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FINANCES PUBLIQUES P.4

Compte administratif 2015
Le redressement des finances de la Ville se confirme 
avec, notamment, une bonne évolution de la capacité 
d’autofinancement nette. Les efforts engagés 
depuis 2014 connaissent des résultats, malgré la 
baisse des dotations de l’État. 

RENCONTRE P.28

Denis Renaud, 
nouvel entraineur des Chamois
C’est lui qui a amené l’équipe de Carquefou (CFA 2) 
en 8e de finale de la Coupe de France 2008 après 
une belle victoire sur Marseille. Entretien avec Denis 
Renaud, le nouvel entraineur du Chamois Niortais FC.   

2013 2014 2015

 2 223 K€
3 155 K€

3 756 K€

DANS CE NUMÉRO

OSEZ NIORT,
L'ÉTÉ !

NIORT PLAGE, CIRQUE, MUSIQUE, EXPOSITIONS,
CINÉMA EN PLEIN AIR, VISITES GUIDÉES…



Retrouvez l'actualité
sur le site vivre-a-niort.com

CHAQUE MOIS, 
RETROUVEZ EN IMAGES
LES ÉVÉNEMENTS
QUI ONT FAIT VOTRE ACTUALITÉ.

DES EMPLOIS À POURVOIR
Jeudi 9 juin. 2 000 m2 de stands, plus de 1 000 offres d’emplois pro-
posées à quelques 8 000 visiteurs, le Carrefour pour l’emploi centre 
ouest atlantique a tenu toutes ses promesses. Organisé à l’initiative 
de la CAN, il a permis de mettre en contact les demandeurs d’emploi 
et une centaine d’entreprises recruteuses dans des secteurs profes-
sionnels très variés.

JOURNÉE SPORT HANDICAP
Samedi 28 mai. Se mettre dans la peau (et dans le fauteuil) d’une personne en situation 
de handicap, c’est l'un des enjeux de la journée Sports handicap 79. Il ne s’agissait 
pas de seulement appréhender les difficultés inhérentes à la réduction de la mobilité, 
mais bien de décloisonner les publics et faire la promotion de ces nombreux sports 
accessibles à tous.

LES J.O. DES INSECTES
Samedi 4 juin. Éminent membre du Crac (Centre de 
recherche en archéologie contemporaine), la branche 
scientifique des Brasseurs d’idées, Guillaume Chouteau 
a tenu les Niortais en haleine lors de la Journée du 
développement durable. Avec force documents d’archives 
à l’appui, il expliquait qu’en des temps immémoriaux se 
sont tenus des Jeux olympiques des insectes, à Niort.

GÉRARD LARCHER 
EN ESCALE À COULON
Samedi 4 juin. En visite dans les Deux-
Sèvres, Gérard Larcher, président du 
Sénat, s’est arrêté à Coulon où il a été 
accueilli par Michel Simon, maire de la 
ville et Jérôme Baloge, président de la 
Communauté d’agglomération du Niortais 
(CAN). Il s’est fait expliquer, entre autres, le 
projet de tourisme fluvial sur la Sèvre avec 
le site Port-Boinot, à Niort, comme point 
de départ des pénichettes qui vogueront 
à travers le marais mouillé. Un projet par 
lequel il s’est déclaré séduit.

LA 2e FÊTE DU VÉLO
Dimanche 5 juin. À assistance électrique ou à la force des mollets, en solo 
ou en duo, le vélo était à la fête dimanche 5 juin, sur les jardins de la Brèche 
et dans les rues de la ville. On s’est baladé nez au vent à la découverte 
du patrimoine, on a échangé sur l’intérêt des déplacements en vélo, on 
a pique-niqué sur les pelouses. Bref, une belle journée sur deux roues.  

RETOUR EN IMAGES
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CE MAGAZINE EST 
DIFFUSÉ À 35 000 

EXEMPLAIRES.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

PERMANENCES DES ADJOINTS
Vous pouvez joindre les adjoint(e)s 
au Maire en composant le : 
05 49 78 75 09 ou 05 49 78 73 47

BOITE AUX LETTRES
Vous pouvez adresser un courrier 
à Monsieur le Maire en le déposant dans 
la boîte aux lettres, place de l’Hôtel-de-
Ville ou par e-mail : 
secretariatdumaire@mairie-niort.fr

MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATION

Service de communication communautaire - 140 rue des Équarts - 
CS 28770 - 79027 Niort Cedex. Tél. 05 17 38 79 55.Retrouvez la programmation détaillée 

de l'été sur le site de la ville avec 
photos, son, extraits vidéo.
Réagissez, commentez les articles.
Consultez aussi la programmation 
sur votre mobile.

 Les photos des événements seront 
sur www.facebook.com/VilledeNiort
Suivez l'actu de l'été 
sur twitter.com/mairie_Niort

Depuis 2014, l’équipe 
municipale s’est enga-
gée dans un indispen-

sable travail de redressement 
des finances de la Ville. Les 
efforts engagés produisent 
leurs premiers résultats en 
dépit d’un contexte défavo-
rable lié à la baisse significa-

tive des dotations de l’État. La 
maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement a permis de réduire 
la dette et redresser notre 
capacité à investir sans recourir 
à l’emprunt, tout en respectant 
notre engagement auprès des 
Niortais de ne pas augmenter 
les taux d’imposition.

Améliorer notre capacité d’au-
tofinancement, c’est pouvoir 
investir dans les bâtiments 
scolaires, la voirie, la propreté 
urbaine, renouveler le maté-
riel ; autant de domaines qui 
participent à la qualité du ser-
vice public. En résumé, c’est 
préparer l’avenir. Ce cap est le 
bon et nous devons le tenir.
 
Cette dynamique vertueuse 
permet d’être ambitieux pour 
Niort. Le projet Port-Boinot 
dont les premiers contours 
viennent d’être dévoilés en est 
l’illustration. La reconquête 
végétale du site, la préserva-
tion de la mémoire ouvrière, 
le lien avec le projet de Sèvre 
navigable, la création d’un 
véritable trait d’union entre 
la Ville et la Sèvre Niortaise 
feront de Port-Boinot un lieu 

de vie majeur. Il appartient 
désormais à l’équipe sélec-
tionnée d’affiner le projet pour 
un démarrage des travaux en 
2018.
 
La période estivale qui s’ouvre 
s’annonce dense en évène-
ments de qualité. Les concerts 
des Jeudis Niortais sont de 
retour, Niort Plage propose 
de nombreuses animations 
ludiques et sportives, le fes-
tival de cirque s’installe à Du 
Guesclin, le cinéma en plein 
air investit les quartiers, les 
initiatives ne manqueront pas 
pour découvrir notre ville sous 
différents angles. Alors, osez 
Niort l’été ! 
 
Bel été à toutes et à tous.

Ce cap est le bon
et nous devons le tenir.

INVESTIR
POUR L’AVENIR
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 JÉRÔME BALOGE
 MAIRE DE NIORT
 PRÉSIDENT DE L’AGGLOMÉRATION 
 DU NIORTAIS

VILLE OUVERTE............................................................................................... 4
LES FINANCES 
SE REDRESSENT > P.4
Le compte administratif 2015 
laisse apparaitre un redressement 
des finances de la ville en dépit 
de la baisse des dotations de l’État.

PORT-BOINOT> P.8
Le jury présidé par le maire de Niort, 
Jérôme Baloge, a désigné à l’unanimité 
le projet présenté par l’équipe pilotée 
par l’agence nantaise Phytolab.

AGENDA............................................................................................26
LES DATES DE L'ÉTÉ 
> P.26

Retrouvez tous les rendez-vous 
de juillet et août. 

RENCONTRE............................................................................................28
DENIS RENAUD > P.28
Le nouvel entraineur des Chamois 
révèle ses ambitions pour le club 
niortais et explique sa passion précoce 
pour son métier de coach. 

PAROLES D'ÉLUS............................................................................................25

SPORT............................................................................................24

LOISIRS ET CULTURE............................................................................................10

TOUR CYCLISTE > P.24
Les dix-huit équipes du Tour 
cycliste international Poitou-Charentes 
2016 feront étape à Niort mercredi 
24 août. Venez les encourager ! 

OSEZ NIORT, L’ÉTÉ > P.10
De Niort Plage au festival de cirque, 
des Jeudis Niortais au cinéma 
en plein air, la Ville et ses partenaires 
organisent vos vacances à Niort. 
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Vivre à Niort. Quel est, selon vous, 
le point le plus significatif du compte 
administratif 2015 ?

Jérôme Baloge. Je dirais qu’il révèle une 
bonne évolution de notre capacité d’autofi-
nancement nette (CAF nette) qui, désormais, 
est de 3,756 M€. La CAF nette, c’est ce qui 
nous reste pour les investissements quand 
nous avons réglé toutes les annuités de nos 
dettes. Nous en avons besoin pour investir 
sans trop emprunter, car il s’agit d’entrer dans 
un circuit vertueux de maîtrise, voire de baisse, 
de l’endettement. La vraie difficulté est que 
nos économies sont minimisées par les baisses 
continues de dotations de l’État. L’an dernier 
c’était 1,7 M€ de dotations en moins, en 2016 
ce sera - 1,842 M€. Sans compter l’augmen-
tation, dès cette année, du point d’indice des 
fonctionnaires qui, bien que légitime, n’était 
pas prévue au budget.

À partir de quel niveau la capacité 
d’autofinancement nette serait-elle jugée 
bonne ?

Jérôme Baloge. 5 M€ de CAF nette, c’est le 
volume qui correspond aux besoins d'une ville 
comme la nôtre, qui doit réaliser entre 15 et 
20 M€ d’investissements par an. Ça réduirait 
le recours à l’emprunt et ça rendrait suppor-
table l’annuité de la dette. Pour exemple : les 
3,7  M€ dégagés en 2015 nous permettront, 
entre autres, de ne pas attendre 2017 pour 
réaliser des travaux dans des bâtiments sco-
laires et d’investir plus tôt que prévu dans un 
renforcement du parc de machines pour la 
propreté de la ville. En outre, nous n’aurons 
pas besoin d’avoir recours aux emprunts 
inscrits dans le budget primitif. Nous entrons 
dans une dynamique vertueuse qui nous per-
mettra de réduire encore l’annuité de la dette.

Sur quels postes la Ville a-t-elle réalisé 
les économies les plus significatives ?

Jérôme Baloge. Il y a une baisse importante 
des charges courantes. En 2015, nous avons 
économisé 400 000 € en énergie et électricité 
et 323 000  € en prestations de service. On 
rationalise nos bâtiments et ça génère une 
économie de 136 000 € en frais de location. 
La renégociation de la dette nous fait gagner 
330 000 € sur les charges financières (- 13,4 %) 
et le fait que la Foire Expo ne soit plus orga-
nisée en régie permet une économie de 
285 000 €. Les chiffres de la DGCL (Direction 

générale des collectivités locales) montrent 
qu’avec une baisse de 3,2 % de ses frais de 
fonctionnement, la Ville de Niort est particu-
lièrement exemplaire. La plupart des villes 
n’y parviennent pas.

Quelle est la bonne attitude à tenir 
face à ces finances qui se redressent : 
lancer de nouveaux projets et donc 
les investissements ou rester prudent 
et poursuivre les efforts ?

Jérôme Baloge. C’est toute la difficulté. C’est 
encourageant, mais on n’est pas encore arrivé 
à destination. Notre objectif d’indépendance 
financière à atteindre est de 5  M€ de CAF 
nette. Cependant, la Ville n’a jamais renoncé 
aux investissements. Dès 2014, on a lancé le 
projet Port Boinot, un investissement sans 
commune mesure avec ce que la Brèche et 
l’Acclameur ont pu coûter, mais il est tout de 
même important. Et puis, on a relancé l’inves-
tissement en matière de voirie et de propreté 
urbaine. Nos investissements doivent être 
raisonnables et surtout soutenables par rap-
port à nos capacités financières.
L'amélioration de nos finances annonce notre 
capacité progressive à reconquérir, non seu-
lement notre liberté financière, mais aussi 
notre liberté d’investir sans recourir systé-
matiquement à un emprunt que nous serions 
en incapacité de rembourser.
Le compte administratif 2015 montre surtout 
que nos efforts donnent des résultats et qu’il 
faut les poursuivre. On ne peut pas encore se 
réjouir complètement, mais c’est très encou-
rageant.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015 LAISSE APPARAÎTRE UN REDRESSEMENT DES FINANCES DE LA VILLE. LES EFFORTS 
ENGAGÉS DEPUIS 2014 CONNAISSENT DES RÉSULTATS EN DÉPIT DE LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT. ENTRETIEN 
AVEC LE MAIRE, JÉRÔME BALOGE.

QUAND LES FINANCES
SE REDRESSENT

QUELQUES ÉCONOMIES
RÉALISÉES

COMPTE ADMINISTRATIF

14 000 K€

12 000 K€

10 000 K€

8 000 K€

6 000 K€

4 000 K€

2 000 K€

0 K€
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT NETTE DEPUIS 2008 HORS CESSIONS ET PROVISIONS

12 354 K€

11 363 K€

9 067 K€
8 276 K€

7 442 K€

 2 223 K€
3 155 K€

3 756 K€

OBJECTIF
5 millions d’€

400 000 EUROS
en énergie et électricité

136 000 EUROS
en frais de location

323 000 EUROS
en prestations de service

330 000 EUROS
sur les charges financières
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Les six agents d’accueil de l’hôtel de Ville et de l’hôtel 
administratif ont reçu une formation spécifique pour rece-

voir, informer et orienter les usagers en situation de handicap. 
Ils ont également été sensibilisés aux problématiques du 
handicap par deux étudiantes en master “intégration des 
personnes en situation de handicap” au Pôle universitaire de 
Niort (PUN), par des échanges et des mises en situation. Des 
formations qui entrent dans le cadre de la démarche Qualité 
accueil dans laquelle est engagée la collectivité.
Un fauteuil roulant est à la disposition des usagers qui éprou-
veraient des difficultés à se mouvoir. Il a été donné par Céci-
lia San Martin Zbinden, conseillère municipale déléguée à 
l’accessibilité et aux personnes en situation de handicap.  
La commission communale pour l’accessibilité a visité l’hôtel 
administratif, fin juin, afin d’évaluer la circulation des per-
sonnes handicapées. De ses conclusions naîtront une nouvelle 
signalétique et, le cas échéant, une amélioration de l’agen-
cement des locaux.

Pour permettre aux personnes à 
mobilité réduite de profiter de 

belles balades en pleine nature comme 
en ville, l’office de tourisme a fait 
l’acquisition de deux modules tout 
chemin (MTC), une troisième roue 
qui s’adapte facilement aux fauteuils 
roulants et permet de se lancer sur 
les voies tout-terrain jusqu’à présent 
inaccessibles. Cet équipement peut 

être complété par une barre Riskja® 
qui permet de relier le MTC à l’arrière 
d’un vélo. Un dispositif conçu et 
fabriqué par la société deux-sévrienne 
(Azay-le-Brulé) Magelan et qui a reçu 
une médaille d’or au concours Lépine. 
L’Office de tourisme le propose à la 
location, à la journée, pour trois jours, 
six jours ou un mois (en basse saison).

La Ville au plus 
près des personnes 
handicapées

Modules TT à l’Office de tourisme

HANDICAP PAR JEAN-PHILIPPE BÉQUET
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Créé en 1991, l’EPCNPH est un établissement 
médico-social relevant du milieu protégé 
dont l’objet est d’offrir des activités à 

caractère professionnel et des soutiens médico-
sociaux et éducatifs aux personnes éprouvant 
des difficultés à trouver leur place en milieu 
ordinaire de travail. La structure célébrait, le 
10 juin dernier, un quart de siècle au service de 
l’insertion des personnes en situation de han-

dicap. Ses portes ouvertes étaient, pour la 
première fois, accessibles au grand public.

UN ÉTABLISSEMENT, TROIS STRUCTURES
L’EPCNPH gère trois structures indépendantes 
aux missions différentes. 
La plus connue, Les Ateliers niortais, est un 
ESAT (Établissement ou service d’aide par le 
travail – anciennement CAT), relevant du milieu 

protégé. Il réalise des prestations pour le 
compte de donneurs d’ouvrages dans des 
domaines variés : entretien d’espaces verts, 
montage-câblage électrique, assemblage de 
contacteurs pour l’aéronautique, fabrications 
sur mesures en bois, acier, PVC… Les Ateliers 
niortais comptent 112 équivalents temps pleins.
Prest’Ea est une entreprise adaptée qui emploie 
au moins 80 % de personnes ayant une recon-
naissance de travail handicapé. Ses prestations 
de service portent principalement sur l’entre-
tien de locaux pour le compte du Conseil 
départemental 79 et Séolis, la propreté urbaine 
pour la Ville de Niort, le façonnage, le condi-
tionnement… Prest’Ea dispose d’un agrément 
pour 37,6 équivalents temps pleins.
Le SAVS (Service d’accompagnement à la vie 
sociale) à vocation d’intervention éducative et 
sociale directement au domicile de personnes 
handicapées, attachées à l’EPCNPH ou non. 
Il peut assurer 52 accompagnements. 
50 personnels de l’EPCNPH assurent les 
fonctions administratives, techniques et 
d’encadrement direct, financés par des fonds 
publics du Conseil départemental et de l’État. 
Les salaires des travailleurs sont assurés par 
des aides publiques à hauteur de 50 % du 
SMIC, le reste est pris en charge sur les 
résultats commerciaux de l’ESAT. 
“On profite de l’anniversaire pour mettre en 
avant des projets qui ont bien abouti, notam-
ment l’insertion par le travail en milieu ordi-
naire, dans des entreprises du bassin d’emploi. 
C’est la mission première de l’ESAT”, précise 
Vincent Martinez, directeur de l’EPCNPH.
 EPCNPH, 10-12 rue du Commandant-

L’Herminier, 05 49 33 60 61.

