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C
et été les activités et animations 

proposées par la Ville seront 

nombreuses. Il y en aura pour 

tous les goûts. Pendant près de 

deux mois, Niort Plage développera une 

off re de loisirs toujours plus importante 

pour occuper petits et grands : canoë, 

beach-volley, escrime, basket, parcours 

de bille, etc. L’avenir du sport de haut 

niveau sera quant à lui présent au stade 

René-Gaillard avec des compétitions 

nationales Espoirs et minimes d’athlétisme 

les 14 et 15 juillet.

La musique investira les jardins du Mou-

lin du Roc avec les jeudis Niortais et le 

retour du Nitro Festival pour une grande 

soirée électro le 25 août. Le cinéma de 

plein air sera présent dans les quartiers, 

tout comme le cirque. La musique classique 

sera également à l’honneur à l’hôtel de 

Ville avec un récital d’Anne Queff élec. 

Niort aura aussi rendez-vous avec son 

histoire pour célébrer durant 3 jours, du 

6 au 8 juillet, la grande fête médiévale 

de La Recouvrance. Ce sera une belle 

occasion de se réunir, de la place de la 

Brèche à Pré-Leroy en passant par le 

Donjon, de découvrir notamment le mar-

ché et les reconstitutions de combats. 

Notre histoire, nous la célébrerons lors 

du traditionnel feu d’artifi ce du 14 juillet 

qui commémorera le centenaire de la fi n 

de la Première Guerre Mondiale.

Parallèlement à cette belle off re culturelle, 

sportive et de divertissement, la Ville et 

l’agglomération poursuivent leurs actions. 

Les écoles de la Ville vont bénéfi cier de 

travaux d’entretien et d’aménagement 

pour améliorer le confort des élèves. Le 

chantier de Port Boinot va débuter et 

donner le top départ à la reconversion 

de ce site emblématique de la Ville que 

les Niortais pourront découvrir au fur et 

à mesure de sa transformation.

Dans le même temps, la réhabilitation du 

Conservatoire de musique et de danse 

sur le site de Du Guesclin sera engagée. 

Dès septembre, ce sera au tour de la 

Médiathèque Pierre Moinot d’être trans-

formée en un équipement moderne, plus 

spacieux, à la fois ouvert sur la Ville et la 

Sèvre Niortaise.

Bel été à toutes et à tous. 
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Niort aura aussi rendez-vous avec 
son histoire pour célébrer durant 

trois jours, du 6 au 8 juillet, la grande 
fête médiévale de La Recouvrance. 

Jérôme Baloge - Maire de Niort

L’été sera actif
à Niort

Permanences des adjoints
Pour tout renseignement,

vous pouvez joindre les adjoint(e)s

au Maire en composant le :

05 49 78 75 09 ou 05 49 78 73 47
Courrier postal :

à déposer dans la boîte aux lettres

Place de l’Hôtel-de-Ville

Mail :

secretariatdumaire@mairie-niort.fr
Site internet :

vivre-a-niort.com
Résaux sociaux :

www.facebook.com/VilledeNiort
twitter.com/mairie_Niort et

NOUVEAU ! ABONNEZ-VOUS
À LA LETTRE D’INFO HEBDO.
Cliquez ce picto sur vivre-a-niort.com
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VOISINADES NIORTAISES
25 mai. Peu importe la météo guère favorable, la convivialité l’a 

emporté pour ces Voisinades niortaises 2018. Il a bien fallu prévoir un 

repli sous abri quand la pluie s’est mise à tomber, mais l’important était 

d’être ensemble, de goûter les préparations de chacun et de trinquer 

aux bonnes relations de voisinage.

FREEHANDI’SE, VOIR LE HANDICAP AUTREMENT
29 mai. La 7e édition du Freehandi’se Trophy a fait escale sur la place 

du Donjon, à Niort. Reliant Bordeaux à Nantes, cette aventure humaine, 

collective et sportive, rassemblait 23 équipes d’entreprises dans un raid 

Handi’Valid dont la fi nalité est de faire changer le regard sur le handicap 

dans la sphère professionnelle. Dans chaque équipe, quatre collaborateurs, 

deux valides et deux en situation de handicap qui se relaient en binômes 

tous les 25 km, sur route en cyclo-tandem, sur l’eau en canoë.

LES JARDINADES AROMATIQUES DU PONTREAU
30 mai. Après le jardin fruitier au printemps 2017, le collectif Pontreau a créé 

une spirale aromatique au pied de l’immeuble 4 de la rue Guy-Guilloteau. 

