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Édito

À la découverte de notre territoire

© Darri

Vous découvrez le nouveau magazine d’information de la Communauté
d’Agglomération du Niortais. L’objectif est de vous permettre de mieux connaître
l’agglomération, à la fois comme institution, avec la présentation de vos élus
et du budget, mais aussi ses services au public ou encore de découvrir les
richesses du territoire.

Jérôme BALOGE
Président de la Communauté
d’Agglomération du Niortais

Suivez l’actualité
de votre agglomération
en recevant par courriel
la Lettre d’info hebdo
de Niort Agglo.
Pour vous abonner,
rendez-vous sur la page
d’accueil de notre site Internet

niortagglo.fr

Directeur de la publication : Jérôme Baloge
• Directeur de la communication : Vincent
Rouvreau • Responsable éditoriale : Isabelle
Toesca • Équipe rédactionnelle : Jean-Philippe
Béquet, Thomas Manse, Sylvie Méaille,
Magali Tardé • Conception : thefrogjump.fr
• Impression : Imprimerie Raynaud SAS • N°ISSN :
en cours d’attribution • 35 000 exemplaires.
Magazine disponible dans les mairies des
40 communes de l'agglomération ainsi
qu’au siège social et sur Internet • Service
de communication communautaire • 140,
rue des Equarts - CS 28770 - 79027 Niort
Cedex • Tél. : 05 17 38 79 31 • Magazine à
télécharger sur le site de l’agglomération :
www.niortagglo.fr

NiortAgglo ce sont de nombreux services publics de proximité, comme l’eau,
l’assainissement, les déchets ménagers, les transports et la mobilité qui maillent
nos communes. C’est aussi le développement d’un enseignement supérieur de
qualité et de proximité, en lien étroit avec les besoins de nos entreprises. Nous
avons fixé le cap de 5 000 étudiants à horizon 2030. C’est un investissement
pour nos enfants, pour le futur du territoire mais aussi pour être en phase avec
les nombreuses mutations que nous connaissons.
NiortAgglo s’est imposée comme une collectivité d’investissements pour renforcer son attractivité tout en veillant à être un territoire durable où la qualité de
vie n’est pas qu’une expression mais une réalité à laquelle nous sommes tous
attachés. Cet investissement, il se concrétise par les projets directement portés
par l’agglomération mais aussi par le soutien financier apporté à l’investissement
des 40 communes avec le Programme d’appui communautaire.
La qualité de vie, on la retrouve avec la culture et le succès de la 5e saison qui
a parcouru 30 communes et séduit 12 000 spectateurs. C’est aussi le réseau
des 15 médiathèques avec une médiathèque centrale Pierre-Moinot agrandie
et modernisée. Ces équipements bénéficient depuis le 1er juillet d’un accès
gratuit pour renforcer l’accès à la lecture.
Notre agglomération rayonne aussi par ses paysages et son patrimoine. Le
Séchoir à Port Boinot, avec l’espace « Epona – secrets de nos patrimoines »
est une invitation à les découvrir et les parcourir. La plaine calcaire est mise
à l’honneur dans ce premier numéro de votre magazine. L’office de tourisme
quant à lui anime le comptoir des itinérances pour promouvoir un tourisme
nature et apaisé particulièrement adapté à notre agglomération.
Bel été à toutes et à tous.
Jérôme BALOGE
Président de la Communauté d’Agglomération
du Niortais

Pour contacter la rédaction :
redaction@agglo-niort.fr
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Patrimoine

Port Boinot : le Séchoir
s’ouvre sur le territoire

Sur le site Port Boinot à Niort,
le Séchoir ouvre ses portes
le 3 juillet. Dédié à la culture
et au tourisme, l’espace
« Épona - Secrets de nos
patrimoines » valorise
les richesses patrimoniales
du territoire « entre plaine
et Marais ».

Ce nouvel équipement a pris place
dans le séchoir de la chamoiserie
Boinot, point central du site.
Pour sa seconde vie, ce bâtiment industriel d’une superficie de 1 030 m2,
a été conçu comme un lieu d’accueil, d’information et de médiation
sur l’histoire, l’architecture, les paysages du Niortais pour les habitants
et les visiteurs. Cette porte d’entrée
sur le territoire est en articulation

avec les autres équipements du
site de la Ville et de Niort Agglo et
contribuera à compléter le maillage
de l’offre culturelle et touristique. Le
séchoir historique était un bâtiment
de l’ancienne chamoiserie/ganterie
Boinot, fondée par Théophile Boinot
en 1881, la dernière représentante
de ce secteur d’activité, à Niort, qui
a définitivement fermé ses portes en
2005. Durant son âge d’or, entre les
deux guerres, elle a employé plus de
1 000 salariés.

Le site sous

2021 // N°01

la protection d’Épona
Le diagnostic archéologique réalisé
en janvier 2018 avant le démarrage
du chantier de réhabilitation de la
friche Boinot a révélé la présence
d’un sanctuaire antique daté du
Ier siècle avant notre ère jusqu’au
milieu du IIe siècle après J.-C. Parmi
les vestiges mis au jour, trois statues

de divinités, dont celle d’Épona.
Déesse des voyageurs, des chevaux
et des domaines agricoles, la divinité
gauloise veillait sur le site depuis plus
de 2 000 ans.
Les fragments de la statue retrouvée
sont exposés au musée du Donjon.
Un fac-similé a été réalisé et est

présenté au rez-de-chaussée du
Séchoir, en introduction de l’espace « Épona - Secrets de nos patrimoines ». De là, la déesse vous
invite à entreprendre un voyage à
la découverte des patrimoines du
territoire Niort Agglo.
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Patrimoine

La Sèvre et les patrimoines
valoriser les patrimoines du territoire.
Le 2e étage accueillera, quant à lui,
des expos, des événements, des
réunions, des conférences… en lien
avec l’Îlot sauvage, la Fabrique et la
Maison patronale voisins.
Toutes les activités nautiques de
Niort Plage se dérouleront à Port
Boinot. Leur réservation se fera au
comptoir de l’Office de tourisme.

© B. Derbord

Outre le comptoir des itinérances
et randonnées, une grande carte
de 2,50 mètres de long détaille le
cours de la Sèvre, de sa source à
l’embouchure, valorise les ouvrages
hydrauliques et les sites touristiques
majeurs qui le jalonnent.
Le 1er étage, accessible par un escalier et un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, vient

AVANT

Après la période très faste de la
chamoiserie, entre les deux guerres,
l’activité entame un long déclin, laissant
place en 2005 à une importante friche
industrielle en centre-ville. Le projet de
réhabilitation du site est lancé en 2015
et les travaux ont démarré à l’été 2018.

En septembre 2018,
le Séchoir est entièrement
déshabillé et achève sa mue
au printemps 2021. Il accueille,
au rez-de-chaussée, l’Office
de tourisme Niort-Marais
poitevin et le Comptoir des
itinérances, au premier étage
l’espace « Épona - Secrets
de nos patrimoines » dédié
aux patrimoines du territoire
de Niort Agglo et au second
des expositions et des
événements.

© B. Derbord

Salle d’exposition

Théophile-Boinot
Au 2e étage du Séchoir, une salle d’expositions et de réceptions a été aménagée. Les éléments remarquables
témoins du passé du bâtiment lié à
l’activité du travail des peaux ont été
conservés comme la très belle charpente qui soutient la toiture. Des expositions seront régulièrement organisées
comme cet été une sélection d’aquarelles d’Emmanuel Denis-Touron, issues
de son livre « Niort, lignes claires ».

2021 // N°01

APRÈS
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Patrimoine

En chiffres
Réhabilitation du Séchoir :

3 M€TTC
Financement :
Ville de Niort
71,42%

Au deuxième étage
du Séchoir, une charpente
remarquable soutenait
la toiture du bâtiment.
Des machines à coudre
et à façonner laissées sur
place après la cessation de
l’activité témoignaient du
passé de l’établissement.

AVANT

© B. Derbord

© B. Derbord

Niort Agglo
28,58%
Conception et aménagement
de l’Espace « Épona - Secrets
de nos patrimoines » :
3
 14 473 €HT financés
par Niort Agglo.
 00 000 € du Conseil
2
départemental par le contrat
départemental pour l’attractivité territoriale
APRÈS

1
 09 479 €
du Conseil régional
Europe (Feder
en cours d’instruction).
Aménagement de la partie
office de tourisme :

Salle Théophile Boinot
Expositions et réceptions

140 000 €

Après réhabilitation, la toiture
est ouverte sur un puits de
lumière qui éclaire l’ensemble du
bâtiment, du rez-de-chaussée aux
étages, rendant l’ensemble très
lumineux. Les ventelles neuves
ont été posées en rappel au passé
et à l’activité historique du site.

