nous demande
de concevoir un spectacle interdisciplinaire de 30 minutes. Pour
ma part, j’ai mixé musique, vidéo, théâtre et danse, » explique
Noë Russeil, bassiste du groupe Colours in the Street.
Cette épreuve, étape indispensable pour obtenir son diplôme
en fin d’année, se réfléchit longtemps à l’avance et se travaille

dès le début de l’année scolaire. La difficulté pour ces jeunes
esprits extrêmement créatifs est de se trouver au centre
d’une multitude de possibilités et de ne pas s’éparpiller.
Pour les aider à maintenir le cap, ils peuvent s’appuyer sur les
compétences de leur professeur tuteur. « C’est extrêmement
formateur, continue Noë. On apprend à mener un projet à
bien : faire des choix d’idées, d’outils, de partenaires… mais aussi
de façon plus pragmatique à s’organiser pour les répétitions,
réserver des locaux, respecter un agenda. Toute chose utile
quelle que soit la nature d’un projet. »
Un jury de quatre personnes évalue les prestations. L’édition
2018 s’annonce riche en émotions, avec pas moins de
quatorze univers artistiques à explorer.

PATRIMOINE

Les vases Cugnot restaurés
Niort Agglo engage la restauration des vases Cugnot et lance un appel à mécénat populaire, en collaboration avec la
Fondation du patrimoine et le soutien du Club des Mécènes des Deux-Sèvres.

C

es éléments remarquables du patrimoine niortais
présents depuis 1885 place de la Brèche ont été retirés de
l’espace public en 2006 pour l’aménagement des jardins.

« Ces vases appartiennent à la mémoire collective des Niortais
et seront rendus à l’espace public une fois la restauration
terminée. Confié à des spécialistes, ce projet culturel local a
une résonance nationale », indique Jérôme Baloge, président
de l’Agglo. Ces deux œuvres d’art, propriétés de l’État, ont
été mises en dépôt par convention à Niort, aujourd’hui
sous la responsabilité de l’Agglomération.
Ils ont été commandés le 12 mars 1884 par arrêté du
Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
à Louis-Léon Cugnot, sculpteur et Christofle & Cie,
fondeur. Ces vases destinés à décorer le jardin public
de la ville, en bronze et galvanoplastie de cuivre, de
2,38 mètres de hauteur, illustrent les quatre saisons par
des personnages masculins et féminins avec des appliques
aux armes de Niort.
L’opération de restauration a été confiée à la fonderie de
Coubertin, de Saint-Remy-lès-Chevreuse, et Antoine Amarger,
spécialiste en restauration de sculptures métalliques. Les vases
devraient être de retour en juin 2019 pour être à nouveau mis à
la vue des Niortais.
Retrouvez la plaquette de souscription sur le site niortagglo > sortir/visiter >
patrimoine/musée.

Infos, photos et vidéo sur
www.niortagglo.fr
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Agenda
Les musées Bernard d’Agesci et Donjon
EXPOSITION

XIe triennale internationale de mini-textiles
Du 1er février au 7 avril
Présentation d’œuvres textiles par 96 artistes internationaux à la triennale internationale organisée par le musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine d’Angers. Aucune n’excède 12 x 12 x 12 cm.

PROMENADE EN MUSIQUE
Mardi 12 février de 19h30 à 21h
Les élèves du conservatoire AugusteTolbecque vous invitent à une promenade
musicale de salle en salle à la rencontre de
l’illustre Bernard d’Agesci.
L’ART AU MENU
Présentation d’une œuvre ou d’un thème,
tous les troisièmes jeudis du mois de 12h30
à 13h.
Jeudi 21 fevrier - La Muse Erato
Peinte par Bernard d’Agesci en 1785 lors
d’un séjour en Italie
Jeudi 21 mars - Les saisies révolutionnaires
Au lendemain de la Révolution, Bernard
d’Agesci est chargé de réunir et inventorier
les œuvres éparses dans le département.
Sibylle d’après Claude Vignon en fait partie.

MUSIQUES DE DANSE,
MUSIQUES QUI DANSENT
Vendredi 11 janvier à 20h30
au Temple de Chauray.
Avec Aurélie Leblan au Piano,
Sabine Louÿs au violoncelle
et une chorégraphie de et
interprétée par Valérie Sabut.

