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Un territoire nature
Notre agglomération est un territoire nature. La grande diversité de nos paysages
est une richesse avec la présence des marais mouillés du Marais poitevin, la plaine
calcaire, la vallée de la Sèvre niortaise, des secteurs de bocages et quelques
vallées sèches. Cette mosaïque de milieux se caractérise par une grande diversité
de la faune et de la flore. Ces richesses naturelles participent à la qualité de notre
cadre de vie.
Notre territoire présente à la fois un dynamisme économique et offre un patrimoine
naturel remarquable. C’est un territoire attractif, durable et équilibré. Ces enjeux
sont pleinement intégrés dans le projet de schéma de cohérence territoriale et le
plan climat air énergie territorial soumis au vote du conseil d’agglomération.
La consommation de l’espace sera réduite et l’accent sera notamment mis sur la
densification par la réduction des dents creuses dans les secteurs déjà urbanisés.
La production d’espaces végétalisés et les plantations d’arbres seront développés
pour favoriser la séquestration carbone. Les zones humides, les haies bocagères,
les bois seront protégés.
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Dans le cadre des actions du plan climat air énergie territorial, l’agglomération est
engagée dans un objectif bas carbone. A l’horizon 2030, les émissions de gaz à effet
de serre devront être réduites de 30%. Des actions sur les mobilités du quotidien
(plan vélo, co-voiturage, conversion des bus au Biogaz etc.), sur la maîtrise des
consommations et la conversion des énergies (aides à la rénovation énergétique,
développement de la méthanisation, de l’énergie solaire et de la géothermie, etc.)
sont déjà engagées et d’autres seront mises en œuvre pour parvenir à cet objectif.
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Conseil de
développement

Notre territoire nature, vous pourrez aussi le découvrir tout au long de l’été à
l’occasion des nombreuses animations de plein air organisées dans les communes
de l’agglomération. Le programme, comme chaque année, sera festif.

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
AIFFRES / AMURÉ / ARÇAIS / BEAUVOIR-SUR-NIORT / BESSINES / BRÛLAIN / CHAURAY / COULON / ECHIRÉ / EPANNES / FORS / FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
/ GERMOND-ROUVRE / GRANZAY-GRIPT / JUSCORPS / LA ROCHÉNARD / LA-FOYE-MONJAULT / LE BOURDET / LE VANNEAU-IRLEAU / MAGNÉ / MARIGNY /
MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON / NIORT / PRAHECQ / PRIN-DEYRANÇON / PLAINE D'ARGENÇON / SAINT-GELAIS / SAINT-GEORGES-DE-REX / SAINT-HILAIRE-LA-PALUD /
SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE / SAINT-MAXIRE / SAINT-RÉMY / SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS / SAINT-SYMPHORIEN / SANSAIS-LA GARETTE / SCIECQ / VAL-DEMIGNON / VALLANS / VILLIERS-EN-PLAINE / VOUILLÉ

Retour en images

1 2
3 4

1 • MARDI 14 MAI // POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU LOTISSEMENT FIEF DE LA PAILLÉ À NIORT. Situé

aux Brizeaux, ce futur lotissement construit par la SEMIE, et financé pour partie par Niort Agglo, comprendra
10 logements adaptés pour les séniors, 11 villas individuelles et 12 logements en petits collectifs. Tous répondront
aux exigences de la réglementation énergétique et bénéficieront d’un extérieur. 12 parcelles nues viabilisées sont
également en vente sur le terrain. • 2 • JEUDI 6 JUIN // CARREFOUR POUR L’EMPLOI. La 4e édition du Carrefour
pour l’emploi s’est tenue à Niort avec cette année la présence de 110 structures. Plus de 1500 offres d’emplois
étaient proposées aux candidats en recherche d’emploi, d’apprentissage, d’orientation ou de mobilité professionnelle. • 3 • MARDI 28 MAI // INAUGURATION DE LA STEP D’AIFFRES. Mise en service en janvier 2018, elle
est la 23e station d’épuration du territoire communautaire et la 3e plus importante. Elle traite les eaux usées de la
commune d’Aiffres et de l’aire d’autoroute du Poitou-Charentes située à Vouillé. Innovante, elle a été conçue pour
réduire les consommations énergétiques et son impact sur l’environnement, en produisant son électricité et en
limitant l’utilisation de produits chimiques pour le traitement des eaux usées. • 4 • LUNDI 3 MAI // LANCEMENT
DU FESTIVAL LA 5E SAISON À ECHIRÉ. L’ouverture du festival La 5e Saison s’est déroulée dans la nouvelle salle
de spectacle La Baratte à Echiré. Au programme, du rire, avec l’Animaniversaire de la Compagnie du Deuxième,
de la musique avec les percussions urbaines du Conservatoire Danse et Musique Auguste-Tolbecque… puis rire et
musique avec Les Polis sont acoustiques. Tout au long du mois de juin, 34 spectacles ont été joués sur le territoire
de l’Agglo dans le cadre de ce festival.
Territoire de vie remporte le prix du meilleur magazine 2019,
catégorie intercommunalité de plus de 5000 habitants
6 JUIN // CONGRÈS DES COLLECTIVITÉS ORGANISÉ
PAR L'ASSOCIATION DES MAIRES DES DEUX-SÈVRES
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Piscines

Un pass unique pour les abonnements
piscines et patinoire
Une carte unique
et pratique !

Niort Agglo travaille au déploiement d’une carte d’abonnement à points qui permettra
aux usagers de fréquenter indifféremment les piscines de l’Agglomération et la patinoire, à compter du 1er septembre 2019.
L’Agglomération souhaite mettre en place un nouveau système d’abonnement en proposant
une nouvelle carte nominative sur le principe d’un porte-monnaie électronique. Elle permettrait
de cumuler entre 50 et 100 points moyennant un coût variable, selon le quotient familial. Ces
points seraient décomptés à chaque passage aux bornes d’entrée, en fonction de l’équipement
fréquenté. Ce sésame donnerait accès à l’ensemble des piscines communautaires et à la
patinoire, sans distinction, et serait bien sûr rechargeable à l’accueil de chaque équipement.

+ de liberté ! Pour changer de
piscine à volonté et pouvoir utiliser
les points à la patinoire.
+ pratique ! Pour retirer et recharger
la carte dans chaque équipement.
Unique ! Nominative, avec une
prise en compte du quotient familial.
+ d’infos : les tarifs abonnements
et le fonctionnement des points
bientôt en ligne sur niortagglo.fr

Les pieds sur l’eau !

L’été dans le grand bain
Profitez de juillet et août pour inscrire votre enfant en apprentissage ou perfectionnement à la natation au centre aquatique Les
Fraignes à Chauray, à la piscine Champommier à Niort, à la piscine Les Colliberts à Mauzé-sur-le-Mignon ou à la piscine estivale
Jean-Thébault à Magné. Pour les adultes, des activités cardi’eau
bike sont au programme.
Inscriptions directement auprès des équipements.

Sportez-vous bien à la piscine !
La rentrée est dans deux mois (déjà !). Ne renoncez pas à vos bonnes résolutions pour
la reprise, consultez dès à présent le programme des animations et des cours concocté
par Niort Agglo pour vous aider à rester en forme toute l’année. Perfectionnement,
aquagym, cardi’eau bike, circuit training, apprentissage pour les adultes. Bébés nageurs,
jardin ludique, apprentissage, transition et perfectionnement pour les plus jeunes. Les
inscriptions commenceront dès le 2 septembre.

Tout le programme des activités et calendrier des inscriptions
niortagglo.fr

L’activité stand-up paddle à
la base nautique de Noron
reprendra les jeudis de 17h30
à 19h, du 5 septembre au
3 octobre. Activité ouverte aux
débutants, encadrement prévu
sur place. Réservation au
05 49 79 01 93 ou activites-nautiques@agglo-niort.fr
Pendant la période estivale,
les activités stand-up paddle
et canoë-kayak de Noron sont
transférées à Niort Plage, sur
le site de Pré-Leroy à Niort.
La base nautique du Lidon,
située au cœur du Marais, est
ouverte au public seulement
6 semaines en (juillet-août).
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Économie

Une pépinière
d’entreprises
flambant neuve !
Depuis début mai, la pépinière d’entreprises de l’Agglo a
déménagé dans des locaux adaptés aux besoins des créateurs d’entreprises.