25 ANS AU SERVICE DE L’INSERTION

L'insertion par le travail en milieu ordinaire, la mission première de l'EPCNPH.
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L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAL DE NIORT POUR PERSONNES HANDICAPÉES (EPCNPH) 
A FÊTÉ SON 25e ANNIVERSAIRE LE 10 JUIN DERNIER.
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Louis-Pasteur élémentaire. Fin du pro-
gramme de quatre ans sur la toiture de 
l’école. Le bâtiment C va recevoir un 

traitement de charpente et une isolation. Ce 
chantier entre dans le cadre d’un gros pro-
gramme de menuiserie engagé sur plusieurs 
bâtiments municipaux. 
Louis-Aragon maternelle, Ferdinand-
Buisson élémentaire, Jean-Jaurès élémen-
taire, Louis-Mermoz maternelle, Ernest-
Pérochon maternelle et élémentaire, 
Edmond-Proust maternelle et élémentaire. 
Dans ces écoles, les jeux de cour vont être 
entièrement refaits. Seront également posés 
des combinés handball/basketball dans 
les élémentaires de Louis-Aragon, Ernest-
Pérochon et Edmond-Proust. Agrippa 
d’Aubigné recevra une table de ping-pong. 
Fin juillet, les jeux sportifs de toutes les écoles 
de la Ville vont faire l’objet d’un contrôle de 
sécurité (obligatoire tous les deux ans).

QUELQUES GROS CHANTIERS
Ferdinand-Buisson maternelle. La salle de 
motricité n°43 va être entièrement refaite, du 
sol au plafond.
Les Brizeaux. Gros travaux dans la salle de 
classe de la directrice avec la pose de contre-
cloisons, de plafonds suspendus, d’un éclai-
rage intégré, peintures et sol PVC.
Jules-Ferry maternelle. Mêmes travaux pour 
la salle 3 de cette école où sera, au préalable, 
enlevé le lambris.
Edmond-Proust élémentaire. Alignement de 
la clôture extérieure pour élargir l’espace de 
trottoir devant l’école qui, jusqu’alors ne 
permettait pas le passage des personnes à 
mobilité réduite et des poussettes. Ces travaux 

sont pris en charge par la direction des espaces 
publics et complétés par des crédits du conseil 
de quartier.
Pérochon maternelle. Pose de lavabos dans 
les classes. Pour l’heure, il fallait se rendre 
au bout du couloir.

  Travaux liés Travaux liés 
à l’accessibilitéà l’accessibilité

Le 7 décembre 2015, la Préfecture a validé 
l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) 
de la Ville de Niort. Il engage la collectivité à 
rendre accessible l’ensemble de ses bâtiments 
dans un délai de neuf ans, écoles comprises. 
À la maternelle et au primaire de Jacques-
Prévert, les emmarchements vont être 
transformés et des main-courantes posées. 
À Paul-Bert, c’est une rampe qui sera créée et 
des barres de tirage posées dans les sanitaires. 

 Les chantiers MIPE Les chantiers MIPE
Chaque année, plusieurs chantiers sont 
confiés à la Mission insertion pour l’emploi 
(MIPE), qui aide des personnes en difficulté 
à retrouver le chemin de l’emploi. 
L’association va assurer des travaux de 
peinture à Louis-Aragon élémentaire (dans 
la salle polyvalente), à Jean-Macé maternelle 
(dépose de la moquette murale, pose de toile 
de verre et peinture, dans la salle de garderie 
et dortoir). Dans le restaurant d’Émile-Zola, 
la boucline sera retirée et les murs repeints.

DANS LES 19 GROUPES SCOLAIRES (38 ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES) DONT ELLE A LA CHARGE DE 
L’ENTRETIEN, LA VILLE PROFITE DE LA PAUSE ESTIVALE POUR MENER DES TRAVAUX. REVUE DE DÉTAIL. 

PENDANT LES VACANCES…
LES TRAVAUX CONTINUENT 

TRAVAUX PAR JEAN-PHILIPPE BÉQUET

La Ville va consacrer 622 000 € (hors opérations sur les chaufferies) aux travaux de l’été 2016 
dans les dix-neuf établissements scolaires dont elle a la charge. À ce budget, se rajoutent 

58 000 € au titre des travaux d’accessibilité liés à l’Ad’AP. Elle investit, par ailleurs, dans la 
réfection et l’équipement de certains restaurants scolaires. Ceux de Paul-Bert et la Mirandelle 
vont recevoir un nouveau mobilier (tables, chaises, plateaux anti-bruit…) pour un coût total de 
13 556  € et du matériel de cuisine pour 72 000  €. À Paul-Bert et Jacques-Prévert, la Ville 
remplace les cuisines autonomes par des lignes self avec point de réchauffage. Des travaux 
entamés en 2015 qui se prolongent et se terminent cette année. À Jacques-Prévert la ligne 
self est créée, reste des travaux de ventilation, de pose de faïence, peinture… pour un montant 
de 100 000 €. À Paul-Bert, le self va être installé cet été, de même qu’une laverie. Montant des 
travaux : 220 000 €.
Dans les prochaines années, six autres groupes scolaires connaîtront ce type de travaux sur 
leurs espaces de restauration, l’objectif étant de tous les passer en self-service.

Budget et restaurants
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ri Pendant l'été, les écoles se refont une beauté.
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La Police municipale ne prendra pas de vacances cet été et ce pour 
une bonne raison : garantir la tranquillité des Niortais. En effet, la 
période estivale est propice à de nombreuses manifestations et requiert 

la présence des agents sur le terrain. Apéros du mardi, Jeudis niortais, 
14 juillet, rien ne se fait sans leur présence. Pour rappel, dans le champ 
de compétences des policiers municipaux, assurer le bon ordre, la sécu-
rité, la salubrité et la tranquillité publique sont des priorités. Les policiers 
veillent donc à chaque manifestation à éviter tous débordements par leur 
présence ou eur intervention.

ASSURER LA TRANQUILLITÉ DES VACANCIERS
Chaque citoyen peut s’assurer de la surveillance de son domicile lorsqu'il 
part en vacances, grâce aux patrouilles organisées par les forces de 
l’ordre dans le cadre de leurs missions. C’est l’Opération Tranquillité 
Vacances (OTV). Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande 
directement au commissariat ou en ligne. Liés par convention à la Police 
nationale, les agents municipaux sont habilités à effectuer ces patrouilles 
de surveillance et à signaler toutes effractions ou tentatives.

DU VENT DANS LES MOLLETS
Pour la quinzaine d’agents qui vont se relayer, l’été est aussi le moment 
des patrouilles en vélo. Aux beaux jours, les policiers municipaux arpentent 
habituellement les parcs, jardins et les rues de l’hypercentre. Cette 
année, la municipalité a souhaité élargir leurs déplacements à tous les 
quartiers. L’objectif étant d’assurer une présence partout dans la ville, 
mais aussi de rétablir un contact direct avec les habitants.

DES OBJETS TROUVÉS, MAIS PAS PERDUS
La Police municipale gère aussi le service des objets trouvés. Si vous 
trouvez ou perdez un objet, vous pouvez faire votre déclaration en vous 
rendant sur place, mais aussi par courriel ou par téléphone. Les objets 
qui n'ont pas été récupérés sont conservés 24 mois maximum. Passé 
ce délai, ils tombent dans le domaine public et sont soit vendus par lot, 
soit détruits, soit donnés à des œuvres caritatives. Par exemple, le 
dernier recensement effectué donnera lieu à un don conséquent à la 
communauté d’Emmaüs, très prochainement.

 Du lundi au samedi de 6 h 30 à 20 h. 3 bis rue de l'Ancien-Musée, 
au 05 49 78 75 58 ou policemunicipale@mairie-niort.fr

DES AGENTS AU 
SERVICE DES CITOYENS

POLICE MUNICIPALE PAR THOMAS MANSE
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VOIRIE PAR ISABELLE TOESCA

Rue du 14-Juillet,
aménagement suite
Du 4 juillet à la mi-octobre, la 

Ville réaménage la rue du 
14-Juillet entre la rue Barra et la 
rue de la Terraudière, en harmo-
nie avec l'aménagement réalisé 
en haut de Brèche.
Sur les 180 mètres qui séparent la 
rue Barra de la rue de la Terrau-
dière, la chaussée et les trottoirs 
de la rue du 14-Juillet seront entiè-
rement requalifiés. La nouveauté 
du projet est la réalisation d'un 
parvis planté de deux arbres, des 
Gingko Biloba Fastigiata, devant 
l'entrée principale du collège 
Fontanes pour une mise en valeur 
de la façade historique. 
Les piétons circuleront sur des 
trottoirs en béton désactivé. Les 
passages protégés exitants seront 

maintenus. Celui face à l'entrée 
sud de l'établissement sera suré-
lévé par un plateau et bénéficiera 
d'un éclairage spécifique pour la 
sécurité des traversées. Deux 
autres Gingko Biloba marqueront 
cette entrée. 
Le stationnement payant et les 
places arrêt rapide 10 minutes 
sont maintenus dans le projet.

DÉVIATIONS
PENDANT LES TRAVAUX
Du 4 juillet à mi-octobre, la zone 
de travaux sera uniquement fer-
mée dans le sens rue Terraudière 
/ Brèche. Des déviations seront 
mises en place vers l'avenue de 
Paris et l'avenue des Martyrs-de-
la-Résistance.

ÉCLAIRAGE PUBLIC PAR JEAN-PHILIPPE BÉQUET

Expérimentation 
boulevard de l’Europe

Le boulevard de l’Europe est aujourd’hui équipé de 141 luminaires 
à forte consommation énergétique, alimentés par un réseau qua-

lifié de vétuste. Vu le coût élevé de leur renouvellement et de la 
rénovation de l’alimentation électrique, la Ville a décidé de mener une 
expérimentation portant sur l’extinction de l’éclairage public sur cette 
voie essentiellement ouverte aux véhicules possédant leur propre 
système d’éclairage. Lancée le 1er juillet dernier, elle s’étendra sur 
douze mois durant lesquels seul l’éclairage des bretelles de sortie et 
d’accès au boulevard sera maintenu, hormis celles au niveau de la 
rue du maréchal Leclerc. 72 luminaires resteront ainsi allumés sur 
les 141 qui jalonnent le boulevard. Si ces douze mois d’expérimenta-
tion confirment les résultats escomptés, les luminaires qui n’auront 
plus d’usage seront déposés, de nouveaux, moins gourmands en 
énergie, seront installés et les réseaux électriques mis à niveau.
Des panneaux d’information sur l’expérimentation en cours sont 
d’ores et déjà installés aux entrées du secteur concerné et des 
bandes rétro-réfléchissantes ont été apposées sur l’ensemble des 
mâts des luminaires. Un premier retour d’expérience sera fait au 
terme des trois premiers mois.    
Après l’abandon de l’affichage publicitaire dans le cadre du nouveau 
Règlement local de publicité (RLP), cette expérimentation va aussi 
dans le sens de l’amélioration de la qualité paysagère et de la bio-
diversité.

LA VILLE A LANCÉ, LE 1er JUILLET, UNE EXPÉRIMENTATION D’EXTINCTION 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LE BOULEVARD DE L’EUROPE.

D'AUTRES TRAVAUX VONT AVOIR LIEU SUR L’ESPACE PUBLIC, CET ÉTÉ, QUI 
RISQUENT D’IMPACTER LA CIRCULATION AUTOMOBILE.

Rue de Pied-de Fond : Travaux d’aménagement. Boulevard Willy-Brandt : 
Travaux de réfection du tapis. Rue Edmond-Proust : Fin des aménagements 
de voirie. Rue du Maréchal-Leclerc : Travaux sur le réseau d’eau (pertur-
bation de la circulation sur le sens sortie de Niort en juillet et en août au 
niveau de l’échangeur du boulevard de l’Europe).

TOUJOURS SUR L A VOIRIE...
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5, 12 ET 19 JUILLET // 
Apéros du mardi.Apéros du mardi. Plus que trois soirées 
pour profiter des apéros du mardi, organisés 
par la Ville, les 5, 12 et 19 juillet. Pour rappel : 
avant de rentrer à la maison après une journée 
de travail ou de balade, passez donc par le 
parvis des Halles pour un temps convivial et 
festif. Mardi 5, vous danserez le tango avec 
Tango’chos, le bar Le Parvis s’occupera 
d’étancher les petites et les grandes soifs. 
Mardi 12, ambiance salsa et rock swing avec 
l’association Virevolte. Le Bloom vous propo-
sera de quoi passer un agréable moment. 
Mardi 19, l'As qui court revient avec sa soirée 
jeux initialement programmée le 14 juin et 
annulée pour cause de météo déplorable. Jeux 
de plateau, de société, de stratégie... seront à 
votre disposition dans une ambiance à la fois 
studieuse et musicale.

 Mardis 5, 12 et 19 juillet, de 18 h à 22 h, 
parvis des Halles.

26 ET 27 AOÛT //
Braderie.Braderie. Entre déstockage de fin de saison, 
nouvelles collections et rentrée scolaire, 
la grande braderie estivale revient vendredi 
26 et samedi 27 août. Des bas de Brèche 
à la Sèvre, les rues piétonnes vont se remplir 
des quelques 500 stands des commerçants 
de l’hypercentre et des non sédentaires. 
Des animations rythmeront ces deux jours 
de chine et de flânerie et des points 
de restauration ambulante renforceront 
les habituels restaurants et snacks du 
centre-ville. La braderie est organisée par 
l’association Niort en ville et la Fédération 
départementale du commerce non sédentaire 
des Deux-Sèvres, en partenariat avec la Ville 
de Niort et la Chambre de commerce et 
d’industrie des Deux-Sèvres.

 Les 26 et 27 août, de 9 h à 19 h.

28 AOÛT //
Fête du pain.Fête du pain. Venez casser la croûte avec 
votre mie bien-aimée à la Fête du pain 
organisée par le Chaleuil dau Pays Niortais, 
dimanche 28 août, à la ferme de Chey. De 10 h 
à 19 h, vous assisterez à la confection et à la 
cuisson des miches que vous pourrez acheter. 
De nombreux artisans et exposants seront 
présents sur le site communal et un atelier 
pain accueillera les enfants qui pourront 
également profiter d’une structure gonflable, 
de balades à dos de poney et de jeux en bois. 
Les parents visiteront les expositions de 
matériels anciens et de peintures. Le Chaleuil 
dau Pays Niortais régalera l’assistance de ses 
danses traditionnelles en compagnie d’un 
autre groupe venu de la grande région. Un 
repas en commun sera organisé sur place.

 Infos et rés. pour le repas au 05 49 05 25 56, 
ou sur www.lechaleuildaupaysniortais.fr

R E N D E Z - V O U S

Phytolab (paysagistes), Franklin Azzi architecture, CPC Eco (économie de la construction), 
Artelia Ville et Transports (voirie, réseaux, génie civil, ingénierie environnement) et Studio 
Vicarini (conception lumière).

LA COMPOSITION DE L'ÉQUIPE

C’est un choix très sobre, dans l’épure, 
sans prétention particulière, d’une grande 
précision et d’une grande finesse, a 

commenté Jérôme Baloge, lors du point presse 
qui s’est tenu vendredi 17 juin. Paysagistes 
et architectes ont très bien travaillé ensemble. 
C’est ce qui a beaucoup plu au jury. On est 
sur une reconquête végétale très élégante de 
l’ensemble du site. Le travail sur la lumière 
est séduisant. Il permet au château d’eau de 
trouver son devenir de phare.”
Le projet répond à la vocation multi-usages 
de Port-Boinot. Lieu d’accueil et de mémoire 
ouvrière, le séchoir, conçu en transparence, 
sera modulaire et adapté à de multiples 
activités, grâce à un système de boîtes en 
bois. Il sera traversant et permettra de se 

rendre aux hangars, transformés en “ateliers 
du port”, où pourront être organisés des 
spectacles, des expositions, des conférences... 
Les différents espaces du site communique-
ront les uns avec les autres. Par exemple, les 
jardins, qui entoureront la maison patronale, 
s'ouvriront à la fois sur le bief et sur les 
Ponts-Main. 
“Le projet n'est pas encore tout à fait défini-
tif, les bases sont posées”, a précisé le maire. 
Pour Phytolab et ses coéquipiers, qui ont toute 
l'année 2017 pour l'affiner, le travail ne fait 
que commencer. Les études vont être lancées. 
Les travaux devraient débuter en 2018, pour 
s'achever mi-2019. Ils seront précédés d'un 
chantier de démolition qui démarre dès cet 
été.

