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Vive l’industrie
Le territoire niortais vient d’être labellisé Territoire d’industrie par l’État. C’est 
la reconnaissance de la qualité de notre industrie qui comprend des fleurons 
industriels de niveau national et international dans la métallurgie ou encore 
la fabrication d’équipements électriques. Aujourd’hui, l’industrie représente 
5 000  emplois salariés. Un contrat sera prochainement signé avec l’État et la 
Région pour accompagner les actions engagées par NiortAgglo pour valoriser et 
dynamiser la filière.
 
En étroite coopération avec les entreprises, l’agglomération a entrepris de 
fédérer la filière et de l’accompagner dans ses besoins en matière de formation 
et plus globalement de recrutement. Ces enjeux sont au cœur du maintien et du 
développement de l’industrie sur notre territoire. Le Carrefour pour l’emploi du 6 
juin prochain consacrera un espace dédié à l’emploi de la filière industrielle.
 
Cet accompagnement et cette structuration en filière sont au cœur de l’activité de 
l’agglomération. La dynamique de la filière numérique en est la parfaite illustration. 
La 7e édition de Niort Numeric vient de s’achever avec la présentation de la 2e 
promotion de start-up  de la French AssurTech. Un autre programme (Opération 
Dragon) d’accélération de start-up locales au sein de NiortTech vient d’être lancé. 
Notre agglomération est désormais bien identifiée comme un territoire majeur de 
l’innovation.
 
L’agriculture n’est pas en reste. Elle occupe une place importante avec plus 
de 700  agriculteurs exploitants et une couverture de 72% du territoire. C’est 
pourquoi, l’agglomération s’est engagée avec les différents partenaires dont la 
Chambre d’Agriculture dans un projet alimentaire territorial pour développer la 
filière du maraîchage, favoriser les circuits courts et la diversification des cultures, 
mais aussi la montée en gamme par une promotion des produits de qualité ou 
encore le développement des ateliers de transformation et les outils logistiques 
pour renforcer la plus-value et l’innovation du secteur.
 
Toutes ces actions d’accompagnement, de mise en réseau, de promotion de nos 
activités participent au dynamisme économique du territoire et constituent une 
anticipation du territoire aux mutations à venir.

Jérôme BALOGE
Président de la Communauté d’Agglomération du Niortais
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1 • JEUDI 31 JANVIER // NIORT AGGLO SOUTIENT LA MOBILITE SOLIDAIRE • Afin de faciliter l’accès ou le 
retour à l’emploi des personnes ne possédant pas de permis de conduire, Niort Agglo soutient la plateforme de 
mobilité Ateliers Méca – AIVE qui étoffe son offre de deux voitures sans permis et d’une auto-école solidaire. 
2 • DU 25 JANVIER AU 19 MAI // EXPO BERNARD D’AGESCI LABELLISEE • L’exposition « Bernard d’Agesci 
(1756-1829) / Forgeur d’Histoires à Niort », présentée au musée Bernard d’Agesci jusqu’au 19 mai a reçu le label « 
Exposition d’intérêt national » du Ministère de la Culture et bénéficiera à ce titre d’un soutien exceptionnel de l’Etat 
à hauteur de 20 000 €. • 3 • MARDI 12 MARS // REMISE DES TROPHEES DES QUARTIERS 2018 • Chaque année, 
les Trophées des quartiers récompensent des entrepreneurs issus des quartiers sensibles et/ou qui ont choisi 
d'y installer leur structure. Lauréats 2018 : Abdalla Jabert Salem, peintre en bâtiment, prix « Micro » ; Mohamed 
El Kbir (boucherie, rue Jules Siegfried), prix du jury et Sylvie Mornet (boulangerie – pâtisserie "La Mie Niortaise", 
rue Henri Sellier), prix "Talents des quartiers". • 4 • MARDI 12 MARS // CHALLENGE NIORT NUMERIC • Les 
élèves du collège Jean-Zay, et des lycées Paul-Guérin et de la Venise Verte participant au Challenge Niort Numeric 
ont présenté leurs projets pour une smart city devant le jury de Niort Numeric. Information sur la qualité de l’air, 
fauteuil roulant intelligent, plan de travail connecté et boitier biométrique… les jeunes n’ont manqué ni d’astuces, 
ni d’imagination. Les prix leur ont été remis pendant le salon Niort Numeric.
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Territoire

Au regard de l’évolution de la population 
enregistrée depuis 1999, l’Agglomération 
envisage d’accueillir 16  000 nouveaux 
habitants d’ici 2040, dont au moins la 
moitié en cœur d’Agglo. Un besoin de 
11  000 nouveaux logements va apparaître. 
Un tiers d’entre eux trouveront place 
dans l’enveloppe urbaine. Dans le cadre 
de la loi SRU, actuellement chacune des 
40  communes entreprend une étude 
foncière de son territoire, effectue un 
recensement des parcelles vides, des friches 
et divisions parcellaires pour évaluer une 
disponibilité foncière. Pour un équilibre 
entre un espace urbain maîtrisé et un espace 
rural préservé, Niort Agglo s’est fixé un 

objectif de réduction de la consommation 
d’espaces d’au moins 30% à horizon 2040. 

Un territoire attractif, durable 
et équilibré

La priorité de ce nouveau schéma est le 
renforcement du cœur d’Agglo et des cœurs 
de bourgs, là où sont les équipements, 
services et emplois. Pour la qualité de vie, la 
mixité sociale et la préservation des espaces 
naturels et des paysages, l’étalement urbain 
sera maîtrisé. L’organisation territoriale 
repose sur trois principes : attractivité, 
équilibre et préservation du cadre de vie 
dans le respect du développement durable.

Pour garantir un développement équilibré et durable de notre agglomération, Niort 
Agglo a entrepris la révision du Schéma de cohérence territoriale (SCoT), un document 
de référence pour les communes qui souhaitent faire évoluer l’aménagement du 
territoire. Un vaste chantier mené en concertation.

QUE SERA NOTRE TERRITOIRE  
À L'HORIZON 2040 ?

Donnez votre avis les 21 et 22 mai !
Après la concertation autour du diagnostic de territoire en septembre 2017, Niort 
Agglo se tourne de nouveau vers les habitants, les entreprises et ses partenaires 
pour une présentation du Projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD). Celui-ci fixe les grandes orientations pour l’avenir du territoire, ainsi que les 
éléments opposables du Document d’orientation et d’objectifs (DOO) qui contient les 
prescriptions et recommandations. 
Rendez-vous en fin de journée et soirée les 21 et 22 mai (lieux et horaires à consulter 
prochainement sur niortagglo.fr)

Pourquoi réaliser un SCoT ?
Imposé par le Grenelle de 
l’environnement et la loi ELAN, le 
SCoT permet aux communes d’ouvrir 
de nouvelles zones d’urbanisation et 
de réglementer le développement 
d’espaces commerciaux (le DAAC  : 
document d’aménagement artisanal 
et commercial).
Il s’agit d’un document à valeur 
juridique qui encadre l’aménagement 
cohérent des 40 communes. Il sera 
arrêté en conseil communautaire du 
8 juillet 2019, puis approuvé en janvier 
2020 après une phase d’enquête 
publique à l’automne.
Sa révision permet d’intégrer les 
nouvelles communes qui ont rejoint 
l’Agglo et de mettre en place à horizon 
fin 2020 le premier PLUi-D, plan local 
d’urbanisme intercommunal qui 
intègre les déplacements.

5DE VIE
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Économie

Pour aider le développement des entreprises 
industrielles, l’Etat a créé le label Territoires 
d’industrie. Le Niortais composé de Niort 

Agglo et de la Communauté de communes du 
Haut Val de Sèvre fait partie des quelque 136 
territoires identifiés. Toutes deux seront soutenues 
dans le cadre d’une enveloppe d’1,36 milliard 
d’euros réservée au niveau national par l’Etat 
pour valoriser et développer la filière industrielle 
française. 
L’Agglo va donc contractualiser d’ici juin 2019 
avec l’Etat et la Région pour rendre concret ce 
label. « C’est une véritable reconnaissance de notre 
territoire qui a une très belle industrie de pointe, » 
explique Jérôme Baloge, Président Niort Agglo. 
« Cette reconnaissance est le fruit d’une intelligence 
territoriale entre les deux collectivités pour valoriser 
et dynamiser la filière ». 

« Niort Industrie » au Carrefour 
pour l’emploi

A l’image de la dynamique initiée sur le territoire 
avec Niort Numéric pour fédérer les entreprises 
de cette autre filière phare de l’Agglo, 2019 verra 
le lancement de « Niort Industrie ». Ce réseau 
est constitué aujourd’hui d’une quinzaine 
d’entreprises industrielles locales qui échangent 
depuis déjà plusieurs mois sur des problématiques 
communes. Elles s’afficheront ensemble au 
Carrefour pour l’emploi en juin prochain. En effet, 
la thématique du recrutement et de la fidélisation 
des collaborateurs les plus qualifiés s’avère être 
le premier enjeu commun du réseau « Niort 
Industrie ».

