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JOURNÉE CITOYENNE 
DE LA PROPRETÉ
13 mai. Les quartiers de Goise, de la Tour Chabot, de Sou-
ché, de Sainte-Pezenne et des Brizeaux ont participé à la 
première journée citoyenne de la propreté lancée par la 
Ville, à l’initiative de Sylvette Rimbaud, conseillère municipale 
déléguée à la propreté urbaine. Une centaine d’habitants 
se sont mobilisés. Équipés et guidés par les agents muni-
cipaux en charge de la propreté urbaine, ils ont ramassé 
2 650 litres de déchets abandonnés sur l’espace public : 
papiers, bouteilles en plastique, cartons… Une dizaine de 
personnes étaient présentes à la déchèterie du Vallon 
d’Arty pour échanger avec les usagers sur cette opération.

RENCONTRES ACCÈS LIBRE
13 mai. Dans le cadre des Rencontres Accès libre, les 
Chamois Niortais ont organisé, pour la troisième année 
consécutive, le tournoi “Foot pour tous” qui a réuni sportifs 
handicapés, valides et défi cients mentaux. Unis dans leur 
passion commune du football, ils ont enchainé les matches, 
mais la fi nalité de l’opération allait bien au-delà de l’ef ort 
sportif. Il était avant tout question de faire évoluer les 
mentalités face au handicap et le regard que l’on porte 
sur les personnes qui en sont porteuses. Rappelons que le 
Chamois Niortais FC est le seul club de foot professionnel 
français à avoir créé une section foot-fauteuil.

En raison des élections législatives des 11 et 18 juin 2017, 
nous ne publions pas d’édito du maire, ni de tribune des élus dans ce numéro de Vivre à Niort.
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SE SOUVENIR DU 
GÉNOCIDE ARMÉNIEN
24 avril. La Ville et la communauté des Arméniens de 
Niort et de la région se sont réunis autour de la stèle 
inaugurée l’an passé au Clou-Bouchet pour perpétuer 
la mémoire des 1 500 000 victimes du génocide armé-
nien. Une belle et émouvante cérémonie de commé-
moration également dédiée à tous les génocides qui 
ont marqué l’histoire.

TOURNEZ MANÈGES
28 avril au 8 mai. Indissociable de Niort Expo, la fête 
foraine a déployé des manèges, stands, jeux et attrac-
tions à l’extérieur du parc de Noron. Une soixantaine 
d’installations qui ont satisfait et donné le frisson à un 
public très familial venu en nombre.

Tous les temps forts sont sur

LA CONVIVIALITÉ SUR LE PAVÉ
5 mai. À défaut d’être ai  chée par le thermomètre, la chaleur était 
dans les cœurs et dans l’ambiance créée par tous ces Niortais qui ont 
célébré les 2es Voisinades niortaises. Dans les quartiers, les tables ont 
été déployées sur l’espace public et l’on a trinqué au plaisir de vivre 
ensemble dans une cordiale proximité.

NIORT EXPO LE RETOUR
28 avril au 1er mai. C’est un retour en fanfare qu’a réalisé la foire expo rebap-
tisée Niort Expo, sur le site de Noron. Avec 40 000 visiteurs, soit le double de la 
fréquentation espérée par l’organisateur, la société Puzzle, Niort Expo démontre 
combien cette manifestation renouvelée de l’avant-saison répond à une attente.
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LE BUSTE DE 
THOMAS-HIPPOLYTE MAIN

9 mai. Le buste de Thomas-Hippolyte Main est de retour dans la ville 
dont il fut le bienfaiteur. Certes, pas l’original en bronze, disparu en 1942, 
mais une copie réalisée à l’initiative de la commission patrimoine du 
conseil de quartier Centre-ville, avec l’aide du musée d’Agesci. Le buste 
a trouvé sa place temporairement à l’Hôtel de Ville avant de rejoindre 
le site de Port-Boinot dès que celui-ci aura achevé sa transformation.  

PREMIER CONGRÈS
DES MAIRES
11 mai. Le parc des expositions de Noron 
accueillait le premier congrès des maires 
des Deux-Sèvres, organisé par l’ADM 79. 
Un temps à la fois convivial et studieux 
doublé d’un salon au sein duquel entre-
prises et établissements partenaires 
des collectivités territoriales exposaient 
leurs savoir-faire. Le Trophée Com’ 2017 
est venu désigner le meilleur bulletin 
municipal et communautaire des Deux-
Sèvres. Et dans la catégorie des villes de 
plus de 5 000 habitants, le lauréat est… 
votre magazine Vivre à Niort !

LES ANCIENS CHAMOIS
À L’HÔTEL DE VILLE

12 mai. En prélude à l'avant-dernier dernier 
match de Ligue  2 de la saison qui a vu les 
Chamois Niortais recevoir Strasbourg au stade 
René-Gaillard, les anciens joueurs du club, arti-
sans de la montée en Ligue 1, en 1987, étaient 
reçus à l’Hôtel de Ville. Le public venu en nombre 
ne s’y est pas trompé. Il y a retrouvé Abedi Pelé, 
Amanallah, Cadu, Parizon, Gastien, Martineau, 
Squaglia, Augustin, Moriceau, Eyquem… qui se 
sont prêtés avec plaisir au jeu des dédicaces et 
des selfi es.
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Mercredi 21 juin, Niort va vibrer pour la Fête de la musique. 
Une fête populaire qui draine à chaque édition plus de 
huit milles personnes dans les rues de la cité.

FÊTE DE LA MUSIQUE Par Thomas Manse

QUE LA FÊTE 
COMMENCE !

APÉROS DU MARDI 

C’est mardi, 
c’est apéro

Vous êtes près de 250 à vous être engagés dans l’opération 
“J’adopte mon trottoir pour le fl eurir”. Tous les nouveaux inscrits se 
verront remettre à l’automne prochain un sachet de graines pour 
habiller 60 mètres linéaires. Les portions de trottoirs entretenues 
par les Niortais sont désormais signalées au sol par des rectangles 
verts avec triangles directionnels blancs, plus visibles que les fl eurs 
peintes au pochoir, et d’une meilleure tenue puisqu’ils sont ther-
mocollés. Le service de la propreté urbaine veut ainsi limiter les 
risques de désherbages malencontreux. 

Pour vous inscrire à l’opération, connectez-vous sur vivre-a-niort.com, 
rubrique propreté urbaine

UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE

JARDINS DE TROTTOIRS 

F
olk, rock, classique ou percussions, 
toutes les musiques trouveront leur 
place sur le pavé. Une manifestation qui 

exige une bonne logistique, car elle nécessite 
la mise en place d’une trentaine d’emplace-
ments de dif usion sonore et de 14 scènes, 
allant des secteurs des Halles, de la Brèche, 
des rues piétonnes au quartier du port… Sans 
oublier les lieux annexés librement par tous 
musiciens, amateurs ou professionnel, dans 

la grande tradition de la Fête de la musique. 
À partir de 15h, les agents installeront les 
scènes et l’électricité là où elle sera néces-
saire et la circulation sera fermée dès 18h afi n 
de permettre des déplacements piétons en 
toute sécurité.. 

Pour tous renseignements : 
Service événements au 05 49 78 79 80.
Le programme complet sur le site 
vivre-a-niort.com
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Soyez prêts, les apéros du mardi 
reviennent avec une surprise pour 
le bouquet fi nal. Le quartier des 
Halles va de nouveau revêtir ses 
habits festifs pour les apéros musi-
caux du mardi, dès le 6 juin. C’est 
entre chien et loup que la Ville 
et les cafetiers du quartier vous 
accueilleront chaque mardi de 18h 
à 22h. Des tables et des chaises 
seront mises à votre disposition sur 
le parvis de Halles avec dégusta-
tion de tapas arrosés de quelques 
boissons, alcoolisées ou pas, selon 
vos goûts et vos envies ! Attention, 
la modération doit être de rigueur 
afi n de conserver tout votre poten-
tiel pour profi ter pleinement des 
animations musicales of ertes.

À chaque apéro son thème
 06/06 >  Virevolt (salsa) / Bloom. 

 13/06 >  Thierry Guiton (musette) / 
Le Parvis. 

 20/06 >  Artiste à confi rmer / Bloom. 

 27/06 >  Artiste à confi rmer / Place 
des Halles. 

 04/07 >  Tang’ochos (tango) / Place 
des Halles. 

 11/07 >  Comme vous Vouillé (pop) 
/ Le Parvis. 

 18/07 >  Artiste à confi rmer / Bar du 
marché.

Attention, le dernier apéro de la sai-
son 2017 se tiendra le 25 juillet, à 
Port-Boinot. L'intendance sera assu-
rée par le Bloom, l'animation par un 
artiste à confi rmer.

À l’occasion de la Fête du vélo le 
lundi 5 juin, l’association VillOvélO 
organise une journée cyclo-balade 
en famille de 15 km, accessible à 
toutes et à tous. Particularité : cette 
randonnée sera animée et contée 
par Gérard Bastide, “polyfaiseur de 
multichoses”. À sa suite, vous pédale-
rez au rythme d’histoires directement 
sorties de son sac à paroles. 