I

naugurée mardi 14 mai, la nouvelle pépinière d’entreprises
se déploie sur 1000 m² au rez-de-chaussée de l’ancien siège
du Crédit Agricole, 4 boulevard Louis Tardy à Niort. Y sont
accueillies les entreprises de moins d’un an, pour une durée de
3 ans, avec possibilité de prolongation à 5 ans. Jusqu’à début
mai, ces jeunes pousses étaient hébergées dans la pépinière de
l’Arche bleue, à Noron, créée en 1992.
Pour lancer son entreprise, on trouve à la pépinière 19 bureaux
de 15 à 45 m², un espace de coworking de 300 m², plusieurs salles
de réunion de tailles variables, une salle de visioconférence. « Le
mobilier, la prise de rendez-vous, l’informatique, le wifi, tous les
services que l’on peut proposer en plus… cet accompagnement
logistique est un véritable soulagement quand on commence ! Les
jeunes entrepreneurs trouveront ici les moyens de développer leur
entreprise autour de leurs idées, » a conclu Jérôme Baloge à l'occasion de l'inauguration de la pépinière d'entreprises.
Renseignements au 05 49 76 96 71 ou pepiniere@agglo-niort.fr

Arnaud Cardinet
Entreprise LE FrEUX,
conseil en développement
commercial et marketing
Je suis arrivé à l’Arche bleue,
l’ancienne pépinière, en septembre dernier. Ces nouveaux
locaux, plus conviviaux, favorisent mieux les contacts
entre résidents. La taille des bureaux est adaptée aux
différentes configurations d’entreprises. Les salles de
réunion nous donnent de la flexibilité pour nos prises de
rendez-vous. Et puis on a la fibre, la salle de visioconférence, aujourd’hui indispensables. J’ai des clients à Paris,
Lyon, Bruxelles… je ne peux pas passer mon temps sur
la route !
Marie Bunel
Le p’tit zappeur,
magazine TV gratuit
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Mon associé et moi avons été
très bien accueillis à l’Arche
bleue quand nous avons repris
le magazine, il y a un an. Mais
les nouveaux locaux sont plus
spacieux. Nous avons un espace cuisine pour les repas,
et la machine à café pour les pauses. C’est un bel endroit,
plaisant lorsque nous recevons nos fournisseurs, et
propice à la création. Et je vais pouvoir utiliser l’espace
visioconférence avec un partenaire sur Paris, ce qui
m’était impossible jusqu’alors.

Économie

L’industrie
niortaise recrute
Sur le Niortais, le secteur industriel tire son épingle du jeu. Et il recrute.
On compte près de 570 entreprises industrielles sur le territoire de l’Agglo, ce
qui représente 10 % de l’emploi salarié. Un secteur dynamique confronté à des
problèmes de recrutement : 200 postes sont à pourvoir. Proactives, les industries
niortaises misent localement sur la formation et l’information. Beaucoup
élargissent leurs critères de recrutement et mettent en place des formations
en interne. Par ailleurs, des ponts sont jetés vers le monde de l’éducation pour
redonner de la visibilité à la filière auprès des collégiens et lycéens. Visites
d’entreprises, témoignages de professionnels, informations des enseignants
et des professionnels de l’orientation : de nombreuses actions sont prévues
pour permettre aux jeunes d’envisager leur avenir professionnel dans l’industrie
niortaise.

Une box pour séduire
Mais attirer les talents est également un enjeu qui se joue au niveau national. Pour
aider les entreprises, Niort Agglo a créé, en partenariat avec Niort Industrie, une
Box Accueil, dispositif d’accueil privilégié en deux phases : une phase séduction
au moment du recrutement, une phase facilitation lors de l’installation. Il s’agit
lors de la première d’aider le futur salarié à se projeter dans un avenir enviable sur
le territoire niortais, en lui présentant l’offre en termes d’emploi pour le conjoint,
de logements, d’établissements scolaires, de loisirs, etc. Puis d’accompagner
toute la famille dans l’organisation de sa nouvelle vie : mise en ligne du CV du
conjoint sur une CVthèque dédiée et rencontre avec des recruteurs, aide à la
découverte de son nouvel environnement, facilitation des démarches, etc.
Créée en partenariat avec Niort Industrie, la Box Accueil a vocation à s’étendre
rapidement à tous les secteurs économiques.

Retrouvez les vidéos
d'entreprises qui recrutent sur

Monique et Mustapha Tahireddine

« Nous n’avons jamais
été accueillis comme ici ! »

A

rrivés de Rodez en mars dernier, les
Tahireddine ont été les premiers à
bénéficier de la Box Accueil. « Nous avons
pourtant souvent déménagé, au gré de mes différents
postes, mais jamais nous n’avons été accueillis
comme ici. » Directeur qualité dans l’entreprise
Pierre-Guérin, Mustapha, s’est vite trouvé happé
par ses nouvelles fonctions : « Je n’ai pas le temps
en semaine de rechercher les structures de loisirs…
On nous a apporté tous les renseignements dont
nous avions besoin. » Monique, qui a remis son CV
à Niort Agglo, n’a pas encore trouvé d’emploi qui
lui convienne, dans le service à l’enfance, mais elle
est confiante car c’est la première fois qu’elle est
accompagnée dans sa recherche. « Au final, j’avais
le choix entre Toulouse et Niort. J’ai choisi Niort pour
l’intérêt du poste, sans savoir ce que la région nous
réservait, et je ne regrette absolument pas mon
choix, » s’exclame Mustapha tandis que Monique
complète : « Et puis, inutile d’aller chercher des
loisirs dans les grandes villes environnantes, La
Rochelle, Bordeaux… Nous nous apercevons qu’il y
a tout ce qu’il faut à Niort ! »
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Déchets
CHARTE « OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE »

Des professionnels du paysage
passent au vert
Six entreprises du paysage se sont engagées à utiliser moins de pesticides pour préserver la qualité de l’eau potable, mais aussi à produire moins de déchets verts.

L

es collectivités et les particuliers ont désormais l’interdiction d’employer des produits phytosanitaires issus de la chimie
de synthèse, mais pas les professionnels du paysage. Il suffit aux entreprises de disposer d'un agrément et à leurs salariés
de détenir un certificat attestant de connaissances suffisantes en la matière. Le Syndicat des eaux du Vivier (SEV), qui
produit et distribue l’eau potable à plus de 70 000 habitants de Niort, Magné, Coulon, Bessines et Aiffres, s’est fixé un objectif
plus ambitieux que la loi. En partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie des Deux-Sèvres, le Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement de Gâtine Poitevine et Niort Agglo, il a mis en place début 2019 la charte « Objectif zéro
pesticide ». Le défi proposé aux professionnels du paysage est qu’en décembre 2020, ils entretiennent, de manière naturelle,
tous les espaces verts et d’agrément situés au-dessus de la nappe phréatique exploitée par le SEV. Comment ? En privilégiant
le désherbage mécanique par exemple, ou en ayant recours au paillage qui limite la pousse des herbes indésirables.
Six entreprises ont déjà signé cette charte : Arbogrimpe Paysages à Vouillé, ID Verde à Prin-Deyrançon, Paysages aquatiques
et d’ailleurs, Jardin au carré et Eive à Niort et Deux-Sèvres Paysages à La Crèche. Ces professionnels se sont engagés non
seulement à diminuer drastiquement leur utilisation des pesticides, mais aussi à réduire de manière importante leur
production de déchets verts. Parmi les solutions : broyer in situ ou tondre sans ramasser (mulching). Autant de branchages
et autres résidus de végétaux que Niort Agglo n’aura plus à prendre en charge.

Prévention des déchets

Un anti-gaspi
alimentaire
nommé Nao
Le cap des 10 000 foyers auxquels Niort Agglo a fourni gratuitement un composteur individuel est atteint. Si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans l’aventure, contactez le service
déchets ménagers au 0 800 33 54 68 ou service.dechet@aggloniort.fr. Pour réduire vos déchets verts, vous pouvez également
expérimenter le mulching, le broyage, le paillage, les buttes, les
lasagnes.
Niort Agglo vous propose un atelier sur ce thème samedi 28 septembre de 9h30 à 12h30. Inscriptions sur www.niortagglo.fr

Participez à la méthanisation des tontes de pelouse.
Apportez-les en déchèterie, au Vallon d’Arty à Niort, à Echiré, à
Magné ou à Prin-Deyrançon. Pour qu’elles puissent être transformées en biogaz, elles doivent être fraîches (moins de 3 jours)
et sans aucun résidu de branchage ou de plastique, sans terre,
sable, cailloux. Si vous avez le moindre doute sur l’intégrité de vos
tontes, déposez-les avec les autres déchets verts pour qu’elles
soient compostées.
C’est le biogaz qui permet désormais à la piscine Les Colliberts à
Mauzé-sur-le-Mignon de couvrir ses besoins en chauffage durant
l’été. L’énergie est produite dans l’unité de méthanisation de
Déméter Energies, à partir notamment de fumier, de lisier et de
vos tontes de pelouse.
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Le compostage
et le paillage sur

Le petit robot Nao s’invite dans les écoles pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Il est l’un des personnages d’une prestation théâtrale, créée avec la
collaboration d’élèves de CM2.

