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Retour en images
NAO, CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
Le projet pédagogique « Nao » alliant intelligence artificielle, programmation, scénarisation, mise en scène et développement
durable, continue son bonhomme de chemin. En effet, une pièce de théâtre, « Nao
à table » a été présentée dans diverses
écoles du territoire (école George-Sand
à Niort ; école Saint-Exupéry à Chauray et
école du Pré Vert à Marigny) durant tout
le mois de décembre dernier. Une pièce
interactive de 25 mn visant à sensibiliser
les enfants d’une façon ludique au développement durable grâce à un petit robot
qui sait entendre, parler, voir, analyser et
marcher. Un projet activement soutenu et
suivi par Niort Agglo.
SAMEDI 16 NOVEMBRE - SALON DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Pour sa 7e édition, le Salon de l’enseignement supérieur, organisé
par le magazine l’Etudiant en partenariat avec Niort Agglo, a battu
des records de fréquentation avec
plus de 4300 visiteurs. Rendez-vous
incontournable des lycéens et des
étudiants à la recherche d’informations pour leur orientation, le
salon propose chaque année, outre
les stands des établissements,
des conférences et tables rondes
thématiques qui ont remporté un
grand succès.
page
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Conseil de
développement

VENDREDI 22 NOVEMBRE
INAUGURATION DE
34 LOGEMENTS SOCIAUX BBC
À NIORT
Rue Eugène Baujet à Niort, s’élève
désormais, à la place de l’ancienne
caserne des pompiers, une résidence
de 72 logements T2 et T3, « Les Terrasses et balcons de Champommier ».
L’inauguration des 34 logements locatifs sociaux, le 22 novembre dernier, est
venue clore un projet comprenant également 38 logements à la vente. L’opération de 3 millions d’euros bénéficie d’un
financement de Niort Agglo, de la Ville
de Niort et de l’Etat.
Suivez l’actualité de votre agglomération en recevant par courriel
la Lettre d’info hebdo de Niort Agglo.
Pour vous abonner, rendez-vous sur la page d’accueil de notre site internet niortagglo.fr
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Grands projets

Médiathèque,
le chantier avance

L

e chantier de rénovation
et d’agrandissement de la
médiathèque Pierre-Moinot à
Niort avance. La structure métallique
du futur bâtiment-pont, au-dessus
du petit bras de Sèvre, est en place.
La réalisation du plancher est en
cours. Viendront ensuite le toit et
les parois vitrées. A l’intérieur de la
médiathèque, la construction de
l’auditorium a débuté. Côté boulevard Main, l’extension en porte-àfaux prend forme. Dans le Bâtiment
du Port, les travaux d’aménagement
intérieur se poursuivent.

Un soutien aux investissements
des communes
Dans le cadre du Pact, Programme d’appui communautaire au territoire, Niort
Agglo accompagne financièrement les
communes dans leurs projets d’investissement. Exemple à Echiré et à Fors.

Echiré : une nouvelle place en
cœur de bourg
La commune d’Echiré a inauguré sa nouvelle
place de la Halle le 15 novembre dernier.
Difficile d’imaginer qu’il y a encore deux ans,
cet espace de 8 300 m2 était occupé par
un supermarché, une station-service et un
parking. Aujourd’hui, c’est une jolie place
de cœur de bourg, lieu de rencontres et
de convivialité, qui concourt à l’attractivité
et au rayonnement de la commune. Au
centre, une halle abrite désormais le
marché des producteurs tous les premiers
et troisièmes vendredis du mois et diverses
autres manifestations. Autour de la place,
quatre bâtiments accueillent en location
commerces et services. Une boulangeriepâtisserie, un fleuriste, un tabac-presse,
un bar et une auto-école qui étaient déjà
implantés sur la commune y ont transféré
leurs activités, et un restaurant a ouvert. Le
SAAD Plaine Niort Nord (auxiliaires de vie) et
le SSIAD Plaine et Gâtine (aides-soignants)
du réseau ADMR se sont installés dans le
bâtiment qui fait face à la Grand Rue. Ils

partagent les locaux avec La Poste et « La
Conciergerie », un tiers-lieu à la fois espace
de coworking, de médiation numérique et
agence de prestations de service.
Au total, cette réalisation exemplaire,
aboutissement
d’un
projet
de
restructuration et de redynamisation du
centre-bourg, a coûté 3,650 M€ HT. Niort
Agglo a participé à hauteur de 280 000 € à
l’opération, qui s’inscrit pleinement dans ses
attentes formulées au travers du Schéma
de cohérence territoriale (Scot) et du Plan
Climat air énergie territorial (PCAET).

Fors : l’école primaire rénovée
A Fors, après sept mois de travaux de
réhabilitation, la commune a inauguré son
école primaire le 2 novembre dernier. Les
travaux ont porté sur le bâtiment construit
en 1955 : remplacement des ouvertures,
isolation thermique des murs, isolation
phonique, mise aux normes d’accessibilité
et pose d’une marquise pour permettre aux
élèves de se mettre à l’abri par temps de
pluie. Coût de l’opération : 500 000 € HT.
Niort Agglo a apporté à la commune un
appui financier de 74 000 €.

La place de la Halle à Échiré inaugurée le 15 novembre 2019
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Eau, assainissement

LA COMPÉTENCE
EAU POTABLE
À L’AGGLO

XAINTRAY

COULONGESSUR-L'AUTIZE

ARDIN

FAYESURARDIN
SAINTEOUENNE

SAINT-POMPAIN

L

e Syndicat des eaux du Vivier (SEV) et le Syndicat intercommunal d’études, de production et
de distribution d’eau potable de la Vallée de la
Courance (SIEPDEP) en délégation de service public
avec la SAUR, intègrent Niort Agglo.
Pour les usagers, ce transfert de compétence est
sans conséquence. Les tarifs et les interlocuteurs
restent les mêmes, sauf à Mauzé-sur-le-Mignon, La
Foye-Monjault et Beauvoir-sur-Niort.

CHERVEUX
SAINT-MAXIRE

* gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

ECHIRE

SECO

FRANCOIS
SAINT-GELAIS

SCIECQ

SAINTENEOMAYE

LA CRECHE
CHAURAY
COULON
NIORT

ARCAIS

SAINTHILAIRELA-PALUD

MAUZE-SURLE-MIGNON

AIGONNAY

FRESSINES

SERTAD

PRAILLES

MOUGON
THORIGNE

AIFFRES
FRONTENAYROHANROHAN

AMURE

LE BOURDET
PRINDEYRANCON

VOUILLE

BESSINES

SANSAIS
SAINTGEORGESDE-REX

SEV

MAGNE

LE VANNEAUIRLEAU

EPANNES

VALLANS

FORS

LA FOY EMON JAULT

SAINTEBLANDINE

SAINTMARTIN-DEBERNEGOUE

GRANZAY-GRIPT
MARIGNY

LA ROCHENARD

JUSCORPS

SMAEP 4B

SAINTROMANS-DESCHAMPS

CELLESSUR-BELLE

SAINTMEDARD

BRULAIN

SAINTROMANS-LESMELLE

POUFFONDS

MAZIERESSURPAIZAYBERONNE LE-TORT

VAL-DU-MIGNON
LES FOSSES

SECONDIGNESUR-BELLE

VERNOUX-SURBOUTONNE

VILLIERSEN-BOIS

SELIGNE
BRIEUILSURCHIZE

LE VERT

SAINTLEGER-DEMARTINIE
SAINTMARTIN- MELLE
LES-MELLE

PERIGNE

BEAUVOIRSUR-NIORT

PLAINE-D’ARGENSON

BEAUSSAISVITRE

PRAHECQ

SAINTSYMPHORIEN

SIEDDEP VC

Pour les habitants des cinq communes initialement
desservies par le SEV (Niort, Aiffres, Bessines, Coulon, Magné), rien ne change. Leurs démarches sont
à effectuer auprès du Service des eaux du Vivier au
24 rue des Grands Champs, à Niort.
Rien ne change non plus pour les autres communes
de l’agglo dont les interlocuteurs restent les syndicats
SECO, SERTAD, SMAEP 4B et la SAUR, à l’exception
de Mauzé-sur-le-Mignon et La Foye-Monjault qui
rejoignent la SAUR et Beauvoir-sur-Niort le SMAEP 4B.
Chacune de ces trois communes était desservie par
une régie communale de distribution d’eau potable.
La délégation de service public à la SAUR court
jusqu’au 31 décembre 2021.

GERMONDROUVRE

VILLIERSEN-PLAINE

SAINT-REMY

Le 1er janvier 2020, Niort Agglo a pris la compétence de tout le cycle de l’eau : après la collecte
et le traitement des eaux usées et pluviales, puis
la GEMAPI*, l’eau potable.