La bonne nouvelle est tombée vendredi 
1er  mars dernier, le Niortais figure parmi les 
136  territoires labellisés «  Territoire d’In-
dustrie  » par l’Etat. Avec 267 entreprises et 
5 000 emplois, l’industrie figure parmi les fi-
lières locales les plus dynamiques.

LE NIORTAIS LABELLISÉ
Territoire d’Industrie
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Économie

Les nouveaux locaux de l’accélérateur 
de start-up FrenchAssurTech ouverts en 
octobre dernier font l’objet de travaux 

d’agrandissement : le deuxième et le troisième 
étages sont en travaux pour accueillir entreprises 
et formations à la fin de l’année. Actuellement, 
quatre start-up occupent les cinq bureaux du rez-
de-chaussée. Par ailleurs, un espace de coworking 
accueille une quinzaine de coworkers réguliers, 
pour la plupart des entrepreneurs free-lance. 
Le premier étage est réservé à la formation. Il 
est fréquenté par une centaine d’étudiants en 
Ingénierie informatique et Ressources humaines 
au CNAM, ou dans l’un des deux MBA d’Excellia 
Group (ex-Groupe Sup de Co)  : Marketing digital 
stratégie collaborative et Entrepreneuriat digital.

Cette dernière structure annonce d’ailleurs 
pour la rentrée 2019 l’arrivée de 3 formations 
supplémentaires à Niort Tech, niveau Bachelor 
(admission 2 ans après le Bac) :
-  Bachelor Business, spécialisation 

Communication digitale
-  Bachelor Business, spécialisation Transports, 

logistique et digital
-  Bachelor Web design et communication 

graphique

Tous ces cursus se préparent en alternance. 
Plus d’information :
excelia-group.com
contact@excelia-group.com
Tél : 05 16 59 05 30

NIORT TECH S’AGRANDIT

Le Carrefour pour l’emploi, aura lieu jeudi 6 juin, de 10h à 17h, à L’Acclameur, 
à Niort. Un rendez-vous incontournable pour les personnes en recherche 

d’emploi, de stage ou d’alternance sur le Niortais et bien au-delà. Les chiffres 
2018 parlent d’eux-mêmes : 2 500 candidatures déposées, 335 contrats signés, 35 CV 
retenus par exposants. Tous profils et tous niveaux d’études confondus. Côté employeurs, 
une centaine d’entreprises est attendue, presque toutes les filières seront représentées. 
Pour préparer les entretiens, une dizaine de jours avant la manifestation, un guide du 
candidat sera mis en ligne : il contiendra le programme des conférences, mais aussi les 
offres d’emplois et des conseils de présentation et d’organisation.
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/niort2019

Quels sont les enjeux de recrutement chez 
Pierre Guérin ?

L’entreprise compte actuellement 300 salariés. Le plan de 
recrutement 2019 prévoit une quarantaine de postes à pourvoir, 
en CDI, sur tout type de métiers : en production, bureau d’études 
et services supports. Nous avons des difficultés à recruter et le 
manque de collaborateurs freine notre développement. 

Quelles sont ces difficultés ?
Pierre Guérin fabrique des équipements de process high-tech 
clé en main. C’est-à-dire des cuves en inox automatisées pour 
réaliser des préparations liquides : alimentaires, cosmétiques, 
médicamenteuses, etc. C’est un marché de niche et peu 
d’écoles forment dans ce domaine. Ensuite, la maitrise de 
l’anglais est indispensable car 60% de notre production est 
destinée à l’export. Enfin, l’industrie a conservé parfois image 
vieillotte, dévalorisante, qui attire peu les jeunes. 

Quelle est votre stratégie de recrutement ?

Nous allons travailler avec les partenaires locaux, mais aussi nous 
ouvrir aux écoles en communiquant auprès de enseignants et 
des conseillers d’orientation, en donnant envie aux jeunes de 
choisir des filières industrielles, en nous ouvrant aux stagiaires 
et aux apprentis, etc. Les recrutements des techniciens et des 
experts se fait souvent au national, voire à l’international. Pour 
les attirer, nous devons aussi les accompagner à  l’installation, 
par exemple en aidant le conjoint à trouver du travail. C’est dans 
ce cadre que nous sommes partie prenante du réseau Niort 
Industrie, créé il y a un an et qui met en œuvre actuellement ses 
premières actions. 

Mélanie Georget-Truchi
Directrice des ressources humaines 
de l’entreprise Pierre Guérin

"  40 postes  
à pourvoir  "

LE NIORTAIS LABELLISÉ
Territoire d’Industrie

Carrefour 
pour l’emploi 1000

OFFRES 
D'EMPLOI
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Budget 2019

Niort Agglo va investir en 2019 plus de 57 M€ sur son territoire. Au plus près des habitants et des entre-
prises, l’Agglomération développe une offre de services publics qui contribue à renforcer la qualité de vie 
et l’attractivité de notre territoire.

Sport
Fonctionnement des piscines et du centre aquatique.
Niort Agglo gère les six piscines communautaires à Niort, 
Chauray, Mauzé-sur-le-Mignon, Magné et Sansais-la-Garette. 
Elle a entrepris la réhabilitation de la piscine Pré-Leroy à 
Niort pour une réouverture au second semestre 2020. 
Des travaux sont menés dans d’autres équipements 
comme par exemple à la piscine de Magné dont 
l’eau sera chauffée d’avril à octobre pour compenser 
la fermeture provisoire de Pré-Leroy.

Cadre de vie-solidarité
Aménagement du territoire, amélioration de l’habitat, aide au logement, développement durable et 
cohésion sociale. 
Niort Agglo veille à l’échelle des 40 communes à un développement durable et équilibré du territoire 
favorisant la préservation de notre environnement, le renforcement du cœur d’Agglo et la reconquête 
des cœurs de bourgs. Elle soutient le développement d’un habitat de qualité dans le cadre de l’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat et favorise la primo-accession avec son prêt à taux zéro. Elle 
développe la solidarité en luttant contre les inégalités et la précarité dans les domaines de l’insertion et 
l’emploi, notamment dans les quartiers prioritaires.

Que fait l’Agglo pour vous ?

Economie-Emploi / Enseignement supérieur
Accueil et accompagnement de l’entreprise, animation et soutien 
aux filières économiques. 
Niort Agglo gère 14 parcs et zones d’activités pour favoriser 
l’implantation d’entreprises sur notre territoire. En 2018, Niort Agglo 
a investi dans les locaux de Niort Tech à Niort pour développer 
la filière numérique, marqueur économique de notre territoire 
au même titre que l’industrie de pointe ou le secteur banque 
assurance. Elle soutient le développement de l’enseignement 
supérieur en subventionnant notamment le pôle universitaire de 
Niort qui accueille des formations d’excellence en adéquation 
avec les attentes des entreprises. 

Culture
Musées, médiathèques, ludothèque, conservatoire danse et 
musique, et école d’arts plastiques.
L’Agglomération gère les musées Bernard d’Agesci et du Donjon, le réseau 
des médiathèques, le conservatoire danse et musique et l’école d’arts 
plastiques. Elle poursuit la réhabilitation du conservatoire site de Niort et 
de la médiathèque centrale Pierre-Moinot qui, à l’issue des travaux fin 2019 
pour l’un et mi 2020 pour l’autre, entreront dans une ère nouvelle. Cette 
année, Niort Agglo lance La 5e Saison, festival présent dans 23 communes 
du 3 mai au 29 juin. (Lire page 18)

Administration générale

Entretien du patrimoine et des voiries, fonc-
tionnement et entretien du siège social, fonc-
tionnement administratif de l’intercommuna-
lité.
683 agents travaillent au quotidien à votre service 
et représentent 103 métiers. L’Agglomération 
entretient aussi des équipements et des voiries 
communautaires en dehors des zones d’activités 
économiques et assure le fonctionnement du 
siège de Niort Agglo situé rue des Équarts à Niort.

avec 
1000 €

60 €

82 €
76 €

76 €

92 €
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Solidarité territoriale

Aide à l’investissement des communes, programme d’appui communau-
taire des territoires, attribution de compensation.
Niort Agglo soutient depuis 2016 l’investissement des communes sur leur 
territoire, notamment à travers le PACT, programme d’appui communautaire 
au territoire. Une enveloppe de 12 M€ accompagne sur la période 2016-2020 la 
création ou la réhabilitation d’équipements. 
Les projets co-financés répondent aux enjeux énergétiques, au renforcement 
de l’offre culturelle, touristique et de loisirs et bien sûr à la mise en place de 
services publics performants et innovants. En 2018, 29 communes ont proposé 
un dossier. 
Les six premiers projets qui bénéficieront de l’aide de Niort Agglo en 2019 sont :
•  Les travaux de restauration paysagère de l’entrée de bourg route du Vanneau 

à Arçais
•  La rénovation et l’extension de la gendarmerie à Frontenay-Rohan-Rohan
•  La poursuite du réaménagement de la traversée du cœur de bourg de Magné
•  La rénovation énergétique de l’école maternelle de Saint-Hilaire-la-Palud
• La réfection de la toiture du foyer rural de Saint-Martin de Bernegoue
• L’aménagement et la sécurisation du centre-bourg de Vallans

Déchets ménagers

Collecte et valorisation, déchèteries incluses.
Niort Agglo collecte et traite les déchets ménagers 
dont le volume représente 562 kg* par habitant et par 
an. L’objectif est de réduire la production de déchets 
non valorisables, parce que non triés. En réponse à cet 
important enjeu environnemental, Niort Agglo offre la 
possibilité de trier plus encore les déchets : récupération 
d’objets et meubles, collecte spécifique des tontes de 
pelouse en déchèterie. Elle modernise actuellement 
la déchèterie du Vallon d’Arty et reconstruit celle de 
Souché à Niort dont la réouverture est prévue en 2020.
* Chiffres 2017.