Épona - Secrets
de nos patrimoines

dont :
1
 1 000 € de subventions
de l’Europe.

Office de tourisme
Niort Marais Poitevin
Comptoir des itinérances
et des randonnées

Le Séchoir

mode d’emploi
O
 uverture 7j/7, d’avril à septembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
(jusqu’à 19h en juillet et août). Hors saison, d’octobre à mars, ouverture
du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
O
 uverture de la salle Théophile Boinot (2e étage) en fonction des expositions et événements programmés.

Les activités loisirs nature
à Port Boinot ont vocation
de se renforcer au fil des
mois. Le parc naturel régional du Marais poitevin
travaille à la construction
de deux bateaux habitables pour lancer l’activité de tourisme fluvial
entre Niort et Marans. La
livraison est prévue au
printemps prochain pour
une exploitation au début
de l’été 2022.

2021 // N°01

+ d’infos sur niortagglo.fr

À suivre...

6

NIORTAGGLO MAG_6.indd 6

07/07/2021 09:24

Port Boinot : le Séchoir s’ouvre sur le territoire

Patrimoine

Les patrimoines des 40 communes
de Niort Agglo

ord

Imaginé et mis en œuvre
par la conservation des
musées de Niort Agglo, le
premier étage du Séchoir
se décline en un espace
immersif et ludique dédié
aux patrimoines qui font
l’identité du territoire.

Les patrimoines se

© B. Derbord

révèlent

La valorisation des patrimoines des communes de Niort Agglo se décline en six espaces, sur 340 m2.

2

La Sèvre Niortaise et le Marais poitevin.

Le fleuve est évoqué dans un module central, sous la forme
d’une sculpture numérique interactive pour valoriser le
patrimoine naturel et la biodiversité. Un jeu vient expliquer le fonctionnement du marais pour chaque saison
et identifier le rôle des acteurs et ouvrages hydrauliques.
Des manivelles permettent d’ouvrir ou fermer la circulation de l’eau, d’inonder ou assécher certaines zones,
en fonction des saisons, et voir l’impact de ces actions
sur le territoire.
3 L
 es activités agricoles

et produits du territoire.

Des médailles en bois à disposition déclenchent de
manière interactive, dans un théâtre optique, l’apparition
de personnages qui expliquent l’histoire et l’importance

de la culture de la vigne, des céréales, de l’élevage des
races mulassières, du lait et de la fabrication du beurre,
sur le territoire.
4

 ’architecture et l’histoire
L
urbaine avec un focus sur Niort.

Sur une table interactive avec écran, le visiteur peut faire
apparaître en 3D huit monuments et édifices emblématiques de la ville et une exploration thématique et encyclopédique de ses patrimoines et un film sur l’origine de
l’architecture des mutuelles. Un jeu du commerce invite
à découvrir de manière ludique l’activité économique au
cours des siècles et les réseaux d’échange. À l’exemple
de la chamoiserie et la ganterie où, dans la peau de
Thomas-Jean Main vous partirez sous une fausse identité à Londres chez les concurrents pour découvrir la
technique de ponçage qui sera appliquée à son retour
à Niort et permettra d’accroître la notoriété de la ville
dans ce secteur.
5 L
 a chamoiserie/ganterie Boinot.
Deux grands panneaux expliquent les techniques et le
savoir-faire du traitement de la peau, ainsi qu’un ﬁlm-diaporama composé de photos de 1921, sur plaques de verre,
numérisées, dont certaines sont inédites. Elles sont issues
des collections du musée Bernard d’Agesci.
6

 e parcours se termine par le Jeu de l’oie
L
mutualiste !

Sur le modèle du jeu de l’oie revisité, il vient expliquer le
principe de la mutualité, ses atouts, son fonctionnement.
Un seul objectif : la coopération !
Ce lieu dédié aux patrimoines n’est pas un musée. Aucun
objet original ne prendra place sur le site.

2021 // N°01

1 L
 aissez-vous conter le Niortais…
Découverte des quatre paysages qui composent le territoire : la plaine ouverte calcaire, la vallée de la Sèvre, Niort
et le Marais poitevin. Au centre, une carte interactive donne
une approche géographique intégrant des patrimoines.
Des cimaises et des tablettes présentent des textes explicatifs pour chaque zone et font apparaître, sur la carte,
des images en 3D des édifices les plus caractéristiques et
remarquables du patrimoine bâti ou naturel, agricole et
économique. Vous jouerez également sur les thèmes de
la vente de céréales à l’Antiquité, du sel au Moyen Age, du
vin à la renaissance, du bois aux XIXe et XXe siècles Quatorze personnes contemporaines, inscrites et engagées
dans le territoire, ainsi que des personnages historiques
ou légendaires, parlent des particularités locales dans
de courtes vidéos.
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Territoire

Patrimoines révélés

de la plaine calcaire

Sur le territoire de l’Agglomération du Niortais, quatre grandes unités paysagères se détachent :
la ville de Niort, le Marais poitevin, la vallée de la Sèvre niortaise et la plaine calcaire.
C’est cette dernière qui occupe la plus vaste étendue.
Dans la plaine calcaire, les couleurs se succèdent en fonction des
cultures et des saisons. Les champs
de céréales, de tournesol et de
maïs côtoient des prairies dédiées
à l’élevage. En raison de la quasi-absence de relief, les clochers,
les châteaux d’eau, les silos et les
alignements d’arbres se repèrent de
loin. La présence d’eau est discrète.
Elle se devine par les variations du
relief et de la végétation. Candidate
au label Pays d’Art et d’Histoire, la
Communauté d’agglomération du
Niortais mène actuellement avec

la Région Nouvelle-Aquitaine, un
travail d’identification et d’étude
des patrimoines de son territoire.
L’objectif est de dresser un état des
lieux, en s’attachant aux éléments
qui présentent un intérêt culturel,
historique ou scientifique.
Cette enquête d’inventaire a débuté par quatre communes de la
plaine calcaire de Niort : Juscorps,
La Rochénard, Saint-Romans-desChamps et Val-du-Mignon. Après

le travail de recherches bibliographique, iconographique et archivistique, complété par les sources
immatérielles et les témoignages
des habitants, un relevé systématique sur le terrain a été effectué
et une cartographie des éléments
patrimoniaux retenus a été réalisée.
Invitation à une re-découverte de
votre cadre de vie.

2021 // N°01

Juscorps

L’église
Saint-Maixent
à Juscorps.

Au début du XIXe siècle, 95% du territoire de Juscorps étaient occupés
par l’élevage, le vignoble et surtout
la culture du blé.
L’ancien moulin à vent du Grand
Noyer, dont la tour est toujours
visible, témoigne de cette époque.
Il pourrait dater de la fin du XVIIIe
siècle. Remanié en 1875, il a cessé
son activité en 1898.
Construite au XII e siècle, l’église
Saint-Maixent a été endommagée
lors des guerres de religion, restaurée

© B. Derbord
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Territoire

La croix en pierre
à Saint-Romans-des-Champs.

410

hectares

168

habitants

L’ancien moulin à vent
du Grand Noyer
à Juscorps.

hectares

remplir une mare où les animaux
venaient s’abreuver.
À la fin du XVIIIe siècle, suite à une
ordonnance royale qui mentionnait
que les cimetières situés dans les
villes et les villages pouvaient nuire
à la qualité de l’air, le cimetière
paroissial est déplacé. Au centre,
se trouve une croix en pierre.

366

habitants

au XVIIe siècle, puis vendue à un particulier après la Révolution française
pour servir de maison d’habitation
et de grange. En 1837, la commune
rachète une partie de la propriété
pour lui redonner sa destination
cultuelle.
Le monument aux morts de la Première Guerre mondiale et la grille qui
l’entoure ont été érigés en 1922, au
centre de la place publique. Il s’agit
d’un obélisque, orné de palmes de
martyres.

Le lavoir du Puits-Neuf à Saint-Romans-des-Champs.