HISTOIRE DE PÉDALER

FÊTE DU VÉLO 

Rendez-vous lundi 5 juin, à 9h30, 
au séchoir de Port-Boinot. 
N’oubliez pas votre pique-nique. 
Contact : villovelo@gmail.com
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L
a 15e édition de “Rendez-vous aux 
jardins” est placée sous le thème du 
partage. À Niort, ce sera l’occasion 

de pénétrer dans des lieux habituellement 
fermés au public, mais aussi d’échanger 
avec des jardiniers amateurs et passionnés 
et de participer à des ateliers. 
Des visites sont également programmées 
dans les parcs et jardins publics, avec la 
complicité de deux guides professionnel-
les : Stéphanie Tézière, de la Scop Atempo-
relle, vous invite dans les allées du Jardin 
des Plantes et Agnès-Dupont-Brillatz vous 
fera découvrir autrement les Jardins de la 
Brèche. 
Ouvertures exceptionnelles : parc de la 
Société d'horticulture, d'arboriculture et de 
viticulture des Deux-Sèvres, 37 quai Maurice-
Métayer, samedi 3 et dimanche 4, de 9h à 
12h et de 14h à 18h ; jardin de la Préfecture, 
dimanche 4, de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Rencontres : jardins familiaux de la Société 
d’horticulture, quai de Belle-Île, samedi 3 et 
dimanche 4, de 9h à 12h et de 14h à 18h ; 
jardins solidaires de l’association Vent 
d’Ouest, quai de Belle-Île, samedi 3 et 
dimanche 4, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Ateliers : “Que se trame-t-il dans nos jar-
dins ?” ou comment adopter des pratiques 

respectueuses des espèces animales qui 
peuplent nos jardins, samedi 3, de 9 h à 12h, 
atelier animé par le Groupe ornithologique 
des Deux-Sèvres, réservé aux signataires 
de la charte pour un jardin au naturel, sur 
inscription au 05 49 78 74 77 ou par cour-
riel : mission.biodiversite@mairie-niort.fr ; 
“Soigner les plantes par les plantes (purin 
d’ortie et autres purins) et connaissances 

de plantes sauvages”, samedi 3 et diman-
che 4, de 10h à 11h, aux jardins solidaires de 
l’association Vent d’Ouest, quai de Belle-Île. 
Visites guidées : Jardin des Plantes, ven-
dredi 2, à 18h30 ; Jardins de la Brèche, 
dimanche 4, à 18h30. 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Par Sylvie Méaille

LA NATURE EN PARTAGE

PROPRETÉ URBAINE 

Label “Eco-propre” : une 2e étoile
La Ville de Niort fait partie des 18 villes 
de France qui viennent de décrocher la 
2e étoile du label "Eco-propre". Décernée 
par l’Association des villes pour la propreté 
urbaine (Avpu), cette distinction récom-
pense les collectivités qui s’engagent dans 
un plan d’action pour améliorer durable-
ment la propreté de leurs espaces publics, 
autrement dit qui mettent en œuvre des 
moyens pour en diminuer la salissure. “Les 
e� orts du service de la propreté se voient 
dans la ville, mais en plus, ils sont recon-
nus sur le plan national, se félicite le maire, 
Jérôme Baloge. J’en suis fi er et les agents 
de la Ville peuvent l’être aussi. Rendre la 

ville plus agréable à vivre, tout en respec-
tant l’environnement, était une priorité muni-
cipale. Ce défi  a commencé à être relevé. Il 
faut continuer. C’est un travail du quotidien, 

mais ce sont aussi des investissements.” 
Depuis 2015, la Ville a doté le service de la 
propreté urbaine de nouveaux matériels et 
de véhicules plus performants, comme ces 
deux balayeuses compactes polyvalentes 
et cette laveuse-aspiratrice à eau chaude 
livrées en début d’année, qui améliorent à 
la fois la productivité et les conditions de 
travail des agents. 
Pour gravir un échelon supplémentaire 
dans la hiérarchie du label “Eco-propre”, 
la Ville devra inscrire ses actions dans une 
logique de développement durable. “Je suis 
sûr qu’on obtiendra la 3e étoile, a déclaré 
le maire. On est bien parti pour.”

Rencontres, découvertes, 
visites guidées et ateliers 
sont au programme 
des “Rendez-vous aux 
jardins”, les 3 et 4 juin.

Plus d’informations sur le site de la Ville 
vivre-a-niort.com

B
ru

n
o

 D
e

rb
o

rd

D
a

rr
i

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort  7

ACTUALITÉS



L
a biennale de danse contemporaine 
“Panique au dancing” revient du 27 au 
30 septembre. Une vingtaine de com-

pagnies professionnelles prendront posses-
sion de l’espace public et plus de 500 dan-
seurs amateurs sont attendus pour le grand 
fl ash mob du samedi 30 septembre, sur les 
pelouses des jardins de la Brèche. 
La compagnie Volubilis, organisatrice du fes-
tival, lance un appel à participation à ce fl ash 
mob sur un thème entre danse et sport. Les 
répétitions auront lieu au parc des expos de 
Noron les 19, 20 et 21 septembre, en soirée, 
et/ou les 23 et 24 septembre, dans la journée. 
Les personnes intéressées pour y prendre 
part doivent s’inscrire dès maintenant par 
courriel à : paniqueaudancing@orange.fr 
Volubilis cherche également des béné-
voles qui souhaitent apporter leur contribu-
tion au bon déroulement du festival et/ou 
héberger des danseurs et des techniciens, 
sur Niort. Ils peuvent s’inscrire à l’adresse : 

coordinationpaniqueaudancing@gmail.com. 
Pour les Eurochestries, accueillez des jeunes 
musiciens. Plus de 150 jeunes musiciens 
internationaux de 12 à 25 ans vont partici-
per à la 7e édition des Eurochestries, du 6 au 
13 juillet. L’OVNI (Orchestre à vent de Niort), 
organisateur de l’événement, recherche des 
familles pouvant accueillir, à minima, deux 
jeunes musiciens le temps de leur séjour. 
Hébergement dans une même chambre de 
préférence, avec le petit-déjeuner ainsi que 
le repas du soir de leur arrivée (6 juillet) et du 
midi samedi 8 et dimanche 9 juillet. Chaque 
famille bénéfi ciera d'un dédommagement de 
30 € par personne hébergée. 

ANIMATIONS

Dans 
les quartiers
Le centre socioculturel Centre-
ville organise “Faites l'été”, 
mercredi 21 juin. Animations 
et spectacle gratuits. Au pro-
gramme :  
12h. Repas partagé, chacun 
apporte un plat.
14h. Animations avec jeux 
géants de la médialudothèque, 
initiation au jeu de Go, initiation 
musicale avec l'Arc musical, acti-
vités manuelles.
16h30. Goûter, suivi d'un défi lé 
de mode avec le Groupe d'en-
traide mutuelle “Le flot tran-
quille” et la boutique “Trio”. 
Saynètes de l'association Edad 
Meztisa. Spectacle des Mata-
peste dans le cadre du Très 
Grand Conseil Mondial des 
Clowns (à partir de 17h30).

Le même centre sociocul-
turel Centre-ville organise 
également “Le CSC près de 
chez vous”, des soirées jeux 
de société et jeux en bois en 
famille, mardi 4 juillet, square 
Aliénor-d'Aquitaine et jeudi 6 
juillet place Saint-Jean, de 18h 
à 21h. Vous pouvez apporter 
votre pique-nique.

CSC Centre-ville. 
Place Jacques-de-Liniers. 
Tél. : 05 49 24 35 44.

Le CSC Souché organise un 
vide-grenier dimanche 4 juin, 
sur le boulevard Jean-Cocteau. 
Le public pourra déambuler 
entre les stands de 8h à 19h.
Le même jour, il propose éga-
lement un Repair’Café dans le 
parc Camille-Richard, de 9h30 
à 12h30.

CSC Souché. 
3 rue de l’Aérodrome. 
Tél. : 05 49 24 50 35.

Plus de renseignements sur Panique 
au dancing : 06 80 42 04 81.

ÉVÈNEMENTS Par Jean-Philippe Béquet

ENTREZ 

DANS LA DANSE
Deux événements culturels majeurs requièrent 
la collaboration des Niortais. Les Eurochestries (en juillet) 
et Panique au dancing (en septembre) recherchent des 
danseurs, des bénévoles et des hébergeurs. Vous, peut-être !  
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Contacts Eurochestries : Élisabeth Maquin 
(christophemaquin0@gmail.com), Guylaine 
Chataigner (guylaine.chataignier@sfr.fr) 
ou OVNI (contact@ovni79.com).
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FINANCES PUBLIQUES Par Jean-Philippe Béquet

LA DETTE
EN BAISSE

A
insi, l’encours de la dette, qui 
avait atteint son apogée en 2014 
avec 89,94 M€ (dont 80,87 M€ 

pour le budget principal et 9,07 M€ 
pour le budget annexe stationnement), 
a commencé à diminuer dès l’année 
suivante. Cette évolution s’est confi r-
mée en 2016 avec 
un encours de dette 
se situant à 81,59 M€ 
(dont 73,04 M€ pour 
le budget principal et 
8,55 M€ pour le budget 
annexe stationnement). 
Soit une baisse de plus 
de 8 M€ depuis 2014. 
Cette diminution est due 
à la volonté de la muni-
cipalité de redresser la 
situation financière de 
la collectivité. Plusieurs 
leviers ont été actionnés en ce sens, 
notamment une politique d’économies 
dans les dépenses de fonctionnement, 
ainsi que la renégociation du volume 
de la dette contractée auprès de divers 
établissements prêteurs. La Ville a éga-
lement pu profi ter d’une conjoncture 
favorable avec des taux particulière-
ment bas qui permettent d’alléger au 
maximum les charges d’intérêts.

En limitant ses remboursements, la Ville 
augmente sa capacité d’autofi nance-
ment (CAF) nette, ce qui lui permettra, 
le moment venu, de mieux financer 
ses grands projets, en particulier Port 
Boinot. Rappelons que, contrairement 
à l’État, les collectivités n’empruntent 

jamais pour fi nancer leurs 
dépenses courantes, mais 
exclusivement pour investir.  
Alors qu’en 2008 l’encours 
de la dette par habitant 
était, à Niort, nettement 
inférieur à celui des autres 
villes françaises de même 
strate, celui-ci n’a cessé 
d’augmenter, dépassant 
cette barre symbolique 
en 2012 (1 325 €/habitant 
pour 1 238 €/habitant pour 
les villes de même strate), 

jusqu’à atteindre son maximum en 2014 
(1 346 €/habitant). On constate une baisse 
dès 2015 avec un endettement des-
cendu à 1 287 €/habitant (pour 1 335 €/
habitant pour les villes de même strate). 
À noter que, classés A1 dans la charte 
Gissler, tous les emprunts souscrits 
par la Ville sont classifi és sans risque. 
Aucun d’entre eux n’est donc structuré 
et encore moins toxique. 

Depuis 2015, la Ville a engagé une politique 
de soutenabilité de sa dette en adéquation avec 
ses capacités de remboursements.

L’Almanach des retraités heureux

SENIORS

La nouvelle association Retraite heureuse a 
pour objectif de rassembler dans un ouvrage 
toute l’information permettant aux personnes de 
plus de 60 ans d’envisager, puis de vivre une 
retraite sereine sur le territoire de l’Aggloméra-
tion. Cet almanach, distribué gratuitement en 
décembre prochain, comportera également 
un agenda et un annuaire ; on y trouvera jeux, 
anecdotes, conseils de jardinage, recettes de 
cuisine… L’association, qui rassemble aujour-
d’hui une cinquantaine d’adhérents et emploie 

deux personnes, ne s’arrête pas à ce premier 
projet : la conception d’un site internet est aussi 
dans les tuyaux pour la fi n de l’année, ainsi 
que l'organisation d’un salon du mieux-être.
Retraite heureuse bénéfi cie du soutien de  
l’Agglo du Niortais qui lui a accordé une sub-
vention de 18 000 € dans le cadre d’un appel 
à projets pour les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire, et de la Ville de Niort qui 
met gratuitement deux bureaux à sa disposi-
tion au Centre du Guesclin.