LES DIMANCHES AUX MUSÉES
Visites guidées à 15h
Musée Bernard d’Agesci, 17 février
et 19 mai : découverte de l’exposition sur
Bernard d’Agesci
Musée du Donjon, 24 février : visite
ludique des découvertes archéologiques
du Moulin du Milieu et du site Port-Boinot,
suivie d’une initiation aux techniques et
méthodes de fouille. 31 mars : les graffitis
laissés par des prisonniers anglais en 1792.
LES VACANCES AUX MUSÉES
Découverte des collections suivie d’un atelier
Vacances de février
Musée Bernard d’Agesci - Tisse ta toile
Au fil de l’exposition consacrée aux minitextiles, découvre les créations d’artistes
contemporains puis à ton tour, tisse ta p’tite
toile…d’araignée !
Merc. 20 février pour les 3-5 ans
Ven. 22 février pour les 6-8 ans
De 15h à 16h30

Musée du Donjon - En garde, chevalier !
Prépare ton bouclier et ton armure et pars
à la découverte du Donjon. Guidé(e) par de
petits personnages surprenants, tu pourras
ensuite te lancer dans la construction de la
tour de garde…
Merc. 27 février pour les 6-8 ans
Ven. 1er mars pour les 9-12 ans
De 14h30 à 16h30
Sur réservation, dans la limite des places disponibles
Inscription en ligne

LES CONFÉRENCES
DES AMIS DES MUSÉES
Samedi 9 mars à 15h
« Le Bas-Poitou vers 1700 : cartes et
mémoires de Claude Massé, ingénieur du
roi » par Yannis Suire, historien du Marais
poitevin, conservateur du patrimoine
Samedi 30 mars à 15h
« Le langage de l’image au Moyen-Age » par
Cécile Voyer, professeure d’histoire de l’art
médiéval à l’Université de Poitiers.

Le conservatoire Auguste-Tolbecque
LE BRASS MARITIME AUX AMÉRIQUES // Samedi 26 janvier à 17h au Patronage laïque à Niort
Du ragtime au tango, en passant par la salsa, les cuivres nous entraînent aux Amériques.
LULLY ET D’ARTAGNAN, DEUX SERVITEURS DU ROI SOLEIL // Mardi 5 fevrier à 20h à la résidence
Angélique à Niort. Par le département de musique ancienne et les élèves danseurs, avec la participation
du club d’escrime de Niort.
CONCERT WORLD MUSIC, CLASSIQUE, FLAMENCO // Mardi 12 mars à 20h30 à la salle des fêtes de
Chauray. Une nuit de la guitare festive et polystyle.
ENSEMBLE CALAMUSE // Jeudi 28 mars à 20h30 au Patronage Laïque à Niort
Un programme qui va du baroque au moderne, du tango à la musique populaire…

Les médiathèques
3ÈME ÉDITION DE LA NUIT DE LA LECTURE
Samedi 19 janvier à Niort
Horaires étendus, et animations spécifiques tout
au long de la soirée dont une dictée et un concert
de bureau à la médiathèque Pierre-Moinot,
Rue de l'Hôtel de Ville, des lectures et des
contes pour les enfants à la médialudothèque.
La médiathèque Saint-Florent participera
également.
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GASTON CHÉRAUD,
CORRESPONDANT DE GUERRE
Jeudi 31 janvier à 18h30 à Niort
Rencontre avec Jérôme Ferrari et Pierre Schill,
auteur et postfacier du roman « A fendre le
cœur le plus dur » qui revient sur la couverture
du conflit italo-ottoman en Libye (1911 – 1912) par
l’illustre niortais.