Menthe, ciboulette, ail, persil, thym… viendront parfumer les plats de l’atelier 

cuisine du centre socioculturel Grand Nord. Cette opération, en lien avec le 

Contrat de ville, s’inscrit dans le programme d'amélioration du cadre de vie 

des habitants en pied d’immeubles. Cette expérimentation pourrait prendre 

place dans le projet de rénovation urbaine du quartier à venir.
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COUP DE POUCE CLÉ
25 mai. Une trentaine d'élèves de CP et CE1 des écoles des quartiers prioritaires 

ont été reçus au musée Bernard d'Agesci pour récompenser leur assiduité au pro-

gramme de soutien scolaire “Coup de Pouce CLÉ”. La cérémonie de remise des 

diplômes s’est déroulée en présence d'Isabelle David, préfète des Deux-Sèvres, 

de Jérôme Baloge, maire de Niort et de Franck Picaud, inspecteur académique.
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LE DAUPHIN
S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ
1er juin. À la demande du conseil de quartier centre-ville, 

le dauphin de Bernard d’Agesci a été retiré de l’espace 

public (rue Sainte-Marthe) en raison de son état de 

dégradation. On pourra admirer la version restaurée 

de cette sculpture, élément d’une fontaine initialement 

installée place du Port en 1803, lors de l’exposition 

consacrée à Bernard d’Agesci, au musée éponyme, du 

22 janvier au 19 mai 2019.  

LA PROPRETÉ URBAINE, L’AFFAIRE DE TOUS
30 mai au 2 juin. Durant la semaine du développement durable, la Ville 

de Niort, en partenariat avec Niort Agglo, a proposé une série d’actions 

de sensibilisation à la propreté urbaine et à la valorisation des déchets. 

Sur la place du Donjon, les agents du service de la propreté urbaine ont 

fait montre de leurs savoir-faire et de leur opiniâtreté à rendre la ville 

plus propre. Également : des stands d’information, des expos photo, 

des ateliers, des démonstrations de matériel, des randos-collectes, une 

“maison encombrante” aménagée au fi l de la journée avec du mobilier 

et des éléments d’électroménagers récupérés dans les rues de Niort…

Tous les temps forts sont sur

CARREFOUR POUR L’EMPLOI 
JAMAIS DEUX SANS TROIS

7 juin. L’Acclameur s’est, pour la 3e fois, transformé en grand 

carrefour de l’emploi au cœur d’un large territoire Centre-

Ouest Atlantique. Soutenu par Niort Agglo au titre de sa 

compétence “Développement économique” ce grand ren-

dez-vous a réuni une centaine d’entreprises qui recrutent. 

Nouveau cette année, le studio “niortagglotv” qui a proposé 

des émissions sur les thèmes de l'emploi et de la formation, 

diff usées en direct sur niortagglo.fr
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LE DÉFILÉ MILITAIRE

LA BANDE-SON 
DU FEU D’ARTIFICE

13 JUILLET

MUSIQUE

La cérémonie militaire de la Fête nationale 
aura lieu vendredi 13 juillet. Elle commencera 

à 18h sur la place du Donjon par l’habituelle 

prise d’armes en présence des autorités civiles 

et militaires. Puis le défi lé partira vers la place 

Martin-Bastard, descendra la rue de l’Hôtel-de-

Ville et contournera les Halles pour s’achever 

en bas de la rue Brisson.

Afi n d’assurer son bon déroulement, le station-

nement sera interdit à partir de 14h dans la rue 

de l’Hôtel-de-Ville, puis à 14h30 dans les rues 

adjacentes. De 17h à 18h30, il ne sera plus 

possible d’accéder aux parkings de l’Hôtel de 

Ville et du Mûrier.

Millimétré, le spectacle pyro-musical La victoire 
et la paix fera se répondre le feu et la musique 
en 24 minutes d’émerveillement et d’émotion qui 

se solderont cette année par trois magnifi ques 

bouquets. D’abord, des chansons marqueurs de 

leur époque, comme La Matchiche et Frou-Frou, 

plongeront les spectateurs dans l’atmosphère 

frivole de l’avant-guerre. Les percussions pren-

dront le relais pour illustrer la mobilisation et 

la guerre. La bande son de l’Armistice mêlera 

ensuite documents d’archives, musiques de fi lm, 

Off enbach pour la joie, mais aussi l’air déchirant 

de La Wally de Catalani, en hommage aux soldats 

tombés pour leur pays. Des musiques dynamiques, 

tel le jazz, accompagneront les tableaux sur la 

reconstruction et le retour des jours heureux.