L

e message passe-t-il mieux quand c'est un robot humanoïde qui le dit ?
Pour tenter de répondre à cette question, Christian Goichon, du collectif
Les Brasseurs d'idées, et Arnaud Revel, chercheur en informatique au
laboratoire des sciences du numérique de l’Université de La Rochelle, ont mené
une expérimentation avec des CM2 des écoles de Saint-Hilaire-la-Palud et Pierre-deCoubertin à Niort. Ils ont choisi comme thématique le gaspillage alimentaire. Niort
Agglo, qui a fait de la prévention des déchets l'une de ses priorités, soutient l'opération.
En mars dernier, le petit robot Nao est venu à la rencontre
des élèves, dans leur classe respective. "Je vais jouer dans un
spectacle, il paraît. Mais pour l’instant je n'en sais pas plus que vous
leur a-t-il annoncé, en clignant ses yeux ronds. Ah si ! Vous allez
m’aider à le monter." Cette première séance a permis aux enfants
de comprendre ce qu’on attendait d’eux dans les semaines
suivantes : rédiger les dialogues de plusieurs saynètes mettant
en scène un homme (un cantinier, incarné par Christian Goichon)
et une machine (Nao). Ils ont également pu échanger avec un
assistant Prévention et tri des déchets à Niort Agglo, et apporter
leurs idées pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
Les Brasseurs d’idées ont peaufiné l’écriture du spectacle,
tandis que le chercheur Arnaud Revel programmait Nao afin
qu’il puisse jouer et donner la réplique au comédien. Car si
le petit robot sait entendre, parler, voir, analyser, marcher, s’il
réagit au toucher (capteurs de pression) et reconnaît certains
mots, un visage ou un objet, il est incapable d’improviser !
La création théâtrale, d’une durée de 20 à 25 minutes, devait être
donnée en avant-première dans les deux écoles qui ont participé
à l’expérimentation, avant les vacances d’été. Elle tournera dans
d’autres écoles du territoire à l'automne.

D

u compost est à votre disposition
gratuitement dans toutes les
déchèteries de Niort Agglo. Vous
souhaitez faire un premier essai ? Un sac
en jute d’une contenance de 30 litres
vous sera remis sur simple demande. A
vous de le remplir. L’offre est limitée à un
sac par famille. Vous pouvez également
vous servir en paillis grossier (broyat de
branchages) dans les déchèteries du
Vallon d’Arty à Niort, de Granzay-Gript et
de Prin-Deyrançon.
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Grands projets

Où en sommes-nous ?
PISCINE PRÉ LEROY - PLACE
AU GROS ŒUVRE
Les travaux préparatoires des deux bassins
sont achevés, ils ont consisté à enlever le
carrelage en bout d’ouvrage pour conserver
après travaux une longueur réglementaire de
50 mètres pour le grand à l’extérieur et de 25
mètres pour le petit à l’intérieur. Le fond des
bassins a été démoli pour atteindre les deux
mètres constants et pouvoir poser le plancher
mobile relevable pour certaines activités
(apprentissage, aquagym…). Les parois et le
fond des bassins seront recouverts à terme
d’un revêtement inox et d’une membrane
PVC blanche. Un traçage bleu marquera les
lignes de nage en fond.
Le chantier se concentre maintenant jusqu’en
septembre sur le gros œuvre dans les
bâtiments au niveau R-1 : locaux techniques.
Durant cette phase, les travaux de
réhabilitation vont porter sur les fondations,
les planchers et les murs du niveau R-1. Deux
grues pour la manutention des éléments
lourds du chantier arriveront sur le site
1ère quinzaine de juillet.

MÉDIATHÈQUE : DE NOUVEAUX ESPACES EN
CONSTRUCTION
La passerelle au-dessus de la Sèvre, qui reliait le Bâtiment du Port à la médiathèque
Pierre-Moinot, a été déshabillée, puis entièrement déconstruite mi-mai. Avant
l’arrivée du bâtiment-pont de 29 mètres de long qui la remplacera, d’importants
travaux doivent être réalisés : démolition de la partie basse du bâtiment du Port,
édification de deux petits bâtiments d’environ 30m2 chacun, sur lesquels reposera
la nouvelle structure de franchissement. Côté boulevard Main, la construction de
l’extension en porte-à-faux, qui abritera l’espace dédié aux films et à la musique,
est en cours. Réouverture de la médiathèque au public : fin 2020.

CONSERVATOIRE : LES
FAÇADES ONT EMBELLI
Au centre Du Guesclin, les façades
du conservatoire ont été restaurées
et ont retrouvé leur aspect originel.
De nombreuses pierres ont été
remplacées, des ouvertures percées
après la construction du bâtiment ont
été comblées. Sur la toiture, de grosses
réparations ont été effectuées et une
bonne partie des ardoises a été changée.
A l’intérieur, les travaux de finition sont en
cours. Réouverture du conservatoire au
public : fin octobre 2019.
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Suivez semaine après semaine la progression des chantiers sur
niortagglo.fr > grands projets

Habitat

NIORT TECH

SITE GRETA
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Niort Agglo lance un appel à projet pour la construction de 40 à 50 logements, à partir de 2022, dans le bas de l’avenue de
Limoges à Niort, à l’emplacement des anciens locaux du GRETA.

L

e site s’étale sur une parcelle de 11 000 m², au cœur d’un
quartier résidentiel, entre l’avenue de Limoges et la rue du
Champ de Foire. Idéalement situé à 500 mètres de la Brèche
et de la gare, il va permettre de développer en cœur de ville une offre
de logements de qualité, en réponse à une demande croissante
liée au développement des activités tertiaires autour de la Brèche.
« La conduite de cette opération confiée à l’EPF Nouvelle Aquitaine
s’inscrit dans le programme de développement et de modernisation
du quartier de la gare à proximité immédiate. Ce projet porté par
Niort Agglo va privilégier un ensemble de 40 à 50 logements collectifs
et maisons individuelles de grande capacité de type T3 à T5 pour

favoriser le retour des familles en centre-ville et l’installation d’actifs
du secteur tertiaire en développement autour de la Brèche et de
Niort Tech », indique Jérôme Baloge, président de l’Agglomération.
Le futur aménagement mettra en valeur les atouts du site, son
environnement arboré et sa proximité avec le centre-ville et les
commerces, via notamment un cheminement doux à double sens
côté avenue de Limoges. Aujourd’hui, les travaux préparatoires
ont commencé par le désamiantage des bâtiments existants. Ils
se poursuivront cet été jusqu’à mi-septembre par leur démolition.
L’objectif est de désigner un opérateur immobilier fin 2019, les
travaux commenceront à partir 2022.

Des logements très performants à Aiffres
En septembre, Deux-Sèvres Habitat construira 12 logements locatifs
à haute performance énergétique et très faible impact carbone, à
Aiffres.

C

e ne seront pas des maisons ou des appartements passifs… mais on
s’en approchera ! Les douze logements sociaux qui sortiront de terre
dans le lotissement La Roussellerie à Aiffres répondront en effet aux
normes BBC Effinergie 2017 avec un niveau de performance E2-C1. L’opération
sera également labellisée NF Habitat. Sont prévus 2 T2, 7 T3, 2 T4 et 1 T5 sur
une parcelle de 838 m². Livraison programmée au troisième trimestre 2020.
Ce projet exemplaire, réalisé pour la première fois dans le périmètre de
l’ex-région Poitou-Charentes, répond aux objectifs des différentes politiques
publiques mises en œuvre sur le territoire de l’agglomération : Plan Climat-énergie territorial, Schéma de cohérence Territorial et Programme local
de l’habitat. Niort Agglo le soutient à hauteur de 9,6 % du coût global, soit
une subvention de 234 000 €.

territoire

DE VIE 11

Transports

Du nouveau sur le réseau
à la rentrée !