Assainissement 

Entretien et amélioration des réseaux, 
stations d’épuration incluses.
Niort Agglo gère les eaux usées et les eaux 
pluviales du territoire. Elle entretient 850 km 
de réseaux d’assainissement collectif, 470 
km de réseaux d’eaux pluviales, 22  stations 
d’épuration et accompagne la mise en place 
de l’assainissement non collectif. En 2019, 
l’Agglomération réalisera le renouvellement 
de la station d’épuration de Marigny et 
poursuivra celui des réseaux d’Aiffres, 
Chauray, Frontenay RR, Mauzé sur le Mignon, 
Saint-Hilaire La Palud, ainsi que la mise en 
service des réseaux du Vanneau-Irleau et de 
Villiers-en-Plaine. Elle va inaugurer la toute 
nouvelle station d’épuration d’Aiffres avant 
l’été. (Lire page 11)

Transports 
Financement et gestion de l’offre de mobilité, notamment des transports collectifs sur 
l’ensemble du territoire. 
Niort Agglo  a lancé l’acquisition de trois navettes électriques pour le centre-ville de Niort, 
d’un affichage dynamique des horaires de bus aux pôles d’échanges (Brèche, Gare, Pôle 
Atlantique, Curie, Maisons Rouges), de 100 nouveaux vélos électriques pour compléter 
l’offre de mobilité alternative.  Des études sont programmées en 2019 pour l’aménagement 
de parkings relais et de parcs de stationnement vélos sécurisés. Des ajustements de l’offre 
de transport sur le territoire seront mis en œuvre en septembre.

Repères

Fonctionnement : 107 614 805 €

Investissement : 57 559 770 €

Ressources fiscales : 80 936 000 € 
(dont fiscalité des ménages 42% et 

fiscalité des entreprises 58%) 

Remboursement de la dette
Les emprunts servent à financer les investissements 
réalisés sur le territoire de l’Agglomération. Le niveau 
de dette de Niort Agglo (276 € par habitant*) est 
inférieur à la moyenne nationale des agglomérations 
de France (343€ par habitant). Il demeure stable et 
sécurisé.

* Chiffres budget principal 2017.
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Grands projets

Suivez semaine après semaine la progression des chantiers sur 
niortagglo.fr > grands projets

AU CONSERVATOIRE, LES TRAVAUX DE GROS ŒUVRE 
S'ACHÈVENT
Au conservatoire Auguste-Tolbecque, les travaux de maçonnerie à l’extérieur comme 
à l’intérieur du bâtiment, s’achèvent, le remplacement des fenêtres se poursuit. A 
l’étage, le cloisonnement des salles, les interventions sur les installations électriques, 
de chauffage et de ventilation ont débuté. Réouverture de l'équipement : fin 2019. 

Où en sommes-nous ?

LA PISCINE PRÉ LEROY À CIEL OUVERT
La première phase des travaux de réhabilitation de la piscine Pré-Leroy est tout juste 
achevée avec le curage et le désamiantage de l’équipement. A partir d’avril, les lieux 
entièrement vidés vont laisser place à l’installation du chantier avec notamment 
l’arrivée de deux grues sur le site qui serviront à la manutention des éléments lourds 
du chantier. S’enchaîneront les interventions de maçonnerie et les travaux sur la 
charpente métallique mise à nu depuis février dernier. La période d’avril-mai-juin est 
un temps important de coordination des interventions de la vingtaine d’entreprises 
retenues pour ce chantier, avant le démarrage des travaux de réaménagement à partir 
de juin-juillet 2019.

LA MÉDIATHÈQUE  
A FAIT LE VIDE
Les travaux de curage de la médiathèque 
et du bâtiment du port s’achèvent. 
Une nouvelle phase débute avec la 
construction de l’extension en saillie côté 
boulevard Main et la déconstruction de 
la passerelle qui enjambe le petit bras 
de Sèvre. A partir du 15 avril, l’accès du 
public au Moulin du Roc et à la placette 
se fera uniquement côté jardins.
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Espace pédagogique accessible au public

Bâtiment d’exploitation
Pré-traitement : élimination des matières grossières

Traitement des boues en excès sur lits 
plantés de roseaux

Bassin d’anoxie et bassin d’aération :  
traitement biologique

Lagune de finition pour améliorer la qualité  
bactériologique de l’eau

Zone de rejet végétalisée : un parcours équipé de filtres, favorable au développement un 
éco-système et à la protection de la biodiversité.

Clarification (décantation) : 
      les boues descendent au 
             fond du bassin.

3

5

STEP DE CHAILLÉ : 
DURABLE ET PERFORMANTE

Depuis janvier 2018, la STEP de Chaillé traite les 
eaux usées de la commune d’Aiffres et de l’aire 
d’autoroute située à Vouillé. D’une capacité de 

8 800 équivalents habitants, elle peut traiter jusqu’à 
3 200 m³ par jour. Samedi 1er juin, Niort Agglo vous invite 
à découvrir cet équipement innovant, conçu pour 
limiter l’impact sur le milieu naturel. En effet, elle a été 
pensée pour réduire considérablement le recours aux 
produits chimiques pour le traitement de l’eau et utilise 
des filtres plantés de roseaux pour celui des boues. Les 

eaux traitées sont acheminées vers une zone de rejet 
végétalisée comportant des mares et des chenaux 
comme filtre naturel et ultime avant d’être rejetées 
dans La Guirande. Cet espace favorise la biodiversité 
et promontoire pédagogique y a été installé pour 
permettre au public de venir y observer les oiseaux. 
Le bâtiment d’exploitation fait lui-même l’objet d’un 
traitement biologique des odeurs et dispose de 257 m² 
de panneaux photovoltaïques pour produire de 
l’électricité.

Des visites 
guidées seront 
organisées à 9h, 
10h, 10h30 et 11h.
La STEP se 
trouve à côté 
de la déchèterie 
Saint-Maurice 
d’Aiffres

En couleur le circuit  
de l’eau :

  Eaux usées
  Boues
  Eau traitée

8

Samedi 1er juin, Niort Agglo organise des portes ouvertes à la STEP (Station d'épuration) de Chaillé à 
Aiffres.
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Une bouteille en verre, un sac plastique ou du marc 
de café qui finit à la poubelle, c’est du gâchis ! La 
plupart des déchets ménagers peuvent être recyclés 
ou valorisés. Niort Agglo, qui a en charge leur gestion 
sur les 40 communes du territoire, agit pour vous 
aider à trier mieux, mais aussi à jeter moins.

Les ressources insoupçonnées 
de vos déchets

Dossier

9 824  
composteurs  

distribués

12 déchèteries

camions 
de collecte40

Vos objets inutilisés ont de l’avenir

Ne jetez plus les objets qui peuvent encore servir. L’expérimentation de recyclerie, menée l’an dernier par Niort Agglo en 
partenariat avec l’association à but non lucratif « Bazar, etc. », a permis de réduire de 11 tonnes les quantités de déchets. 
L’opération est renouvelée cette année encore. Jusqu’au 6 septembre, le mercredi et le vendredi de 10h à 12h, le samedi 

de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, déposez à la déchèterie du Vallon d’Arty à Niort les objets qui vous encombrent : petit mobilier, 
articles de décoration, petit électroménager, vaisselle, livres, jeux, outillage, vêtements (adultes et ados uniquement). Les salariés 
et bénévoles de « Bazar, etc. » les remettront en état pour qu’ils puissent être proposés à la vente, à prix modique, dans la boutique 
de l’association, « Bazar Solidaire », située 111 A, rue de Goise à Niort, et réutilisés. Il est également possible d’effectuer vos dépôts 
directement à la boutique, aux heures d’ouverture : le mercredi et le samedi de 10h à 18h, le vendredi de 14h à 18h.



territoire
DE VIE 13

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT

Depuis janvier 2016, les consignes de tri ont été simplifiées pour les 
emballages ménagers. En plus des cartons, boîtes métalliques, 
bouteilles et flacons en plastique, on peut désormais mettre dans 
les bacs à couvercle jaune et conteneurs des points d’apport 
volontaire les boîtes et les barquettes, les pots et les tubes, 
les films et les sacs plastiques. Inutile de les laver, il suffit de 
bien les vider. Evitez de les imbriquer les uns dans les autres et de les 
compacter, pour ne pas perturber le travail en centre de tri. Séparés par 
matériaux, les emballages seront ensuite conditionnés et acheminés 
vers les filières de recyclage adaptées. Ils serviront à fabriquer de 
nouveaux emballages ou de nouveaux produits : pièces automobiles, 
arrosoirs ou pulls polaires, par exemple.

