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1ER SEPTEMBRE // UN PASS UNIQUE POUR LES PISCINES ET LA PATINOIRE // Pratique ! Niort Agglo a 
mis en place un pass unique pour les abonnements aux piscines et à la patinoire. Cette carte d’accès 
fonctionne sur le principe d’un décompte de points selon l’équipement choisi. Les tarifs sont proposés 
en fonction du quotient familial. Ce pass est à demander sur place.

SEPTEMBRE // CONCOURS PHOTO

Eric Voillet a remporté le premier prix 
du concours photo organisé en parte-
nariat par Niort Agglo, la Ville de Niort et 
la Villa Pérochon sur le thème du patri-
moine religieux. Il s’agit d’un cliché de 
l’église Saint-Vincent-de-Paul à Niort. 
Jean-Bernard Fallourd et Michel Fau-
connet ont remporté respectivement les  
2e et 3e prix. Les trois photos ont été expo-
sées lors des Journées du patrimoine les 21 
et 22 septembre derniers. Elles sont visibles 
au square H.-G. Clouzot à Niort jusqu’au 
22 octobre.

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

JUILLET / AOÛT // EXCELLENTE SAI-

SON TOURISTIQUE POUR LE COU-

DRAY-SALBART !

Avec 9 076 visiteurs pendant les deux 
mois de la saison touristique, le taux 
de fréquentation du Château du Cou-
dray-Salbart a fait un bond de 22,6  % 
cette année, malgré un mois de juil-
let marqué par la canicule. Les trois 
reconstitutions, véritables temps forts 
de l’animation du site (Junius, Quinti-

lis, Sextilis), ainsi que les déambulations nocturnes, ont fait 
le plein. Les visiteurs viennent aujourd’hui de loin pour voir la 
forteresse, particulièrement depuis la diffusion de l’émission 
« Des Racines et des ailes » consacrée au Poitou.
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JEUDI 5 SEPTEMBRE // LA CORDÉE DE LA DIVERSITÉ DES-

CEND LE DONJON EN RAPPEL

Ils étaient huit le 12 septembre à entreprendre l’ascension du 
Mont-Blanc  : Christine, Sébastien, Marie-Claude, Lucie, Onik, 
Malika, Ludovic et Julien. Une cordée constituée de 4 femmes 
et 4 hommes, d’âges, d’origines, d’orientations sexuelles dif-
férents, dont certains étaient porteurs de handicaps. Ils ne se 
connaissaient pas il y a un an, mais sous l’impulsion de deux 
des leurs, Julien Viroulaud et Sébastien Bichon, ont constitué 
un collectif assez solide et  motivé pour montrer qu’ensemble, 
on fait bouger les montagnes. Le 5 septembre, ils ont descendu 
en rappel le Donjon de Niort pour donner le top départ officiel 
de leur aventure, en présence des partenaires de l’opération.

LUNDI 2 SEPTEMBRE - UNE NOUVELLE NAVETTE TANLIB

Très pratique ! À Niort, un nouveau circuit de la navette gratuite Tanlib relie depuis le 2 septembre le quartier 
du Pontreau-Colline Saint-André au centre-ville pour un accès facilité aux Halles, à la médiathèque, au conser-
vatoire, à l’école Jules Ferry ou encore l’Hôtel de Ville. Ce nouveau service fonctionne toute l’année, du lundi 
au samedi de 7h40 à 19h20. 

JEUDI 12 SEPTEMBRE // 

INAUGURATION DU CENTRE TECHNIQUE DU 

VALLON D’ARTY À NIORT

Les travaux sont achevés. Désormais le site dis-
pose d’un bâtiment technique de 350 m² com-
posé d’un atelier mécanique équipé d’une fosse 
d’entretien des véhicules, d’un magasin, d’un 
bureau et de sanitaires, et d’un bâtiment de 
500 m² abritant les locaux administratifs. Une 
piste de lavage et un parking ont été aménagés. 
Le projet intègre le recours aux énergies renou-
velables : chaufferie bois à granulés, panneaux 
solaires thermiques et centrales de traitement 
d’air à double-flux.

MARDI 27 AOÛT // LE TOUR POITOU-CHARENTES TRAVERSE L’AGGLO

Mardi 27 août, le top départ du 33e Tour cycliste Poitou-Charentes (dont 
Niort Agglo était partenaire) était donné à 12h20 au lieu-dit le Petit-Marti-
gny à Aiffres. Une demi-heure auparavant, un départ fictif avait lieu à l’Ac-
clameur à Niort, histoire de se mettre en jambes ! L’itinéraire a fait la part 
belle à l’Agglo en traversant Prahecq, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Coulon et 
Sansais. Au terme d’une course de cinq jours continuée en Charente-Ma-
ritime et dans la Vienne, Christophe Laporte a remporté la compétition.
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Lancé à l'été 2018, le chantier de rénovation du conservatoire au centre Du Guesclin à Niort, 
s’achève. Le mois d’octobre sera consacré aux différents essais et réglages (ascenseur, 
centrale de traitement de l'air, électricité, alarme incendie, etc.) et à l’équipement des 

salles. Le déménagement est programmé pendant les vacances de la Toussaint. Les 750 élèves et 
les 56 membres de l’équipe, répartis actuellement dans des locaux provisoires (rue de l'Ancien-
Musée, espace Langevin-Wallon et bâtiment C du centre Du Guesclin), réintègreront le site le 
4 novembre. 
Cette opération de requalification, conduite par la Communauté d’agglomération du Niortais, 
avait pour objectif principal de mettre le bâtiment aux normes de sécurité et d’accessibilité 
(installation d’un ascenseur, notamment), de le rendre plus fonctionnel et d’améliorer l’isolation 
thermique et acoustique. Elle a également été l’occasion d’agrandir l’espace disponible (+ 300 m2 
supplémentaires), de rénover les façades et la toiture, de renouveler le mobilier et de compléter 
l’équipement informatique. C’est l’équipe Deshoulières Jeanneau architectes qui a été chargée du 
projet. Coût global de l’opération, labellisée Action Cœur de Ville : 3,91  M€ HT, financés avec l’aide 
du Département (26,86%), de l’Etat (15,45%) et de l’Europe (7,15%).

FRICHE GRETA : PLACE 
AUX DÉMOLITIONS
Au cœur d’un quartier résidentiel entre l’avenue 
de Limoges et la rue du Champ de Foire à Niort, 
l’Agglo a pour projet de construire 40 à 50 nou-
veaux logements à l’emplacement des anciens 
locaux du GRETA. Cette opération s’inscrit dans 
le programme de développement et de moder-
nisation du quartier de la gare à proximité immé-
diate. Un appel à projets a été lancé, l’opérateur 
sera désigné fin 2019. D’ici fin octobre, la parcelle 
de 11 000 m² sera progressivement débarrassée 
de ses bâtiments existants, le début des travaux 
de reconstruction est envisagé en 2022. Ce pro-
jet immobilier accorde une place importante à la 
nature en ville.

Médiathèque : 
le chantier à 
mi-parcours

Lancés en novembre 2018, 
les travaux de rénovation 
et d’agrandissement de la 

médiathèque Pierre-Moinot à Niort 
se poursuivent jusqu’à fin 2020. 
Côté boulevard Main, l’extension 
en saillie prend forme. Entre le Bâti-
ment du Port et la médiathèque, 
les deux appuis du futur « bâtiment 
pont » sont en construction. On 
peut déjà plus aisément imaginer la 
promenade qui s’ouvrira entre les 
Jardins du Moulin du Roc et le bou-
levard Main, dans la continuité du 
parc naturel urbain. Ce chantier est 
le plus gros projet de médiathèque 
en Nouvelle-Aquitaine. Il offrira 
840  m2 supplémentaires de sur-
faces de lecture, 225 m2 pour les 
expositions, un auditorium de 
100 places. 

Grands projets

Le conservatoire dans 
ses murs en novembre

Samedi 9 novembre, le public 
est invité à venir à découvrir 
les lieux. Elèves et enseignants 
exerçant à Niort, Chauray et 
Vouillé proposeront à cette 
occasion des performances 
musicales et chorégraphiques.

Après plus d'un an de travaux, les élèves et les membres de l'équipe du conservatoire vont réintégrer les locaux réaménagés 
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Développement durable

Un plan pour préserver notre 
environnement
Niort Agglo s’est dotée d’un Plan climat air énergie territorial pour participer localement à la lutte contre les chan-
gements climatiques et la réduction des gaz à effet de serre. Elle agit ainsi sur la maîtrise des consommations 
énergétiques et la préservation de la qualité de l’air. 