• La ligne 23 qui relie Saint-Maxire, Sciecq et SaintRémy offrira à ses usagers un horaire supplémentaire
d’arrivée à 8h40 à la Brèche qui fonctionnera sur
réservation.
• La ligne 24 affichera trois courses supplémentaires
sur réservation au départ de la zone d’activités Le Luc
à Echiré en direction de la gare de Niort. Il est prévu
le passage d’un service sur réservation en régulier à
8h15 au départ de la gare. En complément du service
proposé le matin par la ligne 12 en période scolaire,
une course sur réservation sera ajoutée en période de
vacances.
• La ligne 25 présente des ajustements et l’ajout de
deux nouveaux horaires pour assurer une arrivée
avant 8h et 9h sur la zone Mendès-France au départ
des communes d’Echiré, Saint-Gelais, Aiffres et Vouillé.
Une correspondance avec la ligne 1 sera possible à
l’arrêt Rochereaux, situé rue du Stade à Chauray.

Comment ça marche ?
Le transport à la demande est un service qui
complète les horaires des lignes périurbaines
régulières. Pour l’utiliser, il suffit de réserver au
0 800 00 78 79 du lundi au vendredi de 7h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h30 à
12h, et ce jusqu’à la veille du déplacement à 17h.

Une nouvelle ligne
urbaine créée
8
6
10

• Création de la ligne 8 en liaison directe Surimeau
> centre-ville en passant par la Brèche, prolongée à
certaines heures vers la gare et l’hôpital. Desserte
toutes les 25 minutes en heures pleines et toutes les
40 minutes en heures creuses.
• La création de la nouvelle ligne 8 dans le secteur
Surimeau entraîne la modification du tracé de la ligne 6
qui effectuera son terminus à la Brèche, la section entre
Saint-Liguaire et la Brèche étant maintenue.
• La ligne 10, permet de pérenniser la liaison créée entre
Cholette et Mendès France en passant par le Pontreau
et les Brizeaux

Nouveaux horaires du réseau
sur
courant juillet

100 NOUVEAUX VÉLOS
TANLIB DEPUIS JUIN
Pas moins de 400 vélos électriques sont désormais à la disposition des
habitants de l’agglomération. Pour promouvoir ce service au plus près
des habitants du territoire, Niort Agglo va lancer, durant la semaine de la
mobilité, du 16 au 22 septembre 2019, une opération « Des vélos à assistance
électrique dans les communes ».

Renseignements TanLib au 05 49 09 09 00.
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Se déplacer
autrement

L

e développement des mobilités alternatives à la voiture individuelle est plus
que jamais d’actualité. Cette année encore, Niort Agglo et TanLib s’associeront
à la Semaine européenne de la mobilité, qui aura lieu du 16 au 22 septembre.
Animations, stands d’information et ateliers de sensibilisation seront proposés
sur tout le territoire communautaire pour promouvoir des mobilités douces et/ou
innovantes.
Point d’orgue de ce rendez-vous annuel, le Challenge de la mobilité a pour objectif
d’inciter les salariés à utiliser des modes de déplacements alternatifs pour se rendre
au travail : vélos, covoiturage, transport en commun… En 2018, 746 employés des 33
établissements inscrits sur le territoire de l’Agglo ont joué le jeu. 27 % d’entre eux ont
saisi l’opportunité de tester un nouveau trajet en mode alternatif.
Les entreprises peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur le site de l’édition 2019
www.challengedelamobilite.com

Apprendre à utiliser le bus
Pour une rentrée au collège sans heurts, le service transport de l’Agglo et TanLib sensibilisent les élèves de CM2 à l’utilisation des transports collectifs.

UNE 3E NAVETTE DE CENTRE-VILLE
Une extension du circuit de la navette
de centre-ville permettra de desservir le
quartier de la Colline Saint-André à Niort du
lundi au samedi, de 7h20 à 19h30, toutes
les 20 minutes. A partir fin 2019, un premier
minibus électrique sera mis en circulation
dans le centre-ville. Deux autres véhicules
électriques viendront compléter la flotte à
la fin du premier trimestre 2020.

Nouveautés sur les circuits
scolaires

D

e nombreux enfants de CM2 prennent le car ou le bus pour la première fois
en entrant au collège. « Or, apprendre à monter et descendre du bus en toute
sécurité, à s’y comporter en respectant les autres et le véhicule, c’est aussi un
apprentissage du vivre ensemble, » explique Alain Lecointe, membre du bureau de
l’Agglomération délégué aux transports. C’est la raison pour laquelle, chaque année,
d’avril à juin, sont organisées à leur intention des demi-journées de sensibilisation à
l’utilisation des transports collectifs. Les séances sont constituées notamment d’une
intervention en classe, souvent effectuée par les Ambassadeurs du transport, puis
d’ateliers sécurité en bus (réseau urbain) ou en car (réseau périurbain). Diverses
simulations sont alors réalisées : lecture de l’information voyageur, évacuation,
monter et descendre sans se mettre en danger.
Cette année, en zone urbaine – Niort, Aiffres, Bessines et Chauray - un bus
pédagogique a été tout spécialement habillé à cet effet. À l’extérieur comme à
l’intérieur, on y trouve des repères visuels et des rappels de règles de sécurité et de
civisme. Ce bus sert également aux différentes campagnes de sensibilisation type
Semaine de la mobilité, et est par ailleurs en circulation de manière classique sur le
réseau. Un projet similaire est actuellement à l’étude pour habiller un car pour la zone
périurbaine.

A la rentrée, tous les circuits scolaires
des écoles primaires seront désormais
encadrés par des personnes mises à
disposition par les communes pour
accompagner les élèves le temps des
trajets. Les dernières écoles à bénéficier
de ce service se situent à Mauzé-sur-leMignon, Villiers-en-Plaine et Aiffres. Suite à
la création des communes nouvelles et à
la modification de certains regroupements
pédagogiques intercommunaux (RPI), les
circuits des écoles primaires de Val-duMignon et des RPI de Sansais / Amuré et de
Saint-Hilaire-la-Palud / Saint-Georges-deRex seront modifiés.
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500 000 touristes

accueillis chaque année sur le secteur
Grand site de France ou marais mouillés

Niort Agglo, destination nature
Bienvenue sur un territoire attractif et dynamique où
tout est fait pour accueillir au mieux les touristes,
promeneurs et autres amateurs de paysages verdoyants. Niort Agglo y développe un tourisme
nature en lien avec le Parc naturel régional du Marais
poitevin de notoriété internationale et un tourisme
d’affaires sur Niort lié à un secteur tertiaire et industriel actif. Tous les moyens doux ou sportifs sont
bons pour vous faire arpenter un territoire en perpétuel mouvement : vélos, barques, randonnées…
Partez à la (re)découverte de paysages, de saveurs
et de communes au patrimoine riche et foisonnant.

8

terrains de
camping

(550 emplacements dont 46% en
catégorie 3 étoiles et plus)

29 hôtels
1050 chambres
Une clientèle à 85% française
puis principalement anglaise

Découvrez le patrimoine exceptionnel de vos communes sur niortagglo.fr
L’Office de Tourisme vous accueille au 2 rue Brisson à Niort (sous les halles)
Tel : 05.49.24 18.79 ou info@niortmaraispoitevin.com.
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et belge

3 questions à

Jérôme Baloge

Président de Niort Agglo
Maire de Niort

Selon vous, quels sont les atouts
touristiques de notre territoire ?
L’agglomération se caractérise par la grande
diversité et la richesse de ses paysages entre plaine
et marais. La Vallée de la Sèvre niortaise et le Marais
poitevin sont des lieux particulièrement propices
à la pratique d’un tourisme nature. Randonnée
pédestre et équestre, itinéraires cyclables, journée
canoë kayak, l’offre ne manque pas pour découvrir
sous différentes formes notre territoire. A cela
s’ajoute la possibilité de découvrir au fil de la Sèvre,
un magnifique patrimoine historique avec le
château du Coudray-Salbart, le château de Mursay
et le Donjon.

Quels sont les projets de développement du tourisme à court et moyens
termes ?
Avec Port Boinot, Niort renforcera sa vocation de
ville porte d’entrée du Marais poitevin. On y trouvera
de nombreuses activités notamment autour de la
randonnée et de la découverte de la Sèvre niortaise.
Le séchoir sera un lieu d’information et de départ
des itinérances douces, mais aussi un lieu pour
découvrir, via des outils numériques, la richesse
du patrimoine historique, paysager, culturel de
l’ensemble du territoire de l’agglomération.

A l’été 2021, ce sera le site de l’ancienne usine
Mathé, au Vanneau-Irleau, qui accueillera un parc
résidentiel de loisirs, comprenant 95 hébergements
touristiques locatifs (écolodges, cabanes et
bungalows, bois et toile) et 20 unités d’habitat
léger de loisirs. L’objectif est d’attirer sur le territoire
de nouveaux vacanciers (familles et seniors
notamment), adeptes de randonnées et d’activités
nature, pour des courts ou longs séjours.

