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Sophie Der Mikaelian (photo), chargée de mission
environnement et des milieux aquatiques au Parc
naturel du Marais poitevin, animera avec Cédric
Dubois, de la Fédération de pêche 79, une sortie
sur le thème de l’anguille. Moment idéal pour
découvrir ce poisson lors d’une pêcherie scienti-
fique destinée au suivi de la dévalaison de cette
espèce. Animation gratuite samedi 4 mai, de
14 h 30 à 16 h 3 au Moulin de Pissot à Niort.
Inscription obligatoire au 05 49 09 23 33 ou par
mail : peche79@peche79.fr

ON EN PARLE

Animation « à la
découverte de l’anguille »

PHOTO CO - MARIE DELAGE

SANTÉ

Parcours du cœur dimanche 28 avril
Le prochain Parcours du cœur de
Niort aura lieu dimanche 28 avril.
Cette manifestation est organi-
sée chaque année par la Fédé-
ration française de cardiologie
pour rappeler qu’il est possible
de prévenir les maladies cardio-
vasculaires, principale cause de
mortalité en France, la sédenta-
rité représentant un important
facteur de risque d’infarctus. Une
activité physique d’intensité modé-
rée comme la marche, 2 heures et
demie à 5 heures par semaine, ré-
duit la mortalité cardiovasculaire
de 20 à 30 %.
Le Parcours du cœur niortais aura
lieu en centre-ville de 10 heures à
16 heures. Le départ et l’arrivée
sont prévus sur le parking de la
Résidence du Port, rue de Fonte-
nay. Chacun pourra contrôler sa
tension artérielle au départ et à
l’arrivée où des boissons fraîches

seront offertes. Un point de ravi-
taillement se situera sous le pont
situé près du restaurant La Belle
Etoile.
Pendant le parcours, les parti-
cipants pourront répondre à un
questionnaire. Une documenta-
tion détaillée sur les facteurs de
risque cardiovasculaires sera à
disposition.

L’année dernière, dimanche 6 mai,
quai Métayer.

La Pink Day de printemps se
déroulera les samedi 25 et
dimanche 26 mai à la halle des
Peupliers du parc des exposi-
tions de Noron. Le collectif Slip
et dentelle, qui l’organise,
annonce 87 exposants en tout
genre (bijoux, déco, accessoires,
vêtements, enfants, inclassables),
deux food trucks à l’extérieur,
une entrée à tarif libre. Nous y
reviendrons plus en détail.

A RETENIR

Pink Day

LE MOULIN DU ROC
« C’EST ÇA L’AMOUR » : 20 h 30.
« LA CABANE AUXOISEAUX » : 17 h 30.
« LE VENT DE LA LIBERTÉ » : (VO) 18 h, 20 h 45.
« SYNONYMES » : 18 h 30.

MÉGA CGR
« A STAR IS BORN » : (VO) 16 h 30, 19 h 30.
« AFTER - CHAPITRE 1 » : 11 h, 13 h 30, 15 h 50,
17 h 50, 20 h 10, 22 h 25.
« ALEX, LE DESTIN D’UN ROI » : 11 h.
« CAPTAINMARVEL » : 22 h 10.
« CHAMBOULTOUT » : 17 h 45, 20 h, 22 h 15.
« DUMBO » : 11 h 05, 13 h 35, 15 h 55, 20 h 10.
« JUST A GIGOLO » : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 55,
20 h 05, 22 h 15.
« L’INCROYABLE AVENTURE DE BELLA » : 11 h 10.
« LA LUTTE DES CLASSES » : 22 h 10.
« LAMALÉDICTION DE LA DAME BLANCHE » :
Int. -12 ans, 13 h 45, 15 h 55, 18 h, 20 h 05, 22 h 15.