Agenda des communes
SORTIES
DIMANCHE 6 JANVIER
7ème randonnée VTT/Marche
VTT : 37, 36, 47 et 54 km
Marche : 10, 14, 18 km
Inscriptions à partir de 8h à
la salle communale. Café,
ravitaillement, verre de l’amitié.
Pique-nique sorti de votre panier
Renseignements : 06 11 86 16 17
ou 06 49 14 70 84
A Saint-Romans-des-Champs

SAMEDI 12 JANVIER,
9 FÉVRIER ET 9 MARS
Atelier Takavoir

DIMANCHE 24 MARS
Course
« Les Boucles d’Usseau »

SAMEDI 16 MARS
Conte musical
« La Fée Méludine »

11e édition de cette course
labellisée départementale
Deux circuits de 5 et 10 km
Départ de 9h30 et remise des
récompenses à 11h30
de la salle des fetes d’Usseau

Par le chœur d’enfants et
l’orchestre du Conservatoire de
musique de la Communauté
de communes Aunis Sud de
Surgères
A 20h30 à la salle des fêtes d’Usseau

SAMEDI 30 MARS
Boum 80 à nos jours

SPECTACLES

A 22 h à la salle des fêtes du
Vanneau

JEUNES PUBLICS

Atelier Pixilation : une technique
d’animation qui permet de
réaliser des effets spéciaux dès le
tournage d’une scène.
A 14h au Pilori

9 ET 20 JANVIER

SAMEDI 26 JANVIER
Soirée musicale

MERCREDI 9 JANVIER
Danse : « J’m’ennuie »

Quartet breton Dock à Billy
Réserver au 05 49 04 99 05
20h, salle des fêtes de Vallans

Chorégraphie Solène Cerutti
Dans le cadre de la
programmation du Moulin
du Roc
A 15h, à La Baratte à Echiré

SAMEDI 9 FEVRIER
Jeux de société
Crêpes et boissons offertes.
Apporter des jeux de société
A partir de 14h30 à la salle
communale de St-Romans-desChamps

DIMANCHE 24 FEVRIER
Atelier découverte du Théâtre
Bien Etre
Un espace d’expression et de
créativités théâtrales, de liberté
et d’écoute de soi, pour son
bien-être et son épanouissement
personnel. Tarif : 30 €
Animé par Magalie Fabre
(06 03 04 05 85)
compagniealchimie@gmail.com
A 14h, salle des fêtes Usseau
(précédé à 10h par une séance de
Chutaïdo)

VENDREDI 8 MARS
Sas’dans
Veillée traditionnelle
A 20h30 à la salle Huguette Gelot,
place de Pompes à Échiré

DU 9 AU 10 MARS
Week-end philatélique
De 10h à 18h à la salle des fêtes de
Mauzé-sur-le-Mignon

SAMEDI 16 MARS
Bal Trad poitevin, 8 musiciens
Repas partagé à 19h, bal à 20h
Salle Monacalis de La FoyeMonjault

DIMANCHE 24 MARS
Bourse jouets et puériculture
De 10h à 17h à la salle des fêtes de
Saint-Maxire

Structures gonflables
et jeux en bois.
De 10h à 18h à la salle
multisports de Saint-Maxire

JEUDI 10 JANVIER
Danse : « Je m’ennuie »
Chorégraphie Solène Cerutti
Dans le cadre de la
programmation du Moulin du Roc
A 15h à la salle des fêtes d’Usseau

VENDREDI 8 FEVRIER
Théâtre : « Gretel et Hansel »
Une relecture par la
Cie La Petite Fabrique
du conte des frères Grimm.
A partir de 10 ans
A 19h à la médiathèque
à Frontenay-Rohan-Rohan

SAMEDI 12 JANVIER
Concert : « Radio Elvis »
A 20h30 à La Baratte à Echiré

SAMEDI 9 MARS
Concert : Céline Caussimont
Chansons décalées, quotidien
détourné, mais pas trop, poésie
aussi quand même…
A 20h30 à la salle des fête à Usseau

DU 28 FEVRIER AU 9 MARS
Théâtre
« Bloody bag in water »
Une pièce de Y. Told interprétée
par les Rideaux d’Echiré
28 février, 1er, 7, 8 et 9 mars : à
20h30 - 2 mars : 14h30
A La Baratte à Echiré

CONFÉRENCES
JEUDI 10 JANVIER
Histoire et mémoire des
immigrations en PoitouCharentes
De Gildas Simon, chercheur au
CNRS, fondateur de la Revue
européenne des migrations
internationale
A 20h30 au Pôle universitaire de
Niort