LE PROJET DE PHYTOLAB
LAURÉAT DU CONCOURS

PORT-BOINOT PAR SYLVIE MÉAILLE

P
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LES BASES DU FUTUR PORT-BOINOT SONT POSÉES. LE JURY, PRÉSIDÉ PAR LE MAIRE 
DE NIORT, JÉRÔME BALOGE, A DÉSIGNÉ À L’UNANIMITÉ LE PROJET DE L’ÉQUIPE 
PILOTÉE PAR L’AGENCE NANTAISE PHYTOLAB.
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Selon le souhait de l’équipe municipale, le 
feu d’artifice du 14 juillet 2016 rendra 
hommage aux victimes des attentats qui 

ont marqué la capitale. Un spectacle proposé 
comme une invitation à un Hymne à Paris, hymne 
à la vie ! 
À partir de 23 h, sur les jardins de la Brèche, la 
soirée débutera  par un message enregistré 
expliquant les différentes scènes proposées au 
public, avant de laisser place au spectacle 
pyrotechnique. Les musiques choisies seront 
détentrices de messages engagés, ponctuées 
de textes porteurs d’espoir et transporteront 
les spectateurs dans un univers illuminé d’étoiles 
scintillantes. Au tout début du spectacle, l’hori-
zon s’enflammera pour une ouverture tonitruante 
au son des guitares de Devotshka. À la suite, 
le Imagine de John Lennon nous renverra l’image 
de ce pianiste anonyme jouant à même le trot-
toir parisien près du Bataclan, le lendemain des 
attentats. Durant vingt-deux minutes, en huit 
scènes et deux bouquets finaux, plus de neuf 
artistes ou groupes illustreront la quête d’une 
cité universelle, de paix ou idéale. Yann Thiersen, 
Air, C2C, Georges Brassens ou encore Pink 
Floyd se passeront le flambeau avant que Jacques 

Brel et Daft Punk concluent cette soirée avec 
un feu allant de plus en plus haut et de plus en 
plus fort.

ET BAL POPULAIRE
Après les yeux et les oreilles, ce sont les jambes 
qui seront sollicitées pour le bal populaire qui 
démarrera en bas de la Brèche vers 23 h 30. Le 
bien nommé Orchestre Plein Feu et ses musi-
ciens vous feront danser jusqu’à 1 h 30 du matin 
au son des années 80, de la musette et des 
chansons d’aujourd’hui.

 Retrouvez les informations concernant la circu-
lation et le stationnement autour de la Brèche le 
jour du 14 juillet sur www.vivre-a-niort.com.

UN FEU D’ARTIFICE TOUT EN ÉMOTIONS, CETTE ANNÉE, SUR LA BRÈCHE, POUR LA FÊTE NATIONALE. 
SUR LA THÉMATIQUE DE PARIS, IL RENDRA HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS QUI ONT FRAPPÉ 
LA CAPITALE. UN SPECTACLE PYROTECHNIQUE CONFIÉ À JACQUES COUTURIER ORGANISATION.

HYMNE À PARIS, HYMNE À LA VIE !

14 JUILLET PAR THOMAS MANSE

Les pompiers 
vont mettre
le feu !
Pas de 14 juillet sans bal des pompiers 

(qui soit dit en passant se tient géné-
ralement le 13 juillet). 2016 marque le 
grand retour des sapeurs-pompiers 
niortais sur le dance floor ! La rumeur 
courait. C’est désormais confirmé, les 
soldats du feu vous invitent à les rejoindre 
au centre de secours, pour une soirée 
gratuite et surchauffée. Au programme : 
un atelier photo avec sapeurs-pompiers 
en tenue d’époque, restauration sur place 
et bar à bulles, des interventions de Cirque 
en Scène, le jeune chanteur Martin Roces 
et des cours de Zumba par les coachs 
d’Océades, de Bessines…
Pour clore cette soirée, le centre de secours 
se transformera en piste de danse avec 
la présence de l’orchestre Odyssee Live 
(de 20 h 30 à 2 h du matin). Il se murmure 
aussi que les pompiers feront un show 
son et lumière des plus torrides…

 Mercredi 13 juillet à partir de 19 h au 
Centre de secours, 100 rue de l’Aérodrome. 
Gratuit. Renseignements au 06 16 51 13 33 
ou amicale.niort@orange.fr

Le traditionnel défilé militaire se tiendra mercredi 13 juillet, à partir de 18 h. La prise d’armes se fera place 
du Donjon, en présence des autorités civiles et militaires, des porte-drapeaux et du soleil, si la météo se fait 
patriote ce jour-là. Le défilé s’ébranlera de la place Martin-Bastard, descendra la rue de l’Hôtel de Ville, puis 
la rue Brisson. Les troupes de l’ENSOA de Saint-Maixent ouvriront la marche, suivies des motards de la 
gendarmerie, de la Police nationale et des sapeurs-pompiers.

DÉFILÉ MILITAIRE
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NIORT PLAGE

OSEZ L’ÉTÉ,
OSEZ NIORT PLAGE

LOISIRS, CULTURE ET PATRIMOINE

Par Jean-Philippe Béquet

Si tu ne vas pas à la plage, la plage viendra 
à toi. Depuis 10 ans, le site de Pré-Leroy 
prend ses quartiers d’été et la Sèvre offre 

ses méandres à de nombreuses activités nau-
tiques et ludiques. Dix ans que les Niortais ont 
cette chance de pouvoir prendre ou poursuivre 
leurs vacances dans leur propre ville et la (re)
découvrir avec un œil nouveau grâce aux diverses 
formules de visites et de balades sur le fleuve, 
accompagnées ou en autonomie. 
Niort Plage, c’est la possibilité de s’initier ou de 
pratiquer une vingtaine d’activités, toutes gra-
tuites, proposées par la Ville et organisées par 
son service des sports. Ultimate, BMX, kendo, 
baseball, tir à l’arc… Lesquelles auront votre 
préférence ? Toutes ? Vous avez raison, vous avez 
l’été, du 9 juillet au 21 août, pour les goûter sans 
modération pour mieux faire le choix de celles 
que vous pratiquerez à la rentrée. 

Des activités sportives, ludiques et cérébrales 
(échecs), dont plus de 15 000 enfants, adultes 
et seniors ont  profité l’an passé (hors sports 
d’eau). Une fréquentation en constante hausse 
(+ 5 000 visiteurs par rapport à 2014) qui témoigne 
de l’intérêt du dispositif mis en place et de la 
qualité de ses propositions.   

UNE VAGUE DE NOUVEAUTÉS    
Nouveau cette année, Vent d’Ouest invite les 
seniors, toujours plus nombreux à Niort Plage, 
à essayer la gym douce. Ils pourront ainsi 
soigner leur forme et travailler leur souplesse 
pour mieux accompagner leurs petits-enfants 
sur les espaces qui leur sont réservés, les 
suivre dans le tour de Pré-Leroy à dos de poney 
ou partager avec eux les jeux en bois mis à 
disposition par la ludothèque (le 19/08 de 15 h 
à 18 h, le 20/08 de 14 h à 17 h).
Nouveau également, le handfit, une pratique 
sport santé qui combine handball et fitness. 
C’est ludique, c’est tonique et c’est proposé 
par le Niort handball souchéen. C’est là tout 
l’esprit de Niort Plage : l’ordre du jour n’est 
pas la compétition, ni la performance, mais 
bien la découverte et le plaisir. Le plaisir… de 

ne rien faire, aussi. Succomber au farniente 
dans une chaise longue quand tout s’agite 
autour de soi ou siroter une limonade bien 
fraîche au Niort Plage café. 
Nouveau encore : la piscine Pré-Leroy, en 
travaux l’été dernier, sera ouverte et intègrera 
le programme des activités de Niort Plage. 

SUR TERRE ET SUR L’EAU
Indissociable de l’événement, la Sèvre offre un 
merveilleux terrain de jeu, de découverte et 
d’aventure. Le service des sports d’eau de la 
Communauté d’agglomération du Niortais (CAN) 
et l’Office de tourisme Niort Marais poitevin 
œuvrent de concert pour proposer un large 
programme de balades et de randonnées au fil 
de l’eau, à la découverte du patrimoine bâti et 
naturel de la ville. De la location à l’heure de 
canoës, kayaks et pédalos sur le plan d’eau du 
centre-ville à la randonnée au long cours entre 
chaussée de Bégrolles et Magné, diurnes ou 
nocturnes, toutes les formules sont possibles, 
y compris l’initiation au stand-up paddle, le 
nouveau sport de glisse qui fait fureur. Ces 
activités-là sont payantes et peuvent être réser-
vées au chalet d’accueil, à l’entrée du site.

NIORT PLAGE FÊTE SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE ! 10 ANS QUE, CHAQUE ÉTÉ, LA VILLE, LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉ-
RATION ET L’OFFICE DE TOURISME PROPOSENT DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET LUDIQUES SUR LE SITE DE PRÉ-LEROY ET 
LES BORDS DE SÈVRE. DU 9 JUILLET AU 21 AOÛT, OSEZ VENIR Y PRENDRE DU BON TEMPS. 

Retrouvez l’ensemble 
du programme des activités au jour 
le jour, les tarifs, les modalités 
d’accès sur le site vivre-a-niort.com
consultable sur vos smartphones.
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En 2015, les activités gratuites de 
Niort Plage organisées par la Ville 

ont accueilli 15 142 participants exac-
tement. Parmi celles proposées sans 
encadrement, la plus prisée a été le 
tennis de table avec 1 463 joueurs. 
Viennent ensuite les jeux en bois (998) 
et… les chaises longues (951). Dans les 
activités encadrées par les clubs et les 
prestataires, le champion est le tram-
poline élastique avec 1 333 jumpers, 
suivi par le beach soccer (397) et le 
taekwondo (224). Parmi les prestations 

payantes de l’Office de tourisme, le poney arrive très largement en tête avec 1 717 réser-
vations. Suivent, dans l’ordre  : le pédalo (1 290), le canoë (693) et le kayak (215).

LE PALMARÈS DES ACTIVITÉS

Vivre à Niort. Niort Plage a 10 ans 
cette année. Qu’est-ce qui a présidé 
à sa création et son lancement ?
Alain Baudin. Situé en bordure de la Sèvre, le 
site de Pré-Leroy présentait un beau potentiel 
pour développer des activités et des animations 
à l’intention des Niortais, dont certains ne partent 
pas en vacances, mais aussi pour les touristes. 
D’autant plus que la piscine Pré-Leroy avec ses 
bassins extérieurs bordés 
de plages constituait un 
évident point d’attractivité 
pendant l’été. À l’époque, La 
Brèche était encore un simple 
parking de surface. L’idée 
était donc de créer un endroit 
dans Niort où l’on puisse 
vivre “l’été dehors”. Des clubs 
se sont proposés pour l’ani-
mation, dont celui de volley 
de Sainte-Pezenne, particulièrement indiqué 
pour insuffler le côté “plage” en proposant du 
beach volley. Une synergie s’est développée 
avec aussi le café des Estoilettes et le skate 
park, lieu de vie pour les jeunes. 

Quelles seront les nouveautés 
de cette 10e édition ?
Alain Baudin. Niort Plage se fait dans la conti-
nuité des précédentes éditions, avec cependant 
quelques petites nouveautés. D’abord la réou-
verture des bassins extérieurs de la piscine 
Pré-Leroy qui était en travaux l’an dernier. Par 
contre, il n’y aura pas d’accrobranche cette 
année notamment pour des raisons de sécurité. 
Parmi les activités nouvelles : le handfit qui 
combine handball et fitness dans un esprit 
santé/bien-être et la gym douce pour les seniors 
qui préfigure le Pass'Sport seniors que nous 
lancerons en septembre. Il faut aussi noter que 
des activités de Niort Plage se développent sur 
le site de la Brèche et au Clou-Bouchet, ainsi 
que, nouveauté, dans le quartier du Pontreau 
avec de la boxe et du basket.  

Quel est l’investissement de la Ville 
dans Niort Plage ? 
Alain Baudin. La Ville met 25 agents à la dis-
position de Niort Plage. Au niveau financier, 
nous y consacrons un budget de 40 000 €. Cette 
année, nous mutualisons le gardiennage du 
site avec la CAN qui gère la piscine Pré-Leroy 
et organise les activités nautiques sur la Sèvre 
en partenariat avec l’Office de tourisme.

L’idée était L’idée était 
de créer un pôle de créer un pôle 
d’attractivité d’attractivité 
sur le site sur le site 
de Pré-Leroy.de Pré-Leroy.

TROIS QUESTIONS À 

ALAIN 
BAUDIN

 Adjoint au maire en 
charge des sports et 
de la vie associative

Ouverture samedi 9 juillet Niort Plage est ouvert 7 jours sur 7 Les activités des centres de loisirs se 
dérouleront le matin (10 h - 12 h) et l'après-midi (14 h - 16 h) Activités grand public à partir de 14 h, mais le site 
est accessible à tous dès le matin Les activités proposées par la Ville sont gratuites Fermeture du site à 21 h. 
Gardiennage la nuit Réservations et informations au chalet d’accueil Activités nautiques (payantes) du mardi 
au dimanche, à partir de 14 h 30 Pour les locations à la journée, réservation obligatoire la veille jusqu’à 19 h 30.

NIORT PLAGE MODE D’EMPLOI
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DE LA CHAUSSÉE DE BÉGROLLES À LA ROUSSILLE, LA SÈVRE PRÊTE SES MÉANDRES AUX ACTIVITÉS 
AQUATIQUES DE NIORT PLAGE, COORDONNÉES PAR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU NIORTAIS 
ET L’OFFICE DE TOURISME NIORT-MARAIS POITEVIN.

Niort Plage, c’est aussi l’occasion de découvrir 
autrement et au fil de l’eau la ville, son patri-
moine bâti et naturel, ses proches environs. En 

canoë ou en kayak, en pédalo ou en stand-up paddle, 
le fleuve dévoile ses différents visages par des formules 
qui conjuguent balade, sport et découverte. 
Le plan d’eau de Niort Plage s’étend, exceptionnelle-
ment, de la chaussée de Bégrolles et sa passerelle 
de Coquelone, jusqu’à la Roussille, en aval. C’est 
l’occasion de s’aventurer en des lieux inhabituels. De 
Bégrolles à Pré-Leroy, on chemine sur la vieille Sèvre 

non navigable, au cœur d’une nature verdoyante. Selon 
le débit de l’eau, les chaussées des anciens moulins, 
en partie écroulées, forment des petites cascades qui 
pimentent le périple. De Pré-Leroy à Comporté, on 
est sur le cœur de ville où le patrimoine se montre 
sous un autre angle. De Comporté au plan d’eau de 
Noron, le fleuve s’élargit pour laisser place à de grands 
espaces ouverts, puis se rétrécit à nouveau jusqu’à 
La Roussille qui, dans les prémices du marais, marque 
la fin d’une balade d’environ quatre heures.
Pour des périples plus courts, l’Office de tourisme 
propose la location à l’heure pour des balades entre 
Pré-Leroy et le Moulin du milieu.  

À Niort Plage, on peut aussi faire du pédalo. Mais 
ceux-ci ne pouvant franchir les passes à canoë, leur 
circuit se limite à la portion de Sèvre entre la chaus-
sée du Vivier et le Moulin du milieu. Ces locations 
sont accessibles à tous, à la condition de savoir nager. 
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés 
d’un adulte. 

LES ACTIVITÉS ENCADRÉES
Profitez de l’été pour vous initier au stand-up paddle, 
cette planche de surf sur laquelle on se tient debout, 
avançant à coups de pagaie. Sur le même parcours 
que le pédalo, un animateur accompagne les débutants 
les mardis et vendredis soir de 17 h à 18 h. Le mercredi 
soir, de 18 h 30 à 20 h, séance rando pour pratiquants 
plus avertis.
Les enfants ou ados mineurs ne sachant pas nager 
peuvent se faire accompagner par un animateur 
titulaire du brevet d’État, tous les jeudis soir, de 17 h 
à 18 h, pour un circuit découverte en canoë ou kayak.
Grand succès de l’été niortais, les visites nocturnes 
du mercredi en canoë reviennent. Avec un guide de 
l’Office de tourisme et deux accompagnateurs, vous 
suivrez le cours de la Sèvre et porterez un autre regard 
sur le patrimoine illuminé de la ville, dans son “jus 
médiéval” (ou presque). Départ à 21 h 30, “entre chien 
et loup”, retour à la nuit, à 23 h.  
Testée l’an passé, la descente en autonomie de la 
Sèvre, de Coquelone à Magné, s’inscrit au programme 
de Niort Plage. Rendez-vous sur le parking de la 
piscine de Magné, vous serez acheminé, avec votre 
canoë, au point de départ. Six heures de navigation 
vous attendent alors pour rejoindre l’arrivée. Une carte 
vous indiquera les aires de pique-nique, les points de 
débarquement, les consignes de sécurité et un numéro 
de permanence en cas de soucis ou de retard. Départ 
à 10 h, arrivée à 18 h au plus tard. 
Bonnes balades sur la Sèvre !

LOISIRS, CULTURE ET PATRIMOINE

Pré-Leroy… 
mais pas que

Le succès aidant, Niort Plage 
s’exporte désormais hors son 
site historique de Pré-Leroy. 
Au cœur de la ville, les Jardins 
de la Brèche accueillent leur 
lot d’animations et les jeux 
d’eau rouverts cet été font 
le lien avec les activités 
nautiques sur la Sèvre. 
Sur les pelouses, en après-
midi, on pratiquera le 
baseball avec le Baseball 
club niortais, le kendo avec 
le club Kendo Aido, le beach 
tennis avec l’école de tennis 
de Niort et le golf. 
Niort Plage visitera aussi 
les quartiers prioritaires du 
Pontreau et du Clou-Bouchet 
où l’on pourra pratiquer la 
boxe avec le Poing de ren-
contre niortais et le basket 
avec l’ASN basket.
Alors, à Pré-Leroy, à la 
Brèche ou dans les quartiers, 
sur terre ou sur l’eau, 
oserez-vous Niort Plage ?
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Vous pourrez vous initier, 
pratiquer, vous perfectionner 
aux activités suivantes.