« LA PRINCESSE DES GLACES, LE MONDE DES
MIROIRSMAGIQUES » : A partir de 6 ans, 14 h,
18 h 10.
« LE PARC DESMERVEILLES » : 11 h 20, 13 h 50,
15 h 50, 18 h 05.
« LES ZOUZOUS FONT LEUR CINÉMA #2 » : 11 h.
« LET’S DANCE » : 22 h 30.
« MON INCONNUE » : 20 h, 22 h 25.
« MONSIEUR LINK » : 11 h 10, 13 h 40, 16 h,
18 h 05, 20 h 10.
« RAOUL TABURIN » : 11 h 05, 13 h 40, 15 h 50,
18 h, 20 h 05.
« ROYAL CORGI » : 10 h 45, 11 h, 14 h, 15 h 45,
18 h 15.
« SHAZAM ! » : 13 h 45, 16 h, 19 h 40 ; 3D 22 h 25,
22 h 35.
« SIMETIERRE » : Int. -12 ans, 13 h 30, 15 h 40,
17 h 50, 20 h 10, 22 h 30.
« TANGUY, LE RETOUR » : 11 h 15, 13 h 40,
15 h 45, 17 h 55, 20 h, 22 h 10.

CINÉMAS

URGENCES

Alerte. Mairie (eau, électricité,
voirie) : 05 49 78 79 80.
Santé. Centre hospitalier :
05 49 32 79 79. Polyclinique
Inkermann : 05 49 28 29 30. Centre
antipoison : 05 56 96 40 80. SAMU
départemental : 15. Pharmacie de
nuit, s’adresser au commissariat : 17.

LOISIRS
Bibliothèques. Annexes de
quartiers : Clou-Bouchet, Lambon,

Sainte-Pezenne, de 14.00 à 18.00.
Médiathèque Pierre-Moinot, 15 rue
de l’Hôtel de ville : de 13.00 à 19.00.
Médialudothèque et secteur
jeunesse : de 9.30 à 18.00.
Bibliobus. Ne circule pas.
Piscines. Pré-Leroy : fermée.
Champommier : fermée. Chauray :
de 10.00 à 12.00 et de 14.30 à
18.00.
Patinoire. De 10.00 à 12.00 et de
14.00 à 17.00.

PRATIQUE

Permanence juridique de la Fnath.
Aujourd’hui mercredi 17 avril, de 9 h
à 11 h 30, au centre hospitalier,
espace des usagers, entrée parking
André-Bonnin (couvert). Le même
jour, de 13 h 30 à 17 h au Grand
Feu, carrefour des associations.

ANR Poste France Télécom.
Randonnée pédestre vendredi
19 avril, départ à 14 h de l’aire de
pique-nique de Villeneuve à
Cherveux. Rendez-vous pour le
covoiturage au parking du Super U
rue de Souché à 13 h 15. Gratuit.

EN BREF

DISTINCTION

Le Centre hospitalier reçoit le prix
Energies citoyennes
Depuis plusieurs années mainte-
nant, le Centre hospitalier est for-
tement engagé dans une politique
de développement durable : bilan
carbone, chaudière bois, bâtiment
énergie positive… Son action a été
récompensée par le prix Ener-
gies citoyennes dans la catégorie
« Etablissements publics locaux et

syndicats » qui sera remis à Bruno
Faulconnier, directeur de l’hôpital,
aujourd’hui mercredi à 11 heures.
Ont été retenus par le jury la vision
stratégique de l’établissement et
trois types d’actions exemplaires
en faveur de la transition énergé-
tique. Nous en donnerons le détail
dans une prochaine édition.

Le conteneur devient box
Depuis le mois de février, un entrepreneur nantais propose de stocker ses meubles
ou le contenu de sa cave à l’intérieur de conteneurs maritimes, zoneMendès-France.

Laurent RÉGNIER

redac.niort@courrer-ouest.com

C’est un concept nouveau qui
nous vient des Etats-Unis. Il a

été importé et développé en France
par David Fournier. Aujourd’hui, il
débarque à Niort.
Ce concept nouveau a pour nom :
selfstock.com. Il s’agit de se servir
de conteneurs maritimes n’ayant
servi qu’une seule fois comme garde-
meuble ou en remplacement d’une
cave. Stéphane Laurent, 49 ans, qui a
travaillé pendant quinze ans dans les
télécoms, croit tellement au concept

qu’il s’est associé à David Fournier.
Nantais d’origine, Stéphane Laurent
a commencé par installer un selfs-
tock.com à Nantes avant d’en ouvrir
un en février à Niort, zone Mendès-
France. Le concept est décliné dans
quarante villes en France et dix ré-
gions différentes.
« La plupart des conteneurs mari-
times sont fabriqués en Chine. Nous
les achetons quasi-neufs au port du
Havre pour une somme comprise
entre 2 500 € et 3 500 €. Conçus pour
aller sur les bateaux, ils sont par-
faitement isolés et hermétiques. Le
matériel idéal pour stocker ses af-
faires en toute sécurité », indique le
quadragénaire.