Les bons plans 
pour l’emploi

SALON

En recherche d’emploi ? Candidat à un chan-
gement d’orientation professionnelle ? Tous 
les bons plans seront au Carrefour pour 
l’emploi, le jeudi 8 juin. Une centaine de 
structures vous accueilleront dans la grande 
salle de l’Acclameur. Les organisateurs 
tablent sur une proposition de 1 000 of res 
dans près de 200 métiers, dans la plupart 
des secteurs de l’économie et pour toutes 
formes de contrats. Ces of res sont ouvertes 
à tous les profi ls, les niveaux de compétence, 
de qualifi cation et d'expérience. Mais plus 
qu’un simple job dating, le Carrefour propose 
aussi un véritable accompagnement pour 
optimiser vos entretiens professionnels, une 
assistance à la rédaction du CV, un coaching 
pour valoriser son image devant un recruteur. 
Un guide du candidat téléchargeable sur le 
site www.carrefoursemploi.org vous aidera à 
préparer cette journée. Et n'oubliez surtout 
pas de venir avec vos CV !
Le salon, organisé par l’association “Carrefours 
pour l’emploi” est soutenu par l’Aggloméra-
tion du Niortais. 8

MILLIONS 
D'EUROS 

LA BAISSE DE LA DETTE

DEPUIS 2014

LE CHIFFRE

Jeudi 8 juin, à l'Acclameur. Entrée libre 
et gratuite, sans préinscription ni invitation. 
Parking gratuit sur place. 

Si vous souhaitez participer aux réflexions de l’association ou aider à enrichir l’almanach de témoignages 
et anecdotes, contactez Nicolas Videau : 06 64 66 58 98.
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FÊTE DU PÉRISCOLAIRE Par Magali Tardé

LA TRÈS GRANDE FÊTE
DU CIRQUE DES ENFANTS

P
oint d’orgue du travail mené dans les 
écoles sur les temps périscolaires – 
temps méridien et après la classe – la 

fête proposée chaque année au mois de 
juin permet aux familles de découvrir les 
réalisations de leurs enfants. Cette année, 
le thème du cirque aura particulièrement 
inspiré les chères têtes blondes (et brunes 
et rousses). Les spectacles se succèderont 
sur la scène et sous le chapiteau installés 
au Centre du Guesclin : arts circassiens, 
mais aussi théâtre, danse, musique et chant.
Ce sera également l’occasion de découvrir 
les nombreuses associations partenaires 
de la Ville pour l’animation de ces temps 
périscolaires. Elles seront présentes sur 
des stands, proposeront des ateliers, des 
démonstrations ou même des initiations. 
Incontournable sur ce thème, l’association 
Cirque en scène sera au rendez-vous, mais 

on pourra aussi découvrir, par exemple, 
la boxe sur un ring gonfl able, admirer des 
chiens sur un parcours d’agility ou bénéfi cier 
d’une séance de relaxation et de bien-être.
Des espaces d’exposition de travaux d’élèves 
sont également prévus ainsi que des ate-
liers cuisine ou maquillage (de clown bien 
évidemment !). Comme chaque année, une 

association de parents d’élève tiendra la 
buvette.
La fête commencera à 14h. Un goûter sera 
servi vers 16h30, juste avant l’arrivée de la 
caravane internationale des clowns conduite 
par les Matapeste. À 17h, un concert des 
Zolobe vous invitera à clôre la journée en 
dansant sur des musiques malgaches. 

Samedi 17 juin après-midi, 
vous avez rendez-vous avec 
les enfants des dix-neuf 
accueils périscolaires 
de la Ville pour une grande 
fête sur le thème du cirque, 
au Centre du Guesclin.

SOLIDARITÉ

Jeudi 8 juin, la journée sera solidaire 
dans toutes les écoles de la Ville. Le 
résultat d’un travail de fond réalisé par 
les jeunes conseillers municipaux au 
sein des classes. Ce jour-là, les enfants 
apporteront à l’école des denrées et des 
produits qui permettront aux associa-
tions caritatives de contribuer au réas-
sort de l’épicerie solidaire, juste avant 
l’été. Il ne s’agit pas seulement de faire 
un appel ponctuel à leur générosité, 
mais de montrer que s’engager dans 
la voie de la solidarité peut aussi être 
une manière de vivre sa citoyenneté. Un 
travail de fond a été mené sur le temps 
périscolaire pendant le mois de mai 
avec le service Éducation de la Ville, le 
Secours Catholique, le Secours popu-

laire, la Croix-Rouge, les Restos du cœur 
et l’association l’Escale. 
Initiés par les bénévoles des associa-
tions sur le processus de collectes de 
denrées jusqu’à leur dif usion fi nale, 
les jeunes conseillers municipaux ont 
relayé les informations dans leurs 
établissements. “On va expliquer aux 
autres que c’est compliqué de se sor-
tir d’une situation difficile quand on 
ne mange pas assez et mal”, explique 
Louna. Tandis qu’Emmy conclut : “En 
tant que représentants de la Ville, ça 
fait partie des choses importantes dont 
il faut s’occuper.”
À noter que tous les Niortais peuvent 
déposer leurs dons de denrées alimen-
taires à l'accueil des écoles de la ville.

Jeunes, citoyens et solidaires
O
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Illustrations : Glyphes / Fotolia

Le plan canicule
En cas de fortes 

chaleurs, les personnes 
vulnérables, et en 

particulier les 
personnes âgées ou 

handicapées, doivent 
rester vigilantes pour 

ne pas mettre leur 
santé en danger. Le 

plan national canicule 
permet d’anticiper les 

risques sanitaires. 

  Boire régulièrement, au moins 8 verres 
d’eau fraîche par jour.

  Se rafraîchir en mouillant au moins son 
visage et ses avant-bras plusieurs fois 
par jour.

  Manger en quantité suffisante.
  Éviter de sortir aux heures les plus 
chaudes (11h-18h).

  Éviter les efforts physiques.
  Fermer volets, rideaux et fenêtres des 
façades exposées au soleil.

  Donner de ses nouvelles à ses proches.
  En cas de malaise, appeler le 15.

LES BONS GESTES

EN 2016

1
alerte orange 

canicule

950
personnes contactées 

par téléphone

3 
visites à domicile 

programmées

Le niveau 1 est déclenché le 1er juin de cha-
que année. Cette veille saisonnière est levée 
automatiquement le 31 août. Le passage 
aux niveaux 2 (avertissement), 3 (alerte) et 
4 (mobilisation maximale) est décidé par 
les préfets de département. Il correspond 
aux couleurs de vigilance de Météo France 
(jaune, orange et rouge). Les seuils d’alerte 
varient selon les régions. Dans les Deux-
Sèvres, les températures requises pour 
déclarer l’état de canicule sont de 35° 
le jour et de 20° la nuit, pendant au moins 
trois jours d’ailée. 

Depuis la cani-
cule de l’été 2003, 
la loi impose aux 
maires d’instituer 
un registre nomi-
natif des person-
nes âgées et des 
personnes handi-
capées résidant 
à leur domicile, 
afin qu’elles puissent être contactées en 
cas d’alerte. L’inscription sur ce registre est 
volontaire et facultative.

C’EST QUOI ?

Une fois inscrit au registre en cas 
d’alerte canicule vigilance orange, 
vous bénéficiez automatiquement du 
dispositif de téléalerte dont la Ville 
s’est dotée. Ainsi, en cas de vigilance 
orange ou rouge, vous recevrez un 
message vocal. Si vous avez commu-
niqué un numéro de téléphone portable, 
vous recevrez en plus un SMS. Vous 
serez également appelé par la cellule 

de crise des services de 
la Ville et du CCAS qui 
vérifiera que vous allez 
bien et que vous savez 
comment vous protéger. 
Si la situation l’exige, une 
équipe de l’Association 
départementale de pro-
tection civile sera envoyée 
à votre domicile.

ET APRÈS ?

� En renvoyant le 
formulaire d’inscrip-
tion que vous trou-
verez à l’hôtel admi-
nistratif, au Centre 
communal d’action 
social (CCAS), dans 
les mairies et mai-
sons de quartier, les 

cabinets médicaux... Si vous avez 80 ans et 
plus, vous le recevez par courrier postal.

� En complétant le formulaire en ligne sur 
vivre-a-niort.com.
� En composant le numéro vert de la Ville 
de Niort : 0 800 881 329, du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h (appel 
gratuit depuis un poste fixe).

La demande d’inscription peut être efectuée 
par un tiers (parent, voisin, service d’aide à 
domicile…), mais elle nécessitera la confirma-
tion écrite de la personne concernée.

COMMENT S’INSCRIRE ?

InscriptionPLAN CANICULE

Les personnes résidant 
à leur domicile :
� âgées de 65 ans et +, 
� âgées de plus de 60 
ans et reconnues inaptes 
au travail,
� adultes handicapées.

QUI PEUT
S’INSCRIRE ?

À partir du 1er juin et jus-
qu'au 31 août. 
Si vous vous êtes inscrit 
l’an dernier ou les années 
précédentes, il est inu-
tile de renouveler votre 
demande.

QUAND
S’INSCRIRE ?
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S
’il est agréable d’être spectateur d’un 
événement, jamais (tout au moins 
rarement) ne se pose-t-on la question 

du travail et de la mobilisation qu’ont néces-
sité son organisation. Avec 700 événements 
inscrits annuellement au calendrier niortais, 
on imagine qu’une importante logistique 
municipale est nécessaire pour en assurer la 
planifi cation, la gestion et l’organisation.  
Il convient de distinguer trois types d’événe-
ments : 

� ceux que la Ville organise (14 juillet, Niort 
Plage, Jeudis niortais…) ;

� ceux qui sont organisés par des associa-
tions avec le soutien d’un service instructeur 
(sport, culture…) et que le service événements 
accompagne ;

� ceux qui, nommés “manifestations orphe-
lines”, sont projetés par une association qui 
ne dépend pas d’un service instructeur et 
sont organisés par celui des événements.
Du plus petit au plus gros, tous les événe-
ments organisés sur l’espace public ou dans 
le patrimoine communal doivent être dûment 
autorisés par la Ville via son comité d'examens 
et passer par les tuyaux du service événe-
ments, véritable clé de voute de l’animation 

dans la cité. Une réunion bimensuelle avec 
les services habituellement impliqués dans 
l’organisation des événements, en présence 
de Jeanine Barbotin, l’élue référente, permet 

une vision globale de toutes les manifesta-
tions programmées en même temps sur la 
ville. Elle permet d’assurer une répartition 
équitable du matériel, des espaces et des 
autorisations. On comprend l’importance 
de cette réunion quand on sait que certains 
week-ends le service événements gère 
jusqu’à 15 manifestations.