SUR LE SITE DE PRÉ-LEROYSUR LE SITE DE PRÉ-LEROY

Beach tennis, escrime, échecs, 
trampoline et piste accro, 
gym seniors, kendo, sandball, 
taekwondo, BMX, beach volley, 
handfit, beach soccer, jeux en 
bois, pêche à la mouche, 
tir à l’arc, baseball, volley ball, 
ultimate, poney.

ACTIVITÉS NAUTIQUESACTIVITÉS NAUTIQUES

Aviron, canoë, kayak, pédalo, 
stand-up paddle

SUR LA BRÈCHESUR LA BRÈCHE
Golf, beach tennis, kendo, 
baseball

AU CLOU-BOUCHET ET AU AU CLOU-BOUCHET ET AU 
PONTREAU

Boxe, basket, draisienne

LES CLUBS SPORTIFS NIORTAIS LES CLUBS SPORTIFS NIORTAIS 
QUI INTERVIENDRONT SUR QUI INTERVIENDRONT SUR 
NIORT PLAGENIORT PLAGE

Volley Ball Pexinois
 SA Souché Niort et Marais 
poitevin
ASN Basket
La gaule niortaise
Stade niortais athlétisme
UA Saint Florent
Poing de rencontre niortais
Niort aviron club
École de tennis de Niort
Niort gym
École niortaise de taekwondo
 Compagnie des archers 
niortais
Kendo jaido club niortais
Golf de Niort
BMX club niortais
Baseball club niortais
Cercle d’escrime du Guesclin
Niort handball souchéen
Échiquier niortais
Vent d’ouest
Niort ultimate club

LES ACTIVITÉS 
DE NIORT PLAGE
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La McDo kids sport fait escale à Niort le 29 juillet. Le village sportif s’installera sur la place du 
Donjon et de 9 h 30 à 18 h, les 5-12 ans pourront s’initier et s’adonner à un choix de sports, coachés 

par des animateurs. Rugby, judo, foot, 
athlétisme sont au programme, de 
même que la danse, l’éveil musculaire, 
le rythme… Un espace multisports 
sera réservé à des clubs sportifs 
locaux qui en choisiront les activités 
et assureront l’animation. La matinée 
et l’après-midi seront ponctués par 
une grande chorégraphie avec tous les 
participants et un goûter leur sera 
offert à 16 h. Attention : pas de restau-
ration sur place à l’heure de la pause 
déjeuner.  

 Pré-inscriptions sur le site 
www.mcdonalds.fr/mcdokidssport

RONALD FAIT
BOUGER LES KIDS

Un p’tit creux ? Une grande soif ? Installez-vous à la terrasse du Niort Plage café, tenu cette année 
encore par le club de foot UA Saint-Florent, dans le local des Estoilettes qui domine le site de Niort 

Plage. À la carte : boissons fraîches (sans alcool), glaces, goûters, friandises. On vous recommande les 
crêpes maison, testées et approuvées. Le Niort Plage café est ouvert tous les jours, de 15 h à 19 h.

L’Office de tourisme gère également les 
balades en poney. Au départ d’une carrière 

de sable installée sur le site, les enfants feront 
le tour de Pré-Leroy, une promenade de dix 
minutes, en groupe et accompagnée. Départ 
toutes les quinze minutes et réservations au 
chalet accueil. 

PRÉ- LEROY
À DOS DE PONEY

NIORT PLAGE CAFÉ

Infos, réservations et location au 
chalet accueil, sur le site.

Location des canoës, kayaks, 
pédalos et stand-up paddle, du mardi 
au dimanche, de 14 h 30 à 19 h.

Location à la journée : réservation 
la veille, avant 19 h 30.

Il est impératif de savoir nager 
pour louer des embarcations sans 
accompagnement.

PRATIQUE
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D’ordinaire, le bord de Sèvre avec son calme, 
sa verdure et ses palmipèdes est propice à la 
promenade ou au farniente. Mais à partir du 

7 juillet, vous y viendrez aussi pour bouger votre 
corps et ouvrir vos oreilles en grand. Car c’est le 
retour des Jeudis Niortais. Ce concentré de musiques 
actuelles vous donnera toujours des idées de vaga-
bondage, mais en remplissant votre conduit auditif 
de bonnes vibrations ! 
Depuis 2009, le principe reste inchangé : il mêle 
têtes d’affiche et talents en devenir, pour deux 
concerts en plein air. Cette année encore, il y en 
aura pour tous les goûts : pop, électro, reggae, hip-
hop, soul, chanson ou drum & bass, mais avec un 
seul fil rouge : la découverte. 
Ça va commencer fort avec Général Elektriks en 
tête de pont de la première soirée. Excusez du peu ! 
Producteur français que la terre entière nous envie, 
sur scène avec M, on retrouve Hervé Salters et son 
sens aiguisé du groove qui mêle pop et électro avec 
de fortes teintes de funk ou de soul. Cet été, il part 

à l’assaut des scènes françaises et présentera un 
set dont Niort se souviendra certainement longtemps. 
Une petite subtilité cette année : pas de concerts le 
jeudi 14 juillet, priorité à la fête nationale. Néanmoins, 
un concert supplémentaire sera donné le vendredi 
22 juillet à 21 h. Au programme, la batteuse survi-
taminée et multiprimée, Anne Pacéo, qui viendra 
mettre le feu accompagnée de la non moins énergique 
saxophoniste Géraldine Laurent, pour une soirée 
jazz de haute volée.

C’EST REPARTI POUR LES JEUDIS NIORTAIS. CHAQUE JEUDI, DU 7 JUILLET AU 18 AOÛT, SUR LES PELOUSES 
DU MOULIN DU ROC, EN BORD DE SÈVRE, DEUX CONCERTS GRATUITS FERONT LA PART BELLE AUX 
MUSIQUES ACTUELLES ET À LA DÉCOUVERTE DANS UN SUBTIL MÉLANGE DE TÊTES D’AFFICHES ET DE 
NOUVEAUX TALENTS ISSUS DE LA SCÈNE RÉGIONALE.

JEUDIS, OUI !

LOISIRS, CULTURE ET PATRIMOINE
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JEUDIS NIORTAIS PAR THOMAS MANSE

  Jeudis Niortais Jeudis Niortais 
pratiquepratique

Des associations locales vous pro-
posent chaque jeudi des stands de 
restauration autour de spécialités 
culinaires du monde et des boissons 
sans alcool. La brasserie L’Entracte 
vous propose également un service 
de restauration rapide ainsi que 
des boissons. Un point infos cultu-
relles est à votre disposition à 
proximité de la scène, avec distri-
bution gratuite de bouchons d’oreilles. 
L’accès au site des concerts est 
contrôlé : l’entrée avec un animal, 
même tenu en laisse et muselé, 
est interdite tout comme l’apport 
d’alcool, de verres ou de canettes 
ainsi que toute vente ambulante. 
Des secouristes seront présents à 
proximité de la scène ainsi qu’au 
théâtre de verdure, tout comme 
des associations de prévention qui 
informeront également sur les 
risques liés à l’abus d’alcool.

Plus d'informations
sur le site vivre-a-niort.com

7 JUILLET - RubiCan et Général Elektriks (pop/groove)
21 JUILLET - Benjamindaydreams (chanson) et Babel 

(électro) 28 JUILLET - Lysistrata (rock) et The Qemists 
(drum & bass) 4 AOÛT - Killason (hip-hop) et Lucille 
Crew (soul) 11 AOÛT - Blind Bud & The Loire Valley 
Calypsos et Meta and the Cornerstones (reggae/roots)

18 AOÛT - Trumps (électro) et Husbands (pop).

U N  C O U P  D ’Œ I L  À  L A  P R O G ’
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MUSIQUE PAR TM

LE VIEUX CONTINENT ET LE NOUVEAU 
MONDE FUSIONNERONT MUSICALEMENT 
CET ÉTÉ, À NIORT, OÙ LE JAZZ LE DISPU-
TERA AU CLASSIQUE.

L'OVNI (Orchestre à 
Vent de Niort) ouvrira 

le bal samedi 9 juillet 
avec un concert en deux 
parties. La première, 
sous la baguette de 
Philippe Nahon, offrira 
à la soliste internatio-
nale Hélène Breschand 
l’occasion d’interpréter 
une pièce pour harpe 
et orchestre. La deu-
xième sera consacrée 
à West Side Story. 

Vendredi 22 juillet, même lieu pour un concert jazz 
avec la batteuse prodige Anne Pacéo (voir article 
Jeudis Niortais). Du classique encore samedi 6 août 
avec l’ensemble Mensa Sonora qui nous invitera à 
(re)découvrir Mozart avec en guest-stars un violon 
de 1720 et un piano forte de 1789. Le samedi 13 août, 
Swing 64 et son style manouche ambianceront les 
Jardins de la Brèche. Cerise sur le gâteau : tous ces 
concerts sont gratuits.

 En savoir plus au 05 49 78 74 11 ou sur le site de la ville.

9 JUILLET - OVNI, esplanade du Moulin du Roc, à 19 h 30.
22 JUILLET - Anne Pacéo, esplanade du Moulin du Roc, à 21 h.
6 AOÛT - Mensa Sonora, salle du Clou-Bouchet, à 20 h 30.
13 AOÛT - Swing 64, Jardins de la Brèche, à 19 h.

U N  C O U P  D ’Œ I L  À  L A  P R O G ’

La 4e édition de Rock en Sèvre se déroulera sur 
les Jardins de la Brèche, samedi 3 septembre 
2016. Une manière de prolonger l’été sur l’allée 

foraine du site. 
Au menu de cette soirée populaire et festive, deux 
scènes, six groupes et du son non-stop de 19 h à 
minuit. 
Le concept est efficace et breveté depuis 2013, 
date à laquelle les associations organisatrices 
Accès Rock et Les Pieds Sur Scène ont conjointe-
ment lancé la première édition avec le succès 
qu’on lui connaît. Ces deux associations travaillent 
à l’entraide pour le développement artistique 
musical amateur et œuvrent toute l’année pour les 
groupes locaux. 
Proposée par une équipe rodée et soutenue par une 
armée de bénévoles, la programmation aura toujours 
pour fil conducteur le rock sous toutes ses coutures, 
qu’elles soient pop, indie ou punk…. Toujours gratuite, 
cette nouvelle concentration rock du vivier musical 
local saura réveiller le (la) rockeur(euse) qui som-
meille en chacun de nous.

 Pour en savoir plus…
Accès Rock, Guillaume Riboulet au 06 62 34 07 07 
ou sur www.accesrock.wahost.org. 
Les Pieds sur Scène, Matthieu Alias au 06 76 28 60 62 
ou sur www.lespiedssurscene.wordpress.com 

SEPTEMBRE’N’ROLL
ROCK EN SÈVRE PAR TM

Permission Denied (rock).
The Swamp Lions (reggae).
Red Dust (stoner).
Electric Beans (rock).
Atlas XI (pop rock).
Stout (pop rock).

U N  C O U P  D ’Œ I L
À  L A  P R O G ’

PASSERELLES
MUSICALES

Plus d'informations
sur le site 
vivre-a-niort.com

5 HEURES DE
MUSIQUE NON-STOP

400 M2 DE SCÈNE

EN CHIFFRES 

6 GROUPES
SÉLECTIONNÉS

2 SCÈNES
EN VIS-À-VIS
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EXPOSITIONS PAR MAGALI TARDÉ
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LOISIRS, CULTURE ET PATRIMOINE

PHOTOGRAPHIE, BANDE DESSINÉE, ARTS NUMÉRIQUES, LES EXPOSITIONS DE L’ÉTÉ NIORTAIS AURONT POUR 
FIL ROUGE DE PORTER UN REGARD SANS CONCESSION SUR “LES GENS D’ICI”. DE LA VILLA PÉROCHON AU 
PAVILLON GRAPPELLI, DU PILORI AU PETIT THÉÂTRE DE VERDURE, OSEZ SUIVRE LA PISTE DE L’ART.

LES EXPOS DE L'ÉTÉ

Quand Agrippa d’Aubigné fait imprimer 
son œuvre la plus connue, Les Tragiques 

en 1616, il vit au château de Mursay, à 
Échiré, depuis 1597. Fervent calviniste, 
soldat engagé au côté d’Henri de Navarre 
– futur Henri  IV – durant les guerres de 
religions, il n’accepta pas la conversion 
de celui-ci pas plus que la ratification de 
l’Édit de Nantes. Poème héroïque Les 
Tragiques rappellent les persécutions 
vécues par ses coreligionnaires.
L’exposition XVI3 – Immersion cubique 
que l’on pourra voir au Pavillon Grappelli 
du 13 juillet au 27 août commémore les 
400 ans de cette publication, en tentant 
de redonner vie à des écrits et matériaux 
du XVIIe par un dispositif de création 
visuelle. Les artistes du collectif Nyktalop 
Mélodie ont créé pour l’occasion une 
installation à la croisée de l’artisanat d’art 
et de la vidéo projection qui illumine l’œuvre 
d’Agrippa d’Aubigné d’un éclairage intem-
porel.

 Du 13 juillet au 27 août,  ouvert mercredi 
et samedi, de 14 h à 19 h, au Pavillon 
Grappelli.

LUMIÈRE SUR LES TRAGIQUES

Dessinateur et scénariste de bandes 
dessinées, Terreur graphique publie 

dans Fluide glacial et collabore à la 
Revue dessinée. 
En résidence à Niort de mars à mai 
2016 (en partenariat avec la Ville de 
Niort et l’association Niort en Bulles), 
il a rencontré de jeunes niortais afin 
de savoir comment l’on vit aujourd’hui 
dans une ville moyenne en France ? 
Que font les jeunes  ? Où vont-ils ? 
Comment imaginent-ils leur avenir ? 
Comment voient-ils leur ville ? Lui-
même originaire d’Angoulême, il a pu 
comparer les réactions de ses inter-

locuteurs avec ses propres souvenirs 
de jeune provincial. Fidèle aux propos 
qu’il a recueillis, il livre un travail 
drôle et décalé, savoureusement 
dialogué à la sauce “jeune”, émaillé 
de tranches de vie et de témoignages. 
Ici pas de propos lénifiants pour 
expliquer à quel point le Jeune est 
formidablement créatif et dynamique… 
pas plus que de discours jeunopho-
biques. Juste un regard tendre, amusé… 
et nostalgique ?

 Du 5 juillet au 28 août, square Henri-
Georges Clouzot. Gratuit.

TERREUR GRAPHIQUE :
ÊTRE JEUNE À NIORT, 
C’EST COMMENT ?
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Pour la troisième année consé-
cutive, le Centre contemporain 
d’art photographique, en par-

tenariat avec la Ville de Niort, expose 
un artiste en trois lieux différents, 
invitant le visiteur à pénétrer en 
profondeur son univers et le décryp-
ter dans sa diversité. 
Cette année, ces trois lieux d’art 
et de culture visitent et décryptent 
l’œuvre de Claude Pauquet dans 
sa grande diversité.
Le parcours est constitué de six 
séries de photos. Au Pilori : Family, 
Lussac ; dans la galerie mobile à 
La Brèche, la dernière création de 
l’artiste : Private/18-35 dont certains 
originaux seront aussi montrés à 
la Villa Pérochon, avec les séries 
Portraits de jeunes brahmanes, 
Crossing Madrid, 35 ans d’ancien-
neté et Fake. Des séries très diffé-
rentes les unes des autres, qui posent 
la question de la frontière entre les 
sphères publiques et privées, entre 
ce qui paraît et ce qui est.

 Expositions de Claude Pauquet. 
Du 1er juillet au 27 août. Gratuit. 
 Galerie extérieure mobile, 

sur la place de la Brèche. 
 Au CACP-Villa Pérochon, 

du mercredi au samedi, de 13h30 
à 18h30. 
 Au Pilori, du mardi au samedi, 

de 14h à 19h, sauf jours fériés. 

Vivre à Niort. Vous avez réalisé la série Private 
/18-35 avec de jeunes Niortais ?
Claude Pauquet. Après avoir abordé la question 
de la sphère familiale dans la série Family, 
dont on peut voir la partie Lussac à la Villa 
Pérochon, je me suis intéressé aux jeunes de 
18 à 35 ans, sans enfant, qu’ils soient en couple 
ou célibataires pour aborder à travers eux la 
question de l’intimité.

Comment les avez-vous recrutés ?
Claude Pauquet. Contrairement à la série 
Crossing Madrid où j’arrêtais les gens dans la 
rue, pour obtenir quelque chose entre l’instan-
tané et le posé, je suis passé tout d’abord par 
le Facebook de la Villa Pérochon et du Camji, 
puis le bouche-à-oreille a fonctionné. 
L’idée était totalement différente et se rap-
prochait de ce que j’avais fait sur Family : 
travailler avec mes modèles sur une mise en 
scène de leur intimité. Je les ai photographiés 
chez eux, pour la plupart, après un travail 
préparatoire durant lequel nous fixions un 
scénario.