SURIN

BECELEUF

BRIOUX-SURBOUTONNE

LUSSERAY

S
TILLOU

LUCHE-SURBRIOUX

VILLEFOLLET
FONTENILLECHERIGNE SAINT-MARTIND'ENTRAIGUES

JUILLE

CHIZE
VILLIERSSUR-CHIZE
ENSIGNE

ASNIERESEN-POITOU
PAIZAYLE-CHAPT

Réalisation : Pôle Ingénierie et Gestion Technique / Mission GEMAPI et Eau Potable
Service Observatoire et Stratégie Territoriale / Jean-Pierre Georges - Fabien Chabirand
Sources : Préfecture, Niort Agglo / Fond de plan : Géofla ® IGN

LA
BATAILLE
CREZIERES

AUBIGNE

Contacts
SEV - 24 rue des Grands Champs - 79000 Niort. Tél. : 05 49 78 74 74
SAUR (Pour le SIEDDEP VC) - ZI la Cielle. 79270 Frontenay-Rohan-Rohan.
Tél. : 02 51 37 01 09
SECO - Beaulieu. 79410 Échiré - Tél. : 05 49 06 05 51
SERTAD - 1 chemin du Patrouillet. La Chesnaye, 79260 Sainte-Néomaye
Tél. : 05 49 25 32 09
SMAEP 4B - 73 Route de Brioux - 79170 Périgné. Tél. : 05 49 07 74 31

Villiers-en-Plaine : l’assainissement
collectif bientôt en service
Lancée en septembre 2018, la mise en place du réseau d’assainissement collectif
s’achève à Villiers-en-Plaine. La partie est du bourg est déjà raccordée à la station
d’épuration de Saint-Maxire, dimensionnée pour recevoir les eaux usées de
Villiers-en-Plaine. La seconde tranche des travaux s’est achevée en décembre
2019, le bourg sera totalement raccordé au printemps 2020.
Le service assainissement de Niort Agglo et le Syndicat des eaux du centre-ouest
ont travaillé de concert sur ce chantier, pour renouveler le réseau d’eau potable,
en limitant la gêne occasionnée aux riverains. La commune procédera, à la suite,
à l’aménagement de la voirie.
À partir de la mise en service, les Virollais disposent de deux ans pour effectuer,
à leur charge, le raccordement de leur habitation au réseau public, à l’issue
duquel un rendez-vous sera pris avec le service assainissement de Niort Agglo
qui viendra contrôler l’installation.

188

branchements
réalisés

3 785 mètres linéaires de réseau
gravitaire
3 500 mètres de canalisations de
refoulement posés

2,3 M€

le coût de l'opération
Contact : Service assainissement
24 rue des Grands Champs - 79000 Niort
Tél. : 05 17 38 79 34 ou 05 17 38 79 45.
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VILLEMAIN
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D'AR

Transport

1ère navette
électrique en
service
Dans le cadre de son plan climat, air, énergie territorial, Niort Agglo a mis en service
sa première navette électrique à Niort le 19 décembre 2019. Objectif : contribuer à
l'amélioration de la qualité de l'air.

D

eux autres véhicules électriques
rejoindront le réseau tanlib de
desserte du centre-ville en mars
2020. La flotte des trois navettes thermiques
jusqu’à présent en circulation sera alors
entièrement remplacée.
Après plusieurs tests de véhicules électriques
ces derniers mois, le choix de Niort Agglo
s’est porté sur le modèle Rampini/Négobus
actuellement en circulation à Madrid. D’une
capacité de 29 à 35 places, il présente des
avantages techniques intéressants comme
des batteries en lithium ferrite résistantes,
stables, moins polluantes. Les trois navettes
permettront d'économiser 60 tonnes

équivalent CO2 par an. Particulièrement
adaptées aux petits trajets entrecoupés de
nombreux arrêts, ces navettes acceptent
des cycles successifs de charges-décharges
qui permettent d’allonger leur durée de
vie. Leur autonomie est de 120 km. Elles
desserviront les 3 circuits du centre-ville,
de la Brèche aux Halles en passant par les
Ponts-Main et la colline Saint-André. Cet
investissement de 900 000 € bénéficie
d’une aide financière de + de 75% de l’Etat,
de l’Europe et du dispositif des certificats
d’économie d’énergie (CEE) MoéBUS de la
société Vertigo qui soutient l’acquisition des
véhicules électriques de transport collectif
des collectivités publiques.

Challenge de la
mobilité : bravo à eux !
32 établissements, soit 713 salariés, ont participé au Challenge de la
mobilité organisé par l'Ademe Nouvelle Aquitaine avec le soutien de
Niort Agglo, en septembre dernier. La remise des prix le 12 novembre a
permis de récompenser les plus investis.
Parmi les 32 établissements participants, 7 d’entre eux fortement mobilisés
pour le Challenge de la mobilité 2019, ont été récompensés dans les locaux de
Niort Tech le 12 novembre. 713 salariés ont joué le jeu et changé leurs habitudes
de déplacements domicile-travail du 16 au 22 septembre. 21% des salariés ont
modifié à cette occasion leurs habitudes en optant à 44% pour le vélo, 12%
pour le bus, 15% pour le co-voiturage, 13% pour la marche à pied et 8% pour le
train. L’émission de 4,23 tonnes de CO2 a pu être ainsi évitée. L’Agglomération
accompagne cette évolution des pratiques en diversifiant l’offre de
déplacements alternatifs à la voiture comme le vélo à assistance électrique, les
transports collectifs et le développement du co-voiturage.

Le palmarès
2019
Trois établissements lauréats en
2018 sont labellisés cette année
« établissements exemplaires » pour
leur investissement sur la durée en
faveur des nouvelles mobilités :
• Le Sieds
• Darva
• IMA

Les lauréats 2019
• CCH Expertise
> Catégorie 1 à 19 salariés
• Camif Matelsom
> Catégorie 20 à 99 salariés
• Séolis
> Catégorie 100 à 499 salariés
• Groupama
> Catégorie de 500 salariés et plus
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Transport

Niort Agglo soutient la
mobilité des salariés en
situation de handicap
Le Groupe IMA, la société Transdev et Niort Agglo ont signé en
octobre 2019 un partenariat novateur pour faciliter les trajets
domicile-travail des salariés d’IMA en situation de handicap, qui
habitent l'agglomération.

DES QUAIS
DE BUS RÉNOVÉS
Niort Agglo poursuit l’aménagement, la mise en accessibilité et sécurité des quais et arrêts de bus de son
réseau de transport.
Les derniers travaux en date concernent
• 4 emplacements pour l’arrêt simultané des bus scolaires
sur le parvis devant le collège à Prahecq,
• l’arrêt de bus à Echiré sur la nouvelle place récemment
créée, plus l’arrêt scolaire Lucas, rue de la Croix.
• L’arrêt de bus Amuré Mairie
• L’arrêt Vallans Place
• L’arrêt Gript cimetière
• Les arrêts Boileau et Buisson à Niort devant le Grand Feu
et l’arrêt Thomas Jean Main, rue du Côteau Saint-Hubert.

L

a mobilité et notamment l’accès aux transports
pour les trajets « domicile-travail » est une
des principales conditions d’intégration et de
maintien dans l’emploi des salariés en situation de
handicap. Le Groupe IMA, Transdev et Niort Agglo
ont souhaité mettre en place un service inédit, sur
réservation, pour offrir aux salariés concernés de
meilleures conditions d’accès à leur entreprise. Ce
transport est destiné aux personnes qui ne peuvent
pas utiliser les bus des lignes régulières en raison
de leur handicap. Trois salariés d'IMA ont adopté
cette nouvelle formule "entreprise" proposée sur le
réseau Tanlib. Celle-ci permet de gagner en confort
permettant une réservation deux mois à l’avance et
en sérénité avec une garantie d'horaire d'arrivée à
l'entreprise.

Des vélos en
libre-service !
Au 1er trimestre 2020, les premières stations
de vélos en libre-service vont faire leur apparition à Niort. 70 bornes et 50 vélos seront
déployés sur 6 stations.

N

iort Agglo poursuit le
développement
de
la
pratique du vélo sur son
territoire. Après la mise en location
de 400 vélos électriques tanlib, elle
met en place une nouvelle offre via
des bornes en libre-service pour une
utilisation ponctuelle.
Ces deux-roues seront connectés,
capables de rouler avec ou sans
assistance électrique, au choix de
l’utilisateur. Ils seront stationnés
sur 6 stations : Brèche, gare, Moulin
du Milieu, pôle Atlantique, pôle
universitaire, gare routière avenue de
La Rochelle. Selon les sites, le nombre
de vélos variera de 10 à 20. La gestion
de ce service est confiée à Transdev

Niort Agglomération, le délégataire
qui gère le réseau de bus tanlib.