FÊTE NATIONALE Par Magali Tardé

Chaque année, plus de 15 000 
personnes se pressent en soi-
rée sur les jardins de la Brèche 

pour assister au spectacle pyrotech-
nique donné à l’occasion de la Fête 

nationale. Un feu d’artifice créé sur 

mesure pour la Ville de Niort. Chaque 

tableau, chaque musique, chaque 

son aura été soigneusement choisi 

pour faire de ce grand rassemble-

ment annuel des Niortais un moment 

d’émotion, rempli de sens. Le thème 

choisi cette année par la municipalité 

touche à notre histoire la plus doulou-

reuse puisqu’il s’agira de commémorer 

la fi n de la Première Guerre mondiale, 

il y a cent ans exactement. Cela sera 

l’occasion de rendre un hommage 

fl amboyant aux héros de La Patrie, de 

se souvenir de leurs sacrifi ces et de 

célébrer la paix et la fraternité.

Mais avant ce temps de mémoire et 

de ravissement des yeux, le bas de 

Brèche s’animera dès 22h10 sur la 

piste de danse du traditionnel bal, au 

son de l’orchestre Arkenciel jusqu’à 

22h50 pour laisser la place, à 23h, 

au feu d’artifice. Musique et danse 

reprendront leurs droits vers 23h30, 

jusqu’à 1h30 du matin. 

Le périmètre de sécurité autour de la 

place de la Brèche sera progressive-

ment installé à partir de 16h, avec un 

bouclage défi nitif des rues de la Pou-

drière, des Martyrs de la Résistance, 

de l’avenue Bujault et d’une partie de 

l’avenue de Limoges, à 21h. Le parking 

de la Brèche sera fermé à 22h30 ; il 

rouvrira vers minuit, une fois désen-

fumé : en eff et, son système de ven-

tilation capte toutes les fumées géné-

rées par le feu d’artifi ce. 

CÉLÉBRER 
PAIX ET FRATERNITÉ

Le feu d’artifice qui conclura la Fête nationale 
du 14 juillet commémorera le centenaire 
de la fin de la Première Guerre mondiale. 
Un temps de mémoire et d’espoir.
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ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Par Jean-Philippe Béquet

DARVA A 30 ANS
Née start-up avec cinq personnes en avril 1988, la SA DARVA fête aujourd’hui 
ses trente ans forte d’un effectif de 127 collaborateurs et d’une vingtaine
d’actionnaires. C’est l’histoire d’une belle réussite niortaise retracée 
par Christian Garrez, Président du Directoire.

Sur quelle idée est née DARVA ?

Christian Garrez. DARVA a été créée il 

y a trente ans à l’époque des premiers 

réseaux informatiques, quand la communi-

cation entre un assureur, ses réparateurs, 

ses experts se faisait par fax et courrier. Les 

échanges étaient lents et compliqués. Un 

jour, la MACIF a souhaité faciliter cette com-

munication avec ses partenaires grâce aux 

premiers outils informatiques. DARVA est 

née de ce besoin de la MACIF et, rapide-

ment, il a fait écho dans d’autres mutuelles 

du territoire. Aujourd’hui, DARVA détient 

environ 90 % de ce marché sur l’assurance 

auto. C’est un vrai succès national, même 

si le baptême de l’entreprise s’est fait sur le 

territoire niortais. Après l’auto, notre concept 

a été élargi à l’habitation et nous avons 

développé des services innovants pour les 

assisteurs tel IMA, Mondial Assistance… 

Comment défi nir l’activité 
de DARVA ?  

Christian Garrez. Nous sommes une ESN 

(entreprise de services numériques) qui a 

pour vocation de fabriquer des logiciels 

dans le domaine de l’assurance et fournis-

sons des services très spécialisés qu’on 

ne trouve nulle part ailleurs. Les assureurs 

sont nos clients, mais aussi nos action-

naires. Ils exercent un contrôle sur l’entre-

prise qui leur permet de nous confi er des 

prestations en toute confi ance. Car nous 

stockons des masses considérables de 

données et nous sommes impliqués dans 

des services très sensibles.

Est-ce que DARVA recrute ? 