2021 // N°01

648

Réputées « bonnes, quoique
maigres », les terres de la commune permettaient de produire
au XIXe siècle « céréales, pommes
de terre, chanvre, et vin d’assez
bonne qualité ».
On venait laver le linge au lavoir
du Puits-Neuf, alimenté par une
pompe à eau qui servait aussi à

© B. Derbord

© Mathilde Chemin

Saint-Romans-des-Champs
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Territoire

La Rochénard
568

habitants

© Mathilde Chemin

hectares

peu leur utilité. L’édifice est transformé en café puis en commerce.
L’équipement était commun à cette
époque dans les villes, mais rares
dans les communes rurales.
Lors de la tempête de décembre
1999, la chute du clocher de l’église
a endommagé la toiture de la
maison de retraite, qui occupait
l’ancien presbytère. Afin de garder
la mémoire du lieu, les ruines ont en
partie été conservées. Une place a
été aménagée entre 2008 et 2013 et
a pris le nom d’espace Saint-Laurent.

© Mathilde Chemin

855

La présence humaine est attestée sur
la commune de La Rochénard depuis
le Ier siècle ou début du IIe siècle
de notre ère, comme semblent l’indiquer les vestiges d’un cimetière à
incinération datant de cette époque.
Construit en 1929, le château d’eau
de La Rochénard est l’un des premiers du canton. Abandonné en
1978, il a été rénové et transformé
en observatoire. Il offre un large
panorama sur la plaine et le marais.
Les bains douches publics ont été
construits entre 1933 et 1935. À partir
des années 1960, ils perdent peu à

L’ancien presbytère
à La Rochénard

Val-du-Mignon

Le château d’eau
à La Rochénard

Depuis le 1er janvier 2019, la commune nouvelle de Val-du-Mignon regroupe
les anciennes communes de Priaires, Thorigny-sur-le-Mignon et Usseau.

Thorignysur-le-Mignon
2834
2021 // N°01

hectares

1081

La ferme Giraud, aujourd’hui gîte
rural, figure sur le cadastre napoléonien de 1819. Sur la façade sud, des
trous de boulin avec pierre d’envol
témoignent de la présence d’un
pigeonnier.

© B. Derbord

habitants
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Patrimoines révélés de la plaine calcaire

Territoire

Usseau

Le Château d’Olbreuse
à Usseau
La clocle de l’église
Notre-Dame à Priaires

Le Château d’Olbreuse (propriété
privée) est le lieu de naissance
d’Eléonore Desmier d’Olbreuse,
le 3 janvier 1639, surnommée la
Grand-Mère de l’Europe. Par ses
deux petits-enfants, le roi d’Angleterre George II et Sophie-Dorothée de Hanovre, femme du roi
de Prusse Frédéric-Guillaume Ier,
elle est l’ancêtre de presque toutes
les familles princières d’Europe.
Edifié en 1857, reconstruit en 1882,
le lavoir public possède un plancher mobile permettant d’ajuster
les pontons selon le niveau de
l’eau. Un barrage situé légèrement
en aval du lavoir, permet la création d’une réserve d’eau.
Le lavoir public
à Usseau

Priaires

© Thierry Allard

Le bois de Breuillac est identifié
comme zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et floristique. Il s’étend sur 72 hectares et
abrite une flore sauvage issue du
bassin méditerranéen, ce qui en
fait un site remarquable à l’échelle
régionale.

La ferme Giraud
à Thorigny-sur-le-Mignon

© B. Derbord

La route départementale 115 correspond à l’ancienne voie romaine
reliant Saintes à Angers, qui traversait Usseau, une bourgade à l’époque.

L’église Notre-Dame de Priaires,
qui pourrait dater du XIVe ou XVe
siècle, a été reconstruite au milieu
du XIXe siècle. L’édifice se distingue
par un campanile sculpté soutenant une cloche fondue en 1922.

L’église Notre-Dame
à Priaires

+ d’infos sur inventaire.nouvelle-aquitaine.fr
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Votre Agglo
Les principaux projets
d’investissement

Budget 2021

de Niort Agglo pour 2021
15,896 M€

Priorité à l’investissement
Le budget 2021 de Niort Agglo
consacre à l’investissement près de
76 M€. Il s’inscrit dans un contexte
de réduction des ressources, due
à la crise sanitaire, mais aussi aux
réformes gouvernementales, notamment celle sur la taxe d’habitation. Pour autant, Niort Agglo
garde le cap, sans augmenter ses
taux d’imposition et en maintenant
sa politique d’investissement à un
niveau élevé.

Réhabilitation de la médiathèque
centrale et de la piscine Pré-Leroy.

9,353 M€

Elle renouvelle son soutien aux
entreprises locales, au logement
social, son programme d’appui
communautaire (PAC) et poursuit
ses grands projets.

Réseaux d'assainissement et
d'eaux fluviales.

4,503 M€
Programme local de l’habitat.

1,845 M€

La dette

Requalification et aménagement
des zones d’activités.

L’encours global net de la dette est
de 111,678 M€. Niort Agglo conserve
cependant une bonne capacité de
désendettement avec une sortie possible en un peu moins de quatre ans.

1,616 M€
Déploiement du très haut débit.

1,520 M€
Acquisition de bus

1,390 M€
Programme d’appui
communautaire.

Comment
fonctionne
l’Agglo ?

121 220
sur

821 km2
de territoire

Le bureau se réunit une fois par
semaine pour définir les stratégies
et les orientations politiques. Les
maires et les membres du bureau se
réunissent en conférence deux fois
par mois pour examiner les projets
de délibérations et débattre sur les
grands dossiers.
Le conseil d’agglomération se réunit environ huit fois par an pour
délibérer.
+ d’infos sur le calendrier
des conseils et les ordres du jour
des séances du conseil
d’agglomération sur niortagglo.fr

communes

habitants

2eAGGLOMÉRATION

de taille moyenne (100 000 à 200 000 habitants)
la plus attractive de France*
*selon le cabinet-conseil en immobilier Arthur Loyd

Les principales compétences de l’Agglo :
A
 ménagement de l’espace dans un souci de développement durable
et d’équilibre sur le territoire dans les domaines de l’habitat, des
équipements, des activités.
Développement économique et de l’enseignement supérieur lié aux
besoins des entreprises locales.
G
 estion de l’eau potable et de l’assainissement.
C
 ollecte et traitement des déchets.
Gestion

d’équipements culturels (conservatoire danse et musique,
musées, médiathèques, école d’arts plastiques) et sportifs (piscines
et patinoire).

2021 // N°01

P
 réservation patrimoine.
Tourisme.
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Budget 2021

Que fait l’Agglo
avec 1 000 € ?

Solidarité

34€

Transports et mobilité

Financement et gestion du réseau
de transport public sur l’ensemble du territoire.

97€

Habitant, cohésion
sociale (hors emploi)
et les gens du voyage.

112€

50€

Cadre de vie

Sports

Votre Agglo

Allocation
communautaire
reversée aux
communes

Emploi 13€

Eau potable

90€

109€

8€

Projet d’appui
communautaire
aux communes

77€
Déchets ménagers

Culture

Musées, médiathèques,
conservatoire danse
et musique, école d’arts
plastiques.

112€

144€

Administration générale

dont l’entretien des voiries (hors ZAE),
services ressources, dette budget
principal + siège social, FNGIR.

112€

De la collecte à
la valorisation,
déchèteries incluses.

Assainissement, eaux
pluviales, gestion des milieux
aquatiques et prévention
des inondations
Entretien et amélioration
des réseaux, stations d’épuration
incluses.

42€
Développement économique

Accueil, accompagnement de l'entreprise.
Animation et soutien aux filières économiques

Dotations, participations extérieures

ces 1 000 € ?