Le territoire de Niort Agglo produit chaque année 
887 000 tonnes équivalents CO2 de gaz à effet de serre, soit 
environ 7,5 tonnes par habitant. Les principaux contributeurs 

sont le transport routier (41%), le résidentiel (18%) et l’agriculture 
(25%). La consommation énergétique locale présente une forte 
dépendance aux produits pétroliers. Néanmoins depuis 2011, 
globalement la qualité de l’air s’améliore notamment grâce au 
renouvellement du parc automobile.

Objectif neutralité carbone en 2050

Niort Agglo engage un programme d’actions pour 
un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 
11% en 2024, puis - 30% en 2030 pour atteindre la 
neutralité carbone en 2050. Elle s’est fixé plusieurs 
objectifs : végétaliser le territoire pour fixer le carbone 
et lutter contre les îlots de chaleur, s’engager dans la 
productions d’énergies renouvelables, développer 
une offre alternative de mobilités à faible émission 
de gaz à effet de serre, tendre vers une sobriété 
des logements et bâtiments et encourager une 
agriculture pérenne et de proximité. Concrètement 
une quarantaine d’actions sera mise en place.

125 000 arbres seront plantés d’ici 2030 sur notre territoire. Niort Agglo favorise 
la plantation de peupliers dans le Marais et versera 1€ par plant. Elle prévoit de 
soutenir la plantation de 100 km de haies pour préserver nos paysages.

Niort Agglo soutiendra à hauteur de 50% les études réalisées par le centre 
régional des énergies renouvelables pour remplacer les énergies fossiles dans les 
bâtiments gros consommateurs de chaleur comme les écoles ou les établissements 
de santé. Objectif  : réduire d’ici 2024, de 11% de la production de gaz à effet de 
serre. 

Niort Agglo adapte son patrimoine à la lutte contre le réchauffement 
climatique. L’eau chaude au nouveau centre technique de la déchèterie du 
Vallon d’Arty est produite par 18  m² de panneaux solaires. Objectif  : augmenter 
d’ici 2024, à 13% la part des énergies renouvelables.

Plus de la moitié des déplacements fait en moyenne 3 km. Depuis 2018, Niort 
Agglo encourage l’utilisation du vélo en déployant une flotte de 400 vélos 
électriques en location. Objectif : atteindre d’ici 2024, 8% de déplacements à vélo, 
notamment sur les trajets domicile travail.

Niort Agglo accordera une aide financière pour remplacer les modes de 
chauffage peu performants et incite notamment au développement de foyers de 
cheminée fermés moins gourmands en bois. Objectif : réduire d’ici 2024 de 13,5% 
les émissions de polluants dans l’air.

Niort Agglo engage une réflexion sur l’alimentation locale avec les habitants 
et les acteurs du monde agricole. 1er objectif : accompagner les restaurants 
scolaires pour l’introduction de produits de qualité et locaux.

Niort Agglo 
s’engage
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Aménagement

Vers un renouveau 
urbain du quartier 
Pontreau-Colline 
St-André à Niort

Dans le cadre du Contrat de Ville, Niort Agglo investit aux 
côtés de la Ville de Niort pour la rénovation du quartier 
prioritaire du Pontreau-Colline Saint-André à Niort. Le 
rôle de l’Agglomération est de restructurer l’offre com-
merciale de proximité en favorisant l’extension du centre 
commercial de la rue Jules Ferry et la mutation écono-
mique de la rue Pluviault.

Horizon 2040 :
Notre agglomération 
se dessine
Niort Agglo a renouvelé son schéma de cohérence territoriale 
en vue d’harmoniser les règles d’urbanisme qui favoriseront 
un développement équilibré de l’ensemble du territoire. 

L’agglomération se développe et devrait d’ici 2040 accueillir 
16  000 nouveaux habitants, dont 65% au moins résideront 
en cœur d’Agglo. Le SCoT, Schéma de cohérence territoriale, 

garantit sur le long terme à la fois le progrès social, l’efficacité 
économique et la protection de l’environnement. Il intègre de 
nombreuses orientations en faveur de la protection de notre cadre 
de vie comme la préservation des paysages, la gestion des énergies 
ou le développement de nouvelles formes de mobilité. 

Un territoire attractif, durable et équilibré 

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 de 45% à horizon 2040. Ainsi, le 
développement du territoire trouvera sa place prioritairement 
dans les zones déjà urbanisées et les cœurs de bourg, là où sont 
les équipements, les services et l’emploi. L’étalement urbain sera 
maîtrisé pour préserver la qualité de vie, la mixité sociale et les 
espaces naturels, agricoles et les paysages. 

Une enquête publique en novembre

L’organisation territoriale repose sur trois principes : attractivité, 
équilibre et préservation du cadre de vie dans le respect du dévelop-
pement durable. Le SCoT, présenté le 8 juillet 2019, est le fruit d’une 
concertation avec les communes et les habitants. Il sera soumis à 
l'approbation du conseil communautaire début 2020 après une 
phase d’enquête publique. Celle-ci se déroulera du 14 novembre au 
6 décembre 2019 au siège de Niort Agglo, 140 rue des Equarts à Niort 
et dans les 40 mairies de l’agglomération.

Ce SCoT permet d’intégrer les nouvelles communes qui ont 
rejoint l’Agglo et de mettre en place le premier PLUi-D, plan local 
d’urbanisme intercommunal qui intègre les déplacements. Les 
orientations du SCoT sont également déclinées dans le futur Plan 
climat air énergie territorial (PCAET) 

+ d’infos sur l’enquête publique, déroulé : lieux et dates sur niortagglo.fr
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Déchets

Tous les emballages ménagers se trient !

Sur le territoire de Niort Agglo, depuis janvier 2016, tous les 
emballages ménagers se trient  : pots, barquettes, tubes 
(crèmes, dentifrice), films et sacs plastiques compris. Déposez-

les dans les bacs à couvercle jaune ou bornes d’apport volontaire. 
Inutile de les rincer. Il vous 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. Tous les bouchons et capuchons 
peuvent être laissés sur leurs emballages. 

Un doute  ? Interrogez le site internet www.consignesdetri.fr ou 
posez votre question à la direction des déchets ménagers de Niort 
Agglo par téléphone (numéro vert 0 800 33 54 68) ou en ligne sur 
www.niortagglo.fr. Une réponse vous sera apportée dans les plus 
brefs délais.

Vos questions sur niortagglo.fr

Alain R. : «  Pouvez-vous me dire dans quelle poubelle jeter ce pot de 
yaourt? »
Niort Agglo : Le pot de yaourt va dans le bac jaune, avec son opercule. 
Il faut simplement les désolidariser l’un de l’autre, car ce sont deux 
matières différentes : alu et plastique.

Isabelle T : « Est-ce que les barquettes alimentaires peuvent être triées ? »
Niort Agglo  : Qu’elles soient en aluminium ou polystyrène, les 
barquettes doivent être jetées dans le bac jaune ou en points 
d’apport volontaire dédiés aux emballages. Idem pour les boîtes de 
conserve. Toutes doivent être vidées, mais pas lavées.

Bouteilles  
et flacons en plastique

+ de 6 000 tonnes

50 kg  
par an 
et par 
habitant

d’emballages 
ménagers 
collectées 

chaque année 
soit environ

Cartonnettes, films  
plastiques, barquettes  
en polystyrène, tubes…

Boîtes métalliques

Comment bien trier les 
emballages ménagers ?

A voir sur la web TV youtube de Niort Agglo
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Q ue faire de ses 
branchages et autres 
résidus de taille ? 

Pour le savoir, rendez-vous 
samedi 19 octobre de 10h à 12h, 
à la déchèterie du Vallon d’Arty à 
Niort. 
Un atelier "Au broyage ou à la 
déchèterie ? " y est proposé par 
Niort Agglo. Les personnes ayant 
participé à l’atelier pourront 
repartir avec du compost et du 
broyat frais. Gratuit.

Jeter  ? Pas question  ! C’est la 
devise des Repair Cafés.
Dans ces ateliers ouverts à tous, 
des bricoleurs bénévoles vous 
aident à réparer vos appareils 
en panne, à remettre en état 
vos objets cassés, à retoucher 
vos vêtements. Depuis cette 
année, Niort Agglo soutient 
trois structures qui organisent 
régulièrement des Repair Cafés  : 
le centre socioculturel du pays 
mauzéen (3e samedi du mois de 
14h30 à 17h), ceux de Souché 
(1er samedi de mois de 9h30 à 13h) 
et du Parc à la Tour Chabot à Niort 
(3e samedi du mois de 9h à 13h).