Christian Garrez. Oui et le sujet peut 

être sensible. Nous avons des diffi  cultés 

à accéder aux bonnes compétences sur 

notre territoire et on sait que les profi ls 

informatiques les plus pointus ne sont 

pas présents localement. Ils sont dans 

les grandes métropoles, notamment Paris. 

Grâce à NiortTech, le territoire essaie de 

créer ici une attractivité avec des écoles, 

des formations, des start-ups, en partena-

riat avec Niort Agglo, les assureurs, IMA, 

le Medef… afi n de développer un bassin 

de technologie qui va bénéfi cier à tous. 

Donc oui, DARVA recrute. On a ouvert des 

postes en début d’année qui ne sont pas 

tous pourvus. On peut les consulter sur 

www.darva.com/emploi

Comment voyez-vous DARVA 
dans les 30 prochaines années ? 

Christian Garrez. Les transformations dans 

le secteur de l’assurance vont être consi-

dérables, notamment dans le domaine de 

l’auto. La relation avec l’assuré est en train 

de se métamorphoser, le smartphone per-

met un accès facile et rapide aux contrats, 

aux déclarations de sinistre, etc. Il va falloir 

gérer l’arrivée des voitures autonomes. Les 

risques climatiques augmentent, donc de 

nouvelles problématiques seront à gérer, 

tant pour le logement que pour l’automo-

bile. Tout ça ouvre pas mal de champs nou-

veaux qui font que DARVA va continuer à 

être très sollicitée. 

À SAVOIR

DARVA est un acronyme fait des premières 

lettres des noms des deux fondateurs de 

l’entreprise : Michel D’ARaujo et Jacques 

VAndier. 
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25,4 
MILLIONS D'EUROS

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

7,2 
MILLIONS DE DOSSIERS 

SINISTRES TRAITÉS

CHIFFRES
CLÉS
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CIRQUE Par Jean-Philippe Béquet

EN PISTE 
CET ÉTÉ
L’association Cirque en scène propose, 
cet été, deux séries de stages de sensibilisation 
aux arts circassiens.

Aux 4-6 ans et 7-15 ans, il est 

proposé une initiation et décou-

verte de l’acrobatie, trapèze, 

boule, fi l, rouleau, portés acrobatiques... 

Pour les 7-15 ans, les stages à la jour-

née “Dériv’ de cirque” proposeront un 

travail sur les diff érentes techniques, 

l’expression corporelle, trouver son 

“clown”, le rythme, savoir se maquiller.

Cirque en Scène et L'Amicale culture 

et loisirs de Brioux-sur-Boutonne orga-

nisent un stage “Cirque théâtre” pour 

les 14-17 ans, du 7 au 14 juillet, pendant 

la 30e édition du Festival au village. Ce 

stage encadré par l'Union régionale 

des Foyers ruraux, sera animé par un 

formateur de Cirque en scène et un 

comédien de la Compagnie Caboch'Art. 

La rentrée de la piste
Les inscriptions à Cirque en scène pour 

la saison 2018-2019 seront ouvertes 

du 3 au 5 septembre, de 9h à 19h, sans 

interruption. Vous devrez vous munir 

du bulletin d’inscription et de la fi che 

sanitaire de liaison dûment remplis, 

d’un certifi cat médical et d’un justifi ca-

tif de votre quotient familial (QF), d’une 

attestation d’assurance si vous prenez 

la licence sans assurance. 

Une réunion de rentrée aura lieu mer-

credi 12 septembre, à 20h. Reprise des 

ateliers à partir du 17 septembre. 

Tous les documents nécessaires sont 

à télécharger sur le site www.cirque-

scene.fr 

Dates, horaires, inscriptions et tarifs des stages sur www.cirque-scene.fr 
Contact : Cirque en scène. 30 chemin des coteaux de Ribray. Tél. : 05 49 35 56 71.

LES SAVEURS DU SOIR
GASTRONOMIE

“Place des saveurs” revient tous les jeudis 
de l’été, en prélude aux Jeudis de Niort. Les 

commerçants des Halles vous attendent de 18h 

à 21h, sur le parvis où tables et chaises seront 

installées pour vous permettre de déguster 

leurs produits locaux et régionaux : charcute-

rie, vins, tapas, fromages, miel, brioches, jus de 

pommes, confi tures, bio ou non... Le principe : 

on achète de quoi se composer un apéro ou 

un dîner et l’on déguste le tout sur place et en 

musique.   