Vente d’eau aux abonnés
Redevance assainissement
Produits des services et du domaine
Dotations d’intercommunalité et de compensation
Autres ressources
Versement mobilité
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Emprunts

Ressources fiscales

24€
42€
64€
72 €
78€
86€
89€
90€
175 €
280€

2021 // N°01

d’où viennent
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Le Conseil d’Agglomération
Le bureau

Jérôme BALOGE

Thierry DEVAUTOUR

Jacques BILLY

Élisabeth MAILLARD

Claude BOISSON

Président d’Agglomération
du Niortais

1er vice-président

2e vice-président

3e vice-présidente

4e vice-président

maire (Échiré)
Finances

maire (Aiffres)
Aménagement du territoire
et grands projets

maire (Saint-Rémy)
Tourisme et patrimoine
historique

maire (Chauray)
Bâtiments, moyens généraux
et commande publique

maire (Niort)

Éric PERSAIS

Alain LECOINTE

Christian BRÉMAUD

Gérard LABORDERIE

7e vice-président

8e vice-président

9e vice-président

10e vice-président

(Niort)
Emploi, formation,
enseignement supérieur
et recherche

maire (Brûlain)
Mobilités

maire (Saint-Maxire)
Politique de l’habitat

maire (Magné)
Ressources humaines

Séverine VACHON

Dominique SIX

Alain CHAUFFIER

Romain DUPEYROU

Marcel MOINARD

12e vice-président

13e vice-président

14e vice-président

15e vice-président

Délégué du Président

maire (Beauvoir-sur-Niort)
Développement durable

Conseiller communautaire
(Niort)
Déchets et espace public

Conseiller communautaire
(Frontenay-Rohan-Rohan)
Culture

Conseiller communautaire
(Niort)
Commerce de proximité,
politique commerciale
cœur de ville et cœur de bourg

maire (Amuré)
Gestion des milieux
aquatiques et prévention
des inondations

Florent SIMMONET

Philippe MAUFFREY
6e vice-président
maire (Mauzé-sur-le-Mignon)
Politique sportive
et sports d’eau

Sonia LUSSIEZ

François GUYON

Anne-Sophie GUICHET

Déléguée du Président

Délégué du Président

Déléguée du Président

Délégué du Président

Conseiller communautaire
(Niort)
Politique de la Ville
et urbanisme

Maire (Prahecq)
Ressources humaines

Conseiller communautaire
(Niort)
Numérique, territoire
innovant et connecté

maire (Coulon)
Développement
des mobilités douces
et plan vélo

Conseiller communautaire
(Niort)
Agriculture
et alimentation

2021 // N°01

Bastien MARCHIVE
Délégué du Président
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Le conseil d’agglomération, élu en juin 2020, compte 82 membres qui représentent
les 40 communes du territoire de Niort Agglo.
Le bureau est composé du Président, de 15 vice-présidents et de 8 délégués du Président.

Les conseillers
par commune
Aiffres
• Jacques BILLY (maire)
• Sophia MARC
• Johann SPITZ
Amuré
• Marcel MOINARD (maire)
Arçais
• Philippe LEYSSENE (maire)
Beauvoir-sur-Niort
• Séverine VACHON (maire)
Bessines
• Noëlle ROUSSEAU
Brûlain
• Alain LECOINTE (maire)
Chauray
• Claude BOISSON (maire)
• Claire RICHECOEUR
• Jean-Pierre DIGET
• Françoise BURGAUD
Coulon

Elmano MARTINS
5e vice-président
Conseiller communautaire
(Niort)
Eaux et assainissement

Gérard LEFÈVRE
11e vice-président
Conseiller communautaire
(Niort)
Développement
économique

•A
 nne-Sophie GUICHET (maire)
Échiré
• Thierry DEVAUTOUR (maire)
• Agnès RONDEAU
Epannes
•E
 mmanuel EXPOSITO (maire)
Fors
• Alain CANTEAU (maire)
Frontenay-Rohan-Rohan
• Alain CHAUFFIER
Germond-Rouvre
• Gérard EPOULET (maire)
Granzay-Gript
• Florent JARRIAULT (maire)
Juscorps
•C
 orinne RIVET-BONNEAU
(maire)
La Foye-Monjault
• Dany MICHAUD (maire)
La Rochénard
• Annick BAMBERGER (maire)
Le Bourdet
• Clément COHEN (maire)
Le Vanneau-Irleau
• Nadia JAUZELON (maire)

Marie-Christelle
BOUCHERY
Déléguée du Président
maire (Val-du-Mignon)
Cohésion sociale
et santé

Lucy Moreau
Déléguée du Président
maire (Villiers-en-Plaine)
Économie sociale
et solidaire
© DR

Magné
• Gérard LABORDERIE (maire)
Marigny
• Daniel BAUDOUIN (maire)
Mauzé-sur-le-Mignon
• Philippe MAUFFREY (maire)
Niort
• Jérôme BALOGE (maire)
• Dominique SIX
• Rose-Marie NIETO
• Michel PAILLEY
• Christelle CHASSAGNE
• Nicolas VIDEAU
• Jeanine BARBOTIN
• Lucien-Jean LAHOUSSE
• Anne-Lydie LARRIBAU
• Elmano MARTINS
• Christine HYPEAU
• Bastien MARCHIVE
• Florence VILLES
• Philippe TERRASSIN
• Valérie BELY-VOLLAND
• Thibault HEBRARD
• Romain DUPEYROU
• Yamina BOUDHAMANI
• Sophie BOUTRIT
• Gérard LEFÈVRE
• Aurore NADAL
• Guillaume JUIN
• Marie-Paule MILLASSEAU
• Florent SIMMONET
• Yvonne VACKER
• Eric PERSAIS
• Stéphanie ANTIGNY
• François GUYON
• Lydia ZANATTA
• Ségolène BARDET
• Nicolas ROBIN
• Mélina TACHE
• François GIBERT
• Cathy Corinne GIRARDIN
• Sébastien MATHIEU
• Yann JEZEQUEL
Plaine d’Argenson
•J
 ean-François SALANON (maire)

Prahecq
• Sonia LUSSIEZ (maire)
Prin-Deyrançon
• Olivier D’ARAUJO (maire)
Saint-Gelais
• Gérard BOBINEAU (maire)
Saint-Georges-de-Rex
• Alain LIAIGRE (maire)
Saint-Hilaire-la-Palud
• François BONNET (maire)
Saint-Martin-de-Bernegoue
• F rédéric NOURRIGEON (maire)
Saint-Maxire
• Christian BRÉMAUD (maire)
Saint-Rémy
• Elisabeth MAILLARD (maire)
Saint-Romans-des-Champs
• Sophie BROSSARD (maire)
Saint-Symphorien
• Fabrice BARREAULT (maire)
Sansais-la-Garette
• Richard PAILLOUX (maire)
Sciecq
• Jean-Michel BEAUDIC (maire)
Val du Mignon
•M
 arie-Christelle BOUCHERY
(maire)
Vallans
• Cédric BOUCHET (maire)
Villiers-en-Plaine
• Lucy MOREAU (maire)
Vouillé
• Franck PORTZ (maire)
• Patricia DOUEZ
2021 // N°01
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Enseignement supérieur
© Darri

Après le bac :

toutes les raisons de
poursuivre ses études ici

Pourquoi partir de chez soi, quitter sa famille
et ses amis, une fois le bac en poche ?
Les possibilités d’études supérieures sont multiples sur le territoire. L’offre de formation
s’est développée en étroite relation avec le bassin d’emploi et notamment les mutuelles
d’assurance. Elle s’enrichit et se diversifie chaque année un peu plus grâce aux différents
partenariats mis en œuvre par la Communauté d’Agglomération du Niortais.
Objectif : accueillir au moins 5 000 étudiants à l’horizon 2029/2030.

2021 // N°01

Niort Agglo a référencé sur niortsup.fr
l’ensemble des formations supérieures proposées
sur son territoire, classées par structure, niveau
d’entrée (bac, bac+2, bac+3, bac+4) et domaine.
Utilisez le moteur de recherche pour trouver celle qui correspond le mieux à
vos attentes. Ce site vous permet aussi, en partenariat avec Pôle Emploi, de
consulter les offres de contrats en alternance et de postuler
en ligne. Tous les acteurs de l’enseignement supérieur y sont
également référencés, avec leurs coordonnées.
Pour accéder en quelques clics à toutes les informations utiles
pour poursuivre vos études à Niort et dans son agglomération,
connectez-vous sur niortsup.fr ou flashez ce QR Code.
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Enseignement supérieur

Pôle universitaire de Niort
Le Pun, Pôle universitaire de Niort,
bénéficie de toutes les infrastructures
de l’Université de Poitiers, dont il fait
partie intégrante. Le campus, qui se
trouve à Noron, dans un cadre privilégié, regroupe quatre instituts, une
faculté, un Resto’U, une Cité’U et une
bibliothèque. « Nous aménageons sur
le site de nouveaux espaces de vie et
d’apprentissage, que l’on appellerait
ailleurs des tiers-lieux » souligne Florent
Jabouille, le coordinateur du Pun. « Ces
moyens sont importants pour aider

chacun à se sentir bien, à avancer mais
aussi à s’ouvrir aux autres et à s’engager
dans la vie associative, la vie culturelle.
Que devient le campus si les étudiants
se contentent de venir en cours ? ».
Très lié à l’écosystème économique,
le Pun propose un ensemble cohérent
de formations dans les domaines de
la prévention des risques, du droit des
assurances, de l’informatique et des
statistiques, de la gestion, de la banque
et de la finance. Toutes affichent d'excellents taux d’insertion professionnelle.