Port Boinot,
du site industriel au tourisme vert
Le site des anciennes usines de chamoiserie et de ganterie Boinot à Niort a entamé sa reconversion. En 2020, il démarrera
une nouvelle vie plus verte et plus douce.
Parfaitement intégré dans le Schéma de développement touristique, Port Boinot deviendra le point de jonction entre tourisme
vert et tourisme urbain et repositionnera Niort comme la porte d’entrée incontournable du Marais poitevin. Les 25 000 m2 de
l’endroit se transforment peu à peu en un lieu où la nature reprendra ses droits (jardins, prairie et espaces boisés) et où l’eau
tiendra une place importante. En effet, la présence simultanée de la Sèvre naturelle et de la Sèvre navigable offre des perspectives
touristiques formidables comme des balades en canoë, pédalos et même en bateaux loués pour la journée ou en courts séjours
qui permettront de relier le Marais poitevin. Un nouvel espace public où Niortais et touristes auront plaisir à se retrouver le temps
d’une promenade ou d’un moment de détente dans un cadre agréable. Une balade pouvant se prolonger dans le Parc naturel
urbain en devenir, de Boinot à Pré-Leroy, du jardin des plantes à la Brèche… Préparez-vous à embarquer à Port Boinot !
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Dossier

Patrimoine
DANS L’AGGLO

Le château de Mursay (Echiré)
Le Donjon (Niort)
Classé monument historique en 1840,
le Donjon de Niort est le magnifique
emblème de la cité depuis le Moyen Age et
un édifice majeur de l’art roman de l’ouest
de la France. Labellisé Musée de France,
le Donjon accueille des expositions temporaires et des visites guidées ; et l’accès
à la terrasse offre un vaste panorama
alentour. En 2018, l’édifice a été arpenté
par 18 739 visiteurs et reste le monument
incontournable de Niort.

Tranformé en château d'agrément à la fin du XVIe siècle, ce monument chargé
d’histoire a vu passer des personnages illustres comme Agrippa d’Aubigné ou
Françoise d’Aubigné, future Mme de Maintenon. Une promenade pédestre
autour des ruines est ouverte au public toute l'année. Ponctuée de panneaux
d'information, elle permet de prendre librement un cours d'histoire dans un site
naturel exceptionnel. L’association des Amis du château de Mursay donne une
âme aux pierres : visites, contes et concerts animent le lieu toute l’année. Vous
pouvez même traverser la Sèvre pour vous rendre sur la commune de Sciecq
voisine en bateau à chaîne.
Toutes les infos sur lesamisduchateaudemursay.fr

Le musée
Bernard d’Agesci
(Niort)
Le musée Bernard d'Agesci a ouvert
en 2006 dans un ancien lycée de
jeunes filles. Il est géré par l’Agglo et ses
collections bénéficient de l'appellation
« Musée de France ». Il propose plusieurs
collections (beaux-arts, histoire naturelle,
éducation). De nombreuses visites à
thème ou des activités pour les enfants
sont proposées toute l’année. Retrouvez
l’exposition labellisée exposition d’intérêt
national 2019 « Bernard d’Agesci, forgeur
d’histoires à Niort » jusqu’en septembre.

Tout le programme
des musées sur niortagglo.fr
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Toutes les infos sur
www.coudraysalbart.fr

remarquable

850 km

de pistes cyclables
dans le Marais poitevin

A LA FORCE DES BRAS
Quoi de plus authentique que de traverser un fleuve à la force des bras ?
Ludique et pratique, la bateau à chaîne est fait pour vous.
Le bateau à chaîne était très utilisé autrefois sur le Marais poitevin pour
traverser la multitude de ses canaux. Vous pouvez aujourd’hui renouer
avec cette ancienne tradition et traverser la Sèvre en toute sécurité. Que
vous soyez cycliste ou piéton, seuls vos bras comptent ! Plusieurs bateaux à
chaîne vous attendent en Deux-Sèvres sur les communes de Magné, Arçais
(et son fameux bateau en béton armé….) ou bien encore à Saint-Liguaire à
Niort. Le dernier bateau à chaîne mis à l’eau se nomme Le Mursay et permet
de relier Échiré à Sciecq depuis le mois d’avril dernier.

Au fil de l’eau
La barque ou le canoë restent le moyen privilégié de découvrir le Marais
poitevin. Laissez-vous conter par les bateliers l’histoire de ce labyrinthe
né du travail forcené des hommes. La 2e zone humide de France regorge
d’embarcadères où vous pourrez, installé dans une « plate » (barque
traditionnelle), découvrir la faune et la flore de cet espace naturel d’une
grande richesse écologique. Avec ou sans guide, en location ou pas, c’est
vous qui décidez.

La Vélo Francette,
du vent dans les
mollets
La Vélo Francette est un parcours de 600 kilomètres reliant Ouistreham (Calvados) à La
Rochelle, en passant par Niort et le Marais
poitevin.
Au départ de Niort, empruntez ce parcours
à part, plat et ombragé, pour aventuriers
ou amateurs de séjours clés en main. Vous
pourrez ainsi arpenter le Marais poitevin sur
un parcours entièrement balisé, facilement
identifiable grâce au logo de la Vélo Francette.
L’itinéraire vous propose de faire connaissance avec des sites incontournables, des
villes au patrimoine époustouflant, des villages maraîchins sans oublier les produits et
saveurs locales. Entre chemins de halage et
petites routes, vous suivrez d’un œil la Sèvre
niortaise et ferez étape à Coulon, capitale de
la Venise Verte. Les plus vaillants pousseront
jusqu’au Vanneau-Irleau, connue pour son
typique marché sur l’eau. Prêts pour un roadtrip authentique et doux à vélo ?

A savoir
Entre Niort et le Marais poitevin, plus de
300 kilomètres de pistes et itinéraires vélos
sont balisés pour vous assurer, librement et
en famille, une découverte à votre rythme de
notre territoire. Un territoire aux reliefs très
doux particulièrement adaptés à la pratique
du vélo.

Le château du Coudray-Salbart (Échiré)
Le château du Coudray-Salbart est un petit joyau du XIIIe siècle que l’on dit attribué à la fée Mélusine. Classé monument
historique depuis 1952, il a été peu à peu restauré grâce à l’obstination bienveillante de l’association des Amis du château
du Coudray-Salbart avec l’aide de Niort Agglo. Une association qui anime le lieu toute l’année. Modèle architectural pour
l'époque, il comporte des particularités uniques en Europe.

Un saut dans le temps pour petits et grands
• Les 20 et 21 juillet / Animations de Quintilis : venez
observer la troupe de mercenaires qui s’est emparée du
château et découvrez son quotidien.
• Du 15 au 18 août / Animations de Sextilis : le seigneur est
de retour et vous invite à fêter cela en visitant les lieux et
en assistant à l’entraînement de ses soldats.

• Le 15 et 17 août / Nocti Salbart : déambulations nocturnes
dans le château (inscription obligatoire)
• 21 et 22 septembre / Journées du Patrimoine : visites
gratuites du château avec des guides à disposition.
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Clo et Clem

DANS LE NIORTAIS
Pour promouvoir la destination Marais poitevin, le Collectif Marais Poitevin, dont fait partie
l’Office de Tourisme Niort – Marais poitevin, a fait appel à des influenceurs. C’est ainsi que Clo
et Clem ont découvert notre région.