“Place des saveurs” est organisée par la SEM 

des Halles en partenariat avec la Ville de Niort.
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CENTRE-VILLE

LE MARDI, C’EST APÉRO !
Les apéros du mardi ont repris le cours de leurs 

animations musicales et dansantes sur le parvis 

des Halles. Des virgules conviviales après une 

journée de travail, organisées par la Ville, en 

partenariat avec les cafetiers du quartier. 

Prochains rendez-vous : 
  3 juillet : Le Bloom, animation tango avec 

Tang’Ochos, suivie d'un set de DJ Jack, à 19h.

  10 juillet : Bar du marché avec RG Dance.

  17 juillet : Le Parvis pour une soirée africaine.

  24 juillet : Place des Halles, animation latino 

swing.

  31 juillet : Bar du marché avec Houba Swing.

Rendez-vous sur le parvis des Halles, le mardi 
de 18h à 22h.

LA GRANDE BRADERIE
C’est l’heure des bonnes affaires ! Les com-
merçants du centre-ville, sont de retour pour 
la grande braderie de fin d'été qui se 
déroulera vendredi 31 et samedi 1er 
septembre. Pendant deux jours, les 
commerçants déploieront leurs étals dans les 
rues piétonnes. La braderie est organisée par 
l’association de commerçants Niort en ville. 

Plus d'informations sur

www.facebook.com/niortenville.79
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DANS LES ÉCOLES Par Magali Tardé

L’ÉTÉ, C’EST TRAVAUX !

Le groupe scolaire G-Sand va faire l’ob-
jet d’un vaste programme d’aménage-
ments sur plusieurs années qui com-

mence dès cet été avec l’installation d’un 

système de ventilation par une centrale de 

traitement de l’air à double-fl ux. Viendront 

ensuite le remplacement des menuiseries, 

l’isolation des bâtiments et la mise en acces-

sibilité des espaces avec construction d’un 

ascenseur et refonte des sanitaires.

Améliorer le fonctionnement 
et le confort
Cette année, les travaux de mise en acces-

sibilité concerneront l’école élémentaire 

E-Zola (les sanitaires garçons), E-Pérochon 

maternelle et élémentaire (les sanitaires), 

la maternelle Jean-Jaurès (création d’un 

sanitaire et d’une douche). À L-Pasteur, une 

rampe pour personne à mobilité réduite 

sera posée. Les sanitaires seront également 

rendus accessibles à la maternelle J-Ferry, 

qui verra également la création de locaux 

vestiaires. 

Les services de la Ville vont eff ectuer des 

travaux sur les réseaux de chauff age des 

écoles pour améliorer le fonctionnement et 

le confort. À l’école J-Ferry la chaudière et 

les réseaux de chaleur seront, quant à eux, 

remplacés. 

La salle 5 de L-Aragon verra la réfection de 

ses faux plafonds avec nouvel éclairage 

et murs. Des sols souples seront posés à 

E-Proust et E-Zola. Enfin, dans le cadre

de l’équipement numérique des classes,

des volets ou des stores seront installés

à A-d’Aubigné, J-Macé, P-Bert, F-Buisson.

La MIPE a également été missionnée pour 

des chantiers de réfection à F-Buisson (hall 

d’entrée du SESSAD, l’escalier et le palier) ; 

à P-Bert : (murs et pose de sols souples dans 

les salles 2 et 3).

Dans les cours de récréation
15 000 € sont consacrés à l’installation de 

jeux sportifs dans les cours de récréation 

des écoles élémentaires  : une table de 

ping-pong sera installée à P-Bert, J-Ferry et 

J-Zay ; un panneau de basket à Paul-Bert,

Les Brizeaux, P-de-Coubertin, J-Ferry et

J-Mermoz ; des buts de hand à F-Buisson

et J-Ferry ; deux combinés hand-basket à

L-Pasteur.

Des travaux paysagers sont prévus à La

Mirandelle, P-de-Coubertin, Les Brizeaux,

E-Zola, J-Zay, L-Pasteur et J-Michelet. Le

sable des bacs à sable d’A-d’Aubigné,

J-Ferry, La Mirandelle et E-Proust sera

régénéré et des travaux de réfection auront

lieu sur l’aire de jeux de l’école maternelle

F-Buisson.
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En l’absence des élèves et des personnels, la Ville programme 
ses travaux d’entretien et d’aménagement dans les écoles 
élémentaires et maternelles pendant les vacances estivales. 
Un programme annuel qui se chiffre à 300 000 €.