Le bon tri du verre  ! Seuls les 
emballages en verre (bouteilles, 
pots et bocaux) peuvent être 
déposés dans les bacs ou points 
d’apport volontaire dédiés au 
verre. La vaisselle et le verre 
culinaire en sont exclus.

EN BREF

11 déchèteries sur le territoire

Produits dangereux, gravats, métaux… Tous ces déchets doivent être 
apportés en déchèterie, pour pouvoir être valorisés, éliminés ou stockés 
sans risque pour la santé et l’environnement. Sur place, des agents d’accueil 
vous orientent vers les bonnes zones de collecte, vous conseillent et vous 
aident à trier le mieux possible. Leur rôle est aussi de veiller au bon respect 
des règles de sécurité. Faites preuve de patience en période de forte 
affluence, attendez que le caisson de déchargement soit accessible avant 
de manoeuvrer votre véhicule. Pensez à mettre une bâche ou un filet sur 
votre remorque pour éviter que des déchets s’envolent. Près de 454 000 
visites sont enregistrées chaque année dans les déchèteries de Niort Agglo, 
dont 128 000 au Vallon d’Arty, à Niort, soit environ 10 600 par mois. 

DÉCHETS VOLUMINEUX : 
UNE COLLECTE SUR RENDEZ-VOUS

Comment vous débarrasser de vos encombrants ? S’ils peuvent être char-
gés dans un véhicule, apportez-les en déchèterie où ils seront évacués 
vers une filière de recyclage spécifique. Ou donnez-les à une structure de 

réemploi.

Pour le mobilier indémontable (type armoire ou canapé…) et le gros électromé-
nager (type lave-linge) qui ne peuvent pas être transportés dans une voiture, vous 
avez la possibilité de faire appel à la direction des déchets ménagers de la Com-
munauté d’agglomération du Niortais. Composez le numéro vert 0 800 33 54 68. 
Dans les 3 jours ouvrables, l’équipe chargée de l’enlèvement des volumineux vous 
recontactera pour vous communiquer le jour et l’heure de son passage devant 
votre domicile (service gratuit). En 2018, elle a effectué 908 interventions.
Ne sont pas pris en charge par cette collecte  : les gravats et matériaux (portes, 
cuvettes de WC, par exemple), les deux-roues, les tondeuses ou encore le mobi-
lier de jardin.
Il est rappelé que l’abandon d’un réfrigérateur, d’un matelas ou d’un canapé sur le 
trottoir ou en pleine nature est formellement interdit. C’est une infraction passible 
d’une amende forfaitaire de 68€ qui peut grimper jusqu’à 450€ en cas de défaut 
de paiement.

Déchèteries de Niort Agglo acceptant les déchets d’équipements électriques 
et électroniques  : Aiffres, Beauvoir-sur-Niort, Echiré, Granzay-Gript, Le Van-
neau, Magné, Vallon d’Arty à Niort, Prin-Deyrançon. 

Bouteilles  
et flacons en plastique

Près de 38 000 
tonnes de déchets 
collectées par an

54% des matériaux 
collectés sont 

valorisés
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Avec 2 500 étudiants et plus de 70 formations proposées, Niort a acquis le 
statut de ville étudiante. Statut qu’elle entend conforter en doublant d’ici 
2030 le nombre de jeunes dans ses filières d’enseignement supérieur.

Niort Sup’, ville étudiante

Dossier

Enjeu stratégique pour le développement de 
l’agglomération, l’offre de formation supérieure 
s’est considérablement étoffée ces dernières 

années. S’il s’agissait, il n’y a pas si longtemps, de 
retenir les jeunes sur le territoire, il s’agit aujourd’hui, 
pour répondre aux besoins des entreprises, de les 
attirer au niveau régional, national, voire international. 
La plupart des formations proposées actuellement à 
Niort relèvent du secteur tertiaire et sont tournées vers 
l’avenir, avec une sensibilité particulière aux grandes 
mutations sociales et économiques. C’est le cas, par 
exemple, du secteur du numérique dont les formations 
de haut niveau ont été implantées sur le site de Niort 
Tech, qui abrite également un incubateur de start up. 
Dans ce secteur, comme dans d’autres, l’Agglo travaille 
à renforcer les connexions entre le tissu économique 
local et les formations afin de créer un écosystème 
solide et dynamique.

Si le Pôle universitaire (site niortais de l’Université de Poi-
tiers) est le site le plus important en nombre d’étudiants 
accueillis, on compte presque une trentaine de BTS pré-
parés dans des lycées ou les chambres consulaires, et 
plusieurs formations de haut niveau, fruits de partena-
riat avec différentes structures délocalisées comme le 
CNAM, Excelia Group, mais aussi l’Union de l’industrie 
et des métiers de la métallurgie ou encore prochaine-
ment 3 IL ou l’Université de La Rochelle. Parce que 90 % 
de l’offre de formation est très spécialisée dès le bac +1, 
des filières plus généralistes devraient être proposées 
aux prochaines rentrées. Avec une offre densifiée per-
mettant une véritable fluidité de parcours, un cadre 
exceptionnel et un coût de la vie nettement inférieur à 
celui de villes comme La Rochelle ou Bordeaux,  Niort 
a suffisamment d’atouts en main pour permettre à ses 
étudiants de se préparer le meilleur avenir profession-
nel.

Le pôle universitaire de Niort, sur le site de Noron, 121 rue Archimède
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Déborah Audevard : « Niort nous 
donne de l’ambition »
«  Moi qui voulais faire le moins d’études possible 
après mon bac pro, j’ai un bac + 5 et je suis devenue 
super ambitieuse : c’est le contexte niortais qui veut 
ça  ! Charentaise, je me suis installée à Niort après 
mon BTS d’assistante de manager, préparé en alter-
nance à la MAIF, pour intégrer la Licence pro Entre-
preneuriat et management de projet avec l’idée de 
créer mon entreprise un jour. Toujours avec la MAIF, 
je me suis intéressée à la gestion de projet. Mes 
missions touchaient particulièrement le domaine 
du digital. Ainsi, lorsque ASI, une entreprise des 
services du numérique, m’a proposé un emploi, j’ai 
suggéré de commencer par de l’alternance dans le 
cadre du Master Marketing digital et stratégies col-
laboratives préparé au sein d’Excelia Group à Niort 
Tech. L’environnement y est porteur et offre de 
nombreuses possibilités de rencontrer des chefs 
d’entreprise et des acteurs économiques. Idéal 
pour développer un réseau. A l’issue de ma forma-
tion, ASI m’a intégrée définitivement à son équipe 
en tant que consultante. Il y a une vraie dynamique 
et ça nous donne envie, avec mes amis de Master, 
de surfer sur la vague et de nous investir, pour faire 
bouger les choses nous aussi. J’ai toujours en tête de 
monter ma boîte un jour, mais il me reste beaucoup 
à apprendre et je me sens bien chez ASI, dont je par-
tage les valeurs. »

TÉMOIGNAGE

IRIAF : pionnier 
de l’approche par 
compétences

Depuis la rentrée 2018, les 
deux Masters préparés à 
l’IRIAF font l’objet d’une 
toute nouvelle approche 
pédagogique, plus en 
lien avec les attentes du 
monde professionnel. 

«  L’objectif c’est que les étudiants, leur Master en poche, soient 
immédiatement opérationnels. Pour cela, nous mettons en 
œuvre une approche pédagogique par compétences, et non plus 
par matière,  » explique Lydie Ancelot, responsable du Master 
Statistique et actuariat appliqués aux risques en assurances 
dommages et santé à l’Institut des risques industriels assurantiels  
et financiers (IRIAF) implanté sur le Pôle universitaire de Niort. Il 
ne s’agit pas là d’un simple dépoussiérage sémantique. L’IRIAF 
a littéralement déconstruit et reconstruit la structure de ses 
Masters en prenant pour base les compétences attendues par 
les entreprises. «  Cela nous a obligé à tout revoir  : la manière 
d’enseigner, avec moins de cours en face à face et plus de mises 
en situations professionnelles, mais aussi  le système d’évaluation. 
On note désormais le niveau d’acquisition de chaque compétence 
identifiée, à mesure que l’étudiant déroule son cycle.  » Une 
méthode qui joue le décloisonnement, permet de faire du lien 
entre les différents apprentissages et fait la part belle au travail 
d’équipe : « Ce mode de fonctionnement tend à se développer, mais 
pour l’instant, nous sommes des pionniers. »

Rendez-vous 
sur le salon !
Une bonne orientation, ça se prépare  ! Le 
Salon de l’enseignement supérieur est LE 
rendez-vous incontournable des étudiants 
et des futurs étudiants. De nombreux orga-
nismes de formation seront présents sur 
des stands pour présenter leurs offres et 
répondre aux questions. Par ailleurs, seront 
proposées plusieurs conférences sur des 
thèmes intéressants particulièrement les 
jeunes au moment de choix : Enseignement 
supérieur, mode d’emploi ; choisir de se for-
mer en alternance  ; panorama des études 
scientifiques et technologiques ;  comment 
intégrer une école de commerce ou d’in-
génieur ? Les études en économie, gestion 
et management. Il y aura également des 
témoignages de professionnels sur diffé-
rents secteurs qui recrutent.