Comment ça marche ?
Pour louer un vélo, il faudra
s’inscrire au préalable gratuitement
sur le site internet ou l’appli de ce
nouveau service au moment de son
lancement. L’usager aura la possibilité
de louer un vélo ponctuellement
ou bien souscrire un abonnement.
Les actifs pourront bénéficier du
remboursement de l’employeur au
titre de la prime transport à hauteur
minimum de 50% du coût de
l’abonnement uniquement.
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Dossier

2 550 m2

pour l'expression artistique

CONSERVATOIRE

Poussons les portes !
Le Conservatoire danse et musique Auguste-Tolbecque a été officiellement inauguré en novembre dernier. Un bâtiment rénové, embelli et accessible qui
rayonne intensément sur son territoire.

L

e site de Niort du Conservatoire a rouvert ses portes, au centre Du Guesclin,
place Chanzy après quinze mois de travaux de rénovation qui l’ont
entièrement métamorphosé. Une opération de requalification menée par
Niort Agglo, avec l’aide du Département, de l’Etat et de l’Europe, qui avait pour
but de mettre le bâtiment aux normes de sécurité et d’accessibilité, d’améliorer
l’isolation thermique et acoustique. Des travaux qui ont permis d’agrandir
l’espace de 300 m2 supplémentaires, de moderniser l’équipement avec un vaste
accueil de réception des usagers, des studios de danse rénovés, un ascenseur,
une salle de répétitions et un auditorium flambant neuf de 89 places, véritable
salle de spectacle. Le conservatoire a aussi pour mission de rayonner sur le
territoire et ce de plusieurs façons : délocalisations avec des antennes ou des
actions dans les communes de l’Agglo et dans les quartiers ; démocratisation des
pratiques musicales par une politique tarifaire basée sur le quotient familial ; éveil
des tout-petits à la musique ; approche du collectif, de la mixité et des musiques
actuelles… Alors venez pousser les portes de l’imaginaire et de la création d’un
lieu où les artistes - enseignants vont chercher, sans élitisme, le meilleur de
chacun, son excellence.

1200
60 enseignants

+ de

élèves inscrits

28 instruments
de musique enseignés

3 sites
Niort, Vouillé et Chauray
(+ de nombreuses antennes)
Tel : 05 17 38 79 69
crd@agglo-niort.fr

1 site web dédié
avec toutes les informations sur les
enseignements, les tarifs, les cours,
les spectacles et les animations

conservatoire.niortagglo.fr

territoire
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Instruments d’intégration
Le conservatoire investit des lieux variés comme les écoles ou les
quartiers pour favoriser un accès à la culture gratuit, basé sur le
principe d’égalité pour tous.

F

À VOIR
À ÉCOUTER
Vendredi 31 janvier :
Concert du Big band de jazz

abienne Ribrault-Lacord, enseignante en formation musicale et
chorale d’enfants au conservatoire depuis 1994, est titulaire du
DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien intervenant). A ce titre,
elle intervient, comme d’autres enseignant(e)s, en milieu scolaire sur
tout le territoire, de 10h à 50h par projet, selon les écoles retenues.
Le chant, le parler-rythmé ou le langage corporel permettent ainsi
aux enfants de développer leur créativité. Mais l’enseignante peut
être amenée à travailler dans des lieux très variés comme l’atelier
choral proposé aux habitants du quartier Nord de Niort. Une chorale
de quartier qui donne de la voix tous les mercredis de 18h30 à 20h,
dans les locaux de l’école primaire Jules-Ferry. Ici, parents et enfants
se retrouvent et créent du lien autour d’un dénominateur commun :
la musique.

Au cours de cette soirée, les élèves
présenteront leur travail, classique ou
contemporain. Un Big band qui donne
l’opportunité aux élèves, adolescents ou
adultes, de se retrouver collectivement
autour des répertoires jazz dans une
écoute mutuelle, sous la direction de
Jean-Jacques Elangué, professeur de
jazz au conservatoire. Rendez-vous à
20h30, à l’Espace des Moulins de SaintSymphorien.

Orchestre à l’école

Après son intervention en Master Class
auprès des élèves du conservatoire,
le flûtiste, chanteur et compositeur
Yann Cléry proposera une restitution
publique de son travail à l’auditorium
du conservatoire. Ce temps d’échange
privilégié sera aussi l’occasion pour les
élèves des classes de flûtes, d’échanger
et de partager leur expérience avec les
élèves du conservatoire de Châtellerault.

Autre exemple avec l’action « Orchestre à l’école » qui permet une
pratique musicale et instrumentale collective en milieu scolaire durant
3 années, transformant une classe entière en orchestre. Un dispositif
testé à l’école primaire Ernest-Pérochon à Niort, dans le cadre du Contrat
de Ville, qui a permis aux enfants de se familiariser avec une certaine
discipline, acquérir de nouvelles facultés cognitives et progresser
aussi dans d’autres domaines. L’occasion pour tous les enseignants
du conservatoire investis de toucher un public peut-être plus éloigné,
mais pas moins curieux et avide d’apprendre. Durant 3 années donc, à
raison de 2 heures par semaine, les enfants pratiquent un instrument
(qu’ils peuvent apporter chez eux pour s’exercer) et apprennent à
jouer collectif. Une expérience humaine et professionnelle qui sera
reconduite cette année à l’école George-Sand. La musique est, à n’en
pas douter, un facteur de vivre ensemble important.

7 et 8 février : Master Class avec
Yann Clery

Jeudi 12 mars : Guitares plurielles
« Rencontres » au lycée Jean-Macé à
Niort entre des lycéens, l’ensemble de
guitares du conservatoire et le duo Bensa
et Cardinot. Des rencontres organisées
en plusieurs phases puisque vous
pourrez assister à une représentation de
l’ensemble de guitares puis à intervention
des élèves musiciens de Jean-Macé pour
finir par le duo. Un duo aux influences
qui puisent leurs racines du classique au
tango, de John Dowland à Astor Piazzola.
Un concert gratuit.

A voir, le reportage de France 3
"La Renaissance du conservatoire
Auguste-Tolbecque"
sur conservatoire.niortagglo.fr
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Dossier

Au
conservatoire,
le numérique
donne le "La"
Entrechat et loup
Au conservatoire, qu’elle soit classique, contemporaine ou jazz, la danse attire filles
et garçons. Petit pas de côté avec Antoine Bouhier, jeune danseur prometteur.

T

alentueux
danseur,
Antoine
Bouhier a 17 ans. D’aussi loin qu’il
se souvienne, la danse a toujours
fait partie de son environnement et de
son être. 13 années le séparent aujourd’hui
de son premier cours au conservatoire
et il s’apprête à passer son examen de fin
d’année. Cet examen prend la forme d’un
spectacle qu’il doit concevoir, préparer
et présenter devant un jury. Une page se
tourne et une carrière professionnelle
est encore en réflexion dans la tête d’un
jeune homme qui reste lucide sur son
avenir. La profession comporte quelques
risques comme les blessures ou l’âge.
Ayant commencé par la danse classique,
il s’est ensuite spécialisé dans la danse

contemporaine qui, selon lui, laisse plus
de liberté de création. Ayant intégré ce
monde rythmique à 4 ans, il n'a pas de
modèles et s’est « construit sur lui-même ».
Ce qu’il aime au conservatoire de Niort,
c’est le côté familial où tout le monde
se connaît, loin des grandes structures
anonymes. Ce sont d’ailleurs la dimension
à taille humaine du lieu et la qualité de
l’enseignement dispensé qui l’ont fait rester
ici où il s’épanouit dans le mouvement.
Soutenu par ses parents, Antoine consacre
sa vie à sa passion tout en ne négligeant
pas les loisirs, comme le BMX ou encore le
mountain bike dirt. Loisirs qui nécessitent
harmonie et mobilité, comme la danse.
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AMPLIFIONS LE SON !
Aujourd’hui, les Musiques actuelles amplifiées (MAA) sont parfaitement intégrées
au conservatoire. Funk, rock, pop, metal et même disco font désormais font partie
intégrante du paysage musical du territoire.