La mise en scène transparait volontairement 
dans ces deux séries.
Claude Pauquet. Elle pose le rapport à la réalité. 
Nous parlons d’intimité, mais nous choisissons 
ce que nous allons vous montrer et comment 
nous allons vous le montrer. Une démarche pleine 
de questionnements troublants à la fois pour les 
modèles et pour le photographe.

Le lien, pour surprenant qu’il soit, est vite 
trouvé avec la série Fake sur les techniques 
de marketing qui permettent de vendre tous 
les produits en agitant les mêmes ficelles.
Claude Pauquet. Effectivement, cette série pose 
différemment la question de ce qui est et de 
ce que l’on donne à voir. Il est surprenant de 
constater que, sur les salons, l’on vend des 
armes, de l’érotisme ou des voitures en utilisant 
le même décorum, ce qui entraîne de drôles 
de télescopages.

Cela pose la question de la valeur intrinsèque 
des choses puisque le “paraître” dans ce cas 
prend le pas sur ce qui est. La question de la 

valeur est aussi au cœur de la série 35 ans 
d’ancienneté, beaucoup plus douloureusement.
Claude Pauquet. C’est une série de portraits 
sans autre mise en scène que le cadrage sur 
fond neutre, réalisée à l’occasion d’un reportage 
pour Libération, lors de la fermeture d’une 
usine à Châtellerault en 2009. J’avais été frappé 
d’entendre dans la bouche de tous les ouvriers 
la même question : “Et toi, tu as combien 
d’ancienneté  ?” Car cette ancienneté condi-
tionnait le montant de la prime de licenciement. 
Mais au-delà de la question sur la valeur 
numéraire du travail s’exprimait celle sur ce 
qui ne se mesure pas : ce que l’on investit de 
soi dans une entreprise. Cette série a été 
achetée par le FRAC.
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CLAUDE PAUQUET : AU-DELÀ DU RÉEL

D
R

C
la

ud
e 

P
au

qu
et

“Trouver l’équilibre entre réalité et fiction”



FESTIVAL DE CIRQUE PAR JEAN-PHILIPPE BÉQUET

ET SI VOUS PROFITIEZ DES VACANCES D’ÉTÉ POUR VOUS INITIER AUX ARTS DU CIRQUE ? DE LA DÉCOUVERTE 
SCÈNE A TOUT CE QU’IL FAUT POUR TOUS LES ÂGES, TOUS LES NIVEAUX ET TOUS LES GOÛTS.

NEUF COMPAGNIES, DIX-NEUF REPRÉSENTATIONS, DEUX CHAPITEAUX, SIX JOURS DE FÊTE. LE FESTIVAL DE CIRQUE FAIT CLAQUER 
LES CHIFFRES ET LE CENTRE DU GUESCLIN SERA VOTRE PISTE AUX ÉTOILES.  

D’abord la sensibilisation. Du 6 
juillet au 26 août, à raison de 

deux heures par jour (4-6 ans) ou 
à la demi-journée (7-15 ans) les 
novices s’initieront en s’amusant à 
l’acrobatie, le trapèze, la boule, le 
fil, le rouleau américain… Ils choi-
siront leur formule sur 3, 4 ou 5 
jours.
Les stages “dériv’ de cirque” réser-
vés au 7-15 ans proposeront, quant 
à eux, un travail sur différentes 

techniques affiliées au cirque comme 
l’expression corporelle, trouver son 
clown, la mise en scène de situa-
tions burlesques, se maquiller, le 
hip-hop… Stages à la journée, du 
6 juillet au 26 août.
Du 2 au 8 juillet, Cirque en scène 
propose aux 10 ans et plus, dotés 
d’une bonne condition physique et 
possédant les bases de l’équilibre 
et des rotations, de se perfection-
ner dans l’art de l’acrobatie. Landry 

Prime Ezinse et Sébastien Le 
Goaziou les accompagneront dans 
le travail au sol et sur trampoline, 
les portés acrobatiques, les mou-
vements dynamiques. Stage de 
trois jours, de 14 h à 16 h 30. 
Même créneau d’âge et aptitudes 
physiques requises pour “l’atelier 
avec le chuteur”, du 25 au 27 juil-
let. Encadré par Matthieu Gary et 
Sidney Pin, ce stage abordera les 
questions de la découverte de son 

STAGES DE CIRQUE PAR JPB

À l'école circassienne

LE CIRQUE ENTRE EN PISTE
La formule avait fait mouche, l’an 

passé, quand il s’était vu condensé 
sur cinq jours, mais avec une pro-

grammation plus riche et plus intense. 
Le festival de cirque revient au centre Du 
Guesclin du 26 au 31 juillet, avec encore 
plus de compagnies et encore plus de 
spectacles. Le chapiteau municipal, celui 
du Bazar Forain et les extérieurs de 
l'ancienne caserne accueilleront, cette 
année, neuf troupes qui donneront un total 
de dix-neuf représentations. Le festival 
s’offrira même une escapade hors les 
murs, dans le quartier du Clou-Bouchet 
(voir programme).  
Fidèle à sa ligne directrice qui met en 
valeur le cirque dit actuel, le festival intro-
duit, cette année, les marionnettes à fils 
à sa programmation avec la compagnie 
Pelele.  
Ce cirque actuel étant riche et varié dans 
ses registres, d’une représentation à l’autre 
on passera allègrement de l’acrobatie au 
ballet circassien, du jonglage au clown, de 
la parodie à la marionnette. Chaque spec-
tacle sera porté par un registre musical 
différent : musique de Madagascar avec 
Les Zolobe, violon avec Les Colporteurs, 
rock avec le Bazar Forain, guinguette avec 
iSi, opéra et classique version électronique, 
ukulélé avec Betti Combo… 
La Dynamo, partenaire du festival, tiendra 
son Bistrot éphémère aux heures d’ouver-
ture du site au public où l’on trouvera 
rafraîchissements et restauration. L’asso-
ciation organisera une disco soupe froide, 
samedi 30 juillet, à 17 h.

LOISIRS, CULTURE ET PATRIMOINE
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Ouverture du site au public : mardi 26, mercredi 27 et vendredi 
29 à partir de 17 h 30. Samedi 30 à partir de 15 h. Dimanche 31 de 
10 h à 12 h 30 et à partir de 17 h. Tous les spectacles sont gratuits. 

Spectacles sous chapiteau sur réservation préalable. Les places 
sont à retirer au plus tard 15 minutes avant le début du spectacle 
au point accueil. Annulation possible des spectacles en extérieur 
en cas d’intempérie ou de très forte chaleur. Informations et 
réservations au 05 49 78 74 11.

PRATIQUE

Betti Combo

LeLeLees s s ZoZoZoZ lololoobebebeebee Bazar Forain

D
R

D
R

D
R

D
R



Cet été, la Ville déploie le grand écran en 
extérieur pour des séances de cinéma en 
plein air, à la belle étoile. Apportez un siège, 

éventuellement une petite laine, et profitez de six 
projections gratuites de films de qualité, à décou-
vrir ou à revoir.  
Lundi 4 juillet, à 22 h 30, on projettera True grit, le 
western des frères Coen, sur la place du Donjon. 
Dans le cadre de l’après-guerre de sécession, on 
y suit la quête de vengeance de la jeune Mattie qui 
veut retrouver et pendre celui qui a tué son père, 
réfugié en territoire indien. 
Lundi 11 juillet, vous avez rendez-vous à 22 h 30 
dans le parc de la salle des fêtes de Saint-Liguaire 
pour la projection du film d’animation Le garçon 
et le monde, de Alë Abreu. Il s’agit là de la quête 
aventureuse d’un jeune garçon qui, souffrant de 
l’absence de son père, quitte son village pour 
découvrir un monde fantastique dominé par des 
animaux-machines et des êtres étranges. Une 
allégorie des problèmes du monde moderne.
Lundi 18 juillet, il sera encore question d’animation 
et de fantastique avec Le chant de la mer, de Tomm 
Moore, à 22 h 30, sur la piste de mini-racing, dans 
le quartier de Cholette. Dans ce conte animé qui 
s’inspire du folklore celtique, on côtoie une selkie, 
une fée de la mer, dont le chant peut délivrer des 
êtres magiques du sort que leur a jeté la sorcière 
aux hiboux. Ciselé dans le style très personnel de 
l’irlandais Tomm Moore, ce film ne manque pas 
d’évoquer l’influence de Miyazaki, maître japonais 
du genre.
Mardi 2 août, on pourra (re)voir ce grand classique 
du cinéma fantastique qu’est Charlie et la choco-
laterie, de Tim Burton. Vous avez rendez-vous 
à 22 h, dans le parc du centre socioculturel de 
Sainte-Pezenne (rue du Côteau-Saint-Hubert) pour 
retrouver Charlie Bucket qui, grâce au ticket d’or 
découvert dans une confiserie, a le privilège de 
visiter la chocolaterie du bien étrange Willy Wonka 
en compagnie de quatre autres heureux gagnants. 
Une adaptation virevoltante et déjantée du conte 
de Roald Dahl.
Lundi 8 août, c’est comédie avec Microbe et 
Gasoil, de Michel Gondry, à 22 h, dans le parc de 
la maison de quartier de Saint-Florent (rue 

Massujat). Un scénario de saison puisqu’il est 
question de deux ados qui, n’ayant aucune envie 
de passer les vacances d’été avec leurs familles 
respectives, fabriquent leur propre voiture de bric 
et de broc pour partir à l’aventure sur les routes 
de France. 
Lundi 22 août, le cinéma en plein air termine son 
cycle 2016 là où il l’avait commencé : place du 
Donjon. À 22 h, on verra une autre comédie, mais 
celle-ci jouant dans le registre romantique, avec 
Les combattants, de Thomas Cailley. Une histoire 
d’amour, de survie, de télescopage entre Madeleine, 
pessimiste et pragmatique par nature et Arnaud, 
jeune homme classique et flottant. Deux êtres que 
tout semble opposer. Et pourtant…

 Séances gratuites et ouvertes à tous. 
Pour tous renseignements et en cas d’intempéries, 
contactez le 05 49 78 74 11.

VOUS ÊTES PLUTÔT WESTERN OU FILM D’ANIMATION ? FANTASTIQUE OU ROAD MOVIE ? VOUS TROU-
VEREZ FORCÉMENT VOTRE BONHEUR DANS LES SIX SÉANCES DE CINÉMA EN PLEIN AIR ORGANISÉES 
CET ÉTÉ DANS LE CENTRE-VILLE ET LES QUARTIERS.

AU PERFECTIONNEMENT, CIRQUE EN 

corps et du corps de l’autre, affiner ses 
perceptions, écouter ses sensations avec, 
en préambule, l’apprentissage de la 
chute. Il sera question d’acrobatie, de 
portés et d’apprendre à se raconter sur 
scène. 
Tous ces stages se dérouleront sous le 
chapiteau de Cirque en scène.
 Cirque en scène. 30 chemin des 

Côteaux-de-Ribray. Tél. : 05 49 35 56 71. 
Dates, horaires, fiches d’inscription sur 
www.cirque-scene.fr

E T  A U S S I …

19 AOÛT // Du ciné à la Tour-Chabot. Du ciné à la Tour-Chabot. Le 
centre socioculturel du Parc organise deux séances 
de cinéma en plein air, cet été. Samedi 2 juillet 
on a pu voir (ou revoir) La famille Bélier. Prochaine 
séance, vendredi 19 août, avec le film Samba (Omar 
Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim). Séance 
à 21 h 30 et pique-nique convivial, dans le parc, 
à 20 h. Apportez votre siège et une petite laine.
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Les Zolobe et Les Matapeste. Zarazarao. 
Clown. Mardi 26 juillet, à 18h30, en extérieur. 
Accès libre.

Les Zolobe en concert. Musique. Mardi 26 
juillet, à 19 h 30, en extérieur. Accès libre.

Compagnie Betti Combo. Al cubo. Jonglage, 
mât, acrobatie. Mardi 26 et mercredi 27 juillet, 
à 20 h 30, sous chapiteau. Sur réservation.

Bazar Forain. Delirium saga circus. Fil, 
massue, rock forain. Mardi 26 et mercredi 27 
juillet, à 22 h, sous chapiteau. Sur réservation.

Compagnie iSi. Isi et là. Clown et musique. 
Mercredi 27, à 18 h 30, vendredi 29, à 19 h, 
samedi 30 juillet, à 16 h, en extérieur. Accès 
libre.

Compagnie Bivouac. Le rêve d’Érica. Ballet 
circassien. Vendredi 29 juillet, à 21 h, en 
extérieur. Accès libre.

Matthieu Gary et Sidney Pin/Collectif 
Porte 27. Chute  ! Acrobatie et questions. 
Vendredi 29 juillet, à 22 h 15, sous chapiteau. 
Sur réservation.

Compagnie Les Colporteurs. Evohé, suivi 
de Le chas du violon. Petites formes funam-
bulesques. Samedi 30 et dimanche 31 juillet, 
à 19 h, en extérieur. Accès libre.

Compagnie Pol et Freddy. Le cirque démo-
cratique de la Belgique. Jonglage, acrobatie, 
parodie. Samedi 30, à 21 h  ; dimanche 31 
juillet, à 20 h 30, en extérieur. Accès libre.

Compagnie Pelele. Au bout du f il. 
Marionnettes à fil sur piste. Samedi 30, à 
18 h 30, en extérieur, place Auzanneau au 
Clou-Bouchet, accès libre. Dimanche 31 juillet, 
à 18 h sous chapiteau, sur réservation.
 Du 26 au 31 juillet. Gratuit.

L E  P R O G R A M M E

DU CINÉ À LA BELLE ÉTOILE

CINÉMA EN PLEIN AIR PAR JEAN-PHILIPPE BÉQUET

Le film Les combattants clôturera le programme 
de cinéma en plein air.
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VISITES GUIDÉES PAR MAGALI TARDÉ

POUR CONNAÎTRE L’HISTOIRE DE NIORT À TRAVERS SON PATRIMOINE, CONNU OU PLUS CONFIDENTIEL, SON URBANISME, 
LE TOUT ASSORTI DE CROUSTILLANTES ANECDOTES, DEUX GUIDES VOUS PROPOSENT UN PROGRAMME DE VISITES.

POUR DÉCOUVRIR 
UN PATRIMOINE REMARQUABLE

Dans les visites guidées, la transmission 
s’appuie sur ce que l’on voit, explique Agnès 

Dupont-Brillatz. Ce qui reste nous amène à 
comprendre ce qui a été. La plupart du temps, 
je commence donc par une lecture de paysage.”
La guide-conférencière niortaise propose une 
grande diversité de visites : aux lampions, en 
vélo, couplé avec un stage de photographie. 
Les thèmes sont tout aussi variés : visites en 
centre-ville mais aussi le long de la Sèvre, à la 
découverte du patrimoine industriel et des 
ouvrages d’art et hydrauliques. “Une balade 
que je propose de faire à pied ou à vélo… auquel 
cas le circuit est plus long. Il ne faut pas oublier 
que bien avant les mutuelles, Niort a prospéré 
grâce à son industrie : les fameuses chamoi-
series qui fabriquaient des gants en peau 
chamoisée.”
Et toujours à l’affût, son œil n’a pas manqué 
de repérer les murs peints de la ville, dont elle 
propose de faire le tour.

 Balade le long de la Sèvre - Le mardi, à 18 h. 12/07 
et 2/08 : adaptée aux personnes à mobilité réduite. 
19/07 et 23/08 : adaptée aux personnes anglophones.
 Le centre ancien de Niort - Le samedi, à 18 h. 2/07 
et 27/08 : adaptée aux personnes à mobilité réduite. 
16/07 et 20/08 : adaptée aux personnes anglophones.
 Les halles de Niort - Le dimanche à 10 h. 10/07 et 
7/08 : adaptée aux personnes à mobilité réduite. 17/07 
et 21/08 : adaptée aux personnes anglophones.
 Niortambules : balade aux lampions le long de la 
Sèvre - Dimanche 10 juillet, 7 et 21 août, de 18 h à 20 h. 
 À vélo le long de l’eau - Jeudi 14 et 21 juillet, 4, 11, 
18 et 25 août, de 16 h à 18 h.
 Niortambules : les jardins de la Brèche - Dimanche 
17 juillet, 14 et 28 août, de 18 h à 19 h 30.
 Les murs peints dans la ville - Lundi 18 juillet et 15 
août, de 16 h à 17 h 30.
 Atelier photo sur une visite guidée - Lundi 1er et 8 
août, de 9 h à 12 h. Visite accompagnée par un photographe, 
dans le centre ancien de Niort. Tout niveau et tout type 
d’appareils photo.

 Réservations : 06 77 02 88 89. Une visite peut 
être annulée. 

LES VISITES D'AGNÈS DUPONT-BRILLATZ

“JE SUIS 
UN PASSEUR 
D’HISTOIRES”

En suivant les visites guidées, les habitants 
de Niort et de sa région sont souvent surpris 

de découvrir de véritables trésors… dans des 
lieux où ils sont passés mille fois sans les voir”, 
explique Stéphanie Tézière, guide-conférencière 
de la SCOP Atemporelle. C’est que souvent, il 
faut lever le nez des vitrines qui ont dénaturé 
des bâtiments bien plus anciens, mais aussi 
parce que nous n’avons pas toujours les 
connaissances qui permettent d’évaluer la 
valeur des éléments qui nous entourent  : un 
détail sur une façade, un symbole sur un vitrail… 
Le guide intervient pour enrichir notre regard.
“Il n’y a pas que le Donjon à Niort. Il y a de très 
beaux éléments architecturaux, comme l’Hôtel 
Saint-Vaize. On peut aussi voir des vestiges de 
remparts, place Saint-Jean, et à partir de là, 
tirer le fil qui mène à l’organisation de la cité 
médiévale.”