C La moitié
est déjà louée »

STÉPHANE LAURENT.
Gérant de « Niort Chauray Box ».

Sur un terrain de 4 000 m2, entiè-
rement sécurisé, rue des Taillées,
Stéphane Laurent a installé dans
un premier temps 25 conteneurs
représentant 35 boxes. « La moitié
sont loués », déclare le jeune chef
d’entreprise, gérant unique du site
niortais sous le nom de « Niort Chau-
ray box ».
« L’objectif à terme est d’installer
130 conteneurs avec l’ambition de
proposer au moins autant de boxes »,
poursuit Stéphane Laurent. « Les
premiers boxes loués le sont à un tiers
par des artisans-professionnels et aux
deux autres tiers par des particuliers.
« Les particuliers y entreposent leurs

meubles ou leurs dossiers, les entre-
prises ou les associations s’en servent
pour des archives ou du matériel ».
Dans les premiers boxes loués,
on trouve ainsi des salons de jar-
dins, des stocks de peinture ou des
tronçonneuses.
Les boxes présentent des tailles de
3 m2 soit un volume de 8 m3 (la taille
d’une cave) à 14 m2 soit un volume de
33 m3. « Les gens qui hésitent sur la
dimension peuvent utiliser un calcu-
lateur sur le site qui permet de savoir
ce que le box loué peut contenir ».
« Pour réserver un box, déroule Sté-
phane Laurent, il suffit de se connec-
ter au site internet selfstock.com, de
sélectionner le centre de stockage
souhaité (il en existe 35 en France) et
de choisir la taille du box dont vous
avez besoin.
Grâce à un paiement par carte ban-
caire, le locataire reçoit un code qui
lui permet d’accéder dans les cinq mi-
nutes qui suivent à son box ».
« Une fois à la grille du site, le loca-
taire peut en effet récupérer une clé
grâce au code et accéder à n’importe
quel moment à son conteneur, en

amenant sa voiture au plus près,
7 jours/7 et 24 heures/24. Les tarifs
vont de 69 € à 139 € par mois, assu-
rance obligatoire comprise.
Stéphane Laurent précise : « Nous
avons choisi ce terrain de la rue des
Taillées pour sa proximité avec Niort
et son accessibilité à la Nationale
241 et donc le nœud autoroutier de La
Crèche ». Des conteneurs maritimes,
au plus près de la route, en somme…

18
MOIS
C’est la durée moyenne de location
d’un box. Stéphane Laurent se fixe trois
exigences : ne pas être cher, pouvoir
s’inscrire sans rendez-vous et accéder
facilement au site.
Stéphane Laurent croit d’autant plus au
concept que « entre les divorces, les
déménagements ou les artisans qui
n’ont pas de place pour stocker leur
matériel, la demande augmente.
Le prix croissant du foncier oblige à
trouver des solutions à moindre coût ».

Chauray, le 4 avril. Stéphane Laurent ouvre la porte de l’un des 25 conteneurs (vide) installés rue des Taillées. Photo CO - Marie DELAGE

Avec « Niort-Chauray-Box », la zone
Mendès-France continue de s’étendre
dans sa partie la plus nordiste.

ARCHIVES CO

Bien entendu, si le site fonctionne en
autonomie, il est entièrement
sécurisé. Le terrain est protégé par
une grande barrière électrique dont
le code change régulièrement.

Quant aux boxes, ils sont cadenassés
et seul le locataire peut accéder à la
clé. Les conteneurs sont encadrés
par des caméras de vidéosurveil-
lance et, la nuit, le site est éclairé.

A SAVOIR

Avec toute la sécurité requise