© Darri

« Aider les étudiants à s’ouvrir aux autres »

Florent JABOUILLE
Pun, 8-11 rue Archimède
pun.univ-poitiers.fr

Lycée de la Venise verte

© Darri

Osez les grandes écoles !

Stéphane ALLIOUX
Lycée de la Venise verte,
71 rue Laurent-Bonnevay
Tél. 05 49 32 48 00

Avec ses 300 étudiants, le pôle postbac du lycée de la Venise verte est le
plus important des Deux-Sèvres, le
troisième de l’Académie de Poitiers.
L’établissement possède cinq sections
de technicien supérieur (BTS) et deux
prépas (CPGE), les seules à Niort. « La
classe ECT, ouverte aux bacs technologiques STMG, les prépare en 2 ans aux
concours d’entrée des écoles de commerce et de management » explique

Stéphane Allioux, le proviseur. « Mais
nous avons aussi depuis la rentrée 2015
une classe ECP, qui est une année de
remise à niveau pour les titulaires d’un
bac professionnel, à l’issue de laquelle
ils accèdent en prépa ECT. C’est une
classe très spécifique. Il n’en existe que
trois en France : Strasbourg, Marseille
et Niort. » En 2020, 90% des élèves
de prépa du lycée de la Venise verte
ont réussi à intégrer une grande école.

Uco Niort
n’existent pas en Poitou-Charentes ou
qui sont engorgés » explique Thierry
Chicote-Navas, le directeur de l’Uco
Niort. Les lycéens qui souhaitent intégrer l’une ou l’autre de ces formations
doivent passer par Parcoursup. « Ce
sont des filières non sélectives, mais
un tri des candidatures peut s’avérer
nécessaire s’il y a plus de demandes
que de places. Les critères que nous
prenons en compte sont la motivation,
la capacité à devenir autonome et les
notes de première et terminale. »

Thierry CHICOTE-NAVAS
Uco Niort : niort.uco.fr
Tél. 06 69 44 16 21

2021 // N°01

Fondée à Angers en 1875, l’Uco, Université catholique de l’Ouest, accueille
des étudiants à Niort en licence Information-communication et Psychologie
depuis septembre 2020. Elle poursuit
le développement de son campus
niortais en ouvrant à la rentrée 3 autres
licences généralistes, en convention
avec différentes universités : Économie-gestion (Bretagne-Sud), Langues
étrangères appliquées (Angers) et
Sciences de l’éducation (Haute-Alsace).
« Nous proposons des parcours qui

© Darri

Cinq licences générales « non sélectives »
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Enseignement supérieur

Toutes les formations
Après le

Glossaire

© Darri

BTS : Brevet de technicien
supérieur (bac+2).
BUT : Bachelor universitaire
de technologie (bac+3).
BSc : Bachelor of science
(bac+3).
CPGE ECT : Classe
préparatoire aux grandes
écoles / Économiques
et Commerciales / voie
Technologique, réservées
aux bacheliers STMG,
Sciences et technologies
du management et de la
gestion (2 ans).
DCG : Diplôme de
comptabilité et de gestion
(bac+3).
DSCG : Diplôme supérieur
de comptabilité et de
gestion (bac+5).
DE : Diplôme d’État.
Licence et licence
professionnelle (bac+3).
Master (bac+5).
MSc : Master of science
(bac+5).

2021 // N°01

MC : Mention
complémentaire après le
bac (1 an).

bac

N
Nouveauté
rentrée 2021

HUMANITÉS, DROIT,
ÉCONOMIE, GESTION

SCIENCES,
TECHNOLOGIES, SANTÉ

BTS

BTS


Assurance
(lycée de la Venise verte,
Greta, Campus des métiers CMA,
Ifpass N ).
C
 omptabilité et gestion (Icssa).
C
 onseil et commercialisation de
solutions techniques (lycée Paul
Guérin/Sup’TG).
É
 conomie sociale et familiale (Icssa).
Gestion de la PME (Sup’TG, Isfac,
Alternance Sèvre et Vienne).
M
 anagement commercial opérationnel (Icssa, Sup'TG, Les Formations du
Marais, Alternance Sèvre et Vienne).
Négociation et digitalisation de la relation client (lycée de la Venise verte,
Sup'TG, Les Formations du Marais,
Alternance Sèvre et Vienne, Isfac N ).
S
 ervices et prestation des secteurs
sanitaire et social (lycée de la Venise
verte).
Support à l'action managériale (lycée
Jean-Macé, Greta, Icssa, Isfac).

A
 nalyses de biologie médicale (lycée
de la Venise verte).
C
 onception et réalisation de carrosserie (lycée Paul Guérin).
C
 onception et réalisation en chaudronnerie industrielle (lycée Paul
Guérin).
E
 lectrotechnique (lycée Paul Guérin,
UIMM N ).
F luides énergie et domotique et
bâtiments communicants (lycée
Paul Guérin).
M
 aintenance des systèmes de production (lycée Paul Guérin).
Maintenance des véhicules option
voitures particulières (lycée Gaston
Barré).
Services informatiques aux organisations (lycée de la Venise verte).
S
 ystèmes numériques informatique
et réseaux (Icssa).

MC

BUT
B
 UT Gestion des entreprises et des
administrations (IUT-Pun) :
- parcours Gestion entrepreneuriat
et management d'activités ;
- parcours Contrôle de gestion et
pilotage de la performance ;
- parcours Gestion comptable, fiscale
et financière.

Technicien en peinture aéronautique
(lycée Gaston Barré).

BUT
Hygiène sécurité environnement,
parcours Science du danger et management des risques professionnels,
technologiques et environnementaux
(IUT-Pun).
S
 cience des données (IUT-Pun) :
- parcours Exploration et modélisation statistique ;
- parcours Visualisation, conception
d'outils décisionnels.

CPGE-ECT
Voie technologique (lycée de la
Venise verte).
A
 nnée de remise à niveau pour les
bacs pro (lycée de la Venise verte).

Licences
D
 roit, parcours droit et techniques
de l'assurance (Pun).
É
 conomie gestion (Uco Niort). N
Information et communication (Uco
Niort).
P
 sychologie (Uco Niort).
Sciences de l'éducation (Uco Niort).

DE
Infirmier (Ifsi).

Autres formations
Assistant de direction (Isfac)
Bac+1 Numérique Technicien développement et exploitation, réservé
aux bacs pro (Cnam). N

N

Langues
étrangères appliqués an
glais / espagnol (Uco Niort). N
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Enseignement supérieur

32 formations à un BTS
7 formations à un BUT
17 formations à une licence
ou licence professionnelle
9 masters

Après
un bac+3

bac+2

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION, SCIENCES SOCIALES
Licences
É
 conomie et gestion, parcours Risque assurance (Iriaf-Pun).
R
 essources humaines (Cnam). N

Licences professionnelles
A
 ssurance-banque-finance, parcours Chargé de clientèle (IUT-Pun).
C
 onseiller souscripteur gestionnaire en assurance (Ifpass).
Coordinateur de projets en insertion sociale et professionnelle (Cnam/Icssa).
Métiers de l’entreprenariat, parcours Entrepreneuriat et management de projet
(IUT-Pun).

Autres formations
Bachelor Business Management et ressources humaines (Excelia Business School).
B
 achelor Chargé d’indemnisation en assurance (Ifpass). N
 B
 achelor Responsable de projets management et e-business (Icssa/Ascensia
Business School). N
C
 onseiller multicanal de clientèle particuliers en banque assurance (Sup'TG).
D
 CG (Icssa, Isfac).
R
 esponsable de développement commercial (Sup'TG).
R
 esponsable de la distribution (Sup'TG).
R
 esponsable commercial pour l'agro-alimentaire (Sup'TG).

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Post BTS
Réparation

des carrosseries automobiles (lycée Gaston Barré).

Licences
S
 ciences pour l'ingénieur, Parcours sciences du danger (Iriaf-Pun).

Licences professionnelles
C
 hargé d'affaires en installations électriques (UIMM/Cnam).
D
 éveloppeur cloud (IUT La Rochelle).
Métiers

du décisionnel et de la statistique (IUT-Pun).
P
 rotection civile et sécurité des populations (IUT-Pun).

N

Autres formations
A
 dministrateur système et réseau (ENI École informatique).
B
 achelor Développeur web (Icssa/3IL).
C
 hef de projet web et stratégie digitale (Sup'TG).
C
 oncepteur-développeur d’applications (ENI École Informatique).
D
 éveloppeur de solutions mobiles et connectées (Sup'TG).
D
 éveloppeur web et web mobile (ENI École informatique).
Ingénieur informatique parcours big data intelligence artificielle (Cnam).