L

es Musiques actuelles amplifiées
regroupent
les
expressions
musicales ayant vu le jour à partir
du 20e siècle, utilisant l’amplification
électrique et l’électronique comme
éléments d’écriture, de création et de
diffusion. Voilà pour la définition officielle.
Néanmoins, les cours dispensés par le
conservatoire dépassent cet horizon.
Ils sont un plus et ne s’opposent pas à
l’enseignement des musiques classiques
mais les complètent. Ici le collectif et
l’appropriation des outils fusionnent avec
la rigueur et l’artisanat, comme l’explique
Eva Tribolles, une des enseignant(e)s qui
donne des cours sur les sites de Niort
et Chauray depuis 2 ans. De formation
classique (contrebasse), la jeune
professeure enseigne la basse électrique

L

e conservatoire fraîchement rénové
offre un cadre exceptionnel.
Chaque salle de cours dispose
d’un ordinateur et/ou d’une tablette. Un
outil rare dans ce type d’établissement
et un accessoire non négligeable
pour les professeurs et les élèves. Les
nouvelles technologies apparaissent
clairement comme un excellent moyen
de sensibilisation pour faire ses premiers
pas en musique. Un outil ludique certes,
mais de création avant tout. Aujourd’hui,
les recherches documentaires, outils
en ligne, logiciel de composition ou de
traitement des partitions augmenteront
les cours des uns et des autres. Un
équipement à la pointe dans un lieu
connecté.

et aime guider les élèves sur les chemins
de l’appropriation. Guitare, batterie
et basse forment la base et tout autre
instrument amplifié peut être accepté
dans les cours qu’elle dispense (4 à
Niort et 2 à Chauray). Des lieux où Oasis
côtoie Belle and Sebastian mais aussi
Motörhead ou Earth Wind and Fire. Les
élèves peuvent restituer des répertoires,
mais aussi s’essayer à la composition
dans des groupes homogènes et
cohérents. D’ailleurs, chaque année, ils
se frottent au public en expérience live
comme lors du traditionnel concert au
Camji (Woodstock cette année) ou en
d’autres lieux comme le Bocal Gourmand
à Niort ou le Marais Social Club à Coulon.

Rayonner sur le territoire :
l’exemple d’Aiffres

S

i le vaisseau amiral du conservatoire
est à Niort, l’établissement compte
deux autres sites : Jean-Déré à
Chauray et Désiré-Martin-Beaulieu à
Vouillé. On y propose des cours de danse
(uniquement à Vouillé), de musique, un
cycle éveil pour les tout-petits au cycle
secondaire, ainsi que des cours pour
les adultes. Mais le conservatoire mène
chaque année des actions musicales
dans les communes et se décentralise de
façon durable dans certains lieux comme,
par exemple, à Aiffres. C’est ici qu’officie
Josselin Arhiman, jeune professeur de

piano. Formé au conservatoire de Niort,
il est titulaire du Diplôme national à
orientation professionnelle et intervient
également en milieu scolaire sur l’Agglo.
17h, le mercredi, les enfants dès 4 ans
peuvent s’éveiller à la musique pendant
30 mn. À 17h30, une initiation est
proposée dès le C.P. À 19h, un atelier jazz
s’ouvre aux adultes. Une décentralisation
riche en échanges et basée sur une
pratique collective.
Renseignements 05 49 08 27 70 ou sur
musiquechauray@agglo-niort.fr
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José Richaud
Nouveau directeur
du conservatoire
Auguste-Tolbecque

I

l aime la culture, le terrain, le théâtre (d’où il vient), la pédagogie et il
aime se renouveler. José Richaud vient du Grand-Châtellerault où
il occupait précédemment le poste de directeur du conservatoire
à rayonnement départemental. Arrivé à Niort il y a 4 mois, il assure la
direction du conservatoire Auguste-Tolbecque, un établissement qui
relance ses ambitions.
José Richaud revendique l’idée que le conservatoire, au travers de ses
différents sites, est un lieu ouvert à la société et à la pédagogie. Il est fait
pour tous ceux qui veulent ou voudraient avoir une pratique artistique,
de l’initiation à l’excellence . « C’est aussi un lieu qui se trouve là où il est
important de répondre au besoin de culture : dans les écoles, les quartiers,
les communes : mais l’équipe va également vers ceux qui ne trouvent
pas le chemin pour exprimer ce besoin. Il s’agit maintenant d’élargir ce
rayonnement. A nous de trouver la manière d’enseigner, d’initier celle qui
sera la plus en phase avec l’évolution de la société. Nous nous appuyons par
exemple sur les outils numériques, qui font aujourd’hui partie intégrante de
la vie des jeunes, comme supports pédagogiques et de création. Notre objectif
est d’amener par tous les moyens nos élèves à se donner le temps d’être à
l’écoute d’eux-mêmes, de vivre leur apprentissage avec les autres, d’associer
leurs acquis personnels à la construction du groupe, dans un esprit de
bouillonnement collectif ».

Un
conservatoire,
un projet

L

e
conservatoire
dispense
l'enseignement
artistique
dans
l'agglomération sur plusieurs sites : par
exemple à Niort des cours de danse et de
musique, du cycle éveil pour les tout-petits
au cycle secondaire diplômant ainsi que
des cours pour les adultes. Le cursus des
études, divisé en 3 cycles, permet à l’élève
de progresser à son rythme, sans notion
de redoublement. Le passage d’un cycle à
l’autre s’effectue à la suite d’une évaluation
globale portant sur l’ensemble des activités.
Afin de mener à bien ses missions, le
conservatoire met en place un projet
d’établissement qui définit la démarche
pédagogique, l'action culturelle ou bien
encore son intégration au sein du territoire.
Un nouveau projet d’établissement est à
l’étude pour la période 2020-2025. Mené
par le nouveau directeur, José Richaud,
en concertation avec les enseignant(e)s et
l’équipe administrative, ce projet réaffirme
l’ouverture du lieu à tous les publics,
basée sur l’accessibilité qu’elle soit sociale,
géographique ou pédagogique.

ÉVEIL MUSICAL

E

veil musical, choix du bon instrument,
âge pour commencer, idées reçues
sur le solfège. Voici les questions
que peuvent légitimement se poser tous
les parents désireux de faire découvrir la
musique à leurs enfants. Le conservatoire
Auguste-Tolbecque propose la découverte
de la musique dès le plus jeune âge par
un cycle de découvertes. Les enfants dès
4 ans participent à un atelier de 30 mn de
musique et de mouvement. A 5 ans, la durée
de l’atelier passe à 45 mn. A partir de 6 ans,
on découvre en plus un instrument, etc.
Un cheminement maîtrisé où le corps et le
cœur découvrent et ressentent la musique
et la danse.

Des tarifs adaptés à vos revenus !

L

es enseignements du conservatoire sont accessibles à tous et les tarifs (comme ceux des autres équipements culturels
et sportifs de l’Agglo) sont adaptés au quotient des familles pour les habitants de l’Agglomération. Les tarifs les plus bas
sont de 33€ à l’année et le maximum plafonne à 162€. Pour bénéficier de ces tarifs, il vous suffit de fournir votre dernier
avis d’imposition ou de non-imposition des revenus et des justificatifs de prestations familiales ou sociales perçues. Pour
gagner du temps, vous pouvez calculer votre quotient en ligne et consulter les tarifs sur www.conservatoire.niortagglo.fr
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Politique de la Ville

La commande publique,
tremplin de l’insertion
Pour favoriser le retour à l’emploi des
personnes en difficulté d’insertion,
Niort Agglo utilise la commande publique comme levier.

L

e 15 octobre 2019, Niort Agglo et
la préfecture des Deux-Sèvres
invitaient l’ensemble des acteurs
privés et publics de l’emploi à se
mobiliser pour l’emploi des personnes
en difficulté d’insertion en signant une
charte territoriale.
Ce document réaffirme l’obligation faite
par l’Agence nationale de la rénovation
urbaine (ANRU) à la Communauté
d’agglomération de réserver des heures
d’insertion professionnelle aux habitants
des quartiers prioritaires sur les chantiers
qui bénéficient d’un financement de
l’Etat. Par ailleurs, il formalise le rôle pivot
de l’Agglomération en matière de clauses
d’insertion, à l’échelle du territoire, via
son Guichet unique d’insertion.
www.niortagglo.fr
guichetuniqueduniortais@agglo-niort.fr