Pourquoi est-ce important de réduire la 
production de déchets ? Ne suffit-il pas de 
les recycler ?

 
Philippe Mauffrey : Les déchets passent d’une poubelle 
à l’autre, mais ils sont toujours là. Il faut les collecter, les 
traiter, les évacuer… C’est un problème environnemental, 
qui a aussi un impact sur les finances publiques, et donc 
sur la fiscalité. Le tri des déchets, ça commence dans la 
cuisine : les épluchures d’un côté, les emballages de l’autre. 
C’est contraignant, c’est vrai, mais c’est un geste civique et 
vertueux que l'Agglomération accompagne. Les personnes 
qui disposent d’un jardin sont encouragées à gérer elles-
mêmes leurs biodéchets et à faire leur propre compost. Le 
premier composteur leur est fourni gratuitement. 

Comment augmenter encore le pour-
centage de déchets qui sont recyclés ou 
valorisés ? 

Philippe Mauffrey : En affinant encore plus le geste de tri. 
Dans les déchèteries, l'objectif est de diminuer ce que l'on 
met au tout-venant. Dans celle qui ouvrira à Souché, en 
2020, en plus des bennes et des caissons que l'on connaît 
déjà pour les cartons, les métaux ou encore les déchets 
dangereux, d'autres filières de recyclage seront bientôt 
mises en place comme le polystyrène et le mobilier. 

Quelles sont les solutions pour éviter la 
production de déchets ?

Philippe Mauffrey : Je crois beaucoup aux actions de 
prévention menées auprès des enfants qui font ensuite 
passer le message à leurs parents. Pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire par exemple, restons raisonnable 
dans les repas de famille, les buffets, les restaurants 
scolaires ou au supermarché quand on remplit son caddie. 
Et avant de jeter un appareil sur lequel il n’y a peut-être 
qu’un fusible à changer, on peut aller dans un Repair Café 
ou le donner à une association pour qu’il continue à vivre.

3 questions à  
Philippe Mauffrey
vice-président de Niort Agglo chargé 
de l’environnement et des déchets

Un centre de tri interrégional en projet
D’ici 2022, un centre de tri interrégional sera créé à La Loublande, dans le nord des Deux-Sèvres. D’une 
capacité de plus de 40 000 T, il traitera les déchets d’emballages ménagers générés par près d’un million 
d’habitants, répartis sur six départements et deux régions. Le projet est porté par la société publique locale 
Unitri, créée en janvier dernier par 9 communautés de communes et d’agglomération - dont Niort Agglo -, 
et 4 syndicats mixtes. Philippe Mauffrey est l’un des vice-présidents du conseil d’administration d’Unitri.

"Le tri des déchets, c'est un 
geste civique et vertueux que 
l'Agglomération accompagne."



Biodéchets, déchets biodégradables, organiques, fermentescibles, 
compostables… Qu’importe le nom que vous leur donnez, ils ne 
doivent pas finir aux ordures ! Les déchets de jardin ou déchets 

verts sont valorisables et permettent de produire du compost, les 
déchets de cuisine aussi : épluchures de fruits et de légumes, restes de 
repas, marc de café, sachets de thé, essuie-tout ou papier journal souillés, 
pain… A Niort et Chauray, Niort Agglo effectue une collecte en porte-à-
porte des biodéchets une fois par semaine pour les foyers équipés d’un 
composteneur (ou bac vert). 

Vous pouvez aussi faire votre compost vous-même. Vous contribuerez 
ainsi à réduire le tonnage global de déchets, mais également les émissions 
de gaz à effet de serre liées à leur transport et à leur traitement. C’est 
pourquoi Niort Agglo encourage cette pratique en remettant gratuitement 
aux habitants qui en font la demande des composteurs en bois ou en 
plastique. Des apports variés, un brassage régulier et un maintien de 
l’humidité sont les secrets d’un compost réussi. Evitez la viande et le 
poisson qui risquent d’attirer les rongeurs, ainsi que les végétaux porteurs 
de maladies.

Téléchargez le  
« Petit guide pour un 
compostage réussi ! »  
sur niortagglo.fr

Chargées en eau, les tontes de pelouse présentent le risque de faire pourrir le compost, lorsqu’elles 
sont incorporées en trop grande quantité. Il existe bien d’autres façons de les valoriser. Utilisez l’option 
mulching de votre tondeuse si elle en est équipée. L’herbe laissée sur place va former une couverture 

contre la sécheresse et fertilisera votre sol. Les tontes peuvent également servir de paillis au potager, au pied 
des arbres ou dans les massifs de fleurs. 

Vous souhaitez tout de même vous en débarrasser ? Participez à leur 
valorisation énergétique ! Faites l’effort de les apporter fraîches (moins de 
3 jours), sans résidus de branchages ou de ronces, dans les déchèteries du 
Vallon d’Arty à Niort, d’Echiré, de Magné, de Prahecq ou de Prin-Deyrançon. 
Niort Agglo, qui innove cette année avec la séparation des tontes dans ces 
5 déchèteries, les évacuera vers l’unité de méthanisation la plus proche, où 
elles seront transformées en biogaz et en fertilisant.

Gérer ses déchets  
de jardin et de cuisine

Les tontes  
de pelouse 
valorisées  
en biogaz

Dossier

Horaires d’ouverture des 
déchèteries, calendrier des 
collectes en porte-à porte, 
localisation des points 
d’apport volontaire, retrouvez 
toutes ces informations et 
bien d’autres sur niortagglo.fr 

Ateliers et parlottes autour du compost

Deux ateliers sur le thème du compost sont au programme 2019 des animations « jardin 
du naturel » proposés par Niort Agglo, la Ville de Niort et le Syndicat des eaux du Vivier : 
samedi 6 avril, 9h30-12h30, à Niort : les clés pour un compostage réussi ; jeudi 20 juin, 

18h-20h à Niort : le compostage partagé. Inscription obligatoire sur niortagglo.fr, rubrique agenda 
ou au 05 17 38 80 90

Plusieurs « parlottes » sont programmées pendant le salon du Printemps au Jardin à Aiffres (espace 
Tartalin) : samedi 13 avril, compostage de 11h à 12h, lombricompostage de 15h à 16h ; dimanche 
14 avril, différentes facettes du compostage de 11h à 12h, petites bêtes du compost de 14h à 15h. 
Rendez-vous sur le stand de Niort Agglo.
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Utiliser le compost 

A la fois amendement et fertilisant, le compost ne doit jamais être utilisé pur, mais 
enfoui dans les premiers centimètres de terre. Téléchargez la fiche technique sur 
niortagglo.fr

Témoignage - Christophe, 37 ans, Saint-Gelais : « En octobre 2017, j’ai rapporté de la 
déchèterie d’Echiré plusieurs remorques de compost, que j’ai mélangé à la terre de mon jardin 
sur environ 20 m². J’ai planté en avril et j’ai récolté à partir de la fin juin. C’est la première fois 
que j’ai de si grosses tomates. Et en si grande quantité ! »  

Une question, une remarque ? Contactez le service des déchets ménagers de Niort Agglo, 
140 rue des Equarts, CS28770, 79027 Niort cedex, tél. 0 800 33 54 68 du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h (sauf jours fériés), formulaire en ligne sur niortagglo.fr

Avec vos déchets de jardin et de cuisine, Niort Agglo produit du compost, selon le procé-
dé Végéterre élaboré par l’Ademe. Comment ça marche ? Tout se passe sur la plateforme 
de compostage du Vallon d’Arty à Niort.

1. Les biodéchets y sont entreposés et 
hachés grossièrement par un broyeur à 
marteaux pour permettre aux bactéries 
de pénétrer dans les fibres. Puis ils sont 
mis en tas longilignes appelés andains. 

2. Les andains sont disposés parallèlement 
les uns aux autres. Ils sont régulièrement 
arrosés et retournés, chaque andain 
prenant la place de celui d’à-côté. Les 
retournements apportent l’oxygène 
nécessaire à l’activité microbienne. 
La montée en température à plus de 
55 ° assure la destruction des germes 
pathogènes et des graines.

3. Le compost arrive à maturation au 
bout de 9 mois. Un crible équipé d’une 
maille de 20 mm extrait le produit fini, 
en le séparant des éléments grossiers (le 
structurant).