Actuariat

parcours Statistique et
actuariat appliqués aux risques en
assurances dommage et santé (IriafPun).
Droit du patrimoine, spécialité droit
des assurances (Pun).
Inclusion et participation - handicap
difficultés, dépendance (Inspe-Pun).
Informatique parcours architecte
logiciel (Université de La Rochelle).
Management des projets marketing
(IAE-Pun).
Métiers de l'éducation et de la formation premier degré (Inspe-Pun).
Métiers de l'éducation et de la formation second degré (Inspe-Pun).
Risques et environnement (IriafPun) :
- parcours Management des risques
des systèmes d'information.
- parcours Management des risques
industriels et environnementaux.

Autres formations
Mastère Manager de projets innovants (Les Formations du Marais). N
MSc Communication digitale et
stratégies d'influence (Excelia
Digital School). N
MSc Consulting et stratégies Data
(Excelia Digital School). N
MSc Marketing digital et stratégies
collaboratives (Excelia Business
School, 1ère année à La Rochelle, 2e
année à Niort).
D
 SCG (Isfac).

Après
un bac+4
Expert en sécurité digitale (ENI École
informatique).

2021 // N°01

Après un

Masters
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Enseignement supérieur

Excelia

© Martin Charpentier

Une Digital School,
en résonance avec le territoire

Pascal CAPELLARI
Candidatures en ligne
sur excelia-group.fr

« Excelia Digital School ». « Il y a
une logique à nous développer ici »
explique Pascal Capellari, directeur
des écoles spécialisées d’Excelia.
« L’écosystème niortais est très
intéressant. Il y a de fortes compétences en informatique et data, en
raison de la présence des mutuelles
d’assurance et de la proximité des
start-up. Nous nous ancrons dans
ce territoire pour être attractifs à
l’échelle régionale, voire nationale. »

Avec son MSc Marketing digital
et stratégies collaboratives ouvert
en 2017, Excelia est un acteur de
l’enseignement supérieur déjà bien
implanté à Niort. À la rentrée 2021,
en résonance avec le territoire, ce
sont d’autres formations dans le
domaine de la communication, du
digital et de la Data que le groupe
a choisi d’installer dans la capitale
des mutuelles d’assurance. Elles
sont rassemblées sous le nom de

Témoignages

« La vie ici
est très agréable »

2021 // N°01

Son DUT Statistiques et informatique
décisionnelle en poche, Estelle,
étudiante à Vannes, avait envie à la
fois de commencer à travailler et de
poursuivre ses études, afin d’avoir
la possibilité de prétendre un jour à
des postes à responsabilités. Pour
allier les deux, elle s’est mise en
quête d’un parcours en alternance.
La formation d’ingénieur proposée
par le Cnam à Niort était l’une des
seules dans le domaine qui l’inté-

ressait : informatique, big data et
intelligence artificielle. Admise à
l’issue du concours d’entrée, elle a
recherché une entreprise et a signé
avec Business & Décision, qui a une
agence à Bessines. Son employeur
l’a chargée d’intervenir auprès d’une
mutuelle qui souhaite améliorer
l’expérience client. « On est dans
de vraies situations et au quotidien,
c’est ce que je voulais. »

© DR

© DR

Maxime :

entreprise pour mon alternance.
J’ai répondu à une offre sur le site
de Pôle emploi et dans la semaine,
c’était plié ! » Même si la situation
sanitaire a empêché Maxime de
profiter pleinement de Niort et de
sa région, il a trouvé que la vie ici
était « très agréable. Ça change de
l’ambiance des grandes villes ! »

Venu de l’Oise, Maxime, 21 ans,
était inscrit cette année en licence
professionnelle Développeur cloud,
une formation proposée à Niort par
l’IUT de La Rochelle. « Après mon
DUT Informatique, obtenu à Amiens,
j’ai postulé un peu partout et c’est
ici que j’ai été accepté en premier.
J’ai tout de suite recherché une

Estelle :

L’alternance pour
être dans de « vraies
situations »

Retrouvez toutes les formations de l’enseignement supérieur sur niortsup.fr
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Après le bac : toutes les raisons de poursuivre ses études ici

Enseignement supérieur

Les acteurs de l'enseignement supérieur
à Niort et dans l’agglomération
Direction développement économique, emploi et enseignement supérieur
140, rue des Equarts - 79000 Niort, 05 17 38 79 08.

A
 lternance Sèvre et Vienne : 18, rue des Charmes - Bessines, 05 49 33 57 45.
C
 ampus des métiers : 21, rue des Herbillaux - Niort, 05 49 33 07 60.
C
 nam (Conservatoire national des arts et métiers) :
10, place de la Comédie - Niort, 05 57 59 23 00.
E
 NI, École informatique : 19, avenue Léo Lagrange, Niort, 05 35 37 11 83.
E
 xcelia Business School et Excelia Digital School :
Niort Tech - 12, avenue Jacques Bujault - Niort, 05 46 51 77 00.
G
 reta : 11, rue Gaston Barré - Niort, 05 49 77 22 35.
I cssa (Institut Supérieur Saint André) :
17, rue des Quatre Vents - Niort, 05 49 33 03 64.
© B. Derbord

UIMM

I fpass (Institut de formation de la profession de l'assurance (Macif)) :
1, rue de l'Industrie - Niort, 06 80 22 42 30.
I fsi (Institut de formation en soins infirmiers) :
Centre hospitalier, 40, avenue Charles de Gaulle - Niort, 05 49 78 25 02.
I sfac (Institut supérieur de formation par alternance) :
1A, rue Paul Langevin - Niort, 05 49 24 78 02.
L
 a Rochelle Université, Niort Tech : 12, avenue Jacques Bujault - Niort.
-F
 aculté de Sciences et technologies : 05 46 45 82 59.
- I UT, Département informatique : 05 46 51 39 03.
Les

Formations du Marais : 15, rue des Oiseaux - Magné, 05 49 35 39 01.
L
 ycée de la Venise Verte : 71, rue Laurent-Bonnevay - Niort, 05 49 32 48 00.
L
 ycée des métiers de l'automobile et de la logistique Gaston Barré :
Rue Jean Perrin - Niort, 05 49 24 70 64.
L
 ycée Jean Macé : 18-20, rue Gustave-Eiffel - Niort, 05 49 77 19 50.

© B. Derbord

Pun

L
 ycée Paul Guérin : 19, rue des Fiefs - Niort, 05 49 34 22 22.
P
 ôle universitaire de Niort, Université de Poitiers : 8-1, rue Archimède - Niort.
-F
 aculté de droit et de sciences sociales : 05 49 24 45 47.
- I AE (Institut d'administration des entreprises) : 05 49 77 05 91.
- I nspé (Institut national supérieur du professorat et de l’éducation) :
05 49 17 82 52.
- I riaf (Institut des risques industriels, assurantiels et financiers) :
05 49 24 94 88.
- I UT (Institut universitaire de technologie) : 05 49 79 99 00.
S
 up’TG (École supérieure de formation en alternance) :
Chambre de commerce et d'industrie des Deux-Sèvres
10, place du Temple - Niort, 05 49 28 79 79.
U
 co Niort (Université catholique de l’Ouest) :
Centre Du Guesclin - place Chanzy - Niort, 06 69 44 16 21.

Niort Tech

U
 IMM (Union des industries et métiers de la métallurgi) :
Pôle Formation - La Maison des Industries
3, rue Archimède - Niort, 05 16 60 25 90.
2021 // N°01
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Médiathèque Pierre-Moinot :

la métamorphose !
Après 2 ans et demi de travaux,
la médiathèque Pierre-Moinot
a ouvert ses portes le 3 juillet,
au Moulin du Roc à Niort.
L’équipement, construit au milieu des années 80, a changé de
siècle. Plus spacieux et plus lumineux, il offre une meilleure qualité
d’accueil et de travail aux usagers,
mais aussi de meilleures conditions
de conservation pour les livres et
autres documents.

© Darri

Porté par Niort Agglo, le chantier de
requalification de la médiathèque
Pierre-Moinot a été confié à l’agence
DJ Architectes. Parallèlement, la
Ville de Niort a mené des travaux de
réfection de la placette du Moulin
du Roc et d’une partie des façades
du bâtiment. Elle a également pris
en charge la pose de la signalétique
et la remise en état des abords
extérieurs.