I

ls font partie du Top 10 des blogueurs voyage français avec une communauté de 14 500 followers
sur YouTube, 55 000 sur Instagram, 23 000 sur Facebook. Claudia et Clément, dits Clo et Clem,
sont aussi chaleureux et simples que ce qu’ils donnent à voir sur les réseaux ! C’est donc avec
une ouverture d’esprit totale qu’ils sont venus découvrir notre région pendant trois jours sous forme
d’un jeu de piste. « Ne
pas nous informer du
programme était un
risque, déclarent-ils en
chœur. Être blogueur,
c’est donner des avis
subjectifs, et on aurait pu
ne pas aimer… » Mais au
contraire, ils ont adoré
se laisser surprendre
par la diversité du
programme concocté
pour eux par l’Office
de tourisme, et l’ont
largement fait savoir
auprès
de
leurs
followers.
Clo et Clem sont blogueurs voyageurs par
accident : en 2013, ils
décident de tout plaquer pour faire le tour
du monde. Ils ouvrent un blog pour communiquer avec leurs proches… Exotisme, spontanéité,
humour, pertinence… leurs vidéos font des ravages sur la toile. Démarchés par une agence de voyages,
leur aventure de globe-trotters prend un tour plus professionnel. Aujourd’hui, s’ils continuent de
voyager au gré de leur envie, ils se déplacent également à l’invitation de structures touristiques, les
communautés constituant des viviers de visiteurs potentiels. « Mais personne n’a droit de regard sur ce
que nous publions, c’est essentiel pour garder notre authenticité », s’exclame Clo. Les clés de leur réussite : curiosité, travail, passion, et un esprit résolument positif : « Nous voulions montrer que le monde
était beau, et aujourd’hui que nous tournons beaucoup en France, c’est un plaisir de montrer qu’elle aussi
est belle ! »

Un parc
résidentiel
de loisirs
au VanneauIrleau en 2021
territoire
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n 2021, le site de l’ancienne usine
Mathé, au Vanneau-Irleau accueillera
un parc résidentiel de loisirs comprenant 115 hébergements de type cabane.
L'opération de requalification de ces 6,4 ha
de friche industrielle (acquisition, déconstruction, dépollution) est portée par Niort
Agglo et l’Etablissement public foncier (EPF)
de Nouvelle-Aquitaine. Le projet d'hébergement et de services touristiques a été
confié à la société Somival qui aménagera
le parc et l'exploitera dans le cadre d'un
bail emphytéotique de 30 ans. L’objectif

Trois exposition
l’été, jusqu’au 22
• “Bernard d’Age
Niort“ ;
• Cinq objets de la
• La donation d
de l’artiste pei
Hubert-Sauzeau

Musée Bernard d’Agesci :
26, avenue de Limoges à Niort.
Tél. : 05 49 78 72 00.
Courriel : musee@agglo-niort.fr
Musée du Donjon :
rue Du Guesclin À Niort.
Tél. : 05 49 28 14 28.
Courriel : musee@agglo-niort.fr
Les deux musées sont
ouverts du mardi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Jeudi de 10h à 20h. Samedi et
dimanche de 14h à 19h. Fermé
le lundi.

est d’attirer sur le territoire une nouvelle
clientèle (familles et seniors notamment),
adepte de randonnées et d’activités nature,
pour des courts ou longs séjours. Les premiers vacanciers sont attendus à l'été 2021.
La création de cette structure d’hébergement devrait également entraîner le
développement de nouvelles activités touristiques et de loisirs. Les travaux d'aménagement ne démarreront pas avant fin 2020.
D'ici là, l'EPF Nouvelle-Aquitaine doit finaliser la remise en état du site.

Culture
38 000
visiteurs

en moyenne
pour les musées du Donjon
et Bernard d’Agesci

Un été
aux musées
Les musées Bernard d’Agesci et du Donjon ouvrent
leurs portes tout l’été pour des visites ludiques ou
des pauses studieuses. Et du 20 au 22 septembre, un
programme d’animations gratuites vous attend dans
le cadre des Journées européennes du patrimoine,
sur le thème de l’art et du divertissement.

s seront en place tout
septembre :
esci, forgeur d’histoires à

Édifice emblématique de la ville de Niort, le Donjon abrite
des collections ethnographiques et archéologiques
régionales ainsi que des expositions temporaires.
Le musée Bernard d’Agesci, quant à lui, donne à voir des
collections pluridisciplinaires : peinture, histoire naturelle,
mobilier scolaire, objets scientifiques, géologie régionale…

a collection Piet-Lataudrie ;
de 22 œuvres picturales,
intre niortais Jules-Gabriel
u (1856-1927).

Les animations de l’été
“L’art au menu“. Le musée Bernard
d’Agesci invite à la découverte commentée
d’une œuvre, un jeudi par mois, sur le
temps de la pause déjeuner. Prochains
rendez-vous : jeudi 18 juillet et 22 août, de
12h30 à 13h.
“Les dimanches au musée“, des visites
dominicales guidées thématiques.
Prochains rendez-vous au Donjon :
dimanche 28 juillet et 25 août, à 15h, pour
une visite familiale des collections, suivie
d’un atelier.
“Les nocturnes aux musées“. Chaque
jeudi, à 18h, des visites à thème en fin de
journée, dans une ambiance apaisée.
Au musée Bernard d’Agesci : “Élisabeth
Vigée Le Brun raconte Bernard d’Agesci“ le
18 juillet, puis les 1er et 22 août.
Au Donjon :
“Niort vu d’en haut“, l’histoire de la ville
de Niort et son évolution urbanistique au
cours des siècles. Les 11 et 25 juillet, ainsi
que le 15 août.
“Le secret du dragon“, une chasse au trésor
pour grands enfants ! Énigmes, réflexions,
observations autour de l’histoire du
dragon de Niort. Les 8 et 29 août.

“Les visites guidées estivales“. Du 9 juillet
au 13 septembre, chaque jour, du mardi au
vendredi, un rendez-vous privilégié pour
une découverte thématique.
Au musée Bernard d’Agesci, à 15h :
le territoire à travers les habitudes et
comportements des petits habitants
du Marais poitevin (hérons, cygnes,
ragondins...)
Au Donjon, à 11h : le Donjon à travers
l’évolution de son architecture, depuis son
édification au XIIe siècle.

De 14h à 19h : présentation des trésors
cachés de cinq communes de l’Agglo.
À 14h30 : visite de l’atelier de restauration.
Sur réservation.

“Les journées famille“. Une visite rythmée
d’activités et d’ateliers menés par l’équipe
de médiation des musées.
Au musée Bernard d’Agesci, les mardis
16 juillet et 6 août.
Au Donjon, les mardis 23 juillet et 20 août.

Au musée du Donjon
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
À 11h : visite histoire et architecture, ou Niort
vu d’en haut ! Une découverte du Donjon à
travers l’évolution de son architecture.

Le patrimoine en fête
Au musée Bernard d’Agesci
Samedi 21 septembre
À 15h : découverte de la collection des arts
de l’Islam.
De 19h à 23h : la Nuit des copistes. Les
visiteurs sont invités à croquer le musée,
ses œuvres, son bâtiment…
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
De 10h à 13h et de 14h à 19h : “Se divertir en
créant ! “ Des ateliers pour tous de collage,
pliage, graphisme pour apprendre, créer,
partager.

Dimanche 22 septembre
À 10h30 : Élisabeth Vigée Le Brun raconte
Bernard d’Agesci. Visite théâtralisée par
Stéphanie Roumegous.
De 14h à 18h : l’école avec Mademoiselle
Marguerite… Une déambulation théâtralisée décalée, mystérieuse et drôle.

Le patrimoine de nos communes
La Communauté d'Agglomération du
Niortais s'est engagée, depuis 2016, en
faveur d'une politique de valorisation de
la qualité patrimoniale et du cadre de vie
de son territoire. La direction des musées
accompagne ce travail d’identification
des patrimoines des 40 communes du
territoire. Un diagnostic a été réalisé
en 2018 qui regroupe 1 953 fiches
patrimoniales. Ce travail sera présenté
vendredi 20 septembre, à 18h30, au musée
Bernard d’Agesci.
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Agenda de l'été

Tango à Vouillé

38 prix

Festival international
de peinture de Magné

distribués (30 pour les
adultes, 8 pour les jeunes)
12 000 € de dotation
totale. 60 bénévoles
mobilisés 1 200 votants
pour le prix du public

La peinture grandeur nature
La 31e édition du Festival international de peinture de Magné se déroulera les
20 et 21 juillet. Plus de 300 peintres et quelque 12 000 visiteurs sont attendus
au cœur du village et sur les bords de Sèvre.
Organisé par l’association Magné animations, qui a fêté ses 30 ans l’an passé,
le festival invite les peintres amateurs à réaliser une œuvre sur le thème de
Magné, le samedi et le dimanche matin. Les œuvres sont exposées dans les
jardins de la mairie à partir de 11h30 le dimanche. Le jury, composé d’artistes
internationaux et de partenaires du festival, effectue sa sélection à partir de
13h et l’exposition est ouverte au public à 16h.
En marge du concours, le festival présente trois expositions à l’espace culturel
du Four Pontet :
• Les gravures d’Hélène Nué.
• Des éventails décorés par des peintres sud-coréens
• Les sculptures de Jean-Pierre Gendis.
• Une expo permanente de tableaux sera, quant à elle, accrochée sur la place
de l’Église.
Côté animations, les jeunes de 5 à 12 ans pourront participer gratuitement à
un atelier d’initiation (matériel fourni). Un dîner champêtre sera servi rue du
Grand Port, samedi à partir de 20h. La chanteuse Kathleen Biaz donnera un
concert piano/voix, dimanche à 14h. Un vin d’honneur sera offert par la municipalité, dimanche à 19h, après la proclamation du palmarès.