JEUDI 24 JANVIER
Enjeux européens et situations
locales
D’Olivier Clochard, chercheur au
CNRS, Président de Migreurop
A 20h30 au Pôle universitaire de
Niort

JEUDI 7 FEVRIER
Les campagnes de l’Ouest
français dans la dynamique
des migrations internationales
De Sarah Przybyl et David
Lesseault, géographes chercheurs
au CNRS
A 20h30 au Pôle universitaire de
Niort

EXPOSITIONS

12, 13 ET 14 MARS
Théâtre : Doreen

12 ET 13 JANVIER
Club video photo vouilletais

Le 12 et 13 à 20h30
Le 14 à 19h
A la Baratte à Echiré

A la salle polyvalente de Vouillé

VENDREDI 15 MARS
Théâtre : « I welcome »

12 JANVIER, 17 FEVRIER,
17 MARS
L’église Notre-Dame de Niort

La Cie La Chaloupe raconte des
histoires de vies, de passages, de
traversées de zones de conflits,
d’attente dans des camps…
A 19h à la salle omnisports de
Frontenay-Rohan-Rohan

VISITES GUIDÉES

A 15h devant l’église Notre-Dame
à Niort

DU 1ER AU 3 MARS
Structures gonflables
Salle omnisports de Mauzésur-le-Mignon

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 1er février où les Chamois
Niortais recevront Nancy au stade René-Gaillard à 20h.
Si vous répondez par courrier : Envoyez vos réponses jusqu’au 28 janvier
2019, 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 - Quel est le nom
du nouvel espace
réceptif construit au
stade René Gaillard ?
2 - Quel joueur
des Chamois
porte le n°12 ?
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Tribunes des élus
Majorité territoriale
UNE AGGLOMÉRATION À VOS CÔTÉS
Santé : « agir au plus près des besoins de nos concitoyens »
Désormais engagée dans un Contrat Local de Santé, Niort Agglo a décidé, avec ses partenaires et grâce à l’implication de tous les
professionnels de santé, d’agir concrètement afin de renforcer l’accès aux soins et une offre service adaptée aux besoins de chacun.
Nous partageons un seul et même objectif : répondre aux préoccupations légitimes de nos concitoyens, face aux immenses défis de
société qui s’imposent à nous tous : comment mieux organiser les soins de premiers recours au plus près des populations ? Comment
améliorer la prise en charge de nos aînés en perte d’autonomie ? Comment intervenir, à l’échelle du territoire communautaire, sur tous les
facteurs qui favorisent le bien-être de tous ? Autant de questions aujourd’hui prises en compte et faisant écho au diagnostic local, réalisé
par Niort Agglo.
Des tendances connues se confirment :
- le vieillissement des médecins généralistes qu’il sera nécessaire de remplacer tant en milieu urbain que dans nos communes rurales ;
- l’augmentation sensible de la population des plus de 60 ans, impliquant des solutions innovantes dans l’aide apportée aux personnes
âgées les plus fragiles ;
- et enfin, des demandes émanant de territoires où l’offre de soins de proximité demeure encore insuffisante.
Face à ces réalités, différentes actions sont d’ores et déjà programmées, en rapport avec des priorités assumées touchant, à l’appui aux
professionnels de santé et du secteur médico-social, dans l’exercice de leur mission, à l’accompagnement des publics en difficulté ou
encore à l’éducation à la santé auprès des plus jeunes.
Cette stratégie ambitieuse fait aussi de la santé un sujet central en matière d’aménagement du territoire, en lien avec la volonté clairement
exprimée par l’exécutif communautaire, de conjuguer, équité, solidarité et cohésion sociale.
C’est bien autour de ces enjeux que je compte, en tant que Vice-Présidente en charge du suivi de ce Contrat Local de Santé, mobiliser tous
mes collègues Maires, à même, parce qu’à l’écoute permanente des territoires, d’être force de propositions. Merci encore à toutes et à
tous ! Dany Brémaud - Vice-Présidente de Niort Agglo