 Le centre-ville de Niort - Les monuments incontour-
nables du patrimoine niortais : Donjon (extérieur), 
églises et hôtel de ville, maisons. Les 21 et 28 juillet, 
les 4 et 11 août, à 18 h 30. Rendez-vous place de la 
Brèche. 
 La colline Notre-Dame - Son architecture, son 
patrimoine et l’histoire de la colline. Mardi 26 juillet, 
à 18 h 30. Rendez-vous place Saint-Jean.
 Le patrimoine de la colline Saint-André - Du XIIIe 
au XXe siècle. Mardi 9 août, à 18 h 30. Rendez-vous 
place Chanzy.

 Les visites durent 1 h 30 environ et il n’est 
pas nécessaire de réserver. Renseignements au 
05 49 63 13 86, contact@atemporelle.org ou 
www.atemporelle.org

LES RENDEZ-VOUS D'ATEMPORELLE

APPRENDRE À REGARDER

L’ÉGLISE SAINT-HILAIRE SE DÉVOILEL’ÉGLISE SAINT-HILAIRE SE DÉVOILE. . Inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques depuis le 29 décembre 2015, l'église Saint-Hilaire fête, cette année, le 150e anniversaire de son 
ouverture au public et au culte en 1866. À cette occasion, la communauté locale Saint-Hilaire vous propose 
la visite guidée de son église, voulue par Monseigneur Pie, évêque de Poitiers et dont la construction a, 
en partie été financée par Napoléon III. Ces visites vous permettront de découvrir comment sa construction 
s'est inscrite dans l'histoire de la ville et, peut-être, d'explorer des endroits cachés et secrets.

 Rendez-vous dans l'église, à 14 h 30, les 14 et 31 juillet, 15 et 28 août. Contact : Françoise Boisson 
au 05 49 24 46 34 ou françoise.boisson@orange.fr
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JEU DÉCOUVERTE PAR JPB

Des balades urbaines commentées, orga-
nisées par le service culture de la Ville, 
vous entraînent à la découverte des expo-

sitions de la Villa Pérochon, des murs peints 
du festival “Le 4e mur” et à travers l’histoire de 
la cité, sur les traces d’Agrippa d’Aubigné. Des 
visites gratuites sur réservation et accessibles 
aux personnes en situation de handicap. Les 
lieux de rendez-vous vous seront communiqués 
lors de votre réservation.

STREET ART ET GRAFF
Depuis six ans, le festival “Le 4e mur” fait de la 
cité niortaise une grande galerie d’art à ciel 
ouvert. Chaque année, à l’invitation de la Win-
terlong galerie et de la Ville, les plus grands 
artistes internationaux de street art peignent 
fresques et graff qui viennent enrichir cette 
collection d’œuvres. Sur un parcours organisés 
les 17 juillet et 7 août, Éric Surmont, directeur 

artistique de la Winterlong galerie, vous expli-
quera le processus de création de chaque artiste, 
la philosophie du street art et valorisation de 
l’œuvre éphémère.

LES EXPOS DE CLAUDE PAUQUET
De la galerie extérieure mobile installée sur la 
Brèche, à la Villa Pérochon, en passant par le 
Pilori, vous visiterez les trois lieux d’exposition 
des photographies de Claude Pauquet. Jean-Luc 
Fouet et Thierry Mathé, médiateurs au CACP 
et au Pilori vous accompagneront et vous don-
neront les clés de compréhension de la démarche 
du photographe qui s’ingénie à révéler l’étrange 
et l’incongru dans les scènes quotidiennes les 
plus anodines.

SUR LES PAS D’AGRIPPA D’AUBIGNÉ
À l’occasion du 400e anniversaire de la publica-
tion des Tragiques, l’œuvre poétique d’Agrippa 

d’Aubigné qui narre les persécutions subies 
par les protestants aux XVIe et XVIIe siècles, la 
Ville vous invite à une visite commentée sur 
les pas du poète soldat huguenot qui participa 
à la prise de Niort par les troupes protestantes, 
en décembre 1588. Sylvie Dubuc et Félicie 
Legrand, chargées de la valorisation du patri-
moine historique de la Ville seront vos guides 
les mercredi 13 et 20 juillet, à 18 h. Jean-Pierre 
Andrault, historien et Daniel Courant, président 
de la Société historique et scientifique des 
Deux-Sèvres vous accompagneront mardi 
9 août, à 18h et samedi 20 août, à 21 h.
 Street art et graff, dimanche 17 juillet et 7 août, 

à 18 h.      
 Expos de Claude Pauquet, samedi 23 juillet 

et samedi 13 août, à 11 h.  Visites gratuites sur 
réservation au 05 49 78 74 11.
 Sur les pas d'Agrippa d’Aubigné, les mercredis 

13 et 20 juillet, mardi 9 et samedi 20 août.

À LA SUITE DE GUIDES CONFÉRENCIERS, DÉCOUVREZ LES ÉLÉMENTS QUI SINGULARISENT LA VILLE : SES EXPOSITIONS, SES MURS PEINTS, 
SON PATRIMOINE, SON HISTOIRE. DE BIEN BELLES BALADES ÉRUDITES À FAIRE TOUT L’ÉTÉ.

Qui a volé la sacoche de Lola qui conte-
nait tout son travail de préparation 

d’un film sur la cité niortaise ? Aidez-la 
à la retrouver au terme d’un passionnant 
rallye-enquête à travers la ville et son 
patrimoine. Niort prête son cadre, son 
patrimoine, son histoire, ses personnages 
célèbres à un passionnant jeu concocté 
par l’Office de tourisme Niort-Marais 
poitevin. Une enquête qui, à grand renfort 
d’indices disséminés çà et là dans le 
centre-ville, dans des vitrines, sur des 
édifices, des plaques de rues… vous conduira 
à découvrir qui a volé la sacoche de Lola 
et, surtout, pourquoi. 

Pour mener cette enquête, commencez 
par retirer la pochette du jeu à l’Office de 
tourisme. Elle contient une carte de la 
ville, une série de questions et d’indications 
qui vous permettront d’accumuler les 
indices pour, au final, dénouer l’affaire. Et 
si l’énigme finissait par vous échapper (peu 
probable), une enveloppe cachetée vous 
apporterait alors la réponse. 
Comptez deux heures pour mener à bien 
ce rallye-enquête à travers la ville, à faire 
en famille. Lola compte sur vous !

 Pochette jeu à retirer à l’Office de 
tourisme, 2 rue Brisson. Tél. : 0 820 20 00 79.

Une enquête pour découvrir la ville

VISITES ET PARCOURS PAR JEAN-PHILIPPE BÉQUET

PARCOURS DES ARTS

A
le

x 
G

ir
au

d

B
ru

no
 D

er
bo

rd

LO
IS

IR
S,

 C
U

LT
U

RE
 E

T 
PA

TR
IM

OI
N

E



LOISIRS, CULTURE ET PATRIMOINE

22 / N°258 / JUILLET-AOÛT 2016 / VIVRE À NIORT

CLOU-BOUCHET

QUARTIERS D'ÉTÉ PAR MAGALI TARDÉCENTRE DE LOISIRS PAR JEAN-PHILIPPE BÉQUET

L’ÉTÉ DANS LE

Près de 900 enfants de 2 à 14 ans sont attendus en séjours ou 
dans les trois centres de loisirs municipaux ouverts du 
7 juillet au 31 août : Les Brizeaux, Chantemerle, George-Sand. 

Pour encadrer tout ce petit monde, 128 animateurs ont été recru-
tés par la Ville, dont la moitié a déjà travaillé dans les centres de 
loisirs municipaux. Tous sont diplômés ou formés à l’animation, 
titulaires du BAFA, du BAFD, du BPJEPS, du CAP petite enfance, 
certains avec des qualifications spécifiques : SB et BNSSA pour la 
surveillance des baignades ou l’accueil des enfants en situation 
de handicap. Un animateur qualifié encadrera jusqu’à huit enfants 
de 2 à 5 ans, ou jusqu’à douze de plus de 6 ans.
Plus qu’un simple job, de ces personnels d’animation les familles 
attendent un grand professionnalisme qui doit se traduire par la 
garantie de la sécurité physique et morale des enfants, la diplo-
matie et la bienveillance, la créativité pour proposer des animations 
variées. 
Samedi 14 mai, les 128 animateurs ont été réunis au centre de 
loisirs des Brizeaux pour une journée de préparation des activités 
pédagogiques et un rappel des consignes. Il leur a été spécifié 
qu’en tant que représentants de la collectivité auprès des familles, 
on attendait d’eux une attitude exemplaire dans la tenue vestimen-
taire, la posture et le phrasé, de faire preuve de rigueur et de 
ponctualité.
Ils auront à accompagner et encadrer trois séjours dans le Périgord, 
le bocage deux-sévrien et l’île de Noirmoutier, ainsi que quatre 
mini camps d’une à deux nuits. Au quotidien, ils assureront un 
programme basé sur le projet pédagogique du centre dans lequel 
ils seront affectés. Ils conduiront les enfants à la piscine, à Niort 
Plage, à la base nautique, proposeront 
des activités sportives, culturelles et 
environnementales (éveil musical, per-
cussion cubaine, clown, judo, sports 
alternatifs, échecs, arts plastiques…). 
Tout un programme !

Le CSC centre-ville propose à tous les jeunes de 3 à 17 ans de révéler 
leur créativité lors de stages encadrés par des artistes. 

“L’enfance de l’art” s’adresse aux plus jeunes. 4-6 ans : danse d’expression, 
chant et vidéo. 6-10 ans : arts plastiques. 7-12 ans : modelage. 8-13 ans : 
théâtre et arts plastiques. 8-12 ans : arts plastiques. 9-12 ans : calligraphie. 
9-13 ans : photographie et vidéo. Le centre est ouvert en juillet de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 18 h avec possibilité de repas sur place. Les enfants 
accueillis peuvent aussi s’inscrire aux stages ; ils y seront alors accompa-
gnés par un animateur.
Les ados de 13 à 17 ans bénéficient du programme “L’Art au Centre” en 
partenariat avec la CAF. Au menu : hip-hop, musique, vidéo, théâtre, sculp-
ture ou encore photographie, graff et calligraphie. Attention ! Nombre de 
places limité.
 Renseignements, tarifs, horaires au CSC, 7 rue de Limoges, 05 49 24 35 44.

Au Clou-Bouchet, du 8 juillet au 
26 août, il y a tous les jours 

quelque chose à faire, l’après-midi, 
sur la place Auzaneau. Le lundi : 
goûter musical ; le mardi : jeux 
d’extérieur pour tous ; le mercredi : 
ça roule en sulkys, trottinettes et 
autres karts à pédales ; le jeudi  : 
poneys et vannerie. Le vendredi, 
c’est le jour des associations avec 
démonstrations et initiations. Cerise 
sur le gâteau : la place se transforme 
en plage avec transats, jeux et bac 
à sable, du lundi au jeudi ! Le jardin 
partagé est ouvert le lundi après-
midi et le mardi, mercredi et ven-

dredi matin. Toujours sur la place 
Auzaneau, ça swinguera lors de 
soirées festives : guinguettes, disco 
déguisée ou musique du monde ! 
Les mercredis et samedis de juillet, 
des sorties sont organisées à La 
Roussille, sur l’île d’Aix (croisière), à 
Coulon, à l’École d’autrefois, à Cour-
lay, au zoo des Sables et au marché 
sur l’eau du Vanneau. En août : 
Verruye, plage à Royan, Palmilud, 
Granzay-Gript, La Roussille et le 
parc de loisirs de Pierre-Brune.

 CSC de Part et d’Autre, boulevard 
de l’Atlantique, 05 49 79 03 05.

128 ANIMATEURS ONT ÉTÉ RECRUTÉS ET RASSEMBLÉS, 
SAMEDI 14 MAI, POUR PRÉPARER LES ACTIVITÉS ET SÉJOURS 
DES TROIS CENTRES DE LOISIRS OUVERTS CET ÉTÉ. 

GLOSSAIRE BAFA - Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur BAFD - 
Brevet d’aptitude aux fonctions de direction BPJEPS - Brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport CAP - Certificat d’aptitude 
professionnelle SB - Surveillant de baignade BNSSA - Brevet national de 
sécurité et de sauvetage aquatique

850 ENFANTS
ATTENDUS DANS LES 
TROIS CENTRES DE LOISIRS 
POUR L’ÉTÉ 2016

EN CHIFFRES 

64 INSCRITS
EN SÉJOURS

368 ENFANTS
PRÉSENTS PAR JOUR, 
EN MOYENNE

20 ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP 
INSCRITS

128 ANIMATEURS

Les animateurs
prêts pour l’été 
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SOUCHÉ
CHAMPCLAIROT-
CHAMPOMMIER

ÇA BOUGE DANS LES QUARTIERS, TOUT L’ÉTÉ. IMPOSSIBLE DE S’ENNUYER. POUR TOUS ET 
POUR TOUS LES GOÛTS, PERSONNE N’EST OUBLIÉ. 

S QUARTIERS
TOUR-CHABOT-GAVACHERIE
Les enfants de 3 à 13 ans sont accueillis du lundi au vendredi (sauf le 15 juillet). Les 

14-25 ans se retrouveront à la Maison des jeunes et peuvent s’inscrire pour une sortie 
à O’gliss Park, un séjour au Pays Basque ou encore un chantier jeunesse.
Huit sorties sont proposées aux adultes : en juillet, plage et marché à La Tranche-sur-
Mer, balades à Sompt, à Terra Botanica (Angers) ou à Saintes pour une sortie en bateau. 
En août, zoo de Doué-la-Fontaine, “balade et moule-frites” à La Rochelle, centre aquatique 
Palmilud, à Périgny et base de loisirs de Saint-Cyr. Pour les habitants du quartier, pause 
jardin avec les mardis champêtres et ateliers créatifs, et enfin voisinades le vendredi. Un 
ciné plein air ponctuera ce programme vendredi 19 août à 21 h 30, avec le film Samba.
 Maison de quartier, rue de la Tour-Chabot, 05 49 79 16 09.

Laissez-vous tenter par les sorties. Nature : dans le 
Marais poitevin et à l’asinerie du baudet du Poitou ; 

dépaysantes : aux Antilles de Jonzac (centre aquatique) 
et à l’île d’Aix ; amusantes : Indian Forest et Vélorail de 
Chauvigny ; instructives : Zoodyssée et Pescalis, ainsi 
que le Paléosite. Les CSC proposent également un 
séjour de trois jours à Nantes et St-Nazaire, du 13 au 
15 août ! Il est également possible de profiter de beaux 
moments de convivialité avec les matinées “cueillettes” 
et les soirées musicales autour d’un barbecue.
Les 3 à 12 ans seront accueillis du 6 juillet au 31 août 
et pourront participer à des sorties le mercredi. Des 
camps bivouac sont proposés à Sainte-Christine, pour 
les 6/8 ans et les 9/11 ans. Pour les ados de 12 à 17 
ans : sorties parc aquatique et Futuroscope sont au 
programme, ainsi que le chantier participatif de réha-
bilitation du Chemin des brouettes, du 18 au 28 juillet.
Quant aux seniors, c’est bridge le mercredi, jeux de 
cartes et de société, le jeudi et belote le vendredi !
 Maison de quartier de Souché, 3 rue de l’Aérodrome, 

05 49 24 50 35. Maison de quartier de Champclairot-
Champommier, 20 place G.-Clopeau, 05 49 28 35 46.

SAINTE-PEZENNE
Un camp bivouac est prévu pour les 11/15 ans et deux 

temps forts sont organisés pour tous : le 22 juillet 
à 17 h, une veillée jeux et barbecue et le 26 juillet, une 
veillée “La fureur”. Le 2 août, la Ville a programmé une 
séance de cinéma en plein air : Charlie et la chocola-
terie, dans le parc du CSC à 22 h (lire p.18).
 Maison de quartier, rue du Côteau-Saint-Hubert, 

05 49 73 37 63.

SAINT-FLORENT ET GOISE
En juillet, les ados de 12 à 

17 ans iront au centre aqua-
tique O’Gliss Park, au cinéma, 
joueront au tournoi Fifa et 
laser game, feront baignade, 
spéléo, accrobranche, raid 
aventure, plongée, jeux de rôle, 
kayak, bowling, téléski, pêche, 
parapente, retro-gaming… En 
sus, deux séjours “Coquillages 
et Cie” sont proposés  : dans 
l’île d’Oléron avec des activités 
de plongée en bassin écolo-
gique, catamaran, paddle et 
en Vendée avec plage, surf et 
accrobranche.

 CSC, 189 avenue de Saint-Jean-d’Angély. Maison de quartier de Saint-Florent, 05 49 79 23 89 
ou 05 49 79 51 13. Maison de quartier de Goise, 05 49 08 14 36.