Salon de l’enseignement supérieur 
Samedi 16 novembre de 9h à 17h à 
l’Acclameur, à Niort



«  Ça bouge à l’ICSSA car nous nous saisissons des différentes 
réformes, notamment celles sur le lycée et l’apprentissage  », 
explique Céline Morin, Directrice de l’Institut Supérieur 
Saint-André (ICSSA) qui vient notamment d’ouvrir une nou-
velle formation  : le Diplôme Comptabilité et de Gestion, qui 
fait suite au BTS  Comptabilité Gestion proposé depuis plu-
sieurs années déjà par l’établissement. Et pour la rentrée 2020, 
un travail est actuellement en cours avec Niort Agglo et l’école 
d’ingénieur en informatique 3IL, basée à Limoges, pour l’ou-
verture d’un Bachelor de développeur Web. «  Il pourra inté-
resser notamment nos étudiants de BTS Systèmes numériques 
option informatique et réseaux. Pour le métier de développeur 
web, la formation n’existe pas encore à Niort  ». Continuité et 
complémentarité sont les axes de développement de la struc-
ture, qui cherche à retenir les jeunes le plus longtemps pos-
sible à Niort, en leur assurant un parcours fluide en son sein, 
mais aussi plus généralement sur le territoire. La plupart des 
étudiants de l’ICSSA sont issus d’un secteur compris entre Poi-

tiers et La Rochelle, et qui a tendance à s’élargir. « La concur-
rence avec La Rochelle et Bordeaux existe, mais ici les loyers sont 
moins chers, les bus gratuits, et nous sommes très bien desservis 
par le ferroviaire. Ce sont des atouts qui font la différence.»

Contact : ICCSA - 17, rue des Quatre Vents à Niort, 05 49 33 03 64

ICSSA, de nouvelles formations

Au lycée Paul Guérin, sont proposées plusieurs formations tournées vers le secteur industriel

Avec 275 étudiants, l'ICSSA est une petite structure qui 
développe son offre en lien avec les besoins locaux.

Dossier
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Mathilde Collas, 
Responsable des 
Ressources Humaines 
chez Darva

« Je suis arrivée au poste de RRH chez 
Darva il y a un an, après avoir travaillé 
10 ans dans le secteur de l’industrie. 

Darva soutient activement l’Agglo dans ses démarches pour 
implanter de nouvelles formations sur le territoire. Celles qui sont 
proposées à Niort sont très pragmatiques et connectées au tissu 
économique local, beaucoup plus, à mon sens, que dans des 
agglos plus importantes. Cela permet aux jeunes de trouver plus 
facilement des entreprises pour leurs stages ou leur apprentis-
sage. D’ailleurs, Darva souhaite ouvrir des postes en alternance, 
sur des métiers techniques, parce que c’est un super moyen de 
se constituer un vivier de talents.

Pour ma part, j’ai eu un parcours très vite professionnalisant. 
Après un bac ES obtenu au lycée Paul-Guérin, j’ai opté pour 
l’IUT Gestion des entreprises et des administrations, mais je ne 
suis pas allée au bout  : j’ai bifurqué vers l’IUP (Institut Universi-
taire Professionnalisé) de gestion, qui diplômait à bac +4 avec 
une dernière année en alternance. J’ai passé un Master Droit et 
Ressources humaines à Nantes, puis je suis revenue à Niort pour 
ne plus repartir ! Après quelques CDD, je suis entrée chez Leach 
International pour 8 ans. Au final, je me suis formée à Niort et j’y 
ai toujours trouvé du travail intéressant. »

Lycée Paul-Guérin :  
les métiers de l’industrie
Les six BTS proposés par le lycée Paul-Guérin sont orientés vers le secteur industriel. Un secteur plein d’avenir, 
mais dont le large éventail de métiers reste méconnu. 

Après un bac Pro électricité passé près de Saintes, Yohan s’est dirigé vers le BTS Fluides Energies Domotique 
proposé au Lycée Paul-Guérin à Niort. « C’était pour moi une continuité logique, dans un secteur qui ouvre 
sur de nombreux débouchés  ». Même intérêt chez sa jeune condisciple, Maddy, qui, son bac S obtenu à 

Clermont-Ferrand, se rêvait architecte, mais a bifurqué parce que « ce BTS me permet de travailler dans le bâtiment, et 
de valoriser mes études de physique ». Tous deux hésitent encore sur la suite à donner à leur diplôme l’an prochain : 
continuer en Licence pro, ou chercher du travail. Mais ils sont sûrs d’une chose : un emploi les attend au bout de 
leur formation.

Ils sont pourtant relativement peu à emprunter ces filières techniques et technologiques. « Il n’y a pas un secteur 
en lien avec nos BTS qui n’offre de perspectives intéressantes, en termes de métier et d’évolution de carrière, remarque  
Gérard Grether, Proviseur de l’établissement. Et le travail est intéressant  : c’est utiliser des technologies nouvelles, des 
systèmes sophistiqués, des machines à commande numérique, de la découpe laser, etc. » 

Les entreprises industrielles locales, qui cherchent à recruter à tous les niveaux, ont un œil sur ce vivier de jeunes 
prometteurs. Conscients que les métiers et l’environnement de travail offerts par le secteur industriels sont mécon-
nus, les chefs d’entreprise réunis sous le label Niort Industrie se sont saisis de cette problématique. Des passerelles 
se créent peu à peu vers les établissements du secondaire pour inciter les jeunes à emprunter cette voie. Ce qui 
pourrait faire bouger les lignes dans les années à venir.

Contact : Lycée Paul Guérin, 19 rue des Biefs à Niort, 05 49 34 22 22

ILS VIENNENT DU BOUT DU 
MONDE POUR ÉTUDIER À NIORT !

William Avoce, du Bénin
« Titulaire d’une Licence en Statistiques obtenue au 
Bénin, je souhaitais passer un Master en actuariat. 
Initialement, je souhaitais le faire au Canada, mais 
il s’est avéré que venir faire des études en France 
était plus facile pour des questions d’équivalences. 
J’avais des amis étudiants un peu partout en France, 
mais l’IRIAF proposait la formation la plus en lien 
avec mon projet professionnel. J’ai tout de même 
dû repasser ma Licence, pour pouvoir commencer, 
cette année, mon Master. 

Cependant, mon projet professionnel a évolué et 
je me dirige vers le domaine de la Data Science. Je 
cherche actuellement une entreprise pour conti-
nuer mes études en alternance. Je me suis déplacé 
un peu partout en France pendant tout l’été, mais 
rien ne s’est concrétisé pour le moment. A termes, 
j’espère pouvoir travailler au Royaume-Uni. »

10% d'étudiants 
étrangers étudient  
au pôle universitaire de Niort



Économie

SERVICES À DOMICILE 

un secteur qui recrute

Le secteur du service à la personne a beaucoup évolué 
ces dernières années et couvre une multitude d’activités, entre 
prestations de confort et soins  », explique Cathy Pineau, 
chargée de mission au Comité de bassin d’emplois du 
Niortais. Parmi elles, l'aide au ménage existe toujours mais 
face à une demande croissante liée au vieillissement de la 
population et à la perte d’autonomie, les aides à domicile 
sont amenées de plus en plus à intervenir auprès de publics 
atteints de pathologies ou de handicaps. Leurs missions 
vont au-delà de l’entretien du logement, de la cuisine ou des 
courses et peuvent relever d’actes essentiels de la vie (lever 
et coucher, toilette) nécessaires au maintien à domicile.

Ce métier exige d’avoir le sens du contact – empathie, 
patience, goût du service – mais aussi des compétences. 
« Nos structures recrutent des profils polyvalents. Les contrats 
proposés sont plus intéressants en termes d’aménagements 
horaires et de diversité de missions,  » affirme Antoine 
Bourreau, Directeur de la Générale des Services à Niort. 
Les personnes sans qualification  peuvent postuler, elles 
sont accompagnées dans leur progression. « On peut faire 
carrière dans ce secteur, insiste Céline Raimond-Lagrange, 
Directrice des Ressources humaines à l’ADMR 79 et nous 
aidons les salariés à valoriser leur expérience et à obtenir leur 
diplôme d’aide-soignant ou d’auxiliaire de vie sociale. »

S’il est un secteur qui recrute, c’est bien celui de l’aide 
à domicile  au service des personnes qui souhaitent 
vieillir le plus longtemps possible chez elles.