LE GUICHET UNIQUE D’INSERTION
COMMENT ÇA MARCHE ?
Il informe, accompagne et coordonne les différents acteurs qui vont
intervenir sur un chantier relevant de l’action publique : un donneur d’ordre,
une entreprise, une structure d’insertion.
- Un donneur d’ordre – Dès qu’une structure publique (collectivité
territoriale – mairie, département – bailleur social, etc.) lance un marché
public et elle peut insérer dans le document une clause stipulant un certain
nombre d’heures réservées à des publics en insertion professionnelle. Le
Guichet peut l’aider dans la rédaction de cette clause.
- Une entreprise
« Niort Agglo nous renseigne sur les différents modes de
recrutements, par intérim ou insertion, et nous met en lien
avec ces structures.»
Didier Pujol, dirigeant de l’entreprise SCER
- Une structure d’insertion professionnelle
(AIN, Ipso 2, A2l, EIPI et GEIQ BTP)
« Mon rôle est de prendre la commande auprès des entreprises
et de leur proposer des candidats qui correspondent à leurs
besoins, sélectionnés parmi nos bénéficiaires. Ce choix est
validé avec le Guichet, avec lequel nous échangeons ensuite
régulièrement sur le parcours du salarié dans l’emploi. »
Céline Ayrault, conseillère en insertion à IPSO

En 2018 :
36 720 heures d’insertion
134 bénéficiaires

Témoignage
Junior Wotepa
« Je travaille en intérim pour l’Association intérimaire niortaise
(AIN). Grâce aux clauses d’insertion, je ne suis jamais au
chômage. Récemment, j’ai travaillé notamment sur les chantiers de rénovation d’habitat au
Pontreau, de la piscine Pré-Leroy
et de la médiathèque. J’ai suivi
une formation de maçon à la
Chambre de métiers et de l’artisanat, mais je suis polyvalent
et ai appris à toucher à tout :
espaces verts, maçonnerie,
plomberie, etc. »

Retrouvez
le reportage sur
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Économie

GAME PARTNERS

Des jeux sérieux

E

lle crée et personnalise des "serious games"
selon le secteur d’activité de la société ou de ses
besoins de communication, de sensibilisation
et de formation de ses collaborateurs.
Plus efficace et collaboratif qu’un exposé magistral,
le "serious game" véhicule les messages choisis
(environnement, cybersécurité…) de manière
ludique pour favoriser leur mémorisation.
Généralement accomplis en groupe, ils développent
la cohésion et l’émulation des équipes au sein de
l’entreprise.

Hébergé à Niort Tech, Game Partners intervient
dans les entreprises pour assurer la formation
des personnels et faire passer des messages
fondamentaux par le biais du jeu.

« Nous vendons le jeu, mais pas que, explique Arnaud
Barrès, co-fondateur de Game Partners et Niortais
d’adoption. Avec, nous fournissons un kit qui permet
de poser les bases de la thématique et des messages que
l’entreprise souhaite faire passer. Le "serious game"
contribue à l’ancrage de ces messages par la nécessité
de développer de l’attention, de la concentration,
du développement de stratégies, de la collaboration
entre les joueurs …». « Avec nos jeux, on ne gagne pas
avec sa seule intelligence. Il faut réfléchir, s’impliquer
collectivement » conclut Arnaud Barrès.
Contact : Game Partners. Arnaud Barrès.
Tél. : 06 30 23 48 16. Web : www.gamepartners.fr

« Bois et Matériaux »
à Saint-Gelais
L’entreprise Bois et Matériaux ouvre un
bâtiment logistique et de stockage dans la
ZAE des Carreaux à Saint-Gelais.

L

’entreprise Bois et Matériaux a choisi
de centraliser sur la ZAE des Carreaux
l’intégralité de son stock national de
« panoterie » (panneaux mélaminés, moulures,
tasseaux, etc.) pour une gestion plus efficace et
une livraison en J+5 de ses clients, notamment
les grandes et moyennes surfaces de bricolage
du territoire national. Installé sur une parcelle
de 2 hectares, le bâtiment logistique de 9600 m²
loué à l’Agglo a dû être transformé pour les
besoins de l’entreprise. Pour sa part, l’Agglo a
réalisé pour 650 000 € travaux sur le terrain :
10 000 m² de voirie, 600 m de clôture, 480 m
de réseau d’eau pluviale, une réserve incendie
et un bassin tampon de, respectivement, 780
et 1500 m3.
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Économie

De nouveaux
espaces de travail
Adaptés aux nouveaux modes de
travail, les tiers-lieux se développent
sur le Niortais.

P

lébiscités par les travailleurs
indépendants, les personnes
adeptes du télétravail, les
autoentrepreneurs, mais aussi par les
professionnels en déplacement qui
recherchent un point de chute pour un
rendez-vous, les tiers-lieux offrent des
espaces de travail confortables et équipés
que l’on peut louer à l’heure ou plus.
Il s’agit pour la plupart d’"open space"
favorisant interactions et créativité. La
formule fait mouche depuis plusieurs
années sur le territoire niortais. L’Agglo
a ouvert deux espaces de coworking : à
Niort Tech, plus particulièrement tourné
vers le numérique, et à la pépinière
d’entreprises qui accueille surtout des

entreprises du tertiaire. Par ailleurs, deux
entreprises privées ont choisi d’aménager
des espaces de travail coopératif dans leurs
murs. C’est le cas du FabLab de l’entreprise
ENO par exemple, spécialisé dans le travail
de l’émail sur métal, et de l’agence de
communication le Loup Blanc qui a ouvert au
printemps dernier un espace de coworking
équipé pour les métiers de la création :
E-Meute.
Dernier projet en date : un tiers-lieux ouvrira
bientôt ses portes à Echiré, la Conciergerie,
transposant en milieu rural ce concept très
urbain. À l’espace de travail numérique qui
servira à la fois d’espace de coworking et de
médiation numérique, viendront s’ajouter
des services publics et privés, pour les
salariés des entreprises, mais aussi pour les
habitants d’Echiré et des alentours.

Niort Tech s’agrandit
place de la Brèche
Niort Agglo va créér un complexe dédié à l’enseignement supérieur et au tourisme d’affaires
sous les Hauts de Brèche, à Niort.

L

’Agglomération répond à une forte de
demande de locaux sur son territoire
dans le domaine du numérique
et des start-up, ainsi que dans celui de
l’enseignement supérieur. Les 2e et 3e étages
de l’incubateur Niort Tech qui favorise le
développement de l’éco-système numérique
niortais sont désormais achevés. Le bâtiment
héberge à ce jour 6 start-up et 2 entreprises,
soit une trentaine de personnes, aux côtés
des 200 étudiants qui suivent en ces lieux les
formations du CNAM et d’Excelia Group de La
Rochelle depuis 2018.

Un complexe dédié à
l’enseignement supérieur
et au tourisme d’affaires
Au pied du bâtiment phare de Niort Tech,
Niort Agglo va investir les locaux vacants
bruts de béton aménagés par la Ville en 2007

sous les jardins de la Brèche. Cet espace
libre de 1 800 m² est une belle opportunité
de création de nouveaux locaux pour les
formations concentrées autour de la Brèche.
Idéalement placé à proximité du parking
souterrain, à 200 mètres du pôle d’échanges
de bus tanlib et 8 minutes à pied de la gare,
l’espace dédié à Niort Tech 2 permettra
diverses possibilités d’agencement. Les lieux
seront adaptés à l’enseignement supérieur
pour des cours magistraux et ateliers,
ainsi qu’au développement économique
pour l’organisation d’évènements, de
manifestations et rendez-vous d’affaires,
grâce à un amphi de 300 places.
Le programme de maîtrise d’œuvre approuvé
au conseil d’agglomération du 18 novembre
2019 permettra à l’équipe qui sera retenue de
déterminer précisément les aménagements
(accès, distribution des locaux,…).
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Enseignement supérieur

Pôle universitaire de Niort :
1,8 M€ en trois ans
Lundi 30 septembre, l’Université de
Poitiers et Niort Agglo ont reconduit
pour trois ans la convention de
partenariat destinée à dynamiser le
Pôle universitaire de Niort.

L

a convention de partenariat
entre
l’Agglomération
et
l’Université de Poitiers a pour
objectif de soutenir le campus niortais
au sein duquel jusqu’à 1700 jeunes se
forment chaque année. Niort Agglo

s’est engagée à verser une subvention
annuelle de fonctionnement de
600 000 € jusqu’en 2021. De son côté,
l’Université de Poitiers assume la
charge financière et la responsabilité
pédagogique des formations. Elle
prévoit également un programme
d’investissements et de travaux d’un
montant de 3,4 millions d’euros.
Cette convention s’est inscrite pour
la première fois dans le cadre d’un
Schéma local d’enseignement, de

recherche et d’innovation qui a
pour objectif de doubler le nombre
d’étudiants à Niort d’ici 2030. Il
prévoit la consolidation du socle
de formations autour des grandes
spécialités niortaises – risques,
informatique, industrie – mais
aussi un soutien à la recherche
interdisciplinaire,
à
l’insertion
professionnelle et la collaboration
avec le tissu socio-économique, et à
l’ouverture à l’international.

PORTES OUVERTES

DANS LES ETABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
En janvier et février de nombreux établissements d’enseignement supérieur ouvrent
leurs portes.