Repères
Mai 2016
L
 e conseil d’agglomération
approuve le programme de
requalification et de mise aux
normes et lance le concours
de maîtrise d’œuvre.

2021 // N°01

Mai 2017
L
 e marché est attribué à l’équipe
conduite par l’agence DJ
Architectes (Poitiers/Paris).

Novembre 2018 - avril 2019
Septembre 2018
L
 es collections quittent les
réserves et sont réimplantées
dans un entrepôt à Chauray.
La section jeunesse emporte
une partie de son fonds à la
média-ludothèque, au centre
Du Guesclin.

Octobre 2018
L
 es collections adultes sont
installées dans des locaux
provisoires au 15 rue de l’Hôtelde-Ville. Boulevard Main, la
médiathèque ferme ses portes.

L
 e chantier démarre.
Le Bâtiment du Port et la
médiathèque sont débarrassés
de leurs cloisons, plafonds,
réseaux. La passerelle, la salle du
belvédère, le sas d’entrée et les
escaliers côté boulevard Main
sont déconstruits.

Mai 2019 - janvier 2020
L
 es travaux de construction
s’enchaînent. Les plus
importants concernent
l’extension en saillie sur la
façade côté boulevard Main,
le bâtiment-pont, l’auditorium.
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Avant / après

© B.Derbord

AVANT

AVANT

Le bâtiment-pont

© B.Derbord

APRÈS

© Luce Martin

APRÈS
L’extension en saillie,
côté boulevard Main

Une extension en saillie, en forme de
boîte rectangulaire, a été construite
côté boulevard Main, au-dessus du
nouveau sas d’entrée. Elle abrite l’espace dédié aux films et à la musique.
Un bâtiment-pont enjambe la Sèvre
et relie la médiathèque au Bâtiment
du Port. Plus haut, plus large et plus
long que l’ancienne passerelle, il
offre un point de vue inattendu sur la
Sèvre et les principaux monuments
historiques de la ville. C’est là que
se trouvent les romans, les BD et
les mangas. Les deux appuis, qui
ont été construits de part et d’autre
de l’ouvrage, ont également permis
de créer de nouveaux espaces.

Février 2020 - mars 2021
L
 e gros œuvre s’achève.
Les entreprises de second
œuvre prennent le relais :
électricité, plomberie,
ventilation, revêtements,
peinture, etc.

Avril - juin 2021

© Darri

Informatique et mobilier
sont installés, les collections
regagnent les rayonnages.
La médiathèque rouvre
au public le 26 juin.
AVANT

La placette

APRÈS

2021 // N°01

L
 a placette du Moulin du
Roc opère à son tour sa
transformation : la verrière,
l’ensemble des surfaces
vitrées, ainsi que les sols,
sont remplacés, les escaliers
modernisés, les sanitaires
publics mis en conformité,
l’électricité et l’éclairage
refaits, tout comme l’isolation
phonique et les peintures.

© B.Derbord

Juin 2020 - mars 2021

Sous le pont, une promenade s’ouvre
entre les Jardins du Moulin du Roc
et le boulevard Main. Le centre-ville
s’étend progressivement.
Côté boulevard Main, la placette,
entièrement rénovée, s’est agrandie
d’un sas vitré qui abrite le nouvel
escalier, ainsi qu’un ascenseur. Elle
distribue les différents équipements
de l’ensemble culturel du Moulin
du Roc : la médiathèque, son auditorium de 98 places et sa salle
d’exposition, la Scène nationale et
le cinéma arts et essai.
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Collections

189 750

documents dans les réserves
(2e et 3e étages),
dont 75 630 dans les
collections patrimoniales.

72 000

documents dans les
rayonnages en libre accès,
dont 21 000 dans les
collections jeunesse
et 38% de CD, DVD et vinyles.
soit au total :

261 750

documents qui occupent

7,6 km linéaires.

Chaque année

1 900 livres,
dont 600 pour
la section jeunesse,

750 CD et 350 DVD
sont achetés.

Pour la réouverture,
la médiathèque a commandé :

4 650 livres
dont 2 550 pour
la section jeunesse

1 000

500

100

DVD

vinyles

jeux vidéo

100% des livres
2021 // N°01

sont achetés dans des
librairies niortaises.

Coût
de l’opération :

13,5 M€ TTC*

financés par Niort Agglo, avec la
participation de l’État (35,84%),
du Conseil départemental (9,66%),
du Conseil régional (8,95%)
et de l’Europe (4,12%).
* Hors placette.

L’ÉQUIPE
de maîtrise d’œuvre
Agence DJ Architectes (Poitiers/ Paris).
 ogno Architecture, aménagement intérieur et équipement
S
mobilier (Paris).
Ates, structures (Niort).
Yac Ingénierie, fluides et systèmes de sécurité incendie (Chiché).
C
 abinet Maret et associés, économiste, ordonnancement,
pilotage et coordination (Parthenay).
Damien Dupouy Point d’orgue, acoustique (Pantin).

Écrits, images et sons

Un lieu de conservation
C’est à la médiathèque Pierre-Moinot que sont regroupées toutes
les collections patrimoniales de Niort Agglo, c’est-à-dire
l’ensemble des documents pour lesquels il a été décidé qu’ils
seraient conservés sans limitation de durée, ad vitam aeternam.
Le fonds ancien, en particulier, est d’un grand intérêt. Il contient des manuscrits précieux, de nombreuses correspondances littéraires, des livres rares
imprimés au XVe siècle. Son origine remonte à la création de la bibliothèque
publique de Niort en 1771, lorsque Jean-de-Dieu-René-Bion, curé-archiprêtre de la paroisse Notre-Dame légua à la ville 6 armoires contenant
1 308 volumes. Il s’est enrichi avec les confiscations révolutionnaires, des
dons et des acquisitions. Les réserves abritent également les livres, journaux,
CD, DVD ou encore vinyles des XXe et XXIe siècles, qui ont été, au fil des ans,
retirés des rayonnages en libre accès. Si tous les documents ne peuvent pas
être empruntés, tous peuvent être sortis des magasins pour être consultés
ou étudiés dans les espaces dédiés au premier étage de la médiathèque.
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Médiathèque centrale : la métamorphose !

Culture

De l’espace

et des services en plus
Grâce à la construction de l’extension en saillie et du bâtiment-pont,
ainsi qu’à la relocalisation des services techniques et administratifs dans
le Bâtiment du Port, ce sont plus de 800 m2 supplémentaires réservés aux
usagers, soit une augmentation de 40 %.
De nouveaux services sont également proposés avec la création de différents
espaces : un salon avec la presse écrite et des jeux de société, des salles pour
le travail en groupe, des consoles de jeux vidéo, des bornes pour écouter de
la musique (notamment sur vinyles), des instruments ainsi que des solutions
de musique assistée par ordinateur, pour pratiquer ou enregistrer... Sans
oublier, les postes informatiques dont le nombre passe de 20 à 50.

Nouvelles technologies

Nouveau site Internet

Studio

Les prêts et les retours sont entièrement automatisés par des bornes
et des étagères intelligentes. Grâce
à ce système, les médiathécaires
disposeront de plus de temps pour
conseiller et guider les usagers.
Une nouvelle boîte de retour en
système RFID (Radio Frequency
Identification) permet aux lecteurs
de restituer leurs documents même
en dehors des heures d’ouverture.
Placée à l’extérieur du bâtiment, elle
est accessible 24h/24 et 7 jours/7.

Le site Internet du réseau des médiathèques de Niort Agglo a fait
peau neuve. Doté d’une nouvelle
ergonomie et plus intuitif, il vous
permet de faire très simplement vos
recherches de documents, de les
réserver en ligne, d’accéder à des
services à distance et à votre compte
adhérent, de consulter les conseils
de lecture et bien sûr toutes les infos pratiques sur la programmation
des animations proposées par les
médiathèques ou encore les horaires d’ouverture. Rendez-vous sur
mediatheques.niortagglo.fr

Le « Studio » permet de s’initier à la
création musicale grâce à la musique
assistée par ordinateur, de la composition à la diffusion des œuvres et
la pratique d’instruments. Logiciel,
clavier, guitare, basse et casques sont
à disposition, sur réservation. Créez
votre musique et repartez avec !

Pixel
Un espace dédié aux jeux vidéo,
nommé « Pixel », accueille gameurs
et gameuses sur réservation. Il propose un catalogue d’une centaine de
jeux et deux consoles (PS5/Switch).
Des animations seront programmées.