‘‘

Katia Deschamps, aide à domicile à Douce Heure

Une partie de l'équipe Leach international relogée à la pépinière d'entreprises de Niort Agglo

Katia Deschaumes, aide à domicile à 
Autonomie Douce Heure
«  Je n’imaginais pas tout ce que j’apprendrais et à 
quel point j’aimerais ce métier.  Je suis entrée en 2012 à 
Autonomie Douce Heure comme aide-ménagère. Ma 
mission a évolué au contact de mes collègues qui m’ont 
transmis de nouveaux gestes. Je prépare une Validation 
des Acquis par l’Expérience (VAE) pour obtenir le diplôme 
d’assistante de vie aux familles. Nous intervenons seuls à 
domicile et devons être autonomes, savoir réagir devant 
un imprévu, mais aussi être capables de nous imposer 
en douceur. C’est un métier exigeant physiquement et 
moralement, qui apporte beaucoup humainement. »

Thomas Fauvin, aide à domicile à l’ADMR
«  J’ai toujours aimé le contact avec les personnes âgées. 
Le fait que je sois un homme a pu déranger au début 
mais plus maintenant  ! Il y aurait de la place pour 
un deuxième dans l’équipe car ce métier est parfois 
physique  et demande de la force. Je fais le ménage, la 
cuisine, les couchers  et les soins d’hygiène difficiles à 
accepter au début par la personne aidée. J’ai suivi toutes 
les formations possibles, dont dernièrement celle sur 
les maladies neurodégénératives. Actuellement, je suis 
une quinzaine de personnes, dont 10 quotidiennement, 
principalement à Saint-Hilaire, Arçais et Le Vanneau-
Irleau. »
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Niort Agglo recrute à Paris

Pour aider les entreprises industrielles et numériques locales à recruter, l’Agglo était présente au Carrefour pour l’emploi à Paris. Nos 
entreprises industrielles et numériques ont ceci en commun qu’elles peinent à recruter les talents nécessaires à leur développement. 
Dans le cadre du soutien qu’elle apporte à ces deux filières, Niort Agglo, accompagnée de 10 entreprises locales, s’est rendue au 

Carrefour pour l’emploi à Paris, les 3 et 4 octobre. « De plus en plus de citadins sont prêts à quitter Paris et sa région, explique Emmanuelle 
Béri, chargée de mission filière Industrie et logistique. Nos entreprises ont des offres d’emplois hautement qualifiés… Il revient à Niort Agglo 
de valoriser les nombreux atouts de notre territoire, pour capter l’intérêt de cette population ». L’Agglo s’est dotée d’une Box Accueil, un 
dispositif destiné à séduire des candidats et à les accompagner dans leur installation. Elle comprend notamment une CVthèque pour 
faciliter la recherche d’emplois des conjoints.

Niort Agglo soutient Leach 
International Europe
Dans la nuit du 7 au 8 août, le site de l’entreprise Leach 
International Europe à Niort était dévasté par les flammes. 
Aujourd’hui, des solutions de relogement sont en passe d’être 
trouvées.
«  Le jour même, des solutions ont permis à l’entreprise de 
faire face à la crise et de relancer l’activité le plus rapidement 
possible  » explique François Collard, responsable de 
l’immobilier d’entreprise au service du développement 
économique. Pour faire face à cette urgence, Niort Agglo 
s’est immédiatement mobilisée et a mis à disposition des 
espaces à la Maison de l’économie sociale et solidaire et à la 
pépinière d’entreprises, pour une cinquantaine de postes. La 
collectivité a accompagné l’entreprise dans la recherche d’un 
site de production transitoire le temps de sa reconstruction, 
finalement installé rue Georges-Louis Buffon. D’autres 
solutions sont recherchées pour réunir le plus rapidement 
possible production et administration en un lieu unique. 
Niort Agglo accompagnera également l’entreprise dans les 
procédures administratives liées au projet de reconstruction 
des bâtiments de la rue Sainte-Claire Deville d’ici 12 mois. 

FORUM DE L’ESS : NOUVELLE FORMULE

La 5e édition du forum national de 
l’économie sociale et solidaire et 
de l’innovation sociale, soutenue 

par Niort Agglo, aura lieu à Niort du 6 
au 8 novembre.

L’économie sociale et solidaire (ESS) 
fait partie de l’ADN du Niortais. C’est 
donc tout naturellement que le 5e 
forum national se tiendra à Niort sur le 
thème : « Economie sociale et solidaire 
et innovation sociale, des outils au 
service des territoires et des réponses 
aux défis des sociétés. » 

Pour coller aux préoccupations de terrain, le 
programme des conférences et tables rondes 
a été élaboré sur la base d’un appel national 
à contribution des entreprises de l’ESS. Il sera 
donc question de transformation numérique, de 
nouvelles formes de travail, d’égalité femmes-
hommes, de transition écologique et énergétique, 
etc. Grande nouveauté  !  Le forum aura lieu en 
centre-ville, principalement sur la place de la 
Brèche, mais aussi au Camji, à Niort Tech et à la 
CCI. Il se veut aussi plus international et accueillera 
des délégations étrangères, et plus coopératif en 
multipliant pendant les trois jours les occasions 
d’échanges et de réseautage.

Une partie de l'équipe Leach international relogée à la pépinière d'entreprises de Niort Agglo
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À peine un an après leur ouverture, les locaux de Niort Tech s’agrandissent pour recevoir plus de 
formations et plus d’entreprises.

Pour répondre à la demande des entreprises et des organismes de formation, l’Agglo aménage les 2e et 
3e étages de son incubateur de start-up, Niort Tech. Les travaux commencés début juillet sur les deux 
niveaux de 330 m² chacun s’achèveront mi-novembre. Le 2e étage fonctionnera sur un format pépinière 
avec cinq bureaux, une grande salle de réunion, un espace convivial et de coworking. Le dernier étage 
accueillera des formations avec quatre salles à cloisons amovibles sur 120 m² et un foyer pour les étudiants.

Opération Dragon : saison 1
Pour favoriser l’émergence d’entrepreneurs, Niort Tech héberge un pré-accéléra-
teur de start up : Opération Dragon.

« C’est une chance qui nous est donnée, s’enthousiasme Lionel, la Rolls des accélérateurs !» 
Avec son partenaire, Nicolas, comme lui formateur en Prévention Santé Sécurité Risque 
dans l’entreprise, il vient de créer une start-up destinée à digitaliser leur offre de formation. 
Au printemps dernier, l’Assurtech a retenu 8 candidats sur 40 pour un programme 
d’accompagnement de cinq mois. «  Les projets retenus sont moins avancés que ceux de 
l’accélérateur French Assurtech. Ici, il s’agit de déterminer si le projet est viable,  » précise 
Alexandre Jeanney, program manager d’Opération Dragon. 

Ce dispositif est tout aussi exigeant : parrainage avec suivi hebdomadaire, interventions 
de structures lors de la création de start up. «  Moi qui n’ai pas d’associés, je peux parler 
de mon projet et le faire avancer sous un regard bienveillant. Opération Dragon me sort de 
mon isolement,  » constate Loélia, qui travaille sur une application pour les femmes en 
rémission de cancer du sein (Voir ci-contre). En novembre, les projets seront soutenus 
devant un jury composé de membres d’Assurtech et d’investisseurs potentiels.

« Une femme sur six qui a un cancer du 
sein, c’est notre mère, notre sœur, notre 
fille, notre femme… ça doit concerner tout 
le monde ! Moi, ça me prend aux tripes ! » 
s’enflamme la jeune Loélia, 22 ans, 
retenue en mai dernier pour participer à 
la première édition d’Opération Dragon. 
Son projet : une application multifaces 
permettant un suivi des patientes en 
rémission du cancer du sein. « Cette 
période peut être angoissante, on se pose 
des questions, le moindre bobo inquiète… 
Cette plateforme permettra de contacter 
des professionnels de santé, d’être 
rassurée, conseillée, orientée. » 

Son projet, préparé durant son Bachelor 
à l’Ecole de Design Nantes Atlantique, a 
été labellisé Cancer Campus à Villejuif. 
« C’était un programme intéressant mais 
Opération Dragon, c’est plus simple, 
constructif et motivant. Je suis la seule 
femme du programme et la plus jeune. 
J’échange beaucoup avec des gens qui 
savent de quoi ils parlent et c’est toujours 
positif.  Ma solution n’a pas évolué en 
elle-même mais j’ai des réponses à des 
questions. Notamment, j’ai bien cerné ma 
cible : les instituts de cancérologie » D’ici 
quelques mois d’ailleurs, elle aura peut-
être signé un contrat avec l’un d’entre 
eux (ils sont 20 en France), qui représente 
40 000 patients par an. Pour l’heure, elle 
continue ses études en Master et s’est 
attelée à une autre problématique  : 
comment utiliser la Data pour prévenir 
les maladies chroniques ? 