Quelques dates à ne pas manquer :
- UCO : samedi 11 janvier de 10h à 17h, vendredi 14 février de 17h à 20h, samedi 15 février de
9h à 12h à Niort Tech
- Centre de formations paramédicales : samedi 25 janvier de 10h à 16h.
- Lycée Paul-Guérin : vendredi 14 février de 17h à 20h
- Lycée de la Venise Verte : samedi 15 février de 8h30 à 12h30
- ICSSA : samedi 15 février de 9h à 17h
- Pôle universitaire de Niort : samedi 15 février de 9h à 17h
- Lycée professionnel Gaston-Barré : vendredi 20 mars de 18h à 20h et samedi 21 de 9h à 12h
- Pôle Formation de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) : samedi
28 mars de 9h à 17h
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Enseignement supérieur

TOUJOURS PLUS DE FILIÈRES
Niort Agglo diversifie et étoffe son offre de
formations supérieures sur son territoire,
une priorité pour le développement
économique du territoire.

C

ertains établissements comme le
CNAM, l’ICCSA, 3IL, l’UIMM et l’UCO
d’Angers nouvellement implantés à
Niort proposeront à la rentrée de nouvelles
filières.
Retenue avec la Ville de Niort parmi 55 sites
du programme national « Cœur de Territoire », Niort Agglo renforce son partenariat
avec le Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM) Nouvelle Aquitaine qui
implante 6 nouvelles filières à Niort :
• une « licence générale droit Economie et
gestion, mention gestion / parcours gestion des organisations » en apprentissage ;
• une formation bac+1 « Numérique » dédiée
aux bacheliers professionnels ;
• une formation bac+2 « Chargé d’accompagnement social et professionnel », en
apprentissage ;
• une licence générale informatique avec
3 spécialisations, en apprentissage en 1 an,
notamment dans les domaines du développement du « Big Data » et de la « cyber
sécurité »;
• des formations dans le cadre des dispositifs ARDAN (Action régionale pour le développement d’activité nouvelle) et « Terri-

toire ARDAN » destinés à soutenir le
développement des très petites entreprises du territoire et l’emploi
• des formations hors temps de travail
Ces nouvelles formations seront installées
dans les locaux de Niort Tech et à proximité.
L’incubateur de start up recevra aussi les
étudiants des trois licences proposées par
l’Université catholique de l’Ouest (UCO

Angers) : psychologie, information-communication, économie-gestion et éthique
de l’entreprise. Un travail partenarial, également engagé avec l’ICCSA et l’école d’ingénieur en informatique 3IL basée à Limoges,
permettra l’ouverture d’un Bachelor de
développeur web. Enfin, un BTS Electrotechnique sera créé à l’UIMM, Union des
industries et métiers métallurgie des DeuxSèvres.

Toutes les formations
supérieures du territoire
en un clic !

N

iort Agglo a référencé sur son site internet
l’ensemble des formations post bac sur son
territoire. Plus de 70 formations mises en ligne
permettent aux futurs bacheliers de s’informer pour
renseigner leur choix d’orientations sur Parcoursup.
Ils peuvent effectuer leurs recherches par thème,
par établissement et par niveau d’études dans une
nouvelle rubrique labellisée Niort Sup’.
Niort Agglo fait du développement de l’enseignement
supérieur une priorité. Elle accueille aujourd’hui 2500
étudiants et a pour objectif de doubler cet effectif
d’ici 2030.

Consulter les formations supérieures sur
niortagglo.fr/niortsup
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Sports d'eau

Nager avec Lola la loutre

À vos palmes,

PARTEZ !

Le centre aquatique des Fraignes à Chauray permet la pratique de la natation,
mais a surtout pour vocation d’accueillir des activités de détente familiales,
plus ludiques.

Restons zen à Chauray
Le centre aquatique des Fraignes à Chauray vous invite à passer une soirée zen dans
une ambiance chaleureuse et feutrée le 27 février de 19h à 21h. Au programme : du
yoga sur paddle. Deux groupes comprenant chacun 12 personnes pourront s’initier à
cette pratique relaxante pendant 30 minutes. En parallèle, d’autres animations plus
« terrestres » devraient être aussi proposées. Pour en profiter, il vous suffit d’être âgé
de 18 ans et de savoir nager. Un projet novateur proposé par Coraline Cordelier, en
apprentissage à l’Agglo, et mené en collaboration avec le centre aquatique. Inscriptions
et renseignements (tarifs et conditions) au 05 49 08 27 60

Démarré il y a 3 ans, le projet pédagogique
« Le Fabuleux voyage de Lola » est le fruit
d’une collaboration étroite entre l’école
maternelle et primaire de Chauray
et l’équipe du centre aquatique. Le
principe est simple : à partir d'un album
lu en classe, les enfants s’initient à la
natation avec comme toile de fond, les
différences de niveau et les possibles
angoisses vis-à-vis du milieu aquatique.
L'album conte les aventures de Lola la
loutre et de ses amies souris et permet
aux enfants de s’identifier aux héros de
cet ouvrage de référence à destination
des grandes sections maternelle et CP.
Des expériences scientifiques sont même
réalisées en classe en amont avant les
activités piscines, gérées par l’équipe du
centre. Sur place les enfants effectuent,
par petits groupes, des parcours tout
droit sortis du livre et peuvent mettre
en pratique des aspects essentiels
comme la respiration, l’entrée dans l’eau,
l’immersion, l’équilibre et la propulsion,
sous l’œil bienveillant de professionnels.
Une approche pédagogique et ludique
pour se jeter à l’eau dès le plus jeune âge.

APPRENTISSAGE
À LA NATATION
Vous voulez préparer avec sérénité
vos sorties aquatiques et familiales
de l’été ? Niort Agglo propose des
cours d’apprentissage à la natation
à destination des enfants tout
au long de l’année. Cette activité
fonctionne par trimestre, et des
places sont encore disponibles.

Pratique !
Depuis septembre dernier, Niort Agglo a mis en place une carte d’abonnement à points
qui permet aux usagers de fréquenter indifféremment les piscines de l’Agglomération.
Basée sur le principe du porte-monnaie électronique, cette nouvelle carte nominative
permet de cumuler de 50 à 100 points (valides pendant 2 ans) pour un coût calculé
sur votre quotient familial. Pour tous renseignements, contactez directement les
équipements ou l’accueil de Niort Agglo au 05 17 38 79 00

Renseignez-vous
directement
auprès des accueils :
• Piscine Champommier à Niort au
05 49 24 59 19,
• Centre aquatique des Fraignes à
Chauray au 05 49 08 27 60,
• Piscine Les Colliberts à Mauzésur-le-Mignon au 05 49 79 98 90
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Tourisme

QUELQUES ÉVÈNEMENTS À VENIR

- 4-5 février : colloque Bouger pour bien grandir
organisé par le Grand Feu
- 1 0-16 février : championnat de France de tir
- F in mars, début avril : congrès de la FNSEA
- 11 et 12 avril : championnat de France Junior et
Cadet de Taekwondo
- 1 5-17 mai : fête européenne du camping-car

Le Niortais,
terre d’évènements
Grâce à l’office de tourisme de Niort Marais Poitevin, organiser de grands évènements sur
le territoire de l’Agglo est devenu encore plus facile depuis la mise en ligne d’un site internet dédié.
La stratégie de développement du tourisme
d’affaires de l’office de tourisme Niort – Marais
Poitevin porte ses fruits. Niort reçoit désormais
toute l’année de grands évènements
nationaux. Clés de cette réussite : une grande
agilité née de la mise en réseau des prestataires
locaux et la reconnaissance de son savoirfaire. « La plupart des grands évènements que
nous recevons, comme le Championnat de tir en
février par exemple ou le congrès annuel de la
FNSEA fin mars, sont organisés par des structures
locales, qui savent pouvoir compter sur notre
accompagnement pas à pas de la rédaction
des dossiers de candidature jusqu’au déroulé
de la manifestation », explique Laurent Gallas,
responsable du pôle commercial – tourisme
d’affaires. D’autres projets sont orientés vers
Niort et son territoire via le réseau CongrèsCités auquel adhère l’office de tourisme.

« La destination Affaires Niort-Marais poitevin est
aujourd’hui mature et nous sommes en mesure de
répondre très vite aux sollicitations. »

Un site web pour une mise en relation accélérée
Dernier outil en date, le site internet https://www.
niort-seminaires.com. Conçu pour les porteurs
de projets, il fait la part belle aux moteurs de
recherche, avec deux entrées possibles : par
type d’évènements (séminaire, forum, etc.) ou
par proposition d’incentives, ces animations
organisées par les entreprises à l’intention
de leurs équipes (pour les solidariser ou les
challenger). On peut aussi préférer surfer sur le
site et grappiller des idées çà et là sur les activités,
les évènements, les outils mis à disposition, etc.