EN PLUS
AIDES. L’association de lutte contre le VIH/Sida et les 
hépatites a déménagé dans un nouveau local au n° 9 de 
l’avenue Saint-Jean-d’Angely (place Saint-Jean), à Niort. 
Plus proche du centre-ville, dans un cadre convivial, de 
non jugement et de confidentialité, les militants vous 
accueillent les lundis et jeudis, de 14h à 17h, pour une 
écoute, l’échange d’informations sur la prévention et la 
réduction des risques, le dépistage rapide du VIH et de 
l’hépatite C. Tél. 06 35 43 16 54. Web : www.aides.org. 
Facebook AIDES Caarud 79. 

L’art fait le mur
EXPO

Les venelles de l’Orient et de la 
Médiane, perpendiculaires à la rue 
de Strasbourg, dans le quartier 
centre-ville, s’ouvrent à l’art et à la 
musique, l’après-midi du samedi 28 

juillet. L’association Capoeir'Arts invite 

une dizaine d’artistes à exposer leurs 

œuvres sur les murs des venelles, ainsi 

que dans les jardins privés de deux 

particuliers. Un atelier de peinture ini-

tiera ou perfectionnera les amateurs du 

genre, de 16h à 18h et un concert de 

l'ensemble Vuelta el Mundo, de 20h 

à 22h, conclura la journée. Une occa-

sion off erte de (re) découvrir ces petites 

voies champêtres au cœur de la ville.   

Pour plus de renseignements : 
Maximo Géraldino au 06 70 57 5 53.

Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort  9

ACTUALITÉS



La Ville, l’Agglo, l’Office de tourisme, les associations,
les commerçants niortais joignent leurs idées et mutualisent 

leurs efforts pour vous offrir un bel été sportif, culturel, 
musical, convivial, gourmand… Sur terre ou sur l’eau, 

en bords de Sèvre ou dans la ville, de jour comme de nuit, 
un vaste programme d’activités se présente.

Par Jean-Philippe Béquet, Magali Tardé, Thomas Manse. D
ar

ri

C’EST L’ÉTÉ, 
PROFITEZ !

Pour lancer ce bel été niortais, la ville 
renoue avec son passé médiéval à 
l’occasion d’une grande fête inédite : 

“La Recouvrance”, du 6 au 8 juillet. Pen-

dant trois jours, la ville, son hyper-centre et 

ses sites emblématiques vivront à l’heure 

médiévale (lire page 12). 
Dès le lundi 9 juillet, Niort Plage reprend ses 

quartiers à Pré-Leroy, en bords de Sèvre, 

sur la Brèche, dans les quartiers, pour la 

douzième année consécutive. Organisé et 

géré par le service des sports de la Ville, 

Niort Plage c’est près d’une trentaine d’ac-

tivités, pour la plupart gratuites, qui sont 

proposées par les associations sportives 

niortaises, à pratiquer dans la journée ou 

en soirée. Les activités nautiques sont, 

quant à elles, proposées par Niort Agglo et 

l’Offi  ce de tourisme Niort-Marais poitevin.

Toute la musique qu’on aime
Pas d’été sans musique et vous allez être 

servis. Le mardi, c’est apéro musical et 

dansant sur le parvis des halles. Le jeudi, 

c’est… “Jeudis Niortais” sur les pelouses du 

Moulin du Roc. Le mercredi et le vendredi, 

le bas de Brèche s’anime avec les “Summer 

nights” proposées par les bars-restaurants 

de l’esplanade. Les amateurs de musique 

classique goûteront un moment d’exception 

avec le récital de la pianiste Anne Queff élec, 

le 2 août, à l’Hôtel de Ville. Quant aux fon-

dus d’électro, la 2e édition du Nitro festival 

présentera la crème du genre lors d’une soi-

rée électrique et éclectique.

L’été à Niort, c’est aussi le festival du cirque, 

des expositions étonnantes, des visites thé-

matiques et insolites de la ville… 

À l’évidence, la Ville, l’Agglo et leurs  parte-

naires ont tout mis en œuvre pour vous faire 

rester à Niort cet été.   

Comment expliquer 
le succès de Niort Plage ?

Alain Baudin. C’est un concept 

qui ne vieillit pas. La réussite de 

Niort Plage tient à plusieurs fac-

teurs au premier rang desquels 
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2 QUESTIONS À

ALAIN 
BAUDIN

ADJOINT AUX SPORTS ET À LA VIE 
ASSOCIATIVE
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Comment se façonne l’off re culturelle 
estivale de la ville de Niort ?