Le festival international de tango argentin Tangoumois 2019 aura lieu à Vouillé du 3 au 10 août.
Pendant une semaine, Vouillé sera transformée
en un quartier de Buenos Aires. Les amoureux
du tango venus de tous horizons pourront y flâner parmi les stands et expositions consacrés à
ce qui est bien plus qu’une danse : une culture,
inscrite depuis 2009 sur la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Il
sera également possible d’assister à des démonstrations, mais aussi de danser, et de s’initier ou de
se perfectionner gratuitement avec trois couples
maestros. Trois spectacles seront proposés en soirée : dimanche, repas argentin et spectacles « Sur
les rives del Tigre », délocalisé dans les canaux de
La Garette, mercredi Café-concert « Les lumières
de Buenos Aires », et vendredi Milonga de Gala
avec orchestre, chanteur et démonstration.
Pour les cours comme pour les spectacles,
réservations obligatoires avant le 20 juillet :
06 60 36 82 02 • fondationvillaurquiza@gmail.
com • www.fondationvillaurquiza.com

Concours photo
Niort Agglo s’associe à la Ville de Niort et la Villa
Pérochon pour lancer le 4e Concours de photographes amateurs. Thème 2019 : “Le patrimoine
spirituel issu des grands courants de la pensée
religieuse et philosophique“. Pour participer,
inscrivez-vous sur les sites internet de la Ville de
Niort et de Niort Agglo. Vous avez ensuite jusqu’au
15 août pour y déposer vos clichés (Trois maximum). Les meilleures images seront exposées
durant les Journées européennes du patrimoine
(14 et 15 septembre) et les Journées nationales de
l’architecture (18 au 20 octobre).
Quatre prix seront décernés :
• 1er prix : un workshop et un bon d’achat chez un
photographe.
• 2e prix : un bon d’achat chez un photographe.
• 3e prix : un bon d’achat d’ouvrages à l’espace
culturel E. Leclerc.
• Prix du public : un ouvrage.

Jeudis niortais
Le jeudi, les concerts sont gratuits à Niort
Ils reviennent cet été pour sept dates. Les Jeudis niortais
s’installent sur l’esplanade du Moulin du Roc pour des rendez-vous musicaux, gratuits et éclectiques, du 11 juillet au
22 août.
En première partie, dès 21h, des talents issus de la scène régionale, suivis, à partir de 22h, d’un artiste ou groupe tête d’affiche. Dans ce subtil mélange, les Jeudis niortais proposent
chaque jeudi de l’été deux concerts gratuits, dans un style
musical, en bords de Sèvre, en partenariat avec Le Camji.
+ d’infos sur www.vivre-a-niort.com
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Le Vanneau-Irleau
Faire son marché en barque
Et si, le panier sous le bras, vous preniez place dans
une plate pour faire votre marché ? Ce n’est pas
commun, mais terriblement bucolique. Dimanche
28 juillet, le Grand port du Vanneau-Irleau va se
transformer en marché flottant. Commerçants et
producteurs présenteront les produits locaux :
fruits et légumes du marais, mogettes, confitures,
conserves traditionnelles, miels parfumés, fromages, gâteaux de pays… Et pour ceux qui seraient
sensibles au mal de Sèvre, le marché se poursuit à
terre, sur le port, où l’on retrouve également des
objets artisanaux.
Le marché se déroule de 9h à 13h, mais la journée
est ponctuée d’animations (train de bois, transport
de vaches en barque, musiciens…), d’expositions
(photos, histoire du Marais), de balades (à pied,
à vélo, en barque ou en calèche). Sans oublier les
repas : un déjeuner champêtre le midi et un repas
maraîchin sur le port, le soir. Réservation obligatoire pour les deux.
La journée se conclut par un bal en plein air, à 22h,
suivi d’un feu d’artifice, à 22h30.
+ de renseignements et réservations : Comité des
fêtes du Vanneau-Irleau. Tél. : 05 49 35 06 76.

Bateaux fleuris de Saint-Maxire
La fête sur l’eau et à terre
La fête foraine sera le thème de la 69e édition de la fête des bateaux fleuris
de Saint Maxire, dimanche 28 juillet.
Pour cet évènement aussi attendu que rafraîchissant, les bateaux défileront
sur la Sèvre de 16h à 22h, parés de plus de 15 000 fleurs en papier assemblées par les associations et groupes qui, depuis plusieurs mois, travaillent
à la conception de leur embarcation. Le but : flotter et se faire remarquer !
La journée proposera nombre d’animations et spectacles avec, dès 14h15,
“Roland et Lola“ (jonglerie et acrobaties) ; Jean-Pierre Virgil (la voix de M. Sardou) ; Richard Maigniez (imitation et humour) ; Jean-Pierre Mader et Claire
accompagnés à la guitare par Philippe Delage.
Sur place : restauration, buvette, jeux (structures gonflables, pêche à la
ligne…), espace bébé, parking gratuit.
Contact : Comité des fêtes de Saint Maxire, Mairie. Route de Niort. Tél. :
06 87 27 27 07 (Lysiane). Courriel : info@bateauxfleuris.com

L'école d'arts plastiques
Les inscriptions reprennent
Après une première vague en juin dernier, les inscriptions 2019-2020
à l’école d’arts plastiques reprennent du 10 au 13 septembre, pour
les sites Pablo-Picasso de Niort, Camille-Claudel d’Échiré et de SaintHilaire-la-Palud. Inscriptions de 9h à 12h et de 14h à 17h, au secrétariat
de l’établissement, au centre Du Guesclin, place Chanzy, à Niort ou par
courrier.
Les cours reprendront lundi 16 septembre.
En raison des travaux en cours au conservatoire Auguste-Tolbecque,
l'accès à l'école d'arts plastiques s'effectue par le portillon, côté Conseil
départemental. Ecole d’arts plastiques, Centre Du Guesclin, Place
Chanzy, CS 28770, 79027 Niort Cedex. Tél : 05 49 24 25 22.
Courriel : artsplastiques@agglo-niort.fr
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CDCAN, laboratoire de réflexion

?

Smart territoire

La réflexion avance

N

iort Agglo a confié au CDCAN un
travail d’analyse sur le thème des
territoires intelligents, autrement
dit sur le développement d’outils numériques pour améliorer la vie des habitants.
Rencontre avec Isabelle Barrault-Gautier,
Patrick Braillon et Gwenaëlle Fillion, animateurs de la réflexion.

Territoire de vie : En quoi consiste la
mission commandée par Niort Agglo ?
Patrick Braillon : L’Agglomération nous
a demandé un travail prospectif sur le
territoire intelligent de demain. Nous l’effectuons appuyés par la Mission Ecoter,
association de loi 1901 qui accompagne
les collectivités dans leurs transformations. Notre groupe de travail a commencé en janvier dernier par l’organisation de deux réunions pour cerner le thème du
Smart Territoire et faire en sorte que nous ayons
tous le même niveau d’information.
Gwenaëlle Fillion : Nous avons ensuite organisé
des tables rondes avec acteurs locaux intéressés
par le sujet (collectivités, entreprises spécialisées,
associations, etc.) sur quatre thématiques : santé,
mobilité, énergie et bâtiment, comment relier le
rural et l’urbain. L’idée est d’anticiper les besoins
d’usage des 10 prochaines années. Le numérique
ne doit pas être une fin en soi, mais un moyen
pour améliorer la vie des habitants, de faire du territoire de l’Agglo un territoire inclusif.
Isabelle Barrault-Gautier : Le sujet est extrêmement vaste et passionnant, car il touche de nombreux domaines. Un sujet transversal, fondamental, est apparu en cours de réflexion : la donnée.
Le numérique génère beaucoup de données.
Comment on les sécurise, comment on les gère,
comment on les traite ?
Territoire de vie : Que pouvez-vous en dire à ce
stade de la réflexion ?
Gwenaëlle Fillion : Nous avons senti énormément d’attentes lors des tables rondes et des
consensus très forts ont émergé, sur la mobilité
par exemple - à quand une application pour gérer
l’intermodalité des différents types de transport ?
– ou sur le bâtiment - comment traduire les objectifs de la COP 21 en termes de développement
durable ?
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Isabelle Barrault-Gautier : Nous tirons également les enseignements de l’expérience d’autres
territoires, plus avancés que le nôtre sur ce sujet.
Il semble notamment qu’il vaut mieux éviter de
multiplier les petits projets tests, pour des questions de cohérence territoriale, mais aussi parce
que cela coûte plus cher.
Patrick Braillon : Le rôle de la collectivité sera de
produire un projet politique, cohérent et inclusif,
sur l’ensemble du territoire de l’Agglo, qui est à
dominante rurale, et ce, en phase avec les aspirations de ceux qui composent notre agglo. Les
thèmes que nous abordons relèvent tous des
politiques publiques et l’appropriation par les
citoyens des outils mis en œuvre constituera un
véritable enjeu. Le Niortais a de nombreux atouts,
que nous allons aussi recenser, au premier rang
desquels une filière économique numérique très
développée. Nous travaillons actuellement à la
synthèse de tous les éléments que nous avons
collectés, pour une restitution devant les élus en
octobre prochain.