DES PÉRIODES DE SURCHAUFFE
Le service événements compte huit agents : 
quatre à la technique, pour les montages, 
les livraisons de matériel… trois pour la par-
tie administrative et un responsable. Pour 
les périodes de “surchauf e”, il fait appel à 
des intérimaires de l’AIN (Association inter-
médiaire du Niortais) ainsi qu’à des renforts 

saisonniers. “Ce sera le cas pour 
le mois de juin, car en raison 
des deux week-ends d’élections 
législatives beaucoup de mani-
festations vont se reporter sur 
les deux restants qui vont être 
très chargés avec, notamment, 

le Très grand conseil mondial des clowns, 
A2Bulles, la 12-14…”, explique Patrick Gréau, 
responsable du service événements.    

DANS 

LES COULISSES 

DES ÉVÉNEMENTS
DE L’ÉTÉ

SERVICE ÉVÉNEMENTS 

La Ville organise ou accompagne plus de 700 événements chaque 

année. De la simple commémoration au 14 juillet, des festivités 

de Noël au semi-marathon, ils mobilisent plusieurs services 

municipaux et de nombreux agents. Passons une tête dans 

les coulisses de quelques-uns des événements phares de l’été.

Par Jean-Philippe Béquet
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“Pour nos événements, 
le plus compliqué 

c'est de prévoir le beau 
temps.”
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L
a Fête de la musique attire plus de 
8 000 personnes dans les rues du 
centre-ville. Elle est du ressort du ser-

vice événements qui se charge de son 
organisation de A à Z, de la programma-
tion au montage des scènes. Tout démarre 
début avril. Le service réunit, dans un genre 
de “speed dating”, l’ensemble des cafetiers, 
restaurateurs et artistes désireux de s’impli-
quer ce jour-là. “C’est un peu le marché aux 
musicos et aux emplacements. On les met en 
relation tout en planifiant les styles musicaux 
pour éviter d’avoir du hard rock à côté du 
classique”, ironise Patrick Gréau, responsable 
du service événements. Fin avril, les mesures 
de sécurité, renforcées par le nouveau plan 
Vigipirate, sont défi nies avec la Préfecture.
Quand le programme est fi gé, les besoins 
des artistes sont planifi és dans le courant du 
mois de mai. Le service réglementation éta-
blit les autorisations d’accès au centre-ville 

piéton pour les véhicules des musiciens. Le 
plan de sécurité est fi nalisé avec l’ensemble 
des agents de sécurité (une vingtaine), la 
police nationale et municipale. “C’est un 
très gros dispositif de sécurité qui est mis en 
place”, précise Patrick Gréau. Les supports 
de communication sont réalisés pour aider le 
public à s'orienter à travers l'of re pléthorique 
d'artistes.
Toutes les scènes vont être installées le jour 
même. Une quinzaine de personnes (les 8 
agents du service événements + du person-
nel intérimaire de l’Association intermédiaire 
niortaise) vont monter 100 m2 de scènes, 
électrifiées ou non, qui vont accueillir 80 
groupes et artistes. L’ensemble sera opéra-
tionnel dès 17h pour les premières balances 
et tout sera démonté dans la nuit afi n qu’à 4h 
du matin les axes soient rendus à la circula-
tion. “Le plus compliqué c’est de prévoir le 
beau temps”, conclut Patrick Gréau. 

PAR ICI LA MUSIQUE 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

200 
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS, 

CETTE ANNÉE, 
EN JUIN, JUILLET ET AOÛT.

15 000 
VISITEURS

SUR NIORT PLAGE EN 2016

10 000 
SPECTATEURS

POUR LE FEU D’ARTIFICE

8 000 
SPECTATEURS

POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE

QUELQUES 
CHIFFRES

“Pour la fête 
de la musique, 

un très gros dispositif 
de sécurité 

est mis en place.”
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Plus de 700 événements ont lieu 
chaque année sur le périmètre de la 
ville. Ça fait deux par jour, c’est énorme 
ou c’est ce qu’il faut pour une ville de 
la taille de Niort ?

Jeanine Barbotin. C’est énorme et c’est nor-
mal ! Niort fait partie des villes où il se passe 
beaucoup de choses. Ce sont 700 événe-

ments à planifi er, à coordonner pour ne pas 
arriver à des confl its de dates ou de lieux. 
Alain Baudin. Ça refl ète une ambition. Vu 
l’activité associative niortaise forte et dense, 
il n’est pas anormal qu’autant d’événe-
ments soient organisés chaque année sur 
la ville. Ce ne sont pas tous des événements 
majeurs, mais tous ont leur importance. Cer-
tains ont quand même une portée nationale, 
voire internationale.   

Quelle est la politique de la Ville 
en matière d’événements ?

Jeanine Barbotin. Il y a une vraie volonté 
d’animer la ville et de diversifi er les propo-
sitions. Depuis trois ans nous avons créé 
de nouveaux rendez-vous qui ont pris 
leur place. Je pense aux Apéros du mardi, 
Place des saveurs, la chasse aux œufs… 
On a aussi recentré vers nous tous les évé-
nements qui avaient lieu dans la ville sans 
que la collectivité soit nécessairement mise 
au courant. 
Alain Baudin. Nous avons la volonté d’ani-
mer, d’accompagner et de donner du sens 
à tout ce qui se fait et quels qu’en soient les 
initiateurs. On accompagne aussi des initia-
tives qui émanent de la population. Tous ces 
événements contribuent à la vie de la cité et 
à son rayonnement à l’extérieur. 

La plupart de ces événements 
sont récurrents, avez-vous des projets 
innovants, des idées nouvelles pour 
les années à venir ?

Jeanine Barbotin. Je dirais que les nou-
velles animations dont je viens de vous 
parler sont en passe de devenir, à leur tour, 
récurrentes. Nous travaillons sur un nou-
veau projet qui verra le jour en 2018 et le 
site de Port-Boinot va générer de nouveaux 
événements et animations. 

Alain Baudin. Il y a ef ectivement des choses 
en gestation, des volontés, sachant que nous 
avons la capacité à accueillir de belles mani-
festations dans de bonnes conditions. Tous 
les aménagements réalisés comme la Brèche 
ou en cours comme Port-Boinot, ainsi que nos 
infrastructures ont vocation à accueillir des ini-
tiatives populaires nouvelles et de de qualité. 

3 QUESTIONS À

JEANINE BARBOTIN 

ALAIN BAUDIN 

ADJOINTE EN CHARGE DES ÉVÉNEMENTS
ET GRANDES MANIFESTATIONS

MAIRE ADJOINT EN CHARGE DES SPORTS 
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
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« CE SONT 
700 ÉVÉNEMENTS

À PLANIFIER,
À COORDONNER  »

“Pour un événement comme 
la Coulée verte, les agents 

vont livrer et reprendre 
3 300 barrières. À 17 kg l'unité, 

ça fait 56 tonnes à brasser.”

DES CHIFFRES 
UN PEU FOUS

Les barrières sont l’équipement commun à 
toutes les manifestations. Elles viennent déli-
miter un périmètre d’activité ou de sécurité. 
Mais que représente leur livraison, leur dispo-
sition et leur reprise par les agents municipaux ? 
Le service événements a fait le calcul. Une 
barrière dite “de police” ou “Vauban” pèse 17 kg 
et mesure 2 mètres. Pour le semi-marathon 
“La Coulée Verte“, les agents du service évé-
nements vont brasser quatre fois 3 300 barrières. 
Faites le calcul… Ou ça fait bien 56 tonnes.
Pour le 14 juillet, 500 barrières vont être livrées 
sur les places du Donjon et de la Brèche.. Elles 
seront mise en place une première fois pour 
le défilé militaire, puis rassemblées avant d’être 
disposées à nouveau, le lendemain, pour le 
départ du Tour des Deux-Sèvres cycliste. Les 
coureurs partis, elles vont être transportées et 
disposées sur les jardins de la Brèche pour 
délimiter le périmètre de sécurité du feu d’ar-
tifice. Durant ces deux jours, les agents vont 
donc brasser quatre fois 8,5 tonnes de barrières, 
soit 34 tonnes de ferraille. 
D’où ce message du service événements aux 
organisateurs de manifestations : ne comman-
dez que le nombre de barrières réellement 
nécessaires.
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Ce rendez-vous ancré dans l’été 
niortais depuis 1992 est organisé par 
le service culture. 
Son organisation commence en novembre 
par la programmation des artistes qui 
seront sur scène neuf mois plus tard. 
“C’est un réseau d’acteurs de musiques 
actuelles à connaître et des déplacements 
dans des festivals pour voir qui marche 
bien. Je fais mon marché, en quelque 
sorte, explique Matthieu Pilot, en charge 
de la programmation. Et plus on signe 
les groupes tôt, moins ils sont chers.” 
Ce travail s’étale jusqu’en février, puis 
viennent les démarches administratives 
et “l’habillage” de chaque soirée (son, 
lumière, sécurité, restauration…). 