NIORT TECH S’AGRANDIT

Loélia Rapin

Opération Dragon dans les locaux de Niort Tech
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Transports

+ d'infos sur 

 

Chaque année, près de 
5  530  élèves utilisent les 
transports scolaires du réseau 
tanlib. 

Le service est gratuit, mais 
nécessite une inscription 
obligatoire qui permet 

d’adapter l’offre aux besoins.
Ecoliers, collégiens, lycéens et 
étudiants de l’Agglomération* sont 
invités, depuis la mise en place de 
la gratuité du réseau de transport, 
à s’inscrire auprès de tanlib pour 
obtenir une attestation nominative 
en remplacement de la carte scolaire. 
Chaque élève doit pouvoir présenter 
ce document au conducteur en 
cas de besoin. L’inscription permet 
en retour à l’Agglo de mieux 
calibrer le service rendu, et aux 
jeunes usagers de recevoir des 
informations sur les déviations de 
lignes, les modifications d’horaires, 
le fonctionnement du service en cas 
d’intempéries. 
La rentrée est déjà loin  ! Mais il est 
toujours temps de s’inscrire. 

* A l’exception des élèves d’Aiffres, Chauray, 
Niort empruntant le réseau de bus urbains 

DES ARRÊTS DE BUS 
TOUT NEUFS
Dans le cadre d’un projet de chemi-
nement piéton porté par la mairie 
d’Amuré, Niort Agglo a créé un nou-
vel arrêt central «  Amuré mairie  » 
utilisé par les élèves et les usagers 
de la ligne 21. L’Agglomération a 
également sécurisé et amélioré l’ac-
cessibilité des arrêts « La Chaume » 
à Val du Mignon, « Salle de sport » 
à Magné ou encore « Herbillaux » à 
Niort en lien avec la requalification 
de la zone d’activités. 

Bonne conduite
Chaque année en mai-juin, les élèves 
de CM2 sont initiés avant leur entrée 
au collège aux bonnes pratiques 
d’utilisation des transports 
collectifs. C’est le moment de les 
mettre en application  ! Pour la 
sécurité de tous, par exemple il est 
demandé de ne pas chahuter aux 
arrêts de bus et dans le véhicule, 
de boucler sa ceinture de sécurité, 
d’être vigilant à la descente, de 
regarder des deux côtés de la route 
avant de traverser. 

La rentrée avec

Bien accompagnés !

Tous les circuits scolaires des écoles primaires sont 
désormais encadrés par des personnes mises à 
disposition par les communes pour accompagner 
les élèves sur le temps des trajets. Les dernières 
écoles à bénéficier de ce service depuis la rentrée de 
septembre se situent à Mauzé-sur-le-Mignon, Villiers-
en-Plaine et Aiffres.

Leur rôle  : accueillir les enfants et faciliter la montée 
des plus jeunes, pointer les présents sur la liste des 
inscrits à l’aller et au retour, s’assurer que tous ont bien 
bouclé leur ceinture de sécurité et vérifier au moment 
de la descente que le parent ou l’adulte habilité est 
bien présent à l’arrêt.
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90 œuvres et documents issus 
de collections publiques et privées

Plus de 20 musées ou 
institutions partenaires

27 œuvres en provenance  
des collections  

du Château de 
Versailles,

24 proviennent  
des collections locales

Culture

EXPOSITION AU MUSÉE BERNARD D'AGESCI
du 18 octobre 2019 au 15 mars 2020
Madame de Maintenon, dans les allées du pouvoir

A l'occasion du tricentenaire de la mort de Madame de 
Maintenon (1635-1719), le musée Bernard d'Agesci à Niort 
propose, en co-production avec le Château de Versailles, une 
exposition dédiée à cette femme à la destinée exceptionnelle.

Le parcours retrace les étapes de la vie de Françoise d’Aubigné 
au XVIIe siècle, autour d’une soixantaine d’œuvres et docu-
ments issus de collections publiques et privées dont 27 en 

provenance des collections du Château de Versailles. Née à Niort 
en 1635, petite-fille d’Agrippa d’Aubigné, elle s’est imposée à Ver-
sailles et dans la vie de cour. De sa jeunesse à Niort et au château de 

Mursay à Échiré  à son mariage avec Paul Scarron, puis à son entrée 
à la cour en tant que gouvernante des enfants nés du Roi et de 
Madame de Montespan, elle devient la seconde épouse de Louis 
XIV en 1683 et s’illustre en tant qu’institutrice de la Maison Royale 
de Saint-Louis à Saint-Cyr qu’elle fonde en 1686. Le destin de Fran-
çoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, a quelque chose de fas-
cinant par cette ascension rapide et éclatante : son influence poli-
tique et morale dans les coulisses du pouvoir pendant 36 années à 
Versailles est incontestable. Une femme en majesté de retour sur sa 
terre d’origine à (re)découvrir du 18 octobre 2019 au 15 mars 2020. 
Vernissage le jeudi 17 octobre à 18h30.
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AUTOUR  
DE L’EXPOSITION
Visites guidées théâtralisées « Louis XIV à Niort, une 
visite majestueuse » mise en scène par Philippe Cou-
teau. 
Dimanche 20 et samedi 26 octobre, jeudi 28 
novembre, dimanche  15, jeudi 26 et vendredi 27 
décembre, dimanche 12 janvier à 15h. 

Vacances aux musées : Kit famille du 21 décembre 
- 5 janvier : munissez-vous à l’accueil de votre kit du 
parfait petit visiteur pour partir à la découverte de 
Mme de Maintenon

Musiques de Salon et divertissements musicaux 
à la cour pour l’expression d’un baroque musical à 
la française par un trio guitare, violon et flûte à bec, 
organisés par l’Association Musique en vie. Vendredi 
17 janvier à 20h. 

L'Art au Menu  : Découverte d'une œuvre le jeudi 
21  novembre  : Portrait de Théodore Agrippa d’Au-
bigné, grand-père de Françoise d’Aubigné, célèbre 
écrivain calviniste.

L’ECOLE DU 
LOUVRE REVIENT
25 villes et musées partenaires participent 
au réseau des cours en régions de l’École 
du Louvre dont Niort. Cette année, soyez 
curieux et découvrez les cabinets de 
curiosités en 5 séances du 8 octobre au 
3  décembre. Les cours sont dispensés 
au musée Bernard d'Agesci par Christel 
Dupuy, docteur en histoire de l’art de la 
Renaissance, collaboratrice scientifique 
de Pierre Rosenberg de l’Académie fran-
çaise. Les tarifs et la fiche d’inscription sont 
accessibles sur www.niortagglo.fr

Auguste Tolbecque, 
le centenaire
#1 Niort rend hommage à Auguste Tolbec-
que à l’occasion du centenaire de sa mort. 
Deux salles permanentes du musée sont 
entièrement consacrées à l’illustre niortais. 
Gravures, instruments de musique, pro-
totypes, essais et dernières acquisitions 
y seront présentés pour percer à jour le 
génie de cet homme à la fois  musicien, 
violoncelliste, compositeur, facteur d’ins-
truments de musique et pédagogue. Ren-
dez-vous au Musée Bernard d’Agesci du 
7 novembre 2019 au 5 janvier 2020.

#2 Le centenaire de sa mort est aussi 
l’occasion de s’interroger sur le son des 
musiques anciennes au travers d’un col-
loque international, les 7 et 8 novembre 
prochains. Intitulé «  Le son des musique 
anciennes (1880-1950) : imaginer, fabriquer 
et partager. L’histoire et l’interprétation 
des répertoires anciens, l’histoire du col-
lectionnisme et celle des reconstitutions 
d’instruments de musiques anciens seront 
donc abordés par le prisme de ces 3 axes.

Ça redémarre  
au conservatoire !
Le 12 décembre, la résidence l’Angélique 
(40 rue de la Burgonce à Niort) accueil-
lera un bal renaissance dès 20h. Plon-
gez dans le XVIe et début du XVIIe siècle, 
pour découvrir la danse et la musique des 
répertoires anciens. Entrée libre.