Christelle Chassagne. L’off re culturelle esti-

vale, c’est avant tout un travail collégial avec en 

fi l rouge un seul objectif : divertir. Nous veillons 

à proposer des spectacles variés, une off re plu-

la grande diversité des activi-

tés proposées. Chaque année 

apporte son lot de nouveautés. 

Autre facteur de réussite : Niort 

Plage s’adresse vraiment à tout le 

monde. Il y a des activités pour 

les tout petits, pour les séniors, 

les enfants, les ados, les adultes… 

Et puis, même si on y voit beau-

coup de Niortais, ils ne sont pas 

les seuls à s’y inscrire, il y a aussi 

des gens des communes voisines 

et des touristes. L’an passé plus 

de 20 000 personnes (17 000 en 

2017) ont participé aux diff érentes 

activités.

Qu’est-ce que Niort Plage 
représente en termes 
d’investissement ?

Alain Baudin. 55 000 € sont 

affectés pour financer les dif-

férentes prestations, qui sont 

presque toutes gratuites pour le 

public. En moyens humains, les 

20 agents du service des sports 

font un travail formidable, en lien 

avec les 26 partenaires, des asso-

ciations pour la plupart, l’Agglo et 

l’Offi  ce de Tourisme Niort - Marais 

poitevin.

ridisciplinaire de manière à répondre au mieux 

aux attentes de chacun. Mais concrètement, 

une saison culturelle se construit dès la fi n de 

la précédente grâce à des repérages dans des 

festivals comme Avignon, “Chalon dans la rue”,  

mais aussi dans la région lorsqu’un spectacle 

attire notre attention et bien sûr avec nos com-

pagnies locales. Il faut toujours être attentif à 

ce qui se passe sur le territoire. 

Quelques coups de cœur dans la 
programmation 2018 ? Des nouveautés ?
 

Christelle Chassagne. Artenetra, jeudi 2 août, 

à 20h30, au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville 

pour Chopin et Debussy, avec Anne Queff élec 

au piano… Sur les Jeudis, une programma-

tion de choix et un mélange subtil de sons 

incroyables. Un grand coup de cœur aussi 

pour la venue de Moon Hooch, trois diplômés 

de la New School for Jazz and Contempo-

rary Music et de vraies bêtes de scène. Sur la 

nouveauté, cette année, nous sommes sur le 

thème des “Grands espaces”. Des moments 

forts entre l’exposition appel à projet du pavil-

lon Grappelli et le cinéma en plein air, mais 

aussi les rencontres d’auteurs et un cirque 

essentiellement en extérieur. Nous allons ainsi 

pouvoir changer d’air sans en manquer parce 

que programmer une saison culturelle ambi-

tieuse, c’est aussi parfois comme un grand 

saut dans les airs.
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2 QUESTIONS À

CHRISTELLE
CHASSAGNE

ADJOINTE EN CHARGE DE LA CULTURE
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Le terme “Recouvrance” n’est pas 
anodin puisqu’il marque la reprise de 
la ville de Niort par Du Guesclin aux 

Anglais en 1373. 
Cet été, ce sont les Niortais et les Deux-

Sévriens qui vont recouvrer leur passé à 

l’occasion d’une grande fête qui se tiendra 

dans plusieurs lieux stratégiques et emblé-

matiques de la cité : La Brèche, le Donjon, 

Pré-Leroy, l’hypercentre... 

Imaginée et soutenue par la municipalité et 

portée par l’association “La Du Guesclin”, 

cette grande fête embarquera petits et 

grands dans un bond vers le passé. De 

nombreuses associations comme les Lames 

bertrandaises ou Dividus, spécialisées et 

passionnées par le Moyen Âge, se sont 

investies dans le projet. 

Machines de guerre, 
saltimbanques et duels
À la Brèche, un marché artisanal installera 

ses échoppes et pavillons durant toute 

la durée de la manifestation, les 6, 7 et 8 

juillet. Le lieu idéal pour lancer et inaugurer 

offi  ciellement la fête dès le vendredi soir. Des 

animations menées par les amis du château 

de Coudray-Salbart viendront agrémenter le 

marché avec des jeux pour enfants et un 

espace ludique pour apprendre le Moyen 

Âge en s’amusant… Ne manquez pas le 

défi lé en armes des chevaliers. Partis de 

Pré-Leroy à pied, ils arpenteront les rues de 

la ville jusqu’à la Brèche et se livreront à des 

combats en duel mémorables. 