Une aire de pêche accessible à tous
Dans le cadre d’un appel à projets touristiques lancé en 2015, Niort Agglo a soutenu la création d’une aire de pêche pour les
personnes à mobilité réduite dans la commune du Vanneau-Irleau.
À la satisfaction des membres de la société de pêche La Maraîchine, qui l’attendaient avec impatience, les travaux d’aménagement d’une
aire de pêche pour les personnes à mobilité réduite viennent de se terminer au Vanneau. Baptisée La Grande Rigole, elle est installée au
bord de la Rigole de La Garette et est constituée d’un parking et d’un cheminement en béton désactivé permettant d’atteindre facilement
le bord de l’eau. Là, des margelles ont été installées pour bloquer les roues des fauteuils. On y trouve aussi une table de pique-nique. La
Fédération de pêche et La Maraîchine ont financé en sus un petit embarcadère. L’aire est ouverte à tous. La commune souhaite également
attirer des touristes pratiquant ce sport.
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Culture

LES DANGERS
DE LA LECTURE
Médiathèque du Lambon, Niort
MERCREDI 22 JANVIER, 19H

Conférence assez pertinente par la Cie Caus’ Toujours, interprétée par Titus
Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les
innombrables méfaits de la lecture. Dès le plus jeune
âge, on assène à nos pauvres chérubins le dogmatique
et péremptoire : « c’est important de lire ». On nous fait
miroiter la lecture comme le sésame qui nous ouvrira les
portes d’une vie meilleure. La réalité ne s’avérerait-elle
pas beaucoup plus sournoise ? Cette image enchanteresse ne dissimulerait-elle pas de sombres dangers : problèmes de vue, scoliose, isolement, perte de la réalité,
troubles psychiques, addiction, subversion, hygiène,
paresse, chronophagie. Face au puissant lobby de la
lecture qui n’a de cesse de mettre en exergue ses bienfaits, il est temps de faire entendre une voix dissonante
et d’alerter la population.
C’est tout l’objet de cette audacieuse et singulière conférence qui ose faire la démonstration de la lecture, de la
dimension nocive et hautement subversive.

La Nuit de la lecture
Lire seul ou accompagné, en pyjama ou en smocking, en riant ou en musique, ce sera
possible le samedi 18 janvier dans les médiathèques de Niort Agglo lors de la Nuit de la
lecture, manifestation nationale.
La médialudothèque se la joue magie :
De 10h à 18h, la médialudothèque à Niort vous
fera passer la journée en compagnie du plus
célèbre des apprentis sorciers, Harry Potter.
Des lectures, des jeux et d’autres animations
au programme.
L’ombre est lumière :
En fin d’après-midi, la bibliothèque de
Saint-Florent à Niort deviendra théâtre
d’ombres. Tout comme sa cousine la marionnette, le théâtre d'ombres a des origines très
anciennes et est rapidement devenu une
forme particulièrement séduisante de spectacle populaire. Une animation qui ravira
petits et grands.
Je suis, je suis… à la médiathèque PierreMoinot :
Tout au long de la journée jusqu’au soir, la
médiathèque centrale vous accueille pour une

animation liée à vos connaissances. Décalées
et ludiques, des questions de culture générale
vous seront posées et vous saurez alors qui est
le champion.
De l’effroi musical au Pavillon Grappelli :
La médiathèque Pierre-Moinot vous invite à
(re)découvrir l’univers particulier de H.P Lovecraft, l’un des maîtres de l’horreur. Egal de Poe
ou Kafka, ce dernier a publié une soixantaine
de récits glaçants et élaboré un monde fantastique dominé par la peur. Mais il est aussi l’auteur de 35 000 lettres patiemment traduites
par François Bon. Celui-ci s’est associé au violoniste virtuose, Dominique Pifarély pour une
interprétation de « La musique d’Erich Zann »,
brève et tortueuse histoire du maître Lovecraft. Dès 20h30, venez assister à une lecture
commune qui mêle frissons, violons, voix et
nuit noire… au Pavillon Grappelli, à Niort.

Les médiathèques se mettent
au noir
Du 13 au 15 février, Niort Agglo
se met à l’heure du polar pour
une nouvelle édition riche en
évènements, rencontres et
dédicaces. Les médiathèques
du réseau se font témoins,
voire complices du délit dans
un programme à retrouver sur
www.regardsnoirs.niort.fr
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Culture
Le parcours exceptionnel
d’une Niortaise exceptionnelle
L’exposition sur Madame de Maintenon, organisée à l’occasion du tricentenaire de sa mort, par le
Musée Bernard d’Agesci, en partenariat avec le château de Versailles, est visible jusqu’au 15 mars.

Q

uel personnage fascinant que Françoise d’Aubigné, plus connue sous le nom de Madame de
Maintenon ! L’exposition la suit jusque dans les allées du pouvoir, éclairant son parcours effectué dans l’ombre du roi Soleil. Tableaux, lettres, objets, registres… Une soixantaine d'œuvres
et de documents, présentés à Versailles, et issus de collections locales permettent de mieux connaître
cette femme qui a incontestablement eu une influence politique et morale sur son époque. Pour mieux
comprendre son ascension éblouissante et son contexte, un programme d’animations est proposé en
marge de l’exposition :
• Jeudi 20 février à 12h30 :
• Jeudi 6 février 18h :
• 12 et 19 janvier, 5, 25 et
Art au menu « Madame de
conférence « Les soupirs
27 février, 7 et 8 mars à 15h :
Maintenon et sa nièce »
de la sainte et les cris de la
visite guidée Louis XIV à Niort
• Samedi 14 mars à 15h30 :
fée : autour de la réception
• Jeudi 16 janvier à 12h30 :
concert de l’ensemble
féérique de Mme de
Art au menu « Madame de
Le Jardin des Muses
Maintenon »
Montespan »
• Dimanche 16 février et
• Vendredi 17 janvier à 20h :
15 mars 15h : visite guidée
concert Musique de l’Europe
de l’exposition
baroque

« SUIVONS, TOUR À TOUR,
BACCHUS ET LE DIEU DE
L’AMOUR… »

P

our fêter les amoureux, le musée
Bernard d’Agesci accueille « Le Festin d’Alexandre » et son ensemble
vocal pour un début de soirée sous l’égide
de Bacchus et de Cupidon.
L’ensemble instrumental de musique
ancienne, le Festin d’Alexandre, vous invite
à retrouver l’esprit festif des XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles : une dégustation de vins
accompagnée de chants dédiés aux doux
breuvages et aux délicats amours… et de

chansons à boire ! L’interprétation sur
instruments anciens et les airs aux titres
évocateurs – « Amis, enivrons-nous… »,
« Aimer et boire, c’est mon destin »,
« Remply ton verre vide », etc. - vous
transporteront de la fin de la Renaissance
à la période baroque pour d’enivrantes et
malicieuses réjouissances.
Vendredi 14 février, à 19h, au musée
Bernard d’Agesci.
Réservation conseillée : 06 47 65 55 87.

Les musées enrichissent
leurs collections
Les musées Bernard d’Agesci et du Donjon sont des lieux de médiation entre passé et présent, mais ils ont
également vocation à préserver la mémoire du territoire niortais.
Des milliers d’objets sont conservés dans les musées
communautaires du Niortais, qui s’enrichissent
chaque année de nouveaux apports : achats, cessions
de l’Etat, mais aussi dons et legs. En 2019, 20 œuvres
ou ensembles ont intégré leurs 10 corpus. Tableaux,
sculptures, mais aussi ensembles archéologiques,
collection d’insectes… la variété de ces acquisitions
rappelle que le musée Bernard d’Agesci est historiquement le regroupement de plusieurs musées thématiques.