Expression des élus minoritaires
GROUPE DES ELU-E-S SOLIDARITÉ TERRITORIALE - GEST
L’avenir devra encore attendre
C’est le choix renouvelé du budget 2019. Invariablement, il sacrifie l’action publique sur l’hôtel d’une gestion purement comptable. Un
peu comme si la colère sociale qui surgit ne concernait en rien notre territoire. Un peu comme si le manque de services de proximité, les
inégalités économiques et culturelles ne touchaient pas nos communes. Un peu comme si la transition écologique pouvait une nouvelle
fois être ajournée.
Plus la CAN élargit ses compétences, moins elle agit pour le territoire. Elle « préserve sa capacité d’investissement ». Sans doute pour des
lendemains plus difficiles ? Un paradoxe dont se satisfont ceux qui rêvent d’une société du chacun pour soi. Une impasse pour les autres.

FRONT DE GAUCHE
Soutien à la famille Sicot !
Paysans éleveurs de pigeons à Échiré, l'élevage dégage des bénéfices jusqu'aux travaux du super U et de la bretelle de raccordement à la
3 voies à proximité de l'exploitation. Les vibrations engendrées par la destruction du roc calcaire constituent une cause à la dégradation
de l'élevage entraînant une perte d'exploitation importante et l'absence de revenu pour ces colombiculteurs. Aujourd'hui, aucune
indemnisation sérieuse n'a été proposée et les pertes s'accumulent. Ne laissons pas faire ! Rejoignons le comité de soutien à la famille
Sicot ! Les élu-e-s Front de gauche

EELV
Développement durable en berne
Le Rapport DD, présenté hier aux élu-e-s de la CAN, n’est pas à la hauteur des enjeux. Il manque une vision politique, une réelle stratégie.
Nous n’y trouvons aucun objectif chiffré, aucun suivi d’indicateurs dans le temps. Et pourtant, nous accusons un retard abyssal côté
énergies renouvelables et une réflexion approfondie de la mobilité sur tout le périmètre de la CAN est nécessaire. Triste et inquiétant
constat.

RASSEMBLEMENT NATIONAL
Bonnes fêtes et meilleure année 2019
Alors que s’achevait le dernier Conseil d’agglomération à Noron, des promesses parvenaient de l’Élysée. Le Président demandait aux élus
de l’accompagner à sortir de la crise ! À Niort, depuis 40 ans, il y a encore des quartiers dits « prioritaires » et ils illustrent les échecs de nos
institutions. D’où la colère exprimée sur nos ronds-points depuis novembre. Les « oubliés » sont partout sur nos territoires, alors qu’ils
partagent tous nos espérances et la volonté de changement !
Jean-Romée Charbonneau, Rassemblement National.
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CDCAN, laboratoire de réflexion

?

Le numérique
au service du territoire

D

epuis plusieurs années, on entend beaucoup
parler de Smart City, mais moins de Smart Territoire. Pourtant, le territoire de l’Agglomération
est une échelle intéressante pour imaginer « des outils
intelligents » qui rendrait ce territoire plus efficace, plus
durable, plus inclusif. C’est la raison pour laquelle Niort
agglo a demandé au CDCAN de réfléchir à ce sujet et de
proposer une vision large de l’apport des technologies
innovantes dans des environnements urbains et ruraux.
Un groupe de travail, animé par Patrick Braillon, Isabelle
Barrault et Gwenaëlle Fillion, s’est réuni une première
fois le 8 novembre dernier pour appréhender le sujet et
décider d’une méthodologie. Dans sa démarche, il sera
accompagné par la Mission Ecoter, association loi 1901 qui
accompagne les collectivités dans leurs transformations.
Après une phase d’analyse, un diagnostic de l’existant
sera réalisé en février et mars. Durant cette seconde
phase, la réflexion sera alimentée par l’apport de témoignages et d’expertises. Un rapport comportant des préconisations pour devenir un
smart territoire sera remis à
l’Agglo en juin. Il ne s’agira pas
de se projeter à 30 ans, mais,
à l’aune des atouts du territoire,
d’approfondir les propositions qui
paraîtront les plus pertinentes.

?