4. Le structurant repart en début de 
chaîne. Il est mélangé aux biodéchets qui 
arrivent sur la plateforme. 

5. Le compost est analysé en laboratoire 
pour vérifier sa conformité avec la norme 
homologuée Afnor des amendements 
organiques. Il est ensuite redistribué en 
déchèterie, où il est mis gratuitement à 
disposition des particuliers.  

Le compost,  
comment ça marche ?
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Ateliers et parlottes autour du compost

Deux ateliers sur le thème du compost sont au programme 2019 des animations « jardin 
du naturel » proposés par Niort Agglo, la Ville de Niort et le Syndicat des eaux du Vivier : 
samedi 6 avril, 9h30-12h30, à Niort : les clés pour un compostage réussi ; jeudi 20 juin, 

18h-20h à Niort : le compostage partagé. Inscription obligatoire sur niortagglo.fr, rubrique agenda 
ou au 05 17 38 80 90

Plusieurs « parlottes » sont programmées pendant le salon du Printemps au Jardin à Aiffres (espace 
Tartalin) : samedi 13 avril, compostage de 11h à 12h, lombricompostage de 15h à 16h ; dimanche 
14 avril, différentes facettes du compostage de 11h à 12h, petites bêtes du compost de 14h à 15h. 
Rendez-vous sur le stand de Niort Agglo.



Développement durable

En élaborant son Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial (PCAET), Niort Agglo souhaite 
s’engager significativement dans la prise 
en compte des transitions. Pour cela, elle 
agit sur la limitation des consommations 
d’énergie, le développement des énergies 
renouvelables, l’amélioration de la qualité 
de l’air extérieur, la lutte contre les effets du 
changement climatique. 

Le PCAET et son plan d’action interviennent 
sur trois principaux volets : l’énergie, le 
climat et la qualité de l’air. L’État a fixé 

aux intercommunalités de + 20 000 habitants 
l’objectif, d’ici 2030, de réduire de 20 % leurs 
consommations énergétiques, de 40 % leurs 
émissions de gaz à effet de serre et de porter 
la part des énergies renouvelables à 32 % de la 
consommation d’énergie finale.
Pour ce faire, Niort Agglo met d’ores et déjà en 
place quelques actions et invite tous les acteurs 
socio-économiques du territoire à s’impliquer 
dans la démarche : partenaires, entreprises, 
population, afin d’agir sur tous les secteurs  : 
habitat, déplacements, développement 
économique, loisirs, agriculture…

Des actions concrètes :

•  Plantation de peupliers dans le Marais 
poitevin. Niort Agglo contribue à l’acquisition 
de 7  500  plants de peupliers sur trois ans 
pour favoriser la séquestration carbone. Le 
peuplier a été choisi en raison de son délai 
d’exploitation et du modèle économique qu’il 
représente dans le Marais poitevin.

•  Développement de la production d’énergies 
renouvelables. Du foncier communautaire 
contraint (ex : anciennes décharges réhabilitées 
ou friches) est en cours d’identification pour 
l’installation de centrales photovoltaïques 
au sol. Une manière de valoriser ces terrains 
soumis à servitudes. L’électricité produite 
serait injectée sur le réseau pour être vendue.

•  Installation d’ombrières avec panneaux 
photovoltaïques sur un parking. Les 
installations photovoltaïques peuvent aussi 
être montées sur des ombrières (préaux 
au-dessus des parkings). Les véhicules 
stationnés bénéficient de l’ombre.

•  Développer la pratique du vélo et de la 
marche. Beaucoup de petits trajets du 
quotidien peuvent s’inscrire dans la mobilité 
douce. Une étude est en cours sur les trajets 
domicile-travail pour définir un schéma et 
réaliser les infrastructures.

•  Transformation du parc de véhicules de 
Niort Agglo. Remplacement du diesel par le 
gaz naturel véhicule (GNV) pour les bus, voire 
les camions-bennes à ordures ménagères et 
les voitures. Cette action est en corrélation 
avec la filière agricole du territoire pour une 
production et une consommation d’énergie 
plus vertueuse.

•  Conseils auprès des communes. Niort Agglo 
accompagne les communes pour dresser leur 
bilan énergétique, identifier les gains possibles 
sur leurs bâtiments et l’éclairage public, les 
possibilités de financement. Magné, Aiffres, 
Arçais, Vouillé, entre autres, ont déjà bénéficié 
de ce service.  

Cette année, le pro-
gramme des animations 
et ateliers organisés dans 
le cadre de la charte “Jar-
din au naturel“ de la Ville 
de Niort s’étoffe en inté-
grant les rendez-vous de 
Niort Agglo et du Syndicat 
des eaux du Vivier (SEV).

De mars à septembre, 
20 rendez-vous attendent 
les jardiniers amateurs et 
passionnés. Des ateliers 
pratiques ouverts à tous 
ou réservés aux signa-
taires de la charte. 

Pour en savoir plus : 
NiortAgglo.fr

Je

au
NATUREL
JARDINE

RENOVATION ÉNERGETIQUE : FAITES-VOUS ACCOMPAGNER
Vous souhaitez engager des travaux pour améliorer la performance énergétique de votre logement, ACT’e est là pour vous 
accompagner dans votre projet.  Ce service public de la rénovation énergétique vise à encourager et faciliter les travaux de 
rénovation énergétique des logements privés. Ce dispositif est mis en place par Niort Agglo, la Communauté de communes du 
Thouarsais et la Communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais sous la coordination du Département des Deux-Sèvres. Il 
bénéficie du soutien de l’ADEME.

Pour tout renseignement, contactez l’Adil (Association départementale d’information sur le logement) au 05 49 28 08 
08. Un conseiller pourra vous proposer d’établir un pré-diagnostic gratuit à domicile, et vous accompagner dans les 
étapes de votre projet, de la demande de devis auprès des artisans, au suivi de vos consommations énergétiques après 
travaux.

Niort Agglo engagée dans le développement durable
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Jardiner économe

Une semaine pour 
s’informer et s’engager
La semaine européenne du développement durable se déroulera du 30 mai au 5 juin. La 

Ville de Niort réitère l’action engagée l’an passé avec la projection de huit courts métrages 
présentés dans le cadre du festival « Le temps presse ». Chacun de ces huit films traite d’un 

Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) de l’ONU pour « éradiquer la pauvreté, 
protéger la planète et garantir la prospérité pour tous ». L’idée est de sensibiliser le public, en 
particulier les jeunes, aux grandes thématiques du développement durable. Ces huit films ne 
sont pas des documentaires, mais des créations artistiques de 4 à 11 minutes, dans des formats 
divers (animations, anticipation, etc.) réalisés par des cinéastes du monde entier.

La projection aura lieu mercredi 5 juin, à 19h, au cinéma CGR de Niort. La séance sera ouverte 
à tous, l’entrée libre et gratuite. Un pot clôturera la soirée et donnera lieu à échanges avec le 
fondateur du festival, Marc Obéron.
Une projection sera réservée aux enfants des centres de loisirs et aux conseillers municipaux 
enfants dans l’après-midi. 
Niort Agglo soutient les initiatives de communes qui souhaitent organiser des événements 
dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. A l’instar de Chauray où, 
samedi 1er juin, aura lieu un "Run Eco", une balade au cours de laquelle on collecte les détritus 
qui souillent la nature.
Retrouvez la liste des communes engagées dans la semaine du développement durable 
et le programme de leurs manifestations sur www.niortagglo.fr 

La 36e édition de “Printemps aux 
jardins“ organisée par la Société 
d’horticulture, d’arboriculture 
des Deux-Sèvres se déroulera les 
13 et 14 avril à l’espace Tartalin 
d’Aiffres, sur le thème : “ Jardinons 
économe“. 

Samedi 13 et dimanche 14 avril, 
de 10h à 19h, à l’espace Tartalin 
d’Aiffres. Restauration possible 
sur place.

En intérieur comme en extérieur, de nombreux exposants  vous feront partager leurs 
savoir-faire et vous prodigueront les bons conseils pour réussir votre  espace naturel : 
plantes, décoration et aménagement. Trois conférenciers  livreront leurs secrets pour une 

culture facile et sans souci, respectueuse des sols et de l’eau, limitant ses impacts sur la santé et 
la biodiversité...

Niort Agglo organisera des parlottes sur le compostage, ses différentes facettes, le 
lombricompostage et les petites bêtes qu’on y trouve. Elles seront animées par Vent d’Ouest.
Le billet d’entrée (2 €), vous permettra de participer, chaque heure, au tirage des tombolas et au 
super tirage de la fin du week-end doté d’un voyage aux Baléares pour deux personnes. 

RENOVATION ÉNERGETIQUE : FAITES-VOUS ACCOMPAGNER
Vous souhaitez engager des travaux pour améliorer la performance énergétique de votre logement, ACT’e est là pour vous 
accompagner dans votre projet.  Ce service public de la rénovation énergétique vise à encourager et faciliter les travaux de 
rénovation énergétique des logements privés. Ce dispositif est mis en place par Niort Agglo, la Communauté de communes du 
Thouarsais et la Communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais sous la coordination du Département des Deux-Sèvres. Il 
bénéficie du soutien de l’ADEME.

