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dans la ville

sécurité

La Maison du risque mène
ses premières expériences
Des laboratoires pour épier le moindre geste, des panels réunis pour tester
des briquets ou des détecteurs de fumée : Calyxis expérimente à tout va.

Q

uels risques courent
200 personnes, à
plus forte raison
celles en costumecravate, à être réunies dans une
pièce de 125 m2 par une température extérieure supérieure à
25 °C ? Réponse : principalement de transpirer collectivement en écoutant les discours,
si l’on en juge par l’expérience
menée hier lors de l’inauguration à Noron, de la Maison de
l’expérimentation des risques
dans l’habitat. Calyxis, l’association niortaise de prévention
des risques issue des collectivités et des mutuelles niortaises,
dispose avec cette maison d’un
nouveau et formidable outil,
que les assureurs, les industriels, les fédérations professionnelles, les organismes de
certification, les universitaires,
etc., vont utiliser pour atteindre l’objectif dont Calyxis a
fait un slogan : « Construire
pour tous, un quotidien plus
sûr ». Et par conséquent pour
tenter de réduire sensiblement
le no mb re d e victimes
(20.000 morts chaque année)
des accidents domestiques.

2015 déjà chargé
Cette maison d’expérimentation des risques domestiques,
construite par la CAN moyen-

Les usagers de cette cuisine doivent savoir que leurs moindres gestes vont être épiés…
nant quelque 2 millions d’euros, équipements techniques
compris – l’agglo a bénéficié de
1,6 M€ d’aides de l’État, de l’Europe et du Département – est
déjà très demandée. Des clients
aussi variés que Poujoulat, Leroy-Merlin, les pompiers, l’institut de recherche médicale, les
universités de Poitiers et
La Rochelle, les Mines, l’industrie de l’ameublement, les fédérations du bâtiment, de la domotique, etc. se positionnent
déjà sur toute l’année 2015,

pour avoir accès aux laboratoires et au savoir-faire de Calyxis.
Parmi les premiers donneurs
d’ordre depuis le printemps,
Audrey François-Souche, responsable recherche et développement, explique avoir travaillé avec des panels de
personnes sourdes et malentendantes, à qui un industriel a
soumis ses prototypes de détecteurs de fumée. « Cette expérimentation a apporté des
conclusions probantes, au-

jourd’hui confidentielles, qui
vont permettre à cet industriel
d’améliorer le concept de son
produit qui sera sur le marché
en 2015 », dit-elle. D’autres usagers, une cinquantai ne
d’adultes recrutés par petites
annonces, ont testé pendant
une heure des briquets. Dont le
fabricant voulait éprouver une
nouvelle fois l’éventuelle dangerosité.

Sainte-Pezenne et au
Pontreau, par des instructeurs
diplômés et champions
nationaux et internationaux,
sous la direction technique de
Xavier Lecointre, diplômé
d’état BEES et DEJEPS, 6e Dan
Taekwondo Kukkiwon/WTF
(fédération mondiale), 6e Dan
Hapkido WHMAF (fédération
mondiale). Possibilité de faire
plusieurs cours d’essai gratuit.
Cours spécifique self défense
Hapkido ouvert à tous

(pratiquants de Taekwondo
ou non) à partir de 14 ans.

Niort Hockey-club organisent
des portes ouvertes à la
patinoire municipale. Cette
manifestation est ouverte à
tous les publics. Les
animations seront encadrées
par les entraîneurs diplômés
d’État. Des démonstrations
seront proposées par les deux
disciplines.
L’entrée sera libre et une
restauration sera proposée sur
place.

Philippe Micard
nr.niort@nrco.fr

en bref
ASSOCIATION
Reprise
à l’École niortaise
de taekwondo
L’École niortaise de
taekwondo a repris ses cours
pour la saison 2014/2015, par
catégories d’âge et de niveau,
avec une section baby dès 3
ans. Les cours sont dispensés
à la salle omnisports rue
Barra, à la salle de
L’Acclameur ainsi qu’à

Renseignements,
tél. 05.49.24.97.78 ou
06.80.40.97.57 ;
hypeauch@aol.com

PATINOIRE
Portes ouvertes
le samedi 20 septembre
Le samedi 20 septembre, de
17 h à 20 h, le club de patinage
artistique Niortglace et le

> Samu social. Tél. 115.
> Mairie. Tél. 05.49.78.79.80.
> Hôpital. Tél. 05.49.32.79.79.
> Urgences Inkermann.
Tél. 05.49.28.29.30.
> Pharmacie de nuit.
S’adresser au commissariat,
tél. 17.
> Centre médicopsychologique niortais
(pour adultes). 40, rue
Mazagran, de 9 h à 18 h 30,
tél. 05.49.78.23.96.
> Séolis-Sieds. Sécurité,
dépannage, tél. 0.969.321.411.
> ERDF. Dépannage
électricité, tél. 09.72.67.50.79.
> Alerte mairie. Permanence
eau, voirie, éclairage public,
tél. 05.49.78.79.80.
> UFC-Que Choisir 79.
Maison des associations, 12,
rue Joseph-Jugnot de 14 h 30 à
17 h 30, tél. 05.49.09.04.40.
> Piscines. Chauray : fermée ;
Pré-Leroy : de 7 h à 9 h et de
15 h à 19 h ; Champommier : de
10 h 15 à 13 h 30 et de 16 h à
19 h ; Mauzé-sur-le-Mignon :
de 10 h à 12 h et de 15 h 30 à
18 h.
> Patinoire. De 14 h à 17 h 30.
> Médiathèques Moulin du
Roc. Livres (adultes et
enfants), vidéothèqueaudiovisuel : de 10 h à 12 h et
de 13 h à 18 h ; musicale : de
13 h à 18 h ; régionale : de 14 h
à 18 h.
> Antennes de quartier.
Clou-Bouchet, St-Florent,
Lambon, Ste-Pezenne : de 14 h
à 18 h.
> Média-ludothèque. De
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h.
> Bibliobus. Champclairot de
9 h 30 à 11 h 30 ; la Gavacherie
de 13 h 30 à 15 h 15 ; la TourChabot de 15 h 30 à 17 h 30.
> Musée d’Agesci. De 10 h à
18 h.
> Musée du Donjon. De 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
> Cinémas. Lire page 25.
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sur l’agenda
> Circulation. La rue
Porte-Saint-Jean sera
momentanément fermée
aujourd’hui. Le trafic sera
dévié par les rues adjacentes.