Le 19 décembre, l’audition de l’ensemble 
cordes se tiendra à l’auditorium du conser-
vatoire à Niort pour une soirée placée sous 
le signe de l’improvisation. Découvertes 
dès 20h et entrée libre.

HALLOWEEN AUX MUSÉES !
Pour les vacances de la Toussaint, vos musées vous 
préparent des animations fantastiques(*) 

Chauve qui peut !
Avec Roussette, la chauve-souris, venez découvrir 
le mode de vie de ce petit mammifère. (Atelier : je 
crée ma chauve-souris). Le mardi 21 octobre pour les 
3-5 ans de 15h à 16h30 et le jeudi 24 octobre pour les 
6-8 ans de 14h30 à 16h30.

Halloween en famille
Aurez-vous le courage d’affronter des épreuves 
dans un donjon… hanté  ? Venez déguisés et 
participez à cette journée spéciale Halloween !   
Le jeudi 31 octobre de 14h30 à 16h30.
(*) Réservations obligatoires et tarifs à 6€ (goûter compris).

François Verdier, artiste graveur

Figure emblématique du milieu artistique niortais, 
François Verdier sera mis à l’honneur au musée  Ber-
nard d’Agesci par une exposition de gravures illus-
trant le monde animalier. L’occasion aussi de mettre 
en valeur la collection d’Histoire naturelle des musées 
de Niort Agglo en présentant quelques spécimens en 
lien avec les œuvres de François Verdier. Une exposi-
tion à découvrir jusqu’au 3 novembre.

EXPOSITION AU MUSÉE BERNARD D'AGESCI
du 18 octobre 2019 au 15 mars 2020
Madame de Maintenon, dans les allées du pouvoir
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À LA MÉDIALUDOTHÈQUE
« Même pas peur », une exposition de l'auteur et illustrateur Loïc Méhée.
Désormais installé à Poitiers, Loïc Méhée illustre depuis une douzaine d’années pour la presse. 
On lui doit « Mon Loup-Garou de compagnie », « Mon enfant de compagnie » et plus récem-
ment « Ma fanfare de compagnie ». L’un de ses derniers albums, « Le grand méchant » raconte 
l’histoire d’un grand méchant pas si grand… Il a aussi réalisé des albums pop up et a accom-
pagné au dessin plusieurs spectacles. Un artiste multicarte dont l’univers est à découvrir du 
6 octobre au 1er février à la médialudothèque, place Chanzy à Niort.
Plus d’informations au 05 49 78 91 62.

ÇA VA GUINCHER À 

SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

L’association Le Marais en Marche organise un bal à la salle des fêtes de 
Saint-Hilaire-La-Palud le samedi 26 octobre. Dès 21h, venez guincher 
au Minibaluche de Mr Larsene,  véritable maître de cérémonie et DJ 

musicien. Au programme, un répertoire musical éclectique de 1er choix, inspiré 
des styles de danse les plus marquants allant des années 20 aux années 80. 
Et il y en aura pour tous les goûts, de la valse à la java, en passant par le swing, 
le madison et le rock’n’roll… Et d’autres styles encore. Dans une scénographie 
minimaliste et pittoresque, Mr Larsene livrera un bal populaire en petit format, 
dans une version débridée, axée sur le partage et l’interaction avec le public. 
Cette nuit-là sera belle et vous ne l’oublierez pas de sitôt. Et comme dirait Mr 
Larsene, « Guinchez à gogo, dansez sans chichis ! » Toutes les informations 
(tarifs, réservations) au 06 08 11 18 64 ou sur la page Facebook de l’association.

Festival de l’aventure 
individuelle de Mauzé-
sur-Le-Mignon

Du 6 au 10 novembre, des voyageurs  vous 
feront explorer, à travers films, conférences 
et expositions, les multiples facettes de 

l’aventure humaine. Avec en invité de marque Axel 
Kahn, généticien et écrivain et grand marcheur 
devant l’éternel. Les enfants ne seront pas oubliés et 
pourront être sensibilisés grâce à des films présentés 
en partenariat avec le cinéma de la Venise verte 
de St Hilaire la Palud. Toutes les informations sur 
www.2017.festival-aventure-individuelle.fr

Culture

Dans le cadre du Festival Regards Noirs organisé par la Ville de Niort, la 
médiathèque a invité l’auteur de polar Marin Ledun.
Né en 1975, Marin Ledun a déjà publié une vingtaine de romans, de livres jeu-

nesse, d’essais et reçu de multiples récompenses  : Prix mystère de la critique 2011, 
Grand prix du roman noir 2012 du festival international du film policier de Beaune, 
Grand prix de la littérature policière en 2015, Prix polar des lectrices de Elle en 2016, etc. 
Ses intrigues sont le prétexte à une exploration de la crise contemporaine et de ses 
conséquences sociales, les limites du progrès dans la société industrielle. Son dernier 
roman, La vie en Rose, est paru en 2019 dans la collection Série Noire, chez Gallimard.

Se faire peur  
avec Marin Ledun Vous écrivez et vous cherchez de (bons) conseils… 

Affutez vos plumes ! Marin Ledun viendra animer 
trois ateliers, de 18h à 20h30, à la médiathèque du 
Lambon, 2 bis rue de la Passerelle à Niort : 
- Mercredi 6 novembre
- Mardi 19 novembre
- Mercredi 11 décembre
Inscriptions : 05 49 33 12 53

Il donnera une conférence mardi 10  décembre à 
18h30 à la médiathèque Pierre-Moinot, rue de l'Hôtel 
de Ville sur le thème : « La peur dans le polar ». 
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Agenda des communes
SORTIES

26 ET 27 OCTOBRE
La Fête du Frêne Têtard à 
Amuré
Salle des fêtes à Amuré

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Bourse aux jouets et 
puériculture
De 9h à 18h, salle des fêtes de La 
Rochénard

VENDREDI 29 NOVEMBRE
Soirée Jeux
De 18h30 à 22h, Médialudothèque 
à Niort

DIMANCHE 1er DECEMBRE
Marché de Noël
De 10h à 18h à La Rochénard

14 ET 15 DECEMBRE
Fêtes de Noël
Concours de décorations de 
Noël dans les frênes têtards et de 
cabanes extraordinaires, marché 
de Noël
A La Garette

SAMEDI 14 DECEMBRE
Marché de Noël
De 15h à 23h, salle des fêtes de 
Saint-Maxire

JEUNE PUBLIC

SAMEDI 12 OCTOBRE
Les petites histoires d’Abaca Z.
15h : 3-7 ans
17h : moins de 3 ans
A la médiathèque de Chauray

22 OCTOBRE (3-5 ans)
24 OCTOBRE (6-8 ans)
Chauve qui peut ! Découverte de 
la chauve-souris
De 15h à 16h30 au Musée Bernard 
d’Agesci

26 ET 27 OCTOBRE
Sorciers et sorcières
Jeu de piste et animations
Au Château du Coudray Salbart 
à Echiré

27 OCTOBRE ET 29 DECEMBRE
Chasse au trésor « Le secret du 
dragon »
A partir de 12 ans
15h, au Donjon de Niort

JEUDI 31 OCTOBRE
Halloween à la bibliothèque !
De 16h30 à 22h, bibliothèque de 
La Foye-Monjault

JEUDI 31 OCTOBRE
Halloween en famille
Jeu de piste au Donjon
Entre 10h et 16h30 au Donjon de 
Niort

6 NOVEMBRE ET 4 DECEMBRE
Ateliers philo
De 16h30 à 17h15, médiathèque de 
Frontenay Rohan-Rohan

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Heure d’éveil : « Rendez-vous 
avec le loup »
10h30, Médialudothèque à Niort

DIMANCHE 1er DECEMBRE
Les petits doigts qui se 
touchent
Spectacle gratuit
16h, salle Monacalis à La Foye-
Monjault

SAMEDI 7 DECEMBRE
Heure d’éveil « Doucement s’en 
va le jour »
10h30, Médialudothèque de Niort

DIMANCHE 15 DECEMBRE
Bal Grenadine
Un bal-spectacle pour les enfants 
joyeux qui viennent swinguer avec 
leurs parents.
15h30, salle de la Grange à Bessines

DU 21 DECEMBRE AU 6 
JANVIER
Découverte ludique du Donjon de 
Niort avec le Kit famille

SPECTACLES

SAMEDI 5 OCTOBRE
Romain Didier
20h30, salle de la Grange à 
Bessines

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Les hormones Simone
Un récital drôle et inattendu hors 
des routes goudronnées
20h30, salle de la Grange à 
Bessines