Au premier étage, un espace d’exposition permanent réunit des livres et des
objets représentatifs de l’histoire de la bibliothèque de Niort. C’est là que
se trouve « La Description de l’Égypte », un ouvrage en 23 volumes, de très
grand format, réalisé suite à l’Expédition d’Égypte menée entre 1798 et 1801
par le général Bonaparte. Ce monument de l’édition française rassemble
les écrits, les plans et les dessins des quelque 160 techniciens, ingénieurs
et savants qui ont pris part à l’aventure, parmi lesquels le physicien niortais
Samuel Bernard, frère de Bernard d’Agesci. Il est conservé à Niort dans un
meuble en merisier, orné de figures en terre cuite, spécialement conçu pour
cet usage en 1819 par Thénadey, architecte de la ville.

2021 // N°01

250 ans d’histoire

© B. Derbord

 édiathèque Pierre-Moinot, Boulevard Main, à Niort, tél. 05 49 78 70 71 / mediatheques-niort@agglo-niort.fr
M
O
 uverture : lundi de 13 h à 18 h 30, mardi de 13 h à 18 h 30, mercredi de 10 h à 18 h 30, jeudi de 10 h à 18 h 30,
vendredi de 13 h à 19 h et samedi de 10 h à 18 h 30.
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Le réseau des médiathèques

11
5

de l’agglomération

4

9
3

1
7
2

Les médiathèques se déploient en réseau sur 11 communes de Niort
Agglo avec 15 médiathèques et une médialudothèque. 280 000 livres,
jeux, CD, DVD et périodiques sont à la disposition des usagers. Une
navette documentaire achemine à la demande des personnes des
documents d’une médiathèque à l’autre en fonction des recherches.

6

8
10

NOUVEAU !
Médiathèque centrale
d’agglomération Pierre-Moinot
15, rue de l’Hôtel de Ville
05 49 78 70 71
mediatheques-niort@agglo-niort.fr

1 RÉSEAU URBAIN DE NIORT
Médialudothèque
Centre Du Guesclin
05 49 78 91 62
ludotek@agglo-niort.fr
mpm-jeunesse@agglo-niort.fr
Médiathèque du Clou-Bouchet
Square Galilée - 05 49 79 12 23
biblio-antenne.clou-bouchet@agglo-niort.fr
• Fermeture du 27 juillet au 9 août 2021
Médiathèque du Lambon
2 bis rue de la Passerelle
05 49 33 12 53
biblio-antenne.lambon@agglo-niort.fr
• Fermeture du 16 juillet au 10 août 2021
Médiathèque de Saint-Florent
189 avenue Saint-Jean-d’Angély
05 49 73 24 74
biblio-antenne.saint-florent@agglo-niort.fr
• Fermeture du 18 juillet au 31 août 2021
Médiathèque de Sainte-Pezenne
2 rue Centrale - 05 49 73 41 66
biblio-antenne.sainte-pezenne@agglo-niort.fr
•F
 ermeture le 28 juillet 2021

2021 // N°01

Bibliobus | Niort
05 49 78 70 77
biblio-antenne.bibliobus@agglo-niort.fr
•F
 ermeture du 6 au 26 juillet 2021

Inscription gratuite pour tous !
Depuis le 1er juillet 2021, les cartes d’accès aux médiathèques du
réseau sont gratuites, nominatives (adultes et enfants), délivrées sur
inscription. Pour obtenir une carte, il suffit de présenter une pièce
d’identité et un justificatif de domicile à l’accueil d'une médiathèque.
Les pré-inscriptions sont possibles sur mediatheques.niortagglo.fr
Les personnes qui possèdent déjà une carte doivent se rendre à
l’accueil de l’une des médiathèques du réseau pour un échange.

2 AIFFRES
Médiathèque Madeleine-Chapsal
35, rue du Bourg - 05 49 32 18 62
biblio.aiffres@agglo-niort.fr
•F
 ermeture du 5 au 12 juillet 2021

7 MAGNÉ
Médiathèque de l’île aux livres
1, rue de Béthanie - 09 86 29 08 20
biblio.magne@agglo-niort.fr
•F
 ermeture du 7 au 12 juillet 2021

3 CHAURAY
Médiathèque Léonce-Perret
2, place de l’Eglise - 05 49 08 19 42
biblio.chauray@agglo-niort.fr
•F
 ermeture du 1er au 15 août 2021

8 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Médiathèque Claude-Durand
8, rue de la distillerie - 05 49 26 79 51
biblio.mauze@agglo-niort.fr
• Fermeture du 24 juillet au 1er août 2021
et du 16 au 31 août 2021

4 COULON
Médiathèque Louis-Perceau
4, square d’Anié - 05 49 35 84 44
biblio.coulon@agglo-niort.fr
•F
 ermeture du 5 au 16 août 2021
5 ECHIRÉ
Médiathèque Ernest-Pérochon
265, Grand Rue - 05 49 28 06 79
biblio.echire@agglo-niort.fr
6 FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
médiathèque de la Tour du Prince
39, rue Giannesini - 05 49 17 91 00
biblio.frontenay@agglo-niort.fr
•F
 ermeture le 24 juillet 2021

Consultez les horaires d’ouverture, faites vos recherches
et vos réservations sur mediatheques.niortagglo.fr

9 SAINT-GELAIS
Médiathèque de la Mare aux loups
Rue du Stade - 05 49 75 86 79
biblio.saint-gelais@agglo-niort.fr
• F ermeture du 5 au 16 juillet 2021
et du 25 au 27 août 2021
10 VAL-DU-MIGNON
Médiathèque Pierre-Henri-Mitard
Place Pierre-Rousseau - Usseau
05 49 10 49 81
biblio.usseau@agglo-niort.fr
•F
 ermeture du 15 juillet au 3 août 2021
11 VILLIERS-EN-PLAINE
Médiathèque Georges-L.-Godeau
Route de Benet - 05 49 33 53 97
bibliob.villiersenplaine@agglo-niort.fr
•F
 ermeture du 6 au 9 juillet 2021 et du
16 au 30 août 2021
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EN BREF
Du biométhane
pour les bus
urbain

Réouverture de la déchèterie de Souché

Le dépôt des transports de Niort
Agglo, situé sur la zone d’activités de Saint-Liguaire à Niort,
va être entièrement restructuré
d’ici 2025. Il sera équipé d’une
station d’avitaillement en biométhane, pour répondre au
choix de Niort Agglo de convertir sa flotte de bus urbains au
bioGNV. Première phase de
mise en service en 2023.

© B. Derbord

Très attendue, la réouverture de la déchèterie de Souché à Niort est prévue
pour le 2e semestre 2022. La requalification du site débutera en octobre. Les
bâtiments seront détruits pour laisser place à de nouvelles constructions
en harmonie avec le paysage. Onze quais de dépôt des déchets seront
aménagés. Un accès sera créé depuis la rue Vaumorin afin de fluidifier le
trafic assez dense à cet endroit.

Mauzé-sur-le-Mignon,
petite ville de demain.
La commune de Mauzé-sur-leMignon vient de rejoindre le programme Petites villes de demain mis
en œuvre par l’État. Ce dispositif a
pour objectif d’aider les communes
de moins de 20 000 habitants à concrétiser leurs projets et à atteindre leurs
objectifs de transition écologique, démographique et numérique. Niort
Agglo participe au comité de pilotage et mobilise ses moyens dans les
domaines du développement économique, de l’habitat et de la transition
énergétique, notamment.

Nouvelle unité de
traitement des eaux
usées à Coulon
La station d’épuration de Coulon
va être remplacée par une unité
de traitement des eaux usées par
boues activées à aération prolongée, avec bassin tampon de 150 m3
et zone de rejet végétalisée. Elle
pourra traiter jusqu’à 60 m 3 par
heure. L’opération est portée par
Niort Agglo. Le montant est estimé
à 2,8 M€ TTC. La mise en service
est prévue pour 2023.

Niort agglo et tanlib s’adaptent
aux attentes des usagers. Les vélos
en libre-service sont désormais
tous équipés d’une assistance
électrique (jusque-là, la batterie
était en option). Pour les vélos en
longue durée, vous pouvez souscrire jusqu’à deux abonnements
payants par foyer. Enfin, d’ici la fin octobre, 41 abris-vélos sécurisés
seront installés sur tout le territoire, aux abords des arrêts de transports
en commun. Chacun est doté de deux places de stationnement indépendantes. Il suffit d’apporter un cadenas type U pour verrouiller la
porte extérieure et d’un cadenas pour le vélo. L’utilisation est gratuite.
2021 // N°01
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Mobilité : optez pour le vélo !
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