Pour tout renseignement, contactez l’Adil (Association départementale d’information sur le logement) au 05 49 28 08 
08. Un conseiller pourra vous proposer d’établir un pré-diagnostic gratuit à domicile, et vous accompagner dans les 
étapes de votre projet, de la demande de devis auprès des artisans, au suivi de vos consommations énergétiques après 
travaux.

Niort Agglo engagée dans le développement durable
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Culture

Le festival culturel de l’Agglo fait peau neuve : un nouveau nom « 5ème Saison », plus de la moitié des communes que compte 
le territoire investies et encore plus de compagnies pour vous faire rire, sourire, danser et vous émouvoir ! 

Sans vouloir contrarier Vivaldi, il n’y a pas que 4 saisons ! Niort Agglo en invente une cinquième, celle de la Culture. Du 3 mai au 
29 juin, une vingtaine de compagnies hexagonales et locales feront vibrer votre territoire et placeront les arts dans l’espace 
public lors du festival 5ème Saison. Une thématique qui n’a pas été choisie au hasard puisqu’elle permettra de valoriser 

le patrimoine des communes partenaires grâce aux spectacles. Une 5ème Saison qui associe tous les établissements cultu-
rels de l’Agglo (Médiathèques, Conservatoire, Ecole d’arts plastiques et Musées) et 23 communes pour que la fête soit 
intense et gratuite, dans la limite des places disponibles. Les compagnies professionnelles vont investir les lieux, 
se les approprier pour un échange et un contact chaleureux avec le public. 

C’est à Echiré que revient l’honneur d’ouvrir les festivités (et le festival) 
le 3 mai avec la Cie Du Deuxième et son spectacle «  Animaniver-
saire » où des spécialistes de la fête vous proposeront des pres-
tations farfelues, mais de qualité. Le spectacle «  Tic-Tac  » par 
la Compagnie Les Polis sont acoustiques sera, quant à lui, 
musical, humoristique pour (ré)éveiller les consciences. 
Prahecq accueillera la clôture du festival le 29 juin avec 
« Oups  ! », une création originale de la Cie Cirque en 
scène dans une histoire de pieds Nickelés suivi de 
près par «  Focus  » de la Cie La Salamandre, spec-
tacle burlesque qui explore nos pulsions de jouer 
avec le feu. Entre les deux, 34 spectacles 
seront donnés pour la joie des plus grands 
comme des plus petits. 

Tout le programme  
sur www.niortagglo.fr

La 5ème Saison, les artistes dans l’espace public

23
COMMUNES

34
spectacles

18
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La 5ème Saison, les artistes dans l’espace public

Ecrivain, journaliste indépendant, enseignant, Pierre Puchot travaille 
comme journaliste pour le site d'information Mediapart, après avoir 
intégré le quotidien La Croix. Spécialiste du Moyen-Orient, il a cou-
vert les Printemps arabes et donne régulièrement des conférences 

sur ses domaines de prédilection, parmi lesquels la Tunisie, le conflit 
israélo-palestinien, et l'islam politique. Plusieurs expositions, confé-

rences, ateliers et rencontres sont organisés pendant sa présence de 
deux mois sur le territoire de l’Agglo.

Rencontre le 14 juin à 20h30 à la médiathèque Georges-L. Gadeau à Villiers-en-
Plaine

Un auteur en résidence

LE CONSERVATOIRE VOUS OUVRE SES PORTES !

Le 5 juin, au centre Du Guesclin et au Centre Socioculturel du Grand Nord  (1, place 
de Strasbourg) de 14h30 à 19h. Lors de ces portes ouvertes vous aurez la possibilité 
de rencontrer des enseignants, d’essayer des instruments, de retirer des dossiers 
d’inscription et d’assister à des prestations d’élèves. Un moment privilégié d’échanges.

À Niort : mercredi 5 juin de 14h30 à 19h
À Chauray : mercredi 5 juin de 10h à 12h 
et de 14h à 19h - samedi 8 juin de 10h à 12h 
À Vouillé : samedi 8 juin de 15h à 17h.
Les inscriptions et réinscriptions auront 
lieu à partir du 5 juin jusqu’au 6 juillet.

Le Conservatoire Auguste-Tolbecque
CONCERT

La légende de Graouilly
Mardi 14 mai à 20h à la salle des fêtes de Saint-Hilaire-La-Palud

Cuivres, percussions et récitant du compositeur Pascal Proust vous conteront cette 
étrange légende venue de Metz à la rencontre d’un monstre qui semait la terreur auprès 
de la population. Entrée libre.

CONCERT

Ida et vuelta
Mercredi 22 mai à 20h au Temple à Chauray

Quels sont les liens qui unissent l’Amérique latine et l’Espagne ? Pour le savoir, laissez-
vous bercer par un bouquet d’œuvres de l’Espagnol Isaac Albéniz et du Brésilien Heitor 
Villa-Lobos.

Retrouvez les élèves  
danseurs et musiciens  

lors du festival  
"la 5ème Saison"

Dimanche 19 mai  
à Saint-Rémy (danse)

Samedi 8 juin  
à Magné (fanfare)

Samedi 15 juin  
à St-Hilaire-La-Palud (percussions)

Samedi 29 juin  
à Prahecq (fanfare).

Culture

23
COMMUNES

20
COMPAGNIES

GM Photo

Valérie
 Ferc
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Patrice Guyon

DR

Nicolas Souyris
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Expo
Les élèves (enfants-ados-adultes) 
des cours de dessin et de peinture 
d’Echiré s’exposent à la mairie et à 
la maison des associations du 6 mai 
au 1er juin. Le vernissage est prévu le 
samedi 25 mai à 11h à la maison des 
associations.
Inscriptions
Les inscriptions se dérouleront du 11 
au 14 juin à l’école d’arts plastiques 
de Niort, Echiré et Saint-Hilaire-La-
Palud. Elles reprendront du 10 au 14 
septembre à Niort.
Portes ouvertes
Le 8 juin, de 14h à 19h au Centre Du 
Guesclin : l’occasion de  rencontrer 
les enseignants et d'en savoir plus sur 
les disciplines proposées.

LE TRÈS GRAND 
CONSEIL MONDIAL 
DES CLOWNS
Ils reviennent en 2019 ! Les clowns 
du monde entier se donnent ren-
dez-vous du 24 mai au 4 juillet dans 
la région Nouvelle-Aquitaine et plus 
spécifiquement dans le Niortais. 
Outre le temps fort prévu à Niort les 
14, 15 et 16 juin, la grande caravane fera 
halte pour plus d’une quarantaine de 
spectacles dans les communes de 
Niort Agglo, notamment à Aiffres, 
Chauray, Fors, Germond-Rouvre, 
La Foye-Monjault, Prahecq, Vouillé, 
Granzay-Gript, Saint-Rémy, Bessines, 
La Rochénard, Vallans, Mauzé-sur-
le-Mignon, Saint-Gelais, Beauvoir, 
Saint-Symphorien, etc. Sans compter 
une trentaine d’interventions dans 
des structures artistiques, établis-
sements scolaires, EHPAD, centres 
socioculturels… Ce 9ème  rendez-vous 
sera encore un grand rendez-vous !
Programme sur
www.festival-mondial-clown.com

L'école d'arts 
plastiques

Les musées Bernard d’Agesci  
et Donjon
EXPOSITION

« Singulier / Plurielles »
Du 2 au 21 avril au MBA

Éliane Larus, plasticienne de talent, contacte un jour les dentellières de Saint-Pardoux 
et leur demande d’interpréter une de ses créations. De cette rencontre improbable 
naissent des œuvres de fils savamment entrecroisés selon une technique ancestrale. 

La nuit européenne des musées #15
Samedi 18 mai de 19h à minuit

Depuis 15 ans, les musées vous ouvrent leurs portes gratuitement afin d’en savourer 
tous les trésors. C’est donc en nocturne que vous découvrirez les animations 
concoctées spécialement pour l’occasion par les équipes du Donjon et de Bernard 
d’Agesci. Un moment à partager en famille ou en solo.

Parcours numérique et MNR
A partir du 8 mai au Musée Bernard d'Agesci

Derrière ce sigle (Musées Nationaux Récupération) se cache le passé mouvementé 
de certaines œuvres dû à la spoliation nazie. Déposées dans plusieurs musées 
français, elles attendent de retrouver leurs propriétaires. A Niort, elles sont au 
nombre de 7. Découvrez-les grâce à un nouveau parcours numérique.

Les médiathèques
EXPOSITION

« Expo drôle » de Pierre Rebichon 
Médiathèque du Lambon jusqu’au 27 avril

Pierre Rebichon, artiste niortais, développe un univers parsemé d’histoires, de bons 
mots et de calembours… attention ! Il faut être très attentif ! Des ateliers animés par 
l’artiste sont prévus du 15 au 19 avril pour les enfants (de 13h30 à 17h) et les 6 et 7 avril 
pour les adultes (10h à 17h).