À l’approche du premier jeudi, sept 
techniciens son & lumière prestataires 
entrent en jeu pour monter la scène 
et ses équipements qui resteront en 
place sur les pelouses du Moulin du Roc 
jusqu’au dernier soir. Les huit agents du 
service culture sont mobilisés à diverses 
tâches comme la gestion des loges des 
artistes, les stands des associations, la 
restauration… Il est également fait appel 
au service événements qui met à dispo-
sition des moyens humains et matériels, 
aux agents du parc des expos (prêt de 
chalets et montage de la scène), aux 
services techniques de la Ville et leurs 
dif érents corps de métiers, ainsi qu’au 
service de la réglementation. 
Durant l’été, on retrouvera le service 
culture aux manettes du festival du 
cirque, de diverses expositions, des 
séances de cinéma en plein air dans 
le centre-ville et les quartiers…

FERVEUR POPULAIRE 
SUR LA BRÈCHE

JEUDIS NIORTAIS 

L
'événement qui démarre la veille 
avec le défi lé militaire et se voit aug-
menté, cette année, du départ de la 

deuxième étape du Tour des Deux-Sèvres, 
nécessite une organisation précise et une 
logistique lourde. Pour le service événe-
ments, son organisation commence dans le 
courant du dernier trimestre de l’année pré-
cédente avec le choix, par le maire, du thème 
du feu d’artifi ce. 
En janvier, est lancé le marché public qui per-
mettra le choix du prestataire. Après analyse 
des propositions, le prestataire est choisi 
mi-avril. 
Début mai commence un gros travail sur le 
dossier sécurité qui doit être bouclé et déposé 
en Préfecture au plus tard mi-juin. Ce dossier 
sensible ne laisse rien au hasard en raison du 
déroulement intra-muros du feu d’artifi ce, de 
l’a�  uence et des conséquences sur la circula-
tion. Mai, c’est aussi le temps de l’information 
des bars et restaurants, du manège et des bou-
tiques du mail des Martyrs-de-la-Résistance, 
du cinéma CGR qui ne devra pas faire sortir 
ses spectateurs pendant le tir. Déjà, le service 
événement lance le recrutement d’agents de 
sécurité privés qui viendront en renfort de la 
police municipale et nationale. 
J - 8 : la préparation logistique et la sécu-
risation du site sont ai  nées. Les services 
espaces verts et propreté urbaine entrent en 
jeu pour le rendre nickel pour l’événement.

Le matin du 14 juillet : un premier périmètre 
de sécurité délimite la partie montage du dis-
positif de tir. Il s’agrandit graduellement dans 
la journée jusqu’à être défi nitif le soir. 
20h : premier briefi ng au commissariat pour 
les mesures de sécurité. Le parking souter-
rain est fermé et les agents veillent à ce que 
personne n’y demeure. 
21h30 : les véhicules de secours sont posi-
tionnés : deux postes de pompiers + 2 postes 
de la Protection civile + 1 PC sécurité, sur un 
côté de la Brèche.
22h30 : Le Colombus café est évacué, le 
manège et le vendeur de coniseries sont fer-
més. L’éclairage public est progressivement 
éteint, ainsi que les colonnes Morris et les 
enseignes des établissements alentour. 
23h précises : le feu d’artifi ce est tiré pour 
une durée de 20 min. 
23h30 : le dispositif de désenfumage du par-
king est lancé, ce dernier est rouvert à minuit 
et les agents gèrent le fl ux des véhicules qui 
sortent en masse. Le bal commence et, en 
même temps, les artificiers ramassent les 
déchets du tir. Les agents du service évé-
nement attaquent le nettoyage du site et 
enlèvent les barrières jusqu’à 4h du matin. 
Le 14 juillet + le défi lé militaire + la course 
cycliste mobiliseront les services événe-
ments, sports, réglementation, espaces verts, 
propreté urbaine, police municipale, tech-
niques, communication et parc des expos. 

Les rendez-vous
du jeudi soir 
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10 000 personnes vont se presser sur les jardins 
de la Brèche pour assister au feu d’artifice du 14 juillet.
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S
on organisation résulte d’un minu-
tieux et patient travail de planifi ca-
tion des nombreuses activités propo-

sées par les clubs ; un puzzle à assembler 
pour répondre à toutes les propositions. 
“On commence à travailler sur Niort Plage 
au mois de janvier, dès qu’on en a terminé 
avec le programme d’hiver de la patinoire”, 
explique Régine Gallot, responsable du ser-
vice des sports. Un courrier est envoyé à 
tous les clubs dont l’activité est compatible 
avec l’esprit Niort Plage. Chacun fait ses 
propositions d’animations et de créneaux 
de dates. Toutes les réponses reçues, com-

mence le grand travail de planifi cation avec 
le souci de l’équilibre des activités sur juillet 
et août, ainsi que sur les dif érents sites : 
Pré-Leroy, les quartiers, la Brèche et, cette 
année, le site Port-Boinot. Ce travail de 
programmation doit impérativement être 
bouclé pour fi n avril afi n de permettre au 
service communication de lancer la création 
et la fabrication des supports de com.
Avril, c’est aussi le temps du recensement 
des besoins logistiques : le sable pour le 
terrain de beach volley, les chalets, les bar-
rières… dont l’installation sera supervisée 
par le service événements. 

En mai, c’est le temps du travail administra-
tif avec l’émission des bons de commande, 
des conventions, la préparation d’une déli-
bération en conseil municipal concernant 
la rémunération des salariés des clubs. Car 
l’objet de Niort Plage est aussi de soutenir 
les salariés des clubs pendant l’été quand 
l’activité est moindre et ainsi assurer la 
continuité de leur salaire. 
En juin, une grande réunion rassemble tous 
les clubs pour leur donner le planning des 
sept semaines de Niort Plage, rappeler les 
consignes de sécurité, les objectifs du dis-
positif… “Ils sont là pour assurer la conti-
nuité de l’animation du site, donc ils doivent 
aussi nous proposer des solutions s’ils ne 
peuvent être présents certains jours”, pré-
cise Régine Gallot.
Le montage des installations se fait seule-
ment deux jours avant l’ouverture du site. 
L’organisation de Niort Plage mobilise trois 
agents dès janvier, ainsi que l’ensemble 
des 33 agents d’exploitation des équipe-
ments sportifs, pour le montage, le démon-
tage et le nettoyage du site. Elle sollicite 
les services événements, réglementation, 
communication, parc des expos (pour les 
chalets). 

Niort Plage est organisé par le service des sports 
en étroit partenariat avec les clubs niortais, 
l’Office de tourisme et l’Agglo du Niortais.

AMBIANCE PLAGE 
EN BORDS DE SÈVRE 

“Niort plage, 
c'est deux jours seulement 

pour le montage 
de toutes les installations.”
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LE RÉSEAU DE TRANSPORT DE L’AGGLO EN ACCÈS

MON

BUS

100%
GRATUIT

MON

BUS

100%
GRATUIT

TRANSPORTS Par Isabelle Toesca 

P
lus de liberté pour les passagers avec 
la gratuité des bus, plus de passages 
aux arrêts, des lignes ouvertes à tous 

sans distinction de catégorie de voyageurs 
ou encore des itinéraires plus directs, c’est 
ce qui caractérise le nouveau réseau de 
bus tanlib qui dessert les 45 communes 
de l'Agglo. Pour Jérôme Baloge, président 
de l’Agglomération, “cette nouvelle o� re a 
été pensée en fonction des besoins des 
usagers et des communes qui ont été 
concertés à plusieurs reprises. Notre 
volonté : simplifi er l’appellation des lignes 
et le réseau dans son tracé, le rendre 
plus accessible par sa gratuité à partir 

du 1er septembre”. Cette proximité avec 
les habitants, les salariés, les scolaires est 
“essentielle pour impulser une dynamique 
et une modernité des déplacements en 
transports en commun sur notre territoire. 
Le nouveau réseau permet à 98 % de la 
population en urbain de disposer désor-
mais d’un arrêt de bus à moins de 800 m 
de son domicile, 95 % à moins de 500 m 
et 91% à moins de 300 m”.

Un réseau urbain plus direct
tanlib propose sept lignes urbaines et une 
navette de centre-ville élargie à la colline 
Saint-André à partir de juin 2018. La ligne 
structurante n°1 relie le Pôle universitaire 
à Chauray-Trévins. Elle dessert les arrêts 
toutes les 15 minutes, de 6h30 à 21h30, 
en passant par les trois quartiers priori-
taires, le centre-ville et la zone d’activités 
Mendès-France. 
Les six autres lignes fonctionneront toutes 
de 6h30 à 20h. Deux principales, n°2 
Bessines > Brizeaux CAF et n°3 Terre de 
Sport > Pôle universitaire passeront par 
des secteurs de déplacements importants 
comme les grandes entreprises (MAIF, 
MACIF, l’hôpital…), les administrations 
(CPAM, CAF…), les zones Portes du Marais 
et Terre de Sports. Elles seront cadencées 
à 20 minutes en heure de pointe. 
Quatre lignes desserviront les quartiers 
toutes les 30 minutes en heures de 

pointe pour des dessertes de proximité : 
n°4 Sainte-Pezenne > Aif res Mairie, n°5 
Chauray Mairie > Chaintre Brûlée, n°6 
Surimeau > Saint-Liguaire, n°7 Brizeaux 
CAF > Pied-de-Fond.

Un réseau interurbain élargi
Pour renforcer le réseau deux nouvelles 
lignes sont créées en lien étroit avec le 
réseau SNCF pour favoriser les mobilités 
domicile-travail, comme la n°21 Saint-
Hilaire-la-Palud Mairie > Niort-gare.
Les six lignes RDS qui desservent le territoire 
sont désormais intégrées au réseau tanlib 
et profi teront également de la gratuité des 
transports.

Des services à la demande
rénovés
Le service de transport à la demande 
pour les besoins des habitants en zone 
peu dense est élargi du lundi au samedi 
de 6h30 à 20h, toute l’année. La centrale 
de réservation est relocalisée à Niort pour 
simplifi er les relations avec les usagers. 
Le service de transport de personnes à 
mobilité réduite entre leur domicile et le 
lieu de leur choix est maintenu. Ces deux 
services seront également gratuits à partir 
du 1er septembre. 

Consultez le plan général du réseau 
sur www.niortagglo.fr

TANLIB POUR
PLUS DE LIBERTÉ

NouveauNouveau

réseauréseau

À partir du 8 juillet, 
les habitants de l’Agglo 
vont pouvoir utiliser 
le nouveau réseau 
de transports collectifs 
et durables tanlib, 
mis en place par le 
délégataire Transdev. 
Il sera 100 % gratuit 
à partir du 1er septembre.

Zimages
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C
ette nouvelle édition s’adresse 
toujours exclusivement aux pho-
tographes amateurs à qui il est 

demandé de mettre en valeur l’architecture 
romane, militaire, industrielle et les paysa-
ges urbains et ruraux, qui caractérisent notre 
territoire. Nouveau cette année, le patri-
moine immatériel de la culture locale est 
également intégré dans l’objet du concours, 
comme les savoir-faire traditionnels, le folk-
lore, l’artisanat et les activités économiques 
qui ont trouvé leur essor au XIXe siècle ou 
encore l’Angélique, symbole de Niort et du 
Marais… Dans ce vaste champ d’inspiration 
chaque participant devra proposer au plus 
trois clichés.