NORD, CHOLETTE, BRIZEAUX
Pour juillet, le CSC Grand Nord a concocté un programme adapté au rythme de l’été : 

atelier cuisine en matinée, après-midis animés et soirées festives. Temps fort : un 
cinéma de plein air à la Maison de Cho-
lette, le 18 juillet. Des sorties : Planète 
exotica - les jardins du monde et plage, 
à Royan, le festival de danse et musique 
des enfants du monde, à Saint-Maixent, 
le lac de Cébron et la visite de Saint-Loup-
Lamairé et poney et balade à la Garette, 
pour les moins de 11 ans. 
Enfin, un séjour est proposé aux 8-15 ans, 
à Lathus, dans la Vienne, avec : équitation, 
escalade, accrobranche, baignade, etc.
 CSC Grand Nord, 1 place de Strasbourg, 

05 49 28 14 92.
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CYCLISME PAR JEAN-PHILIPPE BÉQUET

FOOTBALL PAR THOMAS MANSE

LE TOUR CYCLISTE INTERNATIONAL DU POITOU-CHARENTES 2016 FERA ÉTAPE À NIORT MERCREDI 24 AOÛT. 

LE TOUR FAIT UN TOUR PAR NIORT

Les Chamois prêts à (re)bondir

Si le Tour des Deux-Sèvres ne traverse 
pas Niort, cette année, le 30e Tour Poitou-
Charentes (TPC), passera bien par la ville 

et s’y arrêtera même au terme de sa deuxième 
étape. Partis de La Rochelle le matin même, 
les coureurs seront attendus aux portes de 
Niort aux alentours de 15 h 30. En provenance 

de Saint-Rémy, les coureurs arriveront par la 
rue Henri Sellier (D850), prendront un peu de 
la D9 avant d’enfiler l’avenue de la Venise verte 
et faire un premier passage sur la ligne 
d’arrivée au niveau du laboratoire départe-
mental. Ils quitteront Niort par l’avenue de 
Sevreau, rejoindront Coulon et reviendront par 

Saint-Rémy en suivant le même circuit jusqu’à 
la ligne d’arrivée. Ils effectueront trois tours 
de ce triangle avant le franchissement final 
de la ligne d’arrivée vers 16 h 30. 

659 KM EN CINQ ÉTAPES
Dix-huit équipes, dont six UCI WorldTeam (1re 
division selon l'Union cycliste internationale) 
participeront à cette édition 2016 du TPC qui 
se déroulera en cinq étapes, dont un contre-
la-montre. Sur une distance totale de 658,9 kilo-
mètres, il sillonnera les routes des quatre 
départements de l’ex-région Poitou-Charentes 
(Deux-Sèvres, Vienne, Charente et Charente-
Maritime), reliant les quatre villes préfectures. 
Le Tour partira d’Angoulême mardi 23 août 
pour une étape de 190  km qui conduira le 
peloton et la caravane à Puilboreau (17). Le 
lendemain, les coureurs s’élanceront de La 
Rochelle pour rejoindre Niort au terme de 
180  km de course. Le 25 août, le TPC se 
déplacera à Thuré (86) pour 95  km jusqu’à 
Châtellerault. Le quatrième jour sera celui du 
contre-la-montre sur un circuit de 23 km entre 
Saint-Sauveur et Châtellerault. L’ultime étape 
de 171 km parcourra le nord de la Vienne, de 
Thouars à Poitiers.
Le P’tit TCP, qui met à l’honneur les clubs 
cyclistes régionaux, invite les écoles de cyclisme 
des Deux-Sèvres à une rencontre sur le site 
d'arrivée, de 13 h 30 à 15 h, puis à une remise 
de maillots aux vainqueurs lors de la cérémo-
nie protocolaire à l'issue de l’étape.

 Mercredi 24 août. Gratuit.

Le vendredi 29 juillet 2016 marquera le début 
de la première journée de Ligue 2. L’équipe 
des Chamois débutera par une grosse 

affiche avec la réception de Lens (le 29 juillet) 
avant de se déplacer à Laval (le 5 août). L’occa-
sion de faire un petit point avant la reprise. 

CEUX QUI ARRIVENT
L’optimisme peut être de rigueur ! L’arrivée  
du nouvel entraîneur Denis Renaud (lire p.28), 
après l’intérim efficace de dix matchs assuré 
par le duo Jean-Philippe Faure et Carl Tou-
renne, devrait permettre de donner un nou-
veau souffle et une nouvelle stratégie à 
l’équipe. Denis Renaud, bien connu pour avoir 
réalisé une épopée inoubliable en Coupe de 
France avec Carquefou (alors en CFA2) en 
2008, s’est engagé avec le club pour une 
durée de deux ans. Autre arrivée confirmée, 
celle d’Alexandre Bouchard, gardien de but 
n°3 en provenance du Paris FC qui apportera 
toute son expérience acquise au sein du club 

parisien. Il n’y a plus qu’à lui souhaiter la 
même carrière que Paul Delecroix, gardien 
des chamois depuis 2011 et en partance pour 
Lorient. Milieu de terrain expérimenté et 
capitaine de Tours la saison dernière, Laurent 
Agouazi s’est lui aussi engagé avec le club 
pour une durée de trois ans, tout comme 
Romain Grange, milieu de terrain en prove-

nance du Paris FC, qui vient de s’engager 
officiellement avec le Chamois Niortais FC.

CEUX QUI RESTENT
Ande Dona Ndoh, l’un des meilleurs buteurs 
du championnat (13 buts au compteur) a pro-
longé son contrat d’une année. Gageons qu’il 
fera encore parler la poudre ! Matthieu Sans, 
a lui aussi prolongé avec les chamois jusqu’en  
juin 2018, en défense centrale, tout comme le 
capitaine Jimmy Roye qui a, quant à lui,signé 
jusqu’en juin 2019. 

LES PETITS NOUVEAUX
Issus des rangs du centre de formation, Zakaria 
Grich et Quentin Daubin viennent de signer leur 
premier contrat professionnel (2 ans), comme 
l’ont fait Fernand Mayembo (2 ans) et Junior 
Sambia (3 ans) il y a quelques semaines.

 Retrouvez tout le calendrier des matchs sur 
www.chamoisniortais.fr
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Retrouver une capacité à investir 
est l’un de nos objectifs depuis notre
élection en 2014.

À titre de comparaison, une ville 
comme Niort qui doit réaliser 15 à
20 millions d’investissements par
an, devrait bénéficier d’une capa-
cité d’auto-financement de 5 millions 
d’euros.

Dans un contexte financier contraint 
notamment par la baisse continue des
dotations de l’État, cette capacité 
s’était particulièrement dégradée.
Or, nous sommes parvenus à retrou-
ver une capacité d’auto-financement
de 3,7 millions d’euros.

La Ville de Niort est à nouveau dans un
cercle vertueux, mais rien n’est gagné 
et la vigilance quant aux dépenses de
fonctionnement est toujours d’actua-

lité. Pour autant, nous pouvons quand 
même nous réjouir d’avoir dégagé ces
3,7 millions d’euros qui nous permet-
tront de ne pas attendre pour réaliser 
des travaux dans des établissements
publics, pour moderniser les équipe-
ments de la ville et offrir aux Niortais
des services de qualité au plus proche 
de leurs attentes.

OSEZ NIORT L’ÉTÉ

En ce début juillet, il est aussi temps
pour nous de vous souhaiter un bel 
été nior tais. Nous vous donnons 
rendez-vous le soir du 14 juillet pour
le feu d’artifice dédié cette année
à Paris, notre capitale terriblement 
éprouvée.

Côté culture, un programme varié 
et étoffé avec les incontournables
Jeudis niortais, les nouveautés jazz,

un programme classique, un bal
organisé en lien avec la Direction
de la vie participative, du cinéma en 
plein-air dans le centre-ville mais
aussi à Saint-Liguaire, Goise-Saint-
Florent…, du cirque pour rire ou 
s’émouvoir au centre Du Guesclin et 
des arts visuels en extérieur, mais 
aussi au Pilori, à Grappelli, à la Villa
Pérochon…

Côté sports et loisirs, Niort Plage 
s’installe à nouveau du 9 juillet au
21 août avec plus de vingt associa-
tions mobilisées pour offrir un choix
d’une trentaine d'activités différentes
au Clou-Bouchet, place de la Brèche
à Pré-Leroy et cette année dans le
quartier du Pontreau avec des activités 
boxe et basket.

Côté détente, les apéros du mardi 
prévus jusqu’au 12 juillet seront fina-

lement prolongés jusqu’au 19 juillet
avec une soirée jeux.

Cet te année encore… Osez Nior t
l’été !

Majorité municipale : 
Marc Thébault, Rose-Marie Nieto, Alain 
Baudin, Christelle Chassagne, Alain Grippon, 
Jacqueline Lefebvre, Michel Pailley, Dominique 
Jeuffrault, Luc Delagarde, Anne-Lydie Holtz, 
Lucien-Jean Lahousse, Jeanine Barbotin, 
Dominique Six, Agnès Jarry, Romain Dupeyrou, 
Carole Bruneteau, Simon Laplace, Yamina 
Boudahmani, Sébastien Parthenay, Cécilia San 
Martin Zbinden, Éric Persais, Sylvette Rimbaud, 
Guillaume Juin, Marie-Paule Millasseau, 
Florent Simmonet, Christine Hypeau, Marie-
Chantal Garenne, El Mano Martins, Yvonne 
Vacker, Fabrice Descamps, Elisabeth Beauvais, 
Jacques Arthur, Catherine Reyssat, Dominique 
Desquins, Valérie Bely-Volland.

 Je voudrais saluer les efforts de la 
municipalité qui nous ont conduits à voter
en faveur du compte administratif présenté
le 20 Juin. Cette baisse du saupoudrage
financier en faveur de certaines associa-
tions, la réduction progressive de certains
personnels et du train de vie de la ville, le
désendettement progressif des dépenses 
laissées par les équipes précédentes
témoignent d’une meilleure gestion. Il reste

encore beaucoup à accomplir pour amortir
les dépenses pharaoniques du passé et 
concrétiser non seulement le stop fiscal
annoncé, mais encore atteindre l'objectif de
la diminution des impôts. En revanche beau-
coup restera à effectuer pour améliorer la 
circulation et surtout pour restaurer la sécu-
rité totale de nos concitoyens.
Jean-Romée Charbonneau, Front national - RBM, 
conseiller municipal, communautaire et régional.

NIORT BLEU MARINE
BRAVO POUR LA DIMINUTION DES DÉPENSES !

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

NIORT VERT L’AVENIR
Avant la pause estivale, je voulais 

faire un bilan de mes six premiers mois
au Conseil municipal. Pas simple comme
exercice ! Élue d’opposition, j'ai dû
batailler pour me faire entendre. Frus-
trant de voir les commissions et
séances réduites à des “chambres
d'enregistrement”. Compliqué l’accès
aux documents et aux dossiers. Même 
les informations de l’intranet sur la vie 
de la cité sont refusées aux élus de

l’opposition. Difficile alors d’exercer son
mandat dans de bonnes conditions. Et 
pourtant je crois au pari de l'intelligence 
collective. Il est indiscutable que c'est
à la majorité de décider, mais pourquoi 
ne pas exploiter les expertises de l'op-
position ? Pourquoi la cantonner unique-
ment à un rôle de “lanceur d'alerte” ? 
À méditer. Bonnes vacances !
Monique Johnson, 
mjohnson.niortvertlavenir@gmail.com

Réinstallés en 2015, au titre de la
démocratie participative, les conseillers
de quartier ont bien du mal à trouver leur 
place dans la politique de M. Baloge pour
qui “la seule démocratie qui compte est 
celle issue des urnes”. Faisons fi de son
mépris pour l’expression démocratique 
des élus socialistes dont la légitimité est 
aussi issue des urnes, et rappelons 
quelques points pour mieux comprendre

pourquoi la vie des conseils de quartier 
est mise à mal. Après quelques couacs
en 2014 – annulation de fêtes de quartier,
révision unilatérale de la charte des 
conseils – le maire et son équipe ont
décidé, en 2015, de réduire de près de
80 % le budget réservé à l’investisse-
ment des conseils de quartier, et de revi-
siter la gouvernance et l’attribution de
ces crédits. On peut comprendre le mal-

être de plus en plus palpable des conseil-
lers de quartier, et qui se révèle parfois 
au grand jour (démissions fin 2015 des
co-présidents à Sainte-Pezenne et Saint-
Liguaire). Il est évident que sans ambi-
tion partagée, sans autonomie, l’action
de ces citoyens engagés perd de sa 
liberté, de sa consistance, et de son 
sens. Bien sûr, la démocratie participa-
tive, développée en France depuis 2002,
doit encore gagner en expérience, encore

faut-il être innovant et laisser place à la 
créativité et l’initiative. Car au même 
titre que l’économie peut s’enrichir de
l’économie collaborative, la démocratie 
représentative a tout à gagner à s’enrichir
de la démocratie participative. Mais pour
l’heure, à Niort, la majorité municipale 
n’a nullement l’intention de partager
l’action publique.
Pascal Duforestel, Élodie Truong, Alain 
Piveteau, Josiane Metayer, Christophe Poirier.

NIORT L’HUMAIN D’ABORD, LA GAUCHE DE COMBAT AVEC LES NIORTAIS 

QUE DEVIENT LA VIE PARTICIPATIVE À NIORT ?

GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

Dans le Vivre à Niort d'avril 2016,t
J. Baloge s'approprie la qualité du 
travail des élu-es communistes et
apparentés concernant les repas servis
dans les écoles. Le maire n'est que 
l'héritier de ce grand service public et 

ne peut aucunement en revendiquer la
paternité : produits locaux, labellisés 
et bio, en circuits courts, de saison, et
surtout politique tarifaire à caractère 
social. La mise en place de tarifs pro-
gressifs des repas en fonction des reve-

nus des ménages est à mettre au crédit 
d'une élue communiste, Germaine 
Clopeau, adjointe en charge des écoles 
entre 1971 et 1983. C'est d'ailleurs pour
lui rendre hommage qu'un square porte 
son nom à Champclairot. Ce qui appar-
tient à J. Baloge et que nous condam-

nons, c'est la mise en place de cuisines
centrales et le remplacement d'agents
titulaires de la fonction publique par 
des contrats aidés aux qualifications
moindres.
Nathalie Seguin et Isabelle Godeau.
http://www.frontdegaucheniortais.org/

QUALITÉ DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
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QUARTIERS

Retrouvez toutes les activités 
dans les maisons de quartiers et centres 

socioculturels en pages 22 et 23.

CLOU-BOUCHET
Maison de quartier, boulevard de 
l’Atlantique, 05 49 79 03 05.

Cirque avec la Cie Pelele. Au bout du fil, samedi 
30 juillet, à 18h30, en extérieur, accès libre. (lire 
p.18)

TOUR-CHABOT-GAVACHERIE
Maison de quartier, rue de la Tour-Chabot, 
05 49 79 16 09.

Cinéma en plein-air, Samba, dans le parc, ven-
dredi 19 août. Pique-nique à partir de 20h, séance 
à 21h30. (lire p.19)

ENFANCE ET JEUNESSE

MUSÉE BERNARD-D’AGESCI
28 avenue de Limoges, 05 49 78 72 00 ou 04.

Vacances au musée “Reproduire à l’infini et 
au-delà…”. Atelier gravure, les 13 et 27 juillet, à 
14h30. (lire p.8)

Vacances au musée “Un jour, un ragondin croi-
sant une grenouille...”. Atelier poésie, les 10 et 
24 août, à 14h30. (lire p.8)

MUSÉE DU DONJON
Rue Du Guesclin, 05 49 28 14 28.

Vacances au Donjon, “Patoé do Poitou”, mercredis 
6 et 20 juillet, à 14h30.

Vacances au Donjon, “Confort au donjon”, mercre-
dis 3 et 17 août, à 14h30.

PLACE DU DONJON
Mac Do Kids, vendredi 29 juillet, de 9h30 à 

18h. Gratuit. (lire p.13)

SPORT

Service municipal des Sports, 
05 49 78 77 91.

CYCLISME
Arrivée de la 2e étape du 30e Tour cycliste Poitou-

Charentes, mercredi 24 août. Vers 16h30, avenue 
de la Venise-verte. (lire p.24)

HIPPISME
Chemin du lac. Romagné.

Réunion de galop / plat, dimanche 4 sept., à 
partir de 14h. Fête des courses.

FOOTBALL
Stade René-Gaillard, 105 avenue de la 
Venise-verte.

L2. Chamois Niortais/Lens, vendredi 29 juillet, 
à 20h.

L2. Chamois Niortais/Tours FC, vendredi 19 août, 
à 20h.

L2. Chamois Niortais/Nîmes Olympique, ven-
dredi 9 sept., à 20h.

CFA 2. Chamois/Lège CapFerret, samedi 22 
août, à 18h.

PARACHUTISME
Renseignements au 06 25 92 18 81.

“In Niort face II”, rassemblement de parachu-

tistes, stands, sauts, organisé par Démenciel 
parachutisme, du 14 au 17 juillet.

SPECTACLES ET CONCERTS

L’ALTERNATEUR
Place Denfert-Rochereau, 05 49 09 11 68.

Apéro-concert avec Camille Pizon (acoustique), 
jeudi 7 juil., de 18h à 21h, prélude aux Jeudis 
Niortais. 

Dîner concert avec Cosso Tino (blues rock acous-
tique), vendredi 8 juillet, à 20h.

Apéro-concert avec Bois ta musique (jazz, chanson 
française), jeudi 21 juillet, de 18h à 21h, en prélude 
aux Jeudis Niortais.