Les musées Bernard d’Agesci et du Donjon étant labellisés Musées de France, les acquisitions s’inscrivent dans
un cadre à la fois territorial et national. Il s’agit en effet
de combler les lacunes des collections, mais aussi de
réunir et de préserver un patrimoine local dans une idée
de conservation et de transmission. Par conséquent,
chaque acquisition (y compris dons et legs) doit être
acceptée par le Conseil d’Agglomération mais aussi recevoir l’avis favorable de la Commission d’acquisition des
Musées de France, au regard de ses qualités historiques,
esthétiques et techniques.
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Agenda des communes
SORTIES

Samedi 14 mars

Mardi 28 janvier

Dimanche 29 mars

Vendredi 31 janvier

Jean-Michel Piton
20h30 à la Grange Bleue à Bessines

Intérieur poitevin
15 h, Donjon de Niort

Soirée jeux
18h30 à 22h - Médiathèque à
Chauray

Agrippa d’Aubigné et alt. : les
procès de postérité
18h, musée B. d’Agesci à Niort

Fromet chante l’amour
20h30 - Espace Tartalin à Aiffres

Jeudi 13 février

Du 10 au 16 février

Du 3 au 11 avril

Le château de Mursay
18h, musée Bernard d’Agesci à Niort

Championnat de France de tir
Parc des expositions de Noron à
Niort

Soirée théâtre
20h30 - Salle Monacalis de la FoyeMonjault

Samedi 14 mars

EXPOSITION

Bal Trad
20h - Salle Monacalis à La FoyeMonjault

Jusqu’au 5 janvier
Contes et automates
Temple à Chauray

28 et 29 mars
Salon du vin, de la gastronomie
et du chocolat
Au profit de l’AFD 79 et de
l’association Les blouses roses
Parc des expositions à Niort

SPECTACLES
Mercredi 22 janvier
Borborygme
Spectacle circassien
A 15h et 17h - Patronage Laïque à
Niort

Jusqu’au 2 février
Auguste Tolbecque, le centenaire
Présentation des dernières
acquisitions
Musée Bernard d’Agesci à Niort

Camondo, un collectionneur
15h, musée Bernard d’Agesci à Niort

Mardi 18 février

Mercredi 22 janvier

Bach : avant / après
20h, médiathèque de Mauzé/
Mignon et le 20 février à 18h30 à la
médiathèque centrale de Niort

La Valise à histoires
Lecture de conte. A partir de 3 ans
16h, médialudothèque, à Niort

Samedi 15 février

Mercredi 19 février
Samedi 21 mars
Les grands tympans du jugement
dernier au XIIè siècle
15h, musée Bernard d’Agesci à Niort

Samedi 28 mars
Cézanne
15h, musée Bernard d’Agesci

Du 1er au 16 février

VISITES GUIDÉES

Richard Gautier
Temple de Chauray

Dimanche 26 janvier

Vendredi 24 janvier

Du 4 février au 15 mars

Les graffitis du Donjon
15h – Donjon de Niort

Livre voyage dans les musiques
de Balkans
Par le Quintet Bumbac
20h30 - Espace Tartalin à Aiffres

Si Niort nous était conté
Musée Bernard d’Agesci à Niort

Samedi 8 février

Mercredi 29 janvier
Atelier philo
16h30 - 17h15 - Médiathèque de
Frontenay-Rohan-Rohan

A partir du 17 mars
Dans les coulisses du musée :
insectes à la loupe
Musée Bernard d’Agesci à Niort

CONFÉRENCES,
RENCONTRES

Samedi 8 février
Bernard Joyet
20h30 – La Grange Bleue à
Bessines

Jeudi 13 février
Mythologie, le destin de Persée
20h - La Baratte à Echiré

Vendredi 14 février
Mythologie, le destin de Persée
19h - Salle polyvalente de
Frontenay-Rohan-Rohan

Vendredi 28 février
Mangerons-nous ?
Adaptation libre de « Mangerontils ? » de Victor Hugo
18h30 - Espace Tartalin à Aiffres

5 et 6 mars à 20h30
7 mars à 14h30
12 , 13 et 14 mars à 20h30
Pétard, ça déménage
Comédie de Claude Schmidt par
les Rideaux d’Echiré
La Baratte à Echiré

Vendredi 17 janvier
La musique Klezmer
18h30 - Médiathèque PierreMoinot à Niort

Du 2 janvier au 29 février
Animation La science se livre
Thème 2020 : les végétaux
Médiathèques communautaires
de Coulon, Mauzé-sur-le-Mignon
et Frontenay-Rohan-Rohan

11 et 12 janvier
Video-photo club vouilletaids
Salle polyvalente de Vouillé

JEUNE PUBLIC

La collection d’ornithologie
Par JM Passereau, président du
Groupe ornithologique des DeuxSèvres
15h, musée Bernard d’Agesci à Niort

La Valise à histoires
Lecture de conte. A partir de 3 ans
16h, médialudothèque à Niort

Mercredi 26 février
Jeudi 27 février
Vacances aux musées
Au musée Bernard d’Agesci à Niort
« Dans ma tanière »
3-5 ans de 15h à 16h30 et jeudi 27
février : 6-8 ans de 14h30 à 16h30

Vendredi 13 mars
Boîte de nuit
Par la toute Petite Compagnie
A partir de 3 ans
19h, salle polyvalente de
Frontenay-Rohan-Rohan

Mercredi 18 mars

Dimanche 23 février

La Valise à histoires
Lecture de conte. A partir de 3 ans
Médialudothèque, à Niort

Les modes de construction au
Moyen Âge
15h, Donjon de Niort

Mercredi 4 mars
Jeudi 5 mars

Jeudi 19 mars
Art au menu : Insectes à la loupe
12h30, musée Bernard d’Agesci à
Niort

Vacances aux musées
Au Donjon : « Parchemins »
Mer. 4 mars : 6-8 ans de 14h30 à
16h30 et jeudi 5 mars : 9-12 ans
de 14h30 à 16h30

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 7 février où les
Chamois Niortais recevront US Orléans à 20h.
Si vous répondez par courrier : Envoyez vos réponses jusqu’au lundi 3
février, sur papier libre, au service communication de l'agglomération.
Concours Chamois Niortais. 140 rue des Equarts. CS 28770. 79006 Niort.
N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées.
Si vous répondez via internet : Rendez-vous sur le site www.niortagglo.fr

LES QUESTIONS
1 - Dans quel club
évoluait le gardien
de but Quentin Braat
avant de rejoindre les
Chamois Niortais ?
2 - Contre quel club
les Chamois Niortais
ont-ils joué lors du
8e tour de la Coupe
de France ?
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Tribunes des élus

Au regard de la règlementation électorale,
la tribune des élus est suspendue

territoire

DE VIE 23

TDV 30.indd 23

13/12/2019 10:27

Emilie Gomis
« Le goût du travail
d’équipe »

Médaille d’argent aux Jeux Olympiques
de Londres, cette reine du basket
prépare sa reconversion au BC
Chauray… et a accompagné Niort
pour l’obtention du label
Terre de Jeux 2024.

N

iort a obtenu le label Terre de jeux 2024.
Un honneur auquel Emilie Gomis n’est pas
étrangère. La championne internationale de
basket s’est démultipliée pour tisser des liens entre
Niort et le Comité des Jeux Olympiques dont elle
est membre : « J’ai pris plaisir à sensibiliser sur les
réseaux sociaux, fédérer les bonnes volontés, mettre
des personnes en relation. »
Elle revient sur son parcours, ponctuant ses
anecdotes de grands éclats de rire. Elle parle de la
petite fille qui jouait seule dans la rue à Evreux, et
du club de basket local qui a ouvert son horizon :
« Le week-end, quand on partait disputer les matchs,
c’était l’aventure ! » A 14 ans, elle entre au Pôle espoir
à Rouen, à 15 ans elle est retenue par l’INSEP*, l’école
des champions. A 18 ans, elles sont deux de la
promotion 83 à intégrer l’Equipe de France féminine
senior. « Je me suis aperçue que j’aimais l’exigence, le
dépassement de soi, l’inconfort du challenge… J’avais
le mental pour ça. » Elle passe dans de nombreux
clubs français et étrangers, dont le prestigieux Liberty
de New-York, et enchaîne les titres : championne
de France en 2007, d’Europe en 2009 et médaille
d’argent aux JO de Londres en 2012. « J’étais fière de
représenter la France, mais aussi de faire partie de la
famille olympique, de la famille sport. »
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Après une blessure en 2016, il lui a fallu
prendre un temps de réflexion pour savoir
comment orienter sa « vie d’après ». Venue
à Chauray pour être la marraine du BC
Chauray, elle a intégré le club en 2018, avec
pour objectif de le faire monter en N2 : « Pour
faire ma transition, j’avais besoin d’un projet
à mener avec des gens bien qui partagent mes
valeurs. » Elle pose actuellement les bases
de sa vie future en suivant une formation
de management du sport qui lui permettra
de prendre la tête de clubs professionnels,
mais aussi en profitant de son statut pour
sensibiliser aux fondements d’une bonne
hygiène de vie : alimentation saine et activité
physique régulière. Avec, sur tous les plans,
une certitude : l’envie de travailler en équipe,
car « la force, c’est l’équipe. Les gens ne voient
que l’athlète, mais les individus font la force du
groupe, pas l’inverse. »
* Institut national du sport, de l’expertise et de la
performance
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