Les problématiques privilégiées :
- En quoi des services connectés pourraient satisfaire de
nouveaux besoins émergents, notamment en matière
de consommation d’énergies, de maîtrise des déchets
ménagers, de qualité de vie ? Quels outils seront mis en
œuvre pour gérer ces nouveaux flux d’information ?
- En quoi les dispositifs dits « territoires intelligents » pourraient bouleverser les modes de gouvernance de l’action publique et influencer les stratégies territoriales ?
-
Comment intégrer la notion « d’intelligence numérique » dans l’exercice des compétences des collectivités locales (en l’occurrence celles des communes et
de la Communauté d’Agglomération) touchant à la vie
quotidienne de nos concitoyens ?

Le Conseil de développement est une instance de concertation entre élus de l'Agglomération, acteurs
locaux et usagers. Elle est composée de 45 membres bénévoles de la société locale issus des milieux
économiques, sociaux, culturels, associatifs,…
Son rôle : mener des travaux de réflexion pour le développement et l’aménagement du territoire
confiés par Niort Agglo. Il est aussi force de proposition pour enrichir la réflexion des décideurs locaux.
AUTRE THÈME DE RÉFLEXION POUR 2018-2019 :
Industries : quel potentiel économique pour demain ? L'idée est de réfléchir à la place de nouvelles industries sur le
territoire de l'Agglomération, et comment inscrire la filière Niort-Industrie dans la logique de développement industriel
de la Région Nouvelle-Aquitaine.

territoire
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Stéphane Lallement
Pleins feux sur E-Lios

Pour sauver le monde, Stéphane
Lallement s’est attaqué avec succès
au marché de l’éclairage industriel.
Installé à Mauzé-sur-le-Mignon, il
mise maintenant sur le Data pour
optimiser l’activité des entreprises.

I

l voulait sauver le monde, Stéphane Lallement ! Il le
dit avec un sourire malicieux… mais reconnait quand
même : « Les enfants, la planète, le climat, tout ça… je
me suis dit à moment donné que je devais y ajouter ma
pierre. » Avant de se lancer dans cette noble mission, il
est entré dans la Marine nationale par goût de l’aventure
et, en 14 ans, est devenu spécialiste de l’acoustique et
du traitement du signal. Reconverti un temps dans le
conseil en communication, il a préféré renouer avec la
technologie de pointe en passant un Master spécialisé
en gestion de l’énergie. Il trouve sa voie au hasard d’une
rencontre et crée l’entreprise E-lios en 2012 : « Un bon
éclairage industriel répond aux enjeux économiques et
écologiques : il est peu couteux en énergie, permet de faire
des économies budgétaires et apporte du confort aux
salariés. Avec les solutions d’aujourd’hui, on peut atteindre
80 % d’économie sur ce poste. » Le temps des grosses
lampes choisies pour leur seule puissance est terminé et
a laissé place à l’aménagement de réseaux informatiques
de lumière, finement étudiés et modulés en fonction de
l’activité humaine qu’ils surplombent.
Cette triple recherche d’efficacité, d’économie et
d’amélioration des conditions de travail est en passe

de trouver une nouvelle expression chez
E-lios qui travaille aujourd’hui sur l’analyse
des déplacements en fixant des capteurs sur
les luminaires. « Les chariots qui accrochent
fréquemment un angle de rack, une allée
régulièrement encombrée, la multiplication
d’incidents : l’étude de l’interaction entre un
bâtiment et ceux qui y travaillent peut conduire
à un réaménagement de l’espace ou une
réorganisation du travail pour réduire pertes
de temps et coûts matériels, et préserver la santé
des salariés. » Une technologie qui pourrait
aussi intéresser les musées, aéroports, grandes
surfaces… partout où localiser les gens, savoir
où ils vont et comment ils se déplacent peut
renforcer l’attractivité, fluidifier des parcours,
sécuriser des lieux.
Installée à Mauzé-sur-le-Mignon, E-lios travaille
sur ce projet liant captage de données localisées
et Intelligence Artificielle en relation avec les
Pôles Recherche des Universités de Poitiers
et Limoges, et en partenariat avec l’expert en
Data niortais, Kereon Intelligence. Stéphane
Lallement pense que son activité va rapidement
s’intensifier sur le développement de son
nouveau projet. « Parce que question Data, à
Niort, ça bouge ! » se félicite-t-il.