Quatre prix en lice
Un jury composé de techniciens, d’élus de 
la Ville et de l’Agglomération, ainsi que de 
photographes professionnels désigneront 
trois lauréats dont les noms seront dévoilés 
à l’occasion des Journées européennes du 

patrimoine, les 16 et 17 septembre. Chacun 
recevra un prix. Et pour la première fois, 
les habitants seront invités à récompenser 
un quatrième lauréat qui sera gratifi é d’un 
Prix du public. 
Les clichés gagnants seront publiés sur 
vivre-a-niort.com et NiortAgglo.fr. Ils seront 
aussi exposés dans les espaces éphémè-
res de Port-Boinot, ainsi qu’une série de 
photos sélectionnées par le jury, et ce 
jusqu’au 15 novembre. 
La Ville et l’Agglomération profi tent de cet 
évènement pour présenter des photos 
issues de leurs banques d’images respec-
tives, toutes illustratives de notre territoire 
qui, rappelons-le, candidate actuellement à 
l’obtention du label Pays d’Art et d’Histoire. 

CONCOURS PHOTOS Par Isabelle Toesca

LE PATRIMOINE 

DANS L’OBJECTIF
La Ville et l’Agglomération s’associent pour organiser, 
du 1er juin au 31 juillet, la 2e édition du concours photos 
sur le thème du patrimoine matériel et immatériel 
de nos communes. 

Pour consulter le règlement du concours
et déposer vos photos, se connecter 
sur vivre-a-niort.com. Plus d’infos sur NiortAgglo.fr, 

rubrique Sortir, Visiter > Conserva-
toire danse et musique.
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ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES 

Le temps des 
inscriptions
Les élèves des trois sites de l’école 
d’arts plastiques (Niort, Échiré et 
Saint-Hilaire-la-Palud) exposent les 
travaux qu’ils ont réalisés durant l’an-
née au centre du Guesclin, à Niort, 
du 30 juin au 7 juillet. 
Les cours reprendront lundi 18 sep-
tembre. Les inscriptions 2017-2018 
seront prises du 13 au 16 juin et 
du 5 au 8 septembre. Le dossier à 
compléter sera en téléchargement 
sur www.niort-agglo.fr. Déposez-le 
dûment rempli au secrétariat de 
l’école d’arts plastiques, centre du 
Guesclin, place Chanzy, à Niort ou 
renvoyez-le par courrier postal à : 
Communauté d’Agglomération du 
Niortais - 140 rue des Équarts - CS 
28770 - 79027 Niort cedex.  

CONSERVATOIRE 

PORTES OUVERTES
Les 14 et 17 juin, les trois sites du 
conservatoire, Du Guesclin à Niort, 
Jean-Déré à Chauray et Désiré-Mar-
tin-Beaulieu à Vouillé, ouvrent grand 
leurs portes à leurs futurs élèves. 
Deux journées pour rencontrer les 
professeurs et découvrir les ensei-
gnements dispensés. Le conser-
vatoire accueille les tout-petits dès 
la maternelle, les jeunes pour un 
apprentissage et les adultes selon 
les places disponibles. Les inscrip-
tions pour la rentrée prochaine ont 
lieu du 6 juin au 8 juillet. 

Sites de Niort et Vouillé : le 14 juin 
de 16h à 19h ; le 17 juin de 10h 
à 13h. Site de Chauray : le 14 juin 
de 9h à 12h et de 14h à 19h ; 
le 17 juin de 10h à 12h. 

Plus d’infos sur www.niortagglo.fr,
rubrique Sortir, Visiter.

Pour toutes informations complémentaires 
au 05 49 78 78 05.
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CIRQUE EN SCÈNE 
SORT DU CADRE

CIRQUE Par Thomas Manse

THÉÂTRE JEUNESSE

TREMPLIN RAP 

ÇA COLLE AVEC BOUTABOUH

15 minutes
pour convaincre

Créée en 2001, la Cie Boutabouh propose des 
représentations avec le partage comme base 
unique et répétée à l’infi ni. Présenté au festi-
val d’Aurillac, leur dernier spectacle Ça colle 
a reçu un accueil enthousiaste du public. Ce 
spectacle de clown, à l’adresse d’un public 
familial, met en scène Zoume et Zale venus 
promotionner leur toute nouvelle entreprise 
de collage d’ai  ches sans n’avoir jamais mis 
la main à la pâte… Deux représentations sont 
prévues vendredi 30 juin et samedi 1er juillet, 
à 18h30, au petit théâtre de verdure. 

L’édition 2017 du Tremplin rap portera haut 
les couleurs des cultures urbaines et hip-hop, 
les 1er et 2 juillet prochain. Samedi 1er juillet, 
à 20h30, les huit artistes ou groupes sélec-
tionnés par l’association En Vie Urbaine à 
travers la Région Nouvelle Aquitaine auront 
quinze minutes chacun pour faire découvrir 
leur univers musical sur la scène de L’Alterna-
teur. À l’issue du Tremplin rap, deux d’entre 
eux seront sélectionnés et bénéficieront 
d’un accompagnement et d’une résidence 
au Camji jusqu’au Festival En Vie Urbaine #9 
où ils se produiront en concert. Pour clôturer 
dignement l’événement, Josman, candidat au 
titre de meilleur espoir du rap français 2017, 
viendra bousculer le public avec un set alliant 
rap énervé et chant pacifi cateur.  La soirée est 
entièrement gratuite
Dimanche 2 juillet, à partir de 13h, le Rockslide 
SkateShop organise son traditionnel contest 
de skate par équipe de trois au skate park 
de Pré-Leroy. En parallèle, plusieurs graf eurs 
invités donneront de la couleur aux murs et 
une petite restauration + bar seront assurés 
sur place.

Informations, tarifs, renseignements et billetterie : Cirque en scène. 30 chemin des 
Coteaux-de-Ribray. Tél. : 05 49 35 56 71 ou www.cirque-scene.fr

C
ette année, la fête annuelle sort 
de son cadre habituel et invite 
la Compagnie La Chaloupe, par-

tenaire de longue date, pour cinq jours 
de festivités, du 7 au 11 juin prochains. 
La programmation est éclectique 
entre cirque et théâtre, pour un ren-
dez-vous intergénérationnel, avec 
des rencontres, des échanges et pas 
moins d’une cinquantaine de spec-
tacles ! Des spectacles jeunesse, des 
créations maison par les adhérents 
de Cirque en scène ou des Rafi ots de 
La Chaloupe et des prestations pro-
fessionnelles combleront les petits 
comme les grands. Sans oublier les 
deux rendez-vous traditionnels que 
sont le Music-hall circus et le Cabaret. 
L’accès au site sera gratuit pour cette 
grande fête mêlant éducation popu-
laire et spectacles.

Les spectacles professionnels
� Fish have whishes, par la Cie Pepper 
Choc, parodie sarcastique sur la recher-
che du bonheur  : mercredi 7 juin à 
14h30 et jeudi 8 juin à 14h, sous le cha-
piteau (payant).

� On s’en mêle, par la Cie La Base, 
théâtre de matière et de son pour le 
jeune public : jeudi 8 juin, à 10h et 11h, 
sous le chapiteau (payant).

Les incontournables
� Music-hall circus : Rock des années 60 
avec la Cie Autour de Peter et de nom-
breux spectacles, vendredi 9 juin, sous 
la tente-bar (accès gratuit).

� Cabaret : La soirée bric à brac où se 
croiseront artistes en herbe de l’école 
et professionnels aguerris, samedi 10 
juin, sous le chapiteau (payant). 

La Fête de fin d’année est une vraie tradition pour 
le Centre des arts du cirque. Un moment festif où 
l’on retrouve l’esprit de l’association et où amateurs 
et professionnels se croisent. Pour l’édition 2017, 
Cirque en scène fait son numéro en duo avec 
la Compagnie La Chaloupe.

Tous les renseignements sur le site 
www.envieurbaine.com

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.boutabouh.fr
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BALLET Par Thomas Manse

THÉÂTRE 

Ça baluchonne en juin !
Du 8 au 18 juin, tous les comédiens des 
ateliers de la Cie du Baluchon brûleront 
les planches du petit théâtre Jean-Richard 
avec dix spectacles présentés par dif-
férents groupes. Enfants, adolescents, 
adultes et un groupe de comédiens en 
situation de handicap proposeront une 
soirée impro les jeudis soirs et neuf piè-
ces de théâtre jouées du vendredi au 

dimanche. Comédiens et metteurs en 
scènes ont donc concocté des specta-
cles empreints d’émotions et de partage. 
L’occasion de surprendre, d’interpeller 
sur des thèmes variés comme le harcè-
lement à l’école, la liberté ou la société 
de consommation !

EN PLUS

L’AÉRODROME AU CRÉPUSCULE. Le 
Groupe ornithologique des Deux-Sèvres et la 
Ville de Niort organisent une sortie nature 
avec l’aérodrome comme cadre d’observation. 
Rendez-vous juste avant le coucher du soleil 
pour entendre et voir les rapaces ou autres 
volatiles venir chasser sur les pistes et les 
plaines environnantes. Prévoir des lampes et 
de bonnes chaussures. Le vendredi 9 juin, de 
20h à 22h30. Gratuite et ouverte à tous, 
inscription obligatoire au 05 49 09 24 49.

RE-SÉRÉNADE, CRÉATION 
ET RÉCRÉATION
L

e projet régional de re-création d’un 
répertoire par la compagnie Sine Qua 
Non Art, Sérénade touche à son terme. 

Re-Sérénade sera présenté dimanche 11 
juin, à 17h, au Moulin du Roc. Sérénade est 
une pièce créée en 2012 pour les danseurs 
du Ballet de l’Opéra de Metz. Ce corps de 
ballet, qui dispose d’un répertoire classique, 
a été plongé dans un processus de relec-
ture contemporaine d’une œuvre classique 
majeure. La Sérénade pour cordes de Piotr 

Illitch Tchaïkovsky composée en 1880, sur 
laquelle s’appuya Georges Balanchine pour 
créer, en 1934, la pièce Sérénade pour la 
School of American Ballet. 
Ce processus de relecture d’une œuvre 
classique, musicale et chorégraphique, a 
été mené une nouvelle fois, mais avec des 
élèves de troisième cycle et en perfection-
nement de quatre conservatoires de la 
Région : Châtellerault, La Rochelle, Niort et 
Poitiers. Leur travail, qui les a mobilisés pen-

dant un an, sera présenté durant tout le mois 
de juin dans les quatre villes partenaires 
avec la présence d’un orchestre constitué 
d’élèves et de professeurs qui interprète-
ront la Sérénade de Tchaïkovsky. Ce choix 
qui permet de créer du lien entre classique 
et contemporain fait de ce spectacle un 
moment unique à ne pas manquer. 