Dîner concert avec Marta Dell’Anno (violon 
électrique), vendredi 22 juillet, à 20h.

Banthy & Co (stand up), samedi 23 juillet, à 21h.

Dîner concert avec Archibald (rythme & poésie), 
vendredi 5 août, à 20h.

Apéro-concert avec Camille Pizon (acoustique), 
jeudi 11 août, de 18h à 21h, prélude aux Jeudis Niortais.

Dîner concert avec Swingypop (swing jazz), 
vendredi 12 août, à 20h.

LE CAMJI 
3 rue de l’Ancien-Musée, 05 49 17 50 45. 

Résidence Benjamindaydreams, mardi 19 et 
mercredi 20 juillet.

Résidence de Blind Bud & the Loire valley, 
dimanche 24 et lundi 25 juillet.

Résidence Trumps, les 26, 27 et 28 juillet.

CLOU-BOUCHET
Salle du centre socioculturel, boulevard de 
l’Atlantique.

Concert de l’ensemble Mensa Sonora, samedi 6 
août, à 20h30. Gratuit. (lire p.15)

JEUDIS NIORTAIS

KILLASon
Il affole la scène rap avec ses sons électro, son flow 
décalé et ses lyrics en anglais. Ses sets dégagent une 
énergie folle qui va mettre la scène des Jeudis niortais en 
ébullition, le 4 août à 21 h.

AGENDA
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AGENDA

Vous souhaitez figurer chaque mois dans l'agenda du maga-
zine, envoyez-nous vos informations en vous connectant sur 
le site internet de la Ville à : www.vivre-a-niort.com
En page d'accueil, cliquez sur le lien “proposer une mani-
festation”, sous l'agenda. Remplissez le formulaire, sans 
oublier de joindre une image. Vos manifestations figureront 
également sur l'agenda du site web.
ATTENTION > Il ne sera plus fait de relance téléphonique.

INFORMATION
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JARDINS DE LA BRÈCHE
Concert de Swing 64 (jazz manouche), samedi 

13 août, à 19h. Gratuit. (lire p.15)

ESPLANADE DU MOULIN DU ROC
9 boulevard Main, 05 49 77 32 32. 

Concert en plein air de l’OVNI, samedi 9 juillet, 
à 19h30. Gratuit. (lire p.15)

Anne Pacéo (jazz) avec Géraldine Laurent, ven-
dredi 22 juillet, à 21h. Gratuit. (lire p.15)

EXPOSITIONS

CACP - VILLA PÉROCHON
64 rue Paul-François-Proust.

Salons, fabriques et autres illusions + 35 ans 
d’ancienneté, photographies de Claude Pauquet, 
jusqu’au 27 août. Du mercredi au samedi, de 
13h30 à 18h30, sauf fériés. (lire p.17)

Portraits de jeunes brahmanes dans le sud 
de l’Inde, dans les jardins de la Villa Pérochon, 
jusqu’au 27 août. (lire p.17)

JARDINS DE LA BRÈCHE
Private : 18-35, photographies de Claude Pauquet, 

jusqu’au 27 août. (lire p.17)

LE PILORI
1 place du Pilori. 

Family, photographies de Claude Pauquet, jusqu’au 
27 août. Du mardi au samedi de 14h à 19h, sauf 
fériés. (lire p.17)

MUSÉE BERNARD-D’AGESCI 
28 avenue de Limoges, 05 49 78 72 00 ou 04.

Du bras rouge à la Venise verte, Marais poitevin… 
Histoires d’eaux. Jusqu’au 8 janvier 2017.

Fête de l’estampe, jusqu’au 18 septembre.

MUSÉE DU DONJON
Rue Du-Guesclin, 05 49 28 14 28.

Le mobilier poitevin, du 10 août au 31 décembre.

PAVILLON GRAPPELLI
Rue de l’Ancien-musée. 

Agrippa d’Aubigné, arts numériques, du 13 juillet 
jusqu’au 27 août. Ouvert les mercredis et samedis 
de 14h à 19h, sauf fériés. (lire p.16)

SQUARE HENRI-GEORGES CLOUZOT
Être jeune à Niort, c’est comment ?, dessins de 

Terreur Graphique, jusqu’au 28 août. (lire p.16)

FESTIVALS

FESTIVAL DE CIRQUE (lire p.18)
Centre du Guesclin, place Chanzy.

Les Zolobe et Les Matapeste. Zarazarao, mardi 
26 juillet, à 18h30. Accès libre.

Les Zolobe en concert. Musique. Mardi 26 juillet, 
à 19h30. Accès libre.

Cie Betti Combo. Al cubo, mardi 26 et mercredi 
27 juillet, à 20h30. Sur réservation.

Bazar Forain. Delirium saga circus, mardi 26 et 
mercredi 27 juillet, à 22h. Sur réservation.

Cie iSi. Isi et là, mercredi 27, à 18h30, vendredi 
29, à 19h, samedi 30 juillet, à 16h. Accès libre.

Cie Bivouac. Le rêve d’Érica, vendredi 29 juillet, 
à 21h. Accès libre.

Matthieu Gary et Sidney Pin/Collectif Porte 27. 
Chute !, vendredi 29 juillet, à 22h15. Sur réservation.

Cie Les Colporteurs. Evohé, suivi de Le chas du 
violon, samedi 30 et dimanche 31 juillet, à 19h. 
Accès libre.

Cie Pol et Freddy. Le cirque démocratique de la 
Belgique, samedi 30 juillet, à 21h ; dimanche 
31 juillet, à 20h30. Accès libre.

Cie Pelele. Au bout du fil, dimanche 31 juillet, à 
18h sous chapiteau, sur réservation.

LES JEUDIS NIORTAIS (lire p.14)
Esplanade du Moulin du Roc.

RubiCan (pop) + General Elektrics (groove), jeudi 
7 juillet, à 21h.

Benjamindaydreams (chanson) + Babel (Electro), 
jeudi 21 juillet, à 21h.

Lysistrata (rock) + The Qemist (drum & bass), 
jeudi 28 juillet, à 21h.

Killason (hip hop) + Lucille Crew (soul), jeudi 
4 août, à 21h.

Blind Bud & The Loire Valley Calypso (reggae) 
+ Meta and the Cornerstones (roots), jeudi 11 août, 
à 21h. 

Trumps (électro) + The Husbands (pop), jeudi 
18 août, à 21h.

ROCK EN SÈVRE
Jardins de la Brèche.

Samedi 3 septembre, allée foraine des Jardins 
de la Brèche. Gratuit. (lire p.15)

SORTIES

L’ÉCHIQUIER NIORTAIS
49 rue de Ribray, 06 75 19 03 47.

Stage de perfectionnement, lundi 18 et mardi 
19 juillet, de 14h à 17h.

CENTRE DU GUESCLIN
Place Chanzy.

Disco soupe (froide) avec la Dynamo et le collec-
tif niortais Disco soupe, samedi 30 juillet, à partir 
de 17h.

CENTRE DE SECOURS (lire p.9)
100 rue de l’aérodrome.

Bal des pompiers, mercredi 13 juillet, à partir 
de 19h. Gratuit. 

CENTRE-VILLE
Défilé militaire, place du Donjon, rues de l’Hôtel 

de Ville et Brisson, mercredi 13 juillet, à partir de 
18h. (lire p.9)

Grande braderie, vendredi 26 et samedi 27 août, 
des bas de Brèche à la Sèvre. (lire p.5)

FERME DE CHEY
Fête du pain, avec le Chaleuil dau Pays Niortais, 

dimanche 28 août, de 10h à 19h.

JARDINS DE LA BRÈCHE (lire p.9)
Feu d’artifice, jeudi 14 juillet, à partir de 23h. 

Gratuit.
Bal populaire, jeudi 14 juillet, à partir de 23h30. 

Gratuit.

MUSÉE BERNARD-D’AGESCI
28 avenue de Limoges, 05 49 78 72 00 ou 04.

La nocturne du jeudi, “Meurtre au Donjon”. Visite 
thématique, les 7 juillet, 4 et 25 août, à 18h.

L’art au menu, “Merci monsieur Volta”, jeudi 21 
juillet, à 12h30. 

L’art au menu, “L’atelier, quand l’artiste raconte 
sa propre histoire”, jeudi 18 août, à 12h30. 

Dimanche au musée, “Plafond en faïence de 
Parthenay”, le 24 juillet, à 15h.

La nocturne du jeudi, “Ils ont peint le marais”, 
le 28 juillet, à 18h.

La nocturne du jeudi, “Plafond en faïence de 
Parthenay”, le 11 août, à 18h. 

Dimanche au musée, “Ils ont peint le marais”, 
le 21 août, à 15h.

MUSEE DU DONJON
Rue Du-Guesclin, 05 49 28 14 28.

Visite nocturne, jeudis 21 juillet et 18 août, à 
18h.

Dimanche au Donjon, visite guidée, les 31 juillet 
et 28 août.

PARVIS DES HALLES
Apéro du mardi, soirée tango, mardi 5 juillet, de 

18h à 22h.
Apéro du mardi, soirée salsa et rock swing, 

mardi 12 juillet, de 18h à 22h.
Apéro du mardi, soirée jeux avec l'As qui court, 

mardi 19 juillet, de 18h à 22h.

QUAI DE LA PRÉFECTURE
Les boîtes à bouquins, tous les samedis matin 

à partir de 10h.

VISITES GUIDÉES

PARCOURS DES ARTS (lire p.20 et 21)
Réservations au 05 49 78 74 11.

Parcours commenté des murs de street art et 
exposition des dessins de Terreur graphique, diman-
che 17 juillet et 7 août, à 18h. Gratuit.

Parcours commenté des trois lieux d’exposition 
des photographies de Claude Pauquet, samedis 
23 juillet et 13 août, à 11h. Gratuit.

Sur les pas d’Agrippa d’Aubigné, visite commen-
tée de la ville, mercredis 13 et 20 juillet, à 18h, 
mardi 9 août à 18h et 20 août, à 21h. Gratuit.

Agnès Brillatz, guide national, 06 77 02 88 89.
Balades le long de la Sèvre, tous les mardis à 

18h.
Découverte du centre ancien de Niort, tous les 

samedis à 18h.
Matinales de Niort, découverte des Halles, tous 

les dimanches à 10h.
Niortambulles, balades découvertes aux lampions, 

les dimanches 10 juillet, 7 et 21 août, de 18h à 20h.
Les Jardins de la Brèche, dimanches 17 juillet, 

14 et 28 août, de 18h à 19h30.
À vélo le long de l’eau, jeudis 14 et 21 juillet, 

4, 11, 18 et 25 août, de 16h à 18h.
Les murs peints dans la ville, lundis 18 juillet 

et 15 août, de 16h à 17h30.
Atelier photo sur le parcours d’une visite guidée, 

lundis 1er et 8 août, de 9h à 12h.

Atemporelle, 05 16 81 18 62.
La colline Notre-Dame, mardi 26 juillet. Rendez-

vous place Saint-Jean à 18h30.
Le centre-ville de Niort, jeudis 21 et 28 juillet, 

4 et 11 août, à 18h30. Rendez-vous place de la 
Brèche.

Le patrimoine de la colline Saint-André, mardi 
9 août. Rendez-vous place Chanzy à 18h30.

Communauté locale St-Hilaire, 05 49 24 46 34.
Visite guidée de l’église Saint-Hilaire, jeudi 

14 et dimanche 31 juillet, lundi 15 et dimanche 
28 août, à 14h30. Gratuit.

CINÉMA

CINÉ EN PLEIN AIR (lire p.19)
True grit, place du Donjon, lundi 4 juillet, à 22h30. 

Gratuit.
Le garçon et le monde, parc de la salle des fêtes 

de Saint-Liguaire, lundi 11 juillet, à 22h30. Gratuit.
Le chant de la mer, piste de mini-racing (rue de 

Cholette), lundi 18 juillet, à 22h30. Gratuit.
Charlie et la chocolaterie, parc du CSC Sainte-

Pezenne, mardi 2 août, à 22h. Gratuit.
Microbe et Gasoil, parc de la maison de quartier 

Saint-Florent, lundi 8 août, à 22h. Gratuit.
Les combattants, place du Donjon, lundi 22 août, 

à 22h. Gratuit.

MOULIN DU ROC
Renseignements au 05 49 77 32 32.

MEGA CGR
Renseignements au 0892 688 588 
et retrouvez la programmation du CGR 
sur www.vivre-a-niort.com
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Retrouvez tout 
le programme de l'été 
sur le site 
vivre-a-niort.com
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ROMAGNÉ - Réunion de courses de galop et plat, dimanche 4 septembre, à partir de 14h.

SAINT-LIGUAIRE - Le garçon et le monde, film d’animation de Alê Abreu, à 22h30. Gratuit.
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Vivre à Niort. Vous arrivez à Niort dans une période 
charnière, voire difficile, pour le club des Chamois. 
Pourquoi ce choix ? 
Denis Renaud. Pour moi, les Chamois, c’est un club 
historique et respectable de la L2. Le championnat est 
très difficile avec de grosses “écuries” qui ont, eux, un 
gros vécu en L1. C’est vrai que Niort doit se battre 
depuis quelques saisons pour se maintenir et franchir 
un palier. Après quelques mois intenses à Paris, j’avais 
besoin d’un club sain, familial, organisé et ambitieux 
sur la durée. Un club dans lequel j’allais pouvoir me 
retrouver. Je suis Nantais et Niort est un club du grand 
Ouest qui m’intéressait vraiment. 
J’espère que l’histoire sera belle. 

Quelle sont vos ambitions ou 
vos objectifs pour le club et 
pour vous-même ?
Denis Renaud. Je n’ai jamais 
fait attention à ma carrière pro-
fessionnelle. Néanmoins, si je 
suis compétiteur, je suis aussi 
fidèle. Je suis venu à Niort pour 
avancer avec ce club. Continuer 
le travail qui a été fait et bien fait 
par les entraîneurs et éduca-
teurs qui m’ont précédés. Faire 
en sorte que le club puisse continuer de grandir en 
ayant un maximum de résultats. Comme je le dis sou-
vent, nous souhaitons tous gagner en jouant bien. 
Après, je ne peux guère le promettre. Je peux juste 
souhaiter que mes joueurs auront envie de tout bous-
culer ensemble, avec de vraies valeurs collectives et 
faire en sorte de penser à l’autre plus qu’à soi. 

Vous avez plus de 20 ans de carrière derrière vous. 
Quel regard portez-vous sur votre parcours ?
Denis Renaud. Je suis fier de mon évolution. J’ai 

entraîné les jeunes de 15 ans à 19 ans. J’ai pris les 
rênes d’une équipe seniors à 20 ans. Je connais 
presque tous les niveaux du championnat français, 
sauf la L1. J’ai eu la chance d’entraîner en amateur et 
en professionnel. Pendant plus de 20 ans, j’ai eu la 
chance de partager avec les gens en restant fidèle à 
mes idées et à ma ligne de conduite. Avancer oui, mais 
sans tuer père et mère pour y arriver.

Petit, vous rêviez d’être entraîneur de foot ?
Denis Renaud. C’est une vocation. Après une forma-
tion de joueur au FC Nantes, j’ai arrêté à l’âge de 

18 ans pour faire ce métier. 
J’avais envie de transmettre des 
idées, des messages. J’ai passé 
mes diplômes très jeune et tout 
s’est fait naturellement. En 
parallèle, après avoir obtenu un 
bac littéraire, je suis allé à la fac 
de sport jusqu’en maîtrise. C’est 
à la fois un métier magnifique 
car tu partages des moments 
forts avec des personnes et, en 
même temps, un métier ingrat 
car parfois quelques défaites 
t’emmènent dans la tempête. En 
21 ans de carrière, j’ai entraîné 

quatre clubs. Je ne suis pas un homme qui aime 
prendre son balluchon tous les ans.

Comment vous présenteriez-vous pour ceux qui ne 
vous connaissent pas ?
Denis Renaud. Je suis marié et j’ai deux filles de 9 et 
11 ans. Dans mes temps libres, j’aime me ressourcer 
avec elles et avec mes amis fidèles. J’aime les choses 
simples comme le cinéma, la nature, la pêche. Après, 
sur le terrain c’est autre chose, le caractère et la 
gagne reprennent le dessus.

C’est à la fois un métier C’est à la fois un métier 
magnifique car tu partages magnifique car tu partages 
des moments forts avec des des moments forts avec des 
personnes et, en même personnes et, en même 
temps, un métier ingrat car temps, un métier ingrat car 
parfois quelques défaites parfois quelques défaites 
t’emmènent dans la tempête. t’emmènent dans la tempête. 

DENIS
RENAUD 

1974
Naissance à Nantes

1996
Démarre 

sa carrière d’entraîneur 
professionnel 

à La Haye-Fouassière

2002
Entraîneur à Carquefou

2008
Carquefou, qui évolue 

en CFA2 réussit l'exploit 
de battre Marseille 

en 16e de finale de la 
Coupe de France.

2016
Nouvel entraîneur 

des Chamois Niortais

DENIS RENAUD EST LE NOUVEL ENTRAÎNEUR DES CHAMOIS NIORTAIS ET DEVIENT, DU MÊME COUP, 
L’INCARNATION DU CHANGEMENT. NOUVEAU CLUB, NOUVELLE VIE, AMBITIONS, NOSTALGIE, VOUS 
SAUREZ TOUT OU PRESQUE DU NANTAIS.