Stage vidéo avec Chronos et 
Kairos 
Médiathèque du Clou-Bouchet du 23 au 

27 avril

Un stage entièrement gratuit pour 
débutant(e)s ou passionné(e)s (de 12 
à 18 ans) pour explorer l’univers de la 
vidéo et créer une exposition collective 
en fin de stage. Sur inscription, de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 17h.

La 10ème semaine du jeu 
Médiathèque de la Tour du Prince de Frontenay-Rohan-Rohan du 21 au 25 mai

Jeux de bois, jeux sur tables, jeux vidéos….La palette est large pour cette semaine 
dédiée aux jeux….
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Agenda des communes
SORTIES

SAMEDI 13 AVRIL
Braderie de la Croix-Rouge
A La Laiterie de Prahecq

SAMEDI 27 AVRIL
Fors en live : Forge en live #2
De 11h à 23h au bar à bières La Forge

DU 11 MAI AU 16 JUIN
La bague d’infl uence
Jeu de piste gratuit.
Parviendrez-vous à conquérir les 
7 pouvoirs des 7 forteresses ?
Inscription le 11/05 à 17h à Sciecq, 
puis dans les mairies d’Echiré, 
Germond-Rouvre, Saint-Gelais, 
Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq, 
Villiers-en-Plaine 

SAMEDI 11 MAI
La Marche de Sciecq
8 ou 13 km
Départ de la salle des fête de 18h à 
20h à Sciecq

MERCREDI 15 MAI
Sortie nature à la découverte 
de la fl ore en vallée du Liard
Départ à 14h30 de la mairie de 
Saint-Gelais

SAMEDI 18 MAI 
Soirée musique rétro
A 15h à la salle des fêtes de La 
Rochénard

DIMANCHE 19 MAI
Fête de l’angélique
Marché de producteurs et 
artisanat, animations variées
De 9h à 18h à Bessines

DU 31 MAI AU 2 JUIN
Festival Marais Vintage
Expos, concerts, balades
A Saint-Hilaire-la-Palud

VENDREDI 7 JUIN
Marché festif des producteurs 
de pays
Grand pique-nique convivial avec 
les aliments achetés sur place, 
et spectacle joué par la Cie Du 
Deuxième dans le cadre du jeu la 
Bague d’infl uence
A partir de 18h sur le parking de 
l’orangerie à Echiré

15 ET 16 JUIN
Maraisthon
15/06 : Course nature de 12 km
16/06 : Eco-marathon, marathon 
en relais de 10 km, et marches 
dégustation de 11 et 15 km
Départ de Coulon
www.maraisthon.fr

DIMANCHE 16 JUIN
4ème fête du pain
Marché artisanal et fermier, 
cuisson du pain au four à bois, 

animations variées
De 10h à 18h au Moulin de Rimbault 
à Beauvoir

DU 17 AU 23 JUIN
220ème anniversaire de la 
naissance de René Caillié
Expositions, conférences, 
évoquant les voyages et les 
histoires des explorateurs et de 
René Caillié. « qui avait pénétré 
jusqu’à Tombouctou, Caillié 
dont le courage honorait tant la 
France et que la France a laissé 
mourir oublié. » (Victor Shoelcher, 
Abolition de l’esclavage – 1840)
A Mauzé-sur-le-Mignon

VENDREDI 21 JUIN
Fors en live : Apero en live #3
A partir de 18h, parc du Champ de 
foire à Fors

SPECTACLES

26 ET 27 AVRIL
3 ET 4 MAI
Les caprices de Cupidon
A 20h30 à la salle Monacalis de 
La-Foye-Monjault

10, 11 ET 12 MAI
Festival de théâtre « Tous en 
scène »
-  10/05 : « Sans laisser de traces » 

de Rachid Bouali  et « Par les 
temps qui courent » de la Cie 
Carabosse

-  11/05 : Stomping Joe et « La 
quiche en 5 actes » de la Cie 
Azimuts

-  12/05 : « Autorisation de 
sortie » par la Cie Jo Sature et 
« Historia foutraque » de la Cie 
Clakbitumes

Programme : http://valdegray.
csc79.org

MERCREDI 15 MAI
Lecture de Michel Vuillermoz : 
« Les Misérables »
A 20h au Moulin du Roc à Niort

JEUDI 16 MAI
Danse - Et toi, qui es-tu ?
A 20h30 à La Baratte à Echiré

VENDREDI 17 MAI
Chansons – David Sire
A 19h à la salle des fêtes d’Epannes

JEUDI 16 MAI
Concert – E.Pok et du big 
Rubato
A 20h30 à l’espace Tartalin à Aiffres

SAMEDI 25 MAI
Concert de la fanfare de « 
l’Impérial Kikiristan »
A 18h, place du Commandant Henri 
Lemaître à Saint-Maxire

8, 9 ET 10 JUIN
Animations de Junius
Cours des Miracles, arbalètes, 
arcs, tirs au trébuchet, 
fauconnerie, jeux de piste, etc.
De 10h à 18h au Château du 
Coudray-Salbart à Echiré

15 ET 16 JUIN
Journées nationales de 
l’archéologie
De 10h à 18h au Château du 
Coudray-Salbart à Echiré

DIMANCHE 16 JUIN
Sortie nature : richesse en 
papillons des zones humides
RV à 14h30 sur l’aire de détente en 
bord de Sèvre

SAMEDI 22 JUIN
Fête de la musique
A partir de 18h30 sur la place de 
l’église à Frontenay-Rohan-Rohan
A partir de 19h sur le parking de 
l’orangerie à Echiré

Concert « The Buzz »
Chœur rock pop soul
A 20h à Saint-Maxire

MERCREDI 26 JUIN
Soirée musicale d’été du 
Coream et Chorus 17
A 20h30 à l’église de Saint-Gelais

29 ET 30 JUIN
45ème Rallye du Marais
Un grand jeu de piste nocturne de 
canoë-kayak
A Coulon

27,28 et 29 JUIN
4, 5 ET 6 JUILLET
Dans les pas de Don Quichotte
Spectacle son et lumière
A 22h à la passerelle de Chalusson à 
Saint-Gelais

JEUNE PUBLIC

21 ET 22 AVRIL
Des œufs et des jeux
Animations autour des princes et 
des princesses
De 14h à 18h au Château du 
Coudray-Salbart à Echiré

Concert – Et après c’est quoi ?
A 19h à la salle des fêtes d’Epannes

MARDI 16 AVRIL
Journée Raid Aventure
Animations organisées par des 
policiers bénévoles autour de 
l’intervention et la protection des 
personnes, la sécurité routière. 
Structures gonfl ables, mur 
d’escalade, ring, etc. A partir de 
8 ans.
De 13h30 à 17h30 sur la place 
Auzanneau à Niort

CONFÉRENCE

VENDREDI 26 AVRIL
Cervelle de moineau ?
Par Jean-Michel Passerault, 
président du Groupe 
ornithologique des Deux-Sèvres
A 20h30 à la salle de la Futaie à 
Saint-Gelais

LES QUESTIONS

1 - Comment 
s’appelle l’équipe de 

football féminine des 
Chamois ?

2 - Quel a été le 
classement des 

Chamois Niortais 
lors de la saison 

2014-2015 ?

 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 suffi t 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 vendredi 3 mai où les 
Chamois Niortais recevront Lorient au stade René-Gaillard à 20h.

Si vous répondez par courrier : Envoyez vos réponses jusqu’au lundi 
29 avril, 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
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Missionné par Niort Agglo, le Conseil de développement de la 
Communauté d’agglomération du Niortais (CDCAN) mène actuel-
lement une enquête qualitative auprès des industries du terri-
toire. 

A lors qu’elle se lance dans 
un travail de structura-
tion et de valorisation 

de la filière industrielle, la Com-
munauté d’agglomération a 
demandé au CDCAN d’alimenter 
sa réflexion par une analyse sur la 
place de l’industrie dans le tissu 
économique niortais.  « On ne voit 
souvent Niort que par le prisme 
des mutuelles, » explique Philippe 
Terrassin, membre du CDCAN et 
co-pilote de l’étude avec Bertrand 
Oravec et Xavier Nocquet. Or 
le territoire a un gros potentiel 
d’industries à mettre en valeur. 
« Niort Agglo donne un avantage 
logistique indispensable aux indus-
tries avec Niort Terminal, que bien 
d'autres métropoles de la région 
Nouvelle-Aquitaine, et même du 
Grand Ouest, lui envient, » précise 
Xavier Nocquet. 