Le Conseil de développement est une instance de
concertation entre élus de l'Agglomération, acteurs
locaux et usagers. 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.

Tribunes des élus
Majorité territoriale
UN TERRITOIRE RÉSOLUMENT ENGAGÉ VERS DE NOUVELLES PRATIQUES :
Niort Agglo a déjà réalisé de nombreuses actions en faveur du développement durable : gratuité des bus et amélioration du réseau, offre
nouvelle de vélos à destination des habitants, soutien à la méthanisation performante au service de l’agriculture et des équipements
publics, acquisition de véhicules électriques ou hybrides, etc. La prise de conscience des populations suite aux derniers rapports
internationaux sur le changement climatique et la fragilité de la biodiversité ne nous laisse pas insensible au chemin que nous devons
prendre pour collectivement apporter notre contribution au changement de modèle.
La réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) jusqu’à 2024 nous permet d’interroger nos pratiques et de fixer des ambitions
fortes pour tous (entreprises, associations, citoyens, collectivités etc.), nous sommes ainsi tous contributeurs.
J’ai souhaité porter avec le Président et les élus de Niort Agglo, une démarche collaborative basée sur un diagnostic de notre situation, de
nos potentiels de développement et une ambition forte : réduire notre charge carbone à horizon 2030 et nous engager fortement pour
limiter nos gaz à effets de serre (GES), c’est ce que nous avons appelé un objectif « bas carbone » conforme aux objectifs nationaux et
européens.
Enfin, le Plan Climat engage notre territoire dans un cadre d’actions sur les 4 grands axes suivants : la maîtrise des consommations
énergétiques, la production d’ENR, la réduction des GES, la qualité de l’air. Dont les effets attendus sur la qualité de l’air et la santé des
populations seront aussi un objectif.
Ce sont un peu plus de 30 actions qui ont été définies avec les acteurs du territoire pour nous engager massivement vers la séquestration
carbone (planter 1 arbre par habitant), la lutte contre les îlots de chaleur (introduction d’un coefficient de biotope au sein de nos projets
d’urbanisme), la végétalisation de nos ensembles urbains (limiter l’imperméabilisation des sols en favorisant les plantations de haies ou
de bandes enherbées), le développement des axes cyclables et de l’intermodalité (plan vélo ambitieux, 30 km d’aménagements cyclables
objectif 2024), convertir notre flotte de bus (passer du gasoil au bio GNV), l’isolation performante de nos bâtiments et logements
(rénovation performante de plus de logements et lutte contre les « passoires thermiques »), la production d’ENR en préservant la haute
valeur écologique et paysagère de notre territoire (inciter à la conversion des énergies fossiles vers des énergies renouvelables de type
géothermie/aérothermie, solaire, méthanisation, etc.).

Expression des élus minoritaires
GROUPE DES ELU-E-S SOLIDARITÉ TERRITORIALE - GEST
Volonté…
La communauté d'agglo vient de valider une modification en matière d'accueil des gens du voyage. On retrouve les dispositifs habituels
comme la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs. Une fois encore, rien pour
l'habitat adapté qui ne verra pas le jour pendant cette mandature ! Et pourtant…
L'habitat adapté est un logement très social qui permet à ceux qui le souhaitent de se sédentariser. Devenant locataires de leur logement
tout en conservant leur caravane comme lieu de couchage, les gens du voyage peuvent percevoir l'allocation logement et payer le reste
du loyer, la consommation d'eau et l’électricité. Un élargissement des droits sociaux qui devra encore attendre.

FRONT DE GAUCHE
Grève aux ordures ménagères : le mépris de Jérôme Baloge face au personnel et aux maires de la CAN !
15 jours de grève pour renégocier les rémunérations à la hausse. Un dialogue tardif avec le Président de la CAN pour déboucher sur des
propositions dérisoires et insuffisantes. Sans concerter les maires et en faisant main basse sur la démocratie, Jérôme Baloge a fait appel
à des entreprises privées pour casser le mouvement. Coût total de cette opération autant scandaleuse que totalitaire : 200 000 € ! De
l'argent gaspillé qui aurait pu être injecté dans les rémunérations des agents !

EELV
Préservons nos terres agricoles
Le document d’orientation (DOO) qui sera voté à la CAN le 8 juillet définit, entre autre, la consommation de terres agricoles. Selon le
diagnostic, notre consommation du foncier agricole a été excessive (1600 ha en 10 ans). Pourtant nos élus projettent d’en consommer
encore 900 ha sur les années à venir. Or la lutte contre l’étalement urbain est au cœur du problème climatique. Soyons plus ambitieux
pour tendre vers zéro consommation de ces terres.

RÉSULTATS ÉLECTORAUX SATISFAISANTS
Résultats électoraux satisfaisants
Bien qu’un électeur sur deux ait voté dans l’Agglomération du Niortais, pour ces dernières élections européennes, avec un choix imposant
de listes, il s’avère que 15 communes sur 40, ont placé en tête le candidat de Marine Le Pen. Cette disparité entre le monde rural et urbain,
réaffirme que de très nombreux électeurs souhaitent vivre en paix, dans l’ordre et la sécurité, au sein d’une France unie et souveraine.
Jean Romée CHARBONNEAU , Conseiller Communautaire et Municipal de Niort, Conseiller Régional du Rassemblement National
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Nicolas Pouvreau

L’homme d’acier de Canamétal

Arrivé en 2000,
il a relevé la Canam,
devenue Canamétal,
pour en faire un leader
national.

F

in 2018, Nicolas Pouvreau, Directeur général
de l’entreprise niortaise Canamétal, a reçu le
trophée du manager de l’année au Salon Steel-in
de la construction métallique. « Ça m’a fait plaisir, mais
c’est plutôt une réussite collégiale dont je profite en tant
que manager, » sourit-il, modestement, précisant que
le savoir-faire de son équipe a aussi été couronné du
Trophée Eiffel pour la réalisation de l’ossature métallique
du siège de la Métropole Rouen-Normandie.
En 2000, il était responsable de la production dans
une entreprise du Loiret, quand la Canam, en difficulté
financière, est venue le chercher pour prendre la direction
de son site de production, non rentable. Aujourd’hui,
Canamétal, moyennant un changement de stratégie, est
en pole position du marché national de la prestation en
structures acier. « Depuis 2003, nous nous concentrons
sur la fabrication et avons laissé la construction. De fait,
nos concurrents sont devenus nos clients. »
Directeur général de l’entreprise depuis 2005, il sait ce
qu’il doit à son équipe, « des guerriers, qui font un travail
parfois dur, sur lesquels je peux compter. » Aujourd’hui,
150 personnes travaillent à l’atelier - « uniquement des
ouvriers qualifiés au savoir-faire très recherché » - appuyé

sur l’expertise d’un bureau d’études. Nicolas
Pouvreau tient à aider ses collaborateurs à se
réaliser : « J’ai commencé avec un BTS. Je veux
qu’ils puissent évoluer, comme je l’ai fait, grâce
aux formations et à la promotion interne. » Il
veille également à ménager des moments de
convivialité pour attirer et retenir les salariés,
mais aussi par reconnaissance des efforts
réalisés, « et puis, il y a un attachement parce
que tous ensemble nous avons relevé le défi. Une
fierté. »
Lui, son bol d’air, c’est le triathlon qu'il pratique
au sein du Stade niortais de triathlon et lui
permet d’arriver « frais comme un gamin le lundi
matin. » En passe de prendre la Présidence de
Canamétal, il se reconnaît, au travail comme
dans le sport, homme de compétition, maître
de ses émotions, endurant. Un guerrier, lui
aussi, en somme.

Retrouvez
Canamétal sur