MERCREDI 11 DECEMBRE
Les bedaines de coton
Histoire musicale sur la naissance 
du blues
16h, Médiathèque de Villiers-en-
Plaine

VENDREDI 13 DECEMBRE
Les dangers de la lecture
Conférence assez pertinente 
interprétée par Titus
20h, Médiathèque de Chauray

EXPOSITIONS

JUSQU’AU 26 OCTOBRE
Aimer de la plasticienne 
Eléonore Lepièce
A la médiathèque du Lambon à 
Niort

DU 22 NOVEMBRE AU 12 
DECEMBRE
Tifi rellas, le secret des livres 
berbères
Vernissage par Christine Dumont-
Léger le 22 /11 à 18h
Médiathèque de Mauzé-sur-le-
Mignon

CONFERENCES / 
RENCONTRES 

MARDI 8 OCTOBRE 
Rencontre avec Olivier Truc et 
Toni Carbos, auteurs de la BD « Le 
dernier Lapon »
18h30, Médiathèque Pierre-Moinot 
à Niort 

MERCREDI 16 OCTOBRE
Le manuscrit de Sanzay
18h30, Archives départementales 
des Deux-Sèvres

JEUDI 17 OCTOBRE
La bécasse aux épagneuls
Présentation de la gravure de 
François Verdier
De 12h30 à 13h au Musée Bernard 
d’Agesci

VENDREDI 8 NOVEMBRE
Les semences anciennes
Par Bruno Morandeau, formateur 
en production de semences
18h, Maison des associations de 
Mélusine à Echiré

MERCREDI 13 NOVEMBRE
Le Compendium breve, premier 
livre imprimé à Lyon et trésor de la 
bibliothèque de Niort
18h30, Archives départementales 
des Deux-Sèvres

JEUDI 14 NOVEMBRE
Rencontre avec l’auteur Stefan 
Brijs
18h30, médiathèque du Lambon 
à Niort

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Iconographie et culture Métal
15h30, Camji à Niort

Aux jardins : rencontre avec 
l’auteur Jean-Paul Boudaud
16h30, médiathèque d’Echiré

JEUDI 21 NOVEMBRE
Théodore Agrippa d’Aubigné
Présentation du portrait du 
célèbre écrivain
De 12h30 à 13h au Musée Bernard 
d’Agesci

SAMEDI 30 NOVEMBRE
La musique adoucit les meurtres
Par l’auteur Philippe Guillemoteau
15h30, médiathèque de Coulon

MERCREDI 4 DECEMBRE
Image de sciences, sciences de 
l’image
Projection du fi lm Thermostat 
climatique suivie d’un débat
20h30, Médiathèque de Coulon

MARDI 10 DECEMBRE
La peur dans le polar
Par le romancier et essayiste 
Marin Ledun
18h30, Médiathèque Pierre-
Moinot à Niort

JEUDI 19 DECEMBRE
Le ravissement de Saint Paul 
par Nicolas Poussin
Présentation de l’œuvre
De 12h30 à 13h au Musée Bernard 
d’Agesci

VISITES GUIDEES

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Thème « Auguste Tolbecque »
15h, Musée Bernard d’Agesci à 
Niort

Une souscription pour le Moulin de Rimbault
La commune de Beauvoir-sur-Niort ouvre une souscription pour la rénovation du Moulin de Rimbault. Haut de 12 mètres et datant de 1482, il a été 
racheté par la commune en 2005. Régulièrement entretenu, le mécanisme intérieur est en parfait état mais un récent contrôle a révélé fragilité et 
détérioration ; il a fallu démonter ses ailes par prudence. Pour aider à rendre sa belle allure à ce monument emblématique de la commune, vous 
pouvez faire un don sur : www.fondation-patrimoine.org/61551. La souscription ouvre droit à une réduction d’impôt.

Renseignements : mairie de Beauvoir sur Niort 05 49 09 70 78 ou : mairie-beauvoir@wanadoo.fr
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Parallèlement à  son travail de structuration 
et de valorisation de la filière industrielle, 
Niort Agglo a demandé au Conseil de 
développement de se pencher plus 
particulièrement sur la place tenue par les 
PME-PMI et TPE de ce secteur dans le tissu 
économique niortais. 

Six membres de la commission* sont allés à la ren-
contre de 14 entreprises, en veillant à ce que cet 
échantillon soit représentatif de la diversité des 
structures industrielles locales, de leurs secteurs 
activités et de leurs statuts. Une même question 
introductive a été posée à chacun des respon-
sables : « Diriez-vous que votre entreprise évolue 
dans un contexte économique local particulier  ? 
Et en quoi celui-ci pourrait, selon vous, influen-
cer l’avenir de votre activité et ses potentialités 
de développement ? ». Une entrée en matière qui 
permettait par la suite de parler des spécificités de 
leur entreprise, de l’environnement économique, 
de leurs besoins et attentes, de leurs perspectives 
de développement.

Il ressort de ces entretiens que les chefs d’entre-
prise vivent au jour le jour avec la nécessité de 
remplir les carnets de commandes. Le travail est 
là, mais ils sont confrontés principalement à un 
problème de recrutement à tous les niveaux, du 
CAP à l’ingénieur. Il y a notamment un gros travail 

de sensibilisation du monde enseignant sur les 
métiers de l’industrie car c’est un milieu méconnu, 
qui souffre d’une image dépassée, qui ne colle 
plus avec la réalité des usines aujourd’hui. Il y a 
également un travail de valorisation du territoire 
à effectuer pour y attirer les cadres car le Niortais 
lui aussi connaît un déficit d’image même si d’im-
portants efforts ont déjà été réalisés dans ce sens.

Les problèmes de sous-traitance et de mainte-
nance ont également été évoqués. Les entreprises 
locales de sous-traitance sont peu nombreuses, 
et mal connues. Or, faire appel à des entreprises 
éloignées entraîne des coûts supplémentaires. En 
ce qui concerne la maintenance, le problème du 
recrutement se pose là encore, et rend nécessaire 
le recours à des entreprises qu’on ne trouve pas 
toujours sur le Niortais. 

Plus généralement, il ressort de ces entretiens que, 
focalisés sur leur quotidien, les chefs d’entreprise 
ne savent pas toujours où trouver des solutions 
à leurs problèmes, à qui s’adresser. Ils ont besoin 
qu’on leur apporte des informations, et de sortir 
de leur isolement. Le marché semble plutôt bon, 
mais le travail à flux tendu ne permet pas toujours 
de prendre, seul, le recul nécessaire à la réflexion.

* Annick Gilbert, Pierre Gris, Bertrand Oravec, 
Jean-Michel Pierre, Patrick Sol, Philippe Terrassin

L’étude sur l’industrie 
niortaise touche à sa fin

CDCAN, laboratoire de réflexion

LES QUESTIONS
1 - Quel a été le rang 

des Chamois Niortais 
au classement des 

tribunes 2018/2019 ?

2 - Quel joueur des 
Chamois Niortais 

est le fils d'un ancien 
joueur et entraîneur 

de l'Olympique de 
Marseille ?

GAGNEZ DES PLACES 
POUR UN MATCH DES CHAMOIS
Partenaire du Chamois Niortais FC, qui évolue en ligue 2, 
l'agglomération organise un concours pour partager avec le club 
cette nouvelle saison.
Chaque mois, gagnez deux places en tribune d’honneur pour un match 
à domicile + un maillot du club dédicacé + un temps de rencontre avec 
les joueurs. Pour cela, il suffit de répondre à 2 questions, par courrier ou 
internet. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses reçues désignera le 
(la) gagnant(e). 

Ce mois-ci, vous jouez pour assister au match du vendredi 1er novembre 
où les Chamois Niortais recevront Rodez au stade René-Gaillard à 20h.

Si vous répondez par courrier : Envoyez vos réponses jusqu’au lundi 28 
octobre, sur papier libre, au service communication de l'agglomération. 
Concours Chamois Niortais. 140 rue des Equarts. CS 28770. 79006 Niort. 
N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées.

Si vous répondez via internet : Rendez-vous sur le site www.niortagglo.fr
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Au regard de la règlementation électorale, 
la tribune des élus est suspendue

Tribunes des élus
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Propriétaires,  
bénéficiez 
d’aides pour 
améliorer votre 
logement

vous accompagne  
dans vos projets d’habitat

THÈME : LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
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RETROUVEZ-NOUS AU SALON DE L’HABITAT 
DU 11 AU 14 OCT PARC DES EXPOS NORON