Pour éviter tout chevauchement 
avec les travaux menés par les 
services de l’Agglo, le CDCAN a 
choisi de se concentrer sur les 
TPE et PME et défini un panel 
représentatif des entreprises du 
territoire communautaire. Une 
vingtaine de chefs d’entreprises a 

été sollicitée pour rencontrer les 
membres du CDCAN lors d’entre-
tiens individuels. « Il s’agit dans un 
premier temps d’une enquête qua-
litative. Nous souhaitons savoir 
comment les entreprises indus-
trielles trouvent leur place dans ce 
paysage économique particulier. 
Comment vivent-elles cette réa-
lité, mais aussi, en se plaçant dans 
une démarche prospective, quelles 
sont leurs perspectives à l’échelle 
de 10 ans ? Quels sont leurs besoins, 
les défis qu’elles doivent ou devront 
relever ? »  Avec l’objectif de déter-
miner les leviers de développe-
ment de la filière, en termes de 
formation, de révolution numé-
rique, de marchés à conquérir, 
etc.

L’analyse de cette première phase 
sera communiquée aux partici-
pants lors de tables rondes thé-
matiques organisées au début de 
l’été. Les échanges qui auront lieu 
lors de ces rencontres viendront 
parachever l’étude qui pourrait 
déboucher alors sur un travail sta-
tistique plus large, réalisé à partir 
des grands thèmes qui ne man-
queront pas d’émerger.

L’INDUSTRIE AU SEIN DE NIORT AGGLO

Quel potentiel économique 
pour demain ?

CDCAN, laboratoire de réflexion

Plus de renseignements :
- Gérard Doray, Président du CDCAN : gerarddoray@gmail.com
- Philippe Mocellin : Conseiller technique - Cabinet du Président de 
Niort Agglo : 05 49 78 91 72 ou philippe.mocellin@agglo-niort.fr
Conseil de développement de la Communauté d’agglomération 
du Niortais - 79006 Niort Cedex

NIORT EXPO 
Niort Expo revient du 27 avril au 1er mai au Parc 
des expositions de Noron à Niort avec pour 
thème : la ferme. Organisée par la société 
Puzzle Centre en  partenariat avec la Chambre 
départementale d’Agriculture et les Jeunes 
Agriculteurs des Deux-Sèvres, on y trouvera 
plus de 200 exposants, de nombreuses 
animations  : mini-ferme, baptêmes de 
tracteurs, marché de producteurs, fanfare, 
spectacle de danse de la Compagnie EGO 
et concert gratuit du groupe Colours in the 
Street (accompagné d’un repas burger local 
proposé par les Jeunes Agriculteurs). Les 
jeunes visiteurs ne seront pas oubliés avec 
une exposition Playmobil©, des balades en 
poneys et, bien entendu, l’incontournable 
fête foraine. 
Entrée et animations gratuites
Horaires : chaque jour de 10h à 19h sauf le 
mercredi 1er mai de 10h à 18h. Nocturne le 
samedi 27 avril jusqu'à 23h

LES EUROCHESTRIES
Accueillez des jeunes musiciens

Les Eurochestries auront lieu cette année du 
5 au 12 juillet et réuniront à Niort 150  jeunes 
musiciens étrangers. L’organisateur, l’Or-
chestre à vent de Niort (OVNi), recherche des 
familles qui pourraient héberger deux artistes 
ou plus. Il s’agit de mettre à leur disposition 
une chambre (si possible une pour deux, 
avec un lit double ou deux lits simples), et à 
leur offrir le petit-déjeuner et le dîner le soir 
de leur arrivée. Filles ou garçons, âge, nationa-
lité... vous pouvez exprimer une préférence. 
Chaque famille bénéficie d'un petit dédom-
magement, ainsi que de repas gratuits pour la 
grande fête organisée à la ferme de Chey en 
clôture de festival.
Pour plus de renseignements,  prendre 
contact avec Elisabeth Maquin au 
06 86 13 43 99 ou par courriel christophe-
maquin0@gmail.com

OUVERTURE DE LA 
PISCINE DE MAGNÉ
La piscine Jean Thébault ouvrira du 29 avril 
au 1er octobre : du 29 avril au 2 juin, tous les 
jours sauf le dimanche et les jours fériés ; du 
3 au 30 juin, toute la semaine dimanche et 
lundi de Pentecôte compris. Du 1er juillet au 
30 septembre, elle passera en horaire estival.
L’eau est chauffée, ainsi que les vestiaires. 
Les cartes d’abonnement des piscines 
Champommier et Pré-Leroy sont utilisables 
pour y accéder. Horaires et tarifs sur 
NiortAgglo.fr

En bref
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Majorité territoriale

Expression des élus minoritaires
GROUPE DES ELU-E-S SOLIDARITÉ TERRITORIALE - GEST

Tout le monde s’accorde à dire que des alternatives au charbon et au nucléaire sont indispensables. La production d’énergie renouvelable 
par an et par habitant de la CAN s’élève à 2375 kwh lorsque  celle de la CC Haut Val de Sèvre est de 4300 kwh. Cette dernière, par une 
politique de diversification volontariste  est déjà à plus de 21% de son potentiel de développement lorsque la CAN plafonne à 13% du 
fait notamment d’un retard dans les domaines de l’éolien et du solaire. Ce qui la sauve, c’est le bois-énergie développé dans le mandat 
précédent. Du fait d’un potentiel important d’implantations d’éoliennes sur le territoire, gageons que la CAN ait la volonté de répondre aux 
enjeux de transition énergétique auxquels elle doit répondre.

FRONT DE GAUCHE 
Soutien à la famille Sicot !
De nouveau, nous évoquons avec émotion la situation douloureuse de la famille SICOT, colombiculteurs à Échiré. Aujourd’hui, rien n’a 
évolué malgré toutes les démarches entreprises par le Comité de Soutien. Le rapport de force n’est pas en faveur de ces travailleurs 
de l’ombre, mais tous les gens qui les soutiennent ne lâcheront rien. Ils n’abandonneront pas cette famille en détresse. Le Comité de 
Soutien attend des solutions humaines et responsables qui permettront à Madame et Monsieur SICOT de vivre dignement. Ils le méritent 
amplement ! Les élu-e-s Front de gauche

EELV 
Où est la concertation citoyenne ? 
Le Plan d’aménagement et de développement durable est un document structurant pour l’aménagement de la CAN pour les années à 
venir. Ce document n’est pas à la hauteur de l’urgence écologique et sociétale, et il occulte toute expression citoyenne. Il y a des trésors 
d’intelligence dans les collectifs locaux, comme lors des « Grands Débats ». La CAN doit se saisir de cette expression citoyenne pour être 
crédible.

RASSEMBLEMENT NATIONAL
Danger et non pas scandale !
Les nombreux Maires, adjoints et délégués composant la CAN, connaissent leurs obligations légales. Ils savent qu'ils ne peuvent favoriser 
ou encourager l'immigration clandestine, en soutenant des associations manipulées, bravant la loi. Les devoirs passent avant les droits et 
permettent de respecter le bien vivre ensemble.
Jean-Romée Charbonneau, Conseiller communautaire, municipal et régional, Rassemblement national.

NIORT AGGLO CAP 2040, OUVRONS LE DÉBAT !
Lors du dernier conseil d’agglomération du 4 mars, les élus ont débattu du Projet d'aménagement et de développement durables (PADD). 
Il est l’un des trois éléments du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) qui fixera les orientations de développement de notre territoire 
pour les 20 ans à venir. Les deux autres documents sont le diagnostic (dont vous pouvez prendre connaissance sur le site de l’agglomération) 
et le  document d’orientations et d’objectifs (DOO) qui va être rédigé dans les prochaines semaines. Le D.O.O. définit les grands équilibres 
entre les différents espaces de Niort Agglo et les conditions pour un développement urbain maitrisé, moins consommateur d’espace et 
basé sur les équilibres.
Tout comme pour la réalisation du Projet d'Aménagement et de Développement Durables qui est issu de nombreuses étapes de 
concertation avec les élus, les partenaires, les associations et les citoyens depuis l’automne 2017, nous avons besoin de vous entendre. Qui 
mieux que, vous, les habitants de l’agglomération qui vivez le territoire au quotidien peuvent en parler ? Avec un objectif de croissance 
de 16 000 habitants, et un besoin de 11 000 logements supplémentaires … nous souhaitons ainsi envisager avec vous les modalités de 
développement de notre agglomération.  Aussi, nous vous donnons rendez-vous pour quatre réunions publiques les 21 et 22 mai. Pour 
ceux qui ne pourraient pas se déplacer, nous ouvrirons sur le site de l’Agglomération, un espace où vous pourrez déposer vos contributions. 
Cette étape est capitale pour que chacun d’entre vous participe à fixer le cap des grandes ambitions et orientations à 20 ans pour les 40 
communes qui composent notre agglomération. Bien entendu, ces orientations pourront être revues au bout de 6 ans, le document 
d’orientation sera évalué et pourra être révisé.
Pour que ce document d’orientation ait du sens, pour qu’il soit un document de référence pour notre territoire, il doit être partagé. Nous 
comptons sur vous pour prendre part à cette concertation !
Votre implication est importante dans cette dernière étape avant l’arrêt du projet du SCoT début juillet
 Jacques Billy, 9e vice-président en charge de l’aménagement du territoire

Tribunes des élus
?
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Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture/Direction générale des patrimoines/
Service des musées de France. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’Etat