Rens. sur la page Facebook de la Cie Sine 
Qua Non Art ou sur moulinduroc.asso.fr

Le programme complet sur 
lebaluchon.fr ou au 06 51 21 03 56.
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JAPANIORT Par Thomas Manse

P
our cette édition 2017, le festival 
étendra son activité aux cultures 
imaginaires et imaginées comme 

la Fantasy ou les comics. Rencontres 
d’auteurs, conférences, visioconfé-
rences en direct du Japon, jeux vidéo, 
cosplay*, concerts, ateliers, initiations 
sportives, démonstrations d’art tradi-
tionnel, expositions… autant d’anima-
tions pour japaniser ce beau moment. 
Le festival sera aménagé en plusieurs 
espaces dans la halle Galuchet du parc 
expo de Noron : un espace boutiques, 
détente-bar, animations sportives et 
culturelles, un espace culture tradi-
tionnelle, un jardin japonais, un espace 
créateurs, une grande scène... Un évé-
nement fun et sérieux à la fois à décou-
vrir en famille ou en solo.
À voir, à faire, à écouter… De la musi-
que avec l’Orchestre symphonique 
du conservatoire d’Aunis Sud et ses 
72 musiciens ainsi que du Shamisen 
(musique traditionnelle japonnaise par 

le grand maître Senju Einojo). Des invi-
tés avec, entre autres, Priscilla Moore 
(illustratrice), Guillaume Stey (auteur BD), 
Jean-Philippe Pogut (auteur BD) et des 
invités mystère en direct du Japon ! Des 
activités riches et nombreuses, dont 
nous retiendrons la démonstration de 
sabres laser, des karaokés, des manda-
las kawaï et la présence des Fans Star 
Wars de Bordeaux  ! Des boutiques 
avec 54 exposants (professionnels ou 
associations) : vêtements, accessoires, 
fanzines, food trucks, confi series tradi-
tionnelles… 

*Cosplay : consiste à jouer le rôle de ses person-
nages préférés en adoptant leur costume, leur 
coi� ure et leur maquillage.

CHANT CHORAL 

Des voix
dans la ville

LE THÉ
ET LE SABRE
Le Festival Japaniort 2017 s'annonce avec toujours 
la même envie de faire découvrir ou redécouvrir 
la culture japonaise dans ses formes traditionnelles, 
modernes et populaires.

Le groupe Chœurs en scène se produit à 
Niort pour sa troisième et dernière création : 
Voix en ville, vendredi 9 juin. 135 élèves des 
chorales des collèges Notre-Dame de Niort, 
Denfert-Rochereau de Saint-Maixent l'école, 
Henri-Martineau de Coulonges-sur-l'Autize 
et Albert-Camus de Frontenay-Rohan-Rohan 
se déplaceront dans la ville pour en-chanter 
plusieurs sites : 

� Le manège de la Maison du Département 
de 9h45 à 10h45. De 10h45 à 11h avec des 
élèves de l'école Jules-Ferry. 

� Le Petit théâtre de verdure, square Henri-
Georges-Clouzot de 11h35 à 12h, avec des 
élèves de l'école Sainte-Thérèse. 

� La cour intérieure de l'hôtel Saint-Vaize 
(ancien palais urbain du XIIIe siècle) ainsi que 
le passage public (escaliers) de 13h15 à 13h30.

� Les venelles du Levant, du Couchant (per-
pendiculaires à la rue de Strasbourg) de 14h 
à 14h30.

� La chapelle Sainte-Marie et les extérieurs 
du lycée Saint-André de 15h à 15h30.               
Chœurs en scène a été créé en 2011 par 
quatre professeurs de chant choral et d'édu-
cation musicale. Ils proposent des rencontres 
innovantes et expérimentales centrées sur la 
voix de l'enfant, sans recours à la sonorisation. 
Le répertoire musical (polyphonies, a capella 
ou avec instruments...) permet aux collégiens 
une découverte musicale et culturelle pour 
l'éducation à un répertoire vocal éclectique. 

Pour la quatrième année consécutive, Le 
Camji et le conservatoire Auguste-Tolbecque 
proposent un temps fort commun autour d'un 
répertoire pop-rock, mardi 13 juin. Comme 
chaque année depuis 2013, les 80 choristes 
de l'atelier chant chorale du Camji montent 
sur scène pour deux représentations afi n de 
vous faire (re)découvrir un répertoire rock et 
chansons avec Balthazar, Jain, James Delleck, 
Cosmo Sheldrake pour ne citer qu'eux. Les 
choristes se sont réunis chaque semaine, tout 
au long de l’année, pour apprendre, répéter 
un nouveau répertoire, s'ouvrir aux techniques 
vocales avec l'aide de l'artiste Wilfried Hilde-
brandt et Lionel François, leur chef de chœur. 
Ils seront accompagnés par les jeunes musi-
ciens du cycle d'enseignement professionnel 
initial du Conservatoire Auguste-Tolbecque, 
menés par Arnaud Quévédo. 

Les 1er et 2 juillet, au parc des expos 
de Noron (halle Galuchet). Samedi de 
10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. 

Au Camji, mardi 13 juin, à 19h et 20h30. 
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Le programme complet sur 
www.japaniort.org ou sur la page 
Facebook de l’événement.

Plus d'informations sur www.je-regarde.fr 

CAMJI

CHŒUR ‘N ROLL
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L’Aïkido club niortais fête ses 40 années 
d’existence, ainsi que les 50 ans de pra-
tique de son professeur Jean-Luc Subileau, 
6e dan. Cet art martial japonais, développé 
par le maître Morihei Ueshiba à partir des tech-
niques guerrières héritées des samouraïs, 
est basé sur la non-violence. L'aïkido apparaît 
comme un ensemble de techniques d'auto-
défense contre un ou plusieurs adversaires, 
armés ou non. Après une esquive qui le place 
en position favorable, l'aïkidoka utilise le 
mouvement et l'impulsion de son adversaire 
qu'il amplifi e et dévie, créant un déséquili-
bre qui fait aboutir l'attaque dans le vide. Le 
mouvement se conclut par une immobilisa-
tion ou une projection, le tout à mains nues, 
au sabre ou au bâton. Sa pratique procure 
calme, sérénité, meilleure condition phy-
sique et confi ance en soi. L’aïkido est ouvert 
à tous, sans contrainte de compétition dans 
une ambiance de respect. Des cours dispen-
sés par des professeurs qualifi és se tiennent 
les mardis, jeudis et vendredis (mercredis 
pour les enfants de 8 à 14 ans). 
Afi n de fêter cet anniversaire, le club prévoit 
l’intervention en juin d’un haut gradé de la 
région, une soirée anniversaire en fi n de 
saison et des démonstrations en début de 
saison 2017-2018.

VOLTIGE AÉRIENNE Par Thomas Manse
AÏKIDO 

La non-violence 
comme chemin 
de vie

Un semi en famille

COURSE À PIED 

Le semi-marathon “La 12-14” étire les 
4,2 km de son circuit au grand plaisir des 
grands et des petits. Une course à vivre en 
famille, le 11 juin prochain. Sportif confi rmé 
ou amateur, individuel ou en équipe, chacun 
trouve son compte dans “La 12-14”. 800 
adultes et 300 enfants sont attendus à ce 
rassemblement familial, ouvert depuis trois 
ans aux sportifs en situation de handicap 

grâce à la collaboration du Comité dépar-
temental handisport 79. Depuis 2010, les 
organisateurs ont entamé une démarche 
éco-citoyenne sur la gestion des déchets : 
gobelets biodégradables pour les ravitail-
lements, système de consigne sur ceux de 
la buvette, tri et limitation des déchets… 
Dimanche 11 juin, ça démarrera dès 10h 
par l’épreuve phare, le semi et relais. Les 

enfants trouveront leurs animations en début 
d’après-midi avec la “Piste aux pitchouns”.  
Cette année encore, “La 12-14” sera le sup-
port fi nal du Défi  entreprise France, un projet 
fédérateur destiné à lutter contre la séden-
tarité et ses conséquences sur la santé.
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UNE COMPÉTITION 
À LA HAUTEUR

D
ans le domaine, les français 
tutoient l’excellence. Une qua-
rantaine de nos meilleurs repré-

sentants hexagonaux se mesureront sur 
trois types de programmes : connus à 
l'avance que chacun peut répéter à sa 
guise ; libres que chacun construit selon 
des règles communes ; ou inconnus que 
chacun exécute pour la première fois le 
jour de la compétition. 
Populaire et familiale, la compétition se 
déroulera sur l’aérodrome aménagé et 
sécurisé, avec un village regroupant 
associations locales ou extérieures, où 

le public pourra rencontrer les pilotes, 
visiter des avions, profi ter d’animations 
gratuites. Pour réduire les nuisances 
sonores, les vols seront interdits le week-
end et chaque jour avant 9h et entre 12h 
et 14h. Le survol d’Aif res et de Vouillé 
sera également prohibé. 
Ce championnat de France permet de 
constituer l’équipe de France de voltige 
qui brille toujours dans les compétitions 
internationales ! 

Pour en savoir plus : www.ffa-aero.fr
ou aerodrome.vivre-a-niort.com.

Du 12 au 16 juin, l’aérodrome Niort-Marais poitevin 
accueillera pour la première fois le Championnat de 
France de voltige aérienne, organisé par la Fédération 
française d’aéronautique.

Renseignements : 06 81 75 49 24 
ou aikido.clubniortais@laposte.net.   

“La 12-14“, dimanche 11 juin, 
au stade René-Gaillard.
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 SPORTS 

17 ET 18 JUIN
Volley-ball. 30e édition du Tournoi 
de volley des Deux-Sèvres. 
De 15h à 18h.
Stade Espinassou.

 ENFANCE - JEUNESSE 

7, 14, 21, 28 JUIN 
L’heure du conte. 5-8 ans. 
15h (groupes) ou 16h (individuels).
Médiathèque Pierre-Moinot.

1er, 8, 15, 22, 29 JUIN
Bébés lecteurs. Moins de 3 ans. 
10h15 à 11h15.
Média ludothèque. 

7 JUIN
Bébés lecteurs. Moins de 3 ans. 10h30.
Médiathèque Pierre-Moinot.

9 JUIN
Bébés lecteurs. Moins de 3 ans. 10h.
Médiathèque du Lambon.

14 JUIN
Bébés lecteurs. Moins de 3 ans. 10h.
Médiathèque du Clou-Bouchet.

15 JUIN
Bébés lecteurs. Moins de 3 ans. 10h30.
Médiathèque Sainte-Pezenne.

 CONFÉRENCES 

1er JUIN
Le Marais poitevin, entre enfer
et paradis. Université inter-âges. 
À 14h30.
Méga CGR.

6 JUIN
Royan et les années 50 : d’une ville 
à l’autre, par Frédéric Chasseboeuf 
(historien). À 18h.
Auditorium du musée Bernard-d’Agesci.

21 JUIN
Étienne Garnier : un procureur 
d’élection face aux changements, 
par Benoît Saucé. À 18h. SHSDS.
Maison des associations.

 SPECTACLES 

30 MAI
Théâtre. Auditions, par la troupe 
Vis’Art de l’association PEPPSY. 
À 18h.
Patronage laïque.

1er JUIN
Théâtre. Auditions, par la troupe 
Vis’Art de l’association PEPPSY. 
À 15h.
Salle du cloître de l’hôpital.

Percussions et jongleries. Entre 
ciel et terre, par Le Sirque et Ars 
Nova. À 20h30.
Moulin du Roc.

3 JUIN
Danse et cinéma. Danser… 
5e édition. Prestation de fin 
de saison des élèves de l’ECC 
Kitsarkara + projection de la
pièce dansée Le Pousse-toi d’là, 
de Sébastien Biget. À 20h30.
Patronage laïque.

7 JUIN
Théâtre. Qui a peur de Virginia 
Woolf, mise en scène d’Alain 
Françon. À 20h30
Moulin du Roc.

8 JUIN
Danse. Par les classes de CM1 
et CM2 de l’école Jules-Ferry 
et les 6es du collège Pierre-
et-Marie-Curie. À 13h30.
Moulin du Roc.

14 JUIN
Marionnettes. Un mouton dans mon 
pull, par le Théâtre T. À 15h et 17h.
Moulin du Roc.

Musique. Concert des élèves 
de la classe jazz du conservatoire 
Auguste-Tolbecque. À 21h.
L’Entr’Acte.

15 JUIN
Musique. Concert des élèves
du cours musiques actuelles 
amplifiées du conservatoire 
Auguste-Tolbecque. À 21h.
L’Alternateur.

16 JUIN
Musique. Concert de Gérald 
de Palmas. À 20h30.
L’Acclameur.

24 JUIN
Humour. Laurent Gerra. À 20h30.
L’Acclameur.

 EXPOSITIONS 

DU 19 AU 23 JUIN
Exposition d’œuvres d'artistes sur 
le thème des droits de l'homme, 
organisée par le groupe Amnesty 
International de Niort.
Centre d'action culturel.

DU 23 AU 30 JUIN
Exposition des œuvres des élèves 
du peintre Richard Gautier 
réalisées en cours d’année sur 
le thème des oiseaux.
71 rue Saint-Jean.

JUSQU’AU 30 JUIN
Œuvres de Claude Bertrand 
(sculptures sur pierre), Corinne 
Alexandre (gravures), Marilia 
Schetrite (bijoux tissés).
36 Quai des Arts.

JUSQU’AU 17 SEPT.
Chamoiserie et ganterie : une 
tradition séculaire. 
Musée Bernard d’Agesci.

 SORTIES 

2 JUIN
Du tempo pour les tympans. 
Mini conférence musicale. 
De 12h30 à 13h30. 
Médiathèque Pierre-Moinot.

Visite. Le jardin des plantes, 
dans le cadre des Rendez-vous 
aux jardins. Avec Intemporelle, 
de 18h à 20h.
RV place Chanzy.

Chanson. Dîner-spectacle 
hommage à Joe Dassin, par Alain 
Ferry, à 20h.
Salle des fêtes de Sainte-Pezenne.

3 JUIN

Cinéma. Projection de "En quête 
de sens" + repas partagé (chacun 
apporte un plat) et échanges 
sur nos capacités à porter 
le changement en nous-mêmes. 
Créa-Solidaire. 111, rue de Goise.

3 ET 4 JUIN
Visite. Le parc de la Société 
d’horticulture des Deux-Sèvres. 
De 9h à 12h et de 14h à 18h.
37 quai Métayer.

3 ET 4 JUIN
Visite. Rencontres aux jardins 
solidaires de Vent d’Ouest. 
De 10h à 12h et de 14h à 18h.
39 quai de Belle-Île.

4 JUIN
Brocante. Avec des brocanteurs 
professionnels. De 8h à 18h.
Place du Donjon.

Visite. Le parc de la préfecture. 
De 10h à 12h et de 14h à 16h.
4 rue du Guesclin.

Visite. Les jardins de la Brèche, 
avec Agnès Brillatz. De 18h30 
à 20h.
Esplanade de la République.

8 JUIN
Littérature. Rencontre avec Richard 
Texier autour de son dernier roman 
Le grand M, à 18h30.
Librairie des Halles.

10 JUIN
Stage de danse et soirée tropicale, 
avec l’association Bia Bia. 
De 10h à 2h.
Salle polyvalente de Saint-Rémy.

Visite. L’église Notre-Dame de 
Niort et ses 4 styles architecturaux. 
Par Agnès Brillatz. À 15h. 
RV devant l’église Notre-Dame.

Vélo. Atelier d’autoréparation 
et vélo-école, avec VillOvélO. 
De 14h30 à 17h. 
Anciennes usines Boinot.

11 JUIN
Visite. L’expo temporaire 
Chamoiserie et ganterie à Niort, 
avec Agnès Brillatz. À 15h. 
Musée Bernard d’Agesci.

Courses hippiques. Réunion 
de galop + élection de Miss 
hippodrome. À 14h.
Hippodrome de Romagné.

15 JUIN
Rencontre avec la revue Carnets de 
paysage qui, dans son dernier 
numéro, consacre un long article au 
Marais poitevin. À 18h.
Librairie des Halles.

17 JUIN
Repair Café, pour réparer 
vos objets endommagés de façon 
collaborative. De 9h30 à 13h.
Maison de quartier de la Tour Chabot.

Vélo. Atelier d’autoréparation 
et vélo-école, avec VillOvélO. 
De 14h30 à 17h. 
Anciennes usines Boinot.

1er JUILLET
Sortie nature. Niort à chaud. 
Niort à froid. Balade dans la ville 
pour ressentir les îlots de chaleur 
et de fraîcheur. À 14h. 
RV place Chanzy.

24 JUIN
Vélo. Atelier d’autoréparation 
et vélo-école, avec VillOvélO.
 De 14h30 à 17h. 
Anciennes usines Boinot.

INFORMATION. Vous souhaitez figurer chaque mois dans l’agenda du magazine, 
envoyez-nous vos informations en vous connectant sur www.vivre-a-niort.com. En page 
d’accueil, cliquez sur le lien “proposer une manifestation”, 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.

Retrouvez tous les rendez-vous du mois sur vivre-a-niort.com

Gérald
de Palmas

D
R
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I
l est des artistes qui ne lâchent 
jamais leurs rêves d’enfant. Sébas-
tien Maye est de ceux-là. Adolescent, 
il a choisi de tout consacrer à sa pas-

sion et de prendre le chemin risqué de 
la vie d’artiste. Un choix aujourd’hui 
payant, mais qui ne fut pas sans 
embûches. Né à Niort en 1976, Sébastien 
Maye est un rêveur au sens premier du 
terme, celui qui s’entretient de ses ima-
ginations. Alors que d’autres les perdent 
tôt, lui a décidé de consacrer sa vie à ses 
passions et à la musique en premier lieu. 
Fan inconditionnel de Jean-Michel Jarre 
depuis ses 12 ans, Sébastien a fait des 
synthétiseurs ses compagnons de route : 
“Adolescent, je passais des heures à les 
étudier méthodiquement. Faire de la 
musique était pour moi une obsession. 
C’était mon Oxygène !” En 1996, le jeune 

homme participe à un concours national 
de musique, arrive en fi nale et décroche 
un diplôme. De quoi prendre confi ance en 
soi : “À ce moment, j’ai arrêté mes études 
et je me suis consacré à ma passion. J’ai 
envoyé des démos à toutes les maisons 
de disque en frôlant le harcèlement ! Je 
n’ai reçu que des réponses négatives, 
mais je me suis accroché.” 
Après la rencontre de deux producteurs, 
Sébastien se lance dans un projet musi-
cal sur lequel il travaillera une année 
avant que celui-ci n’avorte… Désabusé, 
il dédaigne ses claviers, mais tente 
une nouvelle expérience en ouvrant la 
boutique Planète Hunaa spécialisée 
dans les produits dérivés de l’univers 
mangas : “Un monde inconnu pour moi 
jusqu’alors, mais de superbes rencontres 
avec de vrais passionnés. Cette boutique 
est restée dans l’imaginaire des Niortais, 
c’est un bon souvenir.” Mais l’aventure 
s’arrête après deux années et Sébastien 

enchaîne les petits boulots, loin de la fer-
veur artistique qui l’anime. 
Retour à la case musique avec la produc-
tion d’un CD de musique de relaxation 
Dream with angels, qui connaît un suc-
cès fulgurant ! Distribuée nationalement, 
son œuvre lui permet de rentrer dans le 
club très fermé des compositeurs français 
spécialisés dans ce genre de musique. 
N’étant pas homme à s’arrêter en si bon 
chemin, il compose et produit Arc en ciel 
qui connaît le même succès. 
Artiste protéiforme et grand amateur de 
cinéma, Sébastien décide d’allier tous ses 
talents personnels pour s’engager dans 
la voie du 7e Art. En 2014, il crée sa propre 
société de production HE-OOH Produc-
tions et réalise La cité des fantasques 
disparus, docu-fi ction sur Auguste Tol-
becque, le grand violoncelliste niortais. 
Cette fois, ça y est, le presque quadra 
est devenu l’artiste complet qu’il sou-
haitait devenir. En 2015, il commence le 
tournage de Antoine voudrait refaire le 
monde, œuvre poétique et de comédie 
qu’il tournera pendant plus d’une année 
entre Niort et le Marais poitevin, aidé à la 
caméra par l’œil expert d’Olivier Drilhon. 
Sorti tout récemment en DVD, le fi lm a 
déjà 35 dates programmées et la voie du 
succès lui semble toute tracée. 
Il faut toujours suivre ses rêves ! 

SCÉNARISTE, METTEUR EN SCÈNE 
ET MUSICIEN NIORTAIS.

SÉBASTIEN 
MAYE

Artiste

L’ART 
COMME 

OXYGÈNE
Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson

PORTRAIT