La place du Donjon deviendra, quant à 

elle, le lieu d’exposition d’armes de siège 

(bombardes, mangonneaux, trébuchets). 

Des démonstrations et utilisations des 

machines de guerre seront données trois fois 

par jour les samedi et dimanche, pendant 

45 minutes. 

À Pré-Leroy, un authentique village médiéval

regroupera de nombreuses tentes dévolues 

à cette faste période : cuisine, médecine, 

taille de pierre, tir à l’arc, forge… et bien sûr, 

des boissons médiévales et mets du passé ! 

Des parades de bouff ons, saltimbanques, 

danseurs et musiciens animeront les rues 

Ricard, Victor-Hugo, Rabot et Sainte-Marthe. 

De nombreuses autres surprises attendent 

les visiteurs comme des balades en calèche 

ou en barques et des animations au Donjon. 

Oyez oyez damoiselles et damoiseaux 
des Deux-Sèvres, d’ici ou d’ailleurs ! La Ville de Niort 
vous convie à renouer avec son prestigieux passé 
moyenâgeux, du 6 au 8 juillet, avec La Recouvrance, 
une grande fête médiévale. 

LA RECOUVRANCE 
OU NIORT À L’HEURE MÉDIÉ 
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VENDREDI 6 JUILLET 
  Inauguration de la Fête médiévale et ouverture du marché artisanal à 

18h, esplanade de la République (clôture du marché à 22h).

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET
  Tirs et démonstrations de machines de sièges à 11 h, 14 h et 17h (place 

du Donjon).

  Animations permanentes sur le camp médiéval (prairie de Pré-Leroy) de 

10h à 19h.

  Départ des combattants en armes et défi lé vers la Brèche à 14h30.

  Marché artisanal de 10h à 19h, animations et jeux pour enfants de 13h30 

à 18h (esplanade de la République).

  Déambulations et animations de troubadours et musiciens de 13h30 à 19h.

  Contes et farces du Fou du Roy (déambulations toute la journée).

  Badin l’agile (jonglerie, jouet et feu) tous les soirs au village médiéval 

de Pré-Leroy, mais aussi de 14h30 à 15h sur l’esplanade de la République ; 

de 16h à 16h30 rue Victor-Hugo, puis de 17h30 à 18h, sur la place du 

Donjon.

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

VALE

DES VISITES
DU NIORT
MÉDIÉVAL
L’Office de tourisme Niort - Marais poitevin vous 
propose de découvrir Niort la médiévale, vue de la 
Sèvre, en canoë. Quatre visites guidées et commentées 

par Agnès Dupont-Brillatz suivront le cours du fl euve, 

samedi 7 juillet, à 11h, 14h30, 16h et 18h. Imaginez-vous 

en l’an 1 300. Vous avez pris place à bord d’une gabare 

en chêne. Votre guide vous propose une lecture des 

paysages environnants : la muraille qui remonte vers 

la colline Saint-André, la poterne insérée dans le mur, 

le quartier des tanneurs chamoiseurs, les ponts pour 

entrer dans la cité, le Donjon, la porte d’enfer, l’îlot du 

Moulin du milieu, le fort Foucault…

À la suite d’Alexandra Rompillon-Jouarre, médiatrice 
culturelle et historienne du patrimoine, rebaptisée 
pour l’occasion damoiselle Mélisande, vous partirez 
à la découverte du Niort médiéval, à l’époque de Du 
Guesclin. Le départ de la visite se fera devant le Donjon 

à 14h30 et 17h, samedi 7 et dimanche 8 juillet. Votre 

guide vous présentera les édifi ces médiévaux de la ville 

et vous expliquera la vie quotidienne au Moyen Âge. 

Les groupes sont limités à 25 personnes et il est suggéré 

de se déguiser pour l’occasion.

Inscription, renseignements, tarifs à l’Office de tourisme, 
2 rue Brisson. Tél. : 05 49 24 18 79. Courriel : 
info@niortmaraispoitevin.com 

Inscriptions, renseignements et tarifs auprès d’Alexandra 
Rompillon-Jouarre au 06 65 73 80 03.
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Particulièrement appréciées dans 
la chaleur estivale, les activités 
nautiques sont incontournables 

de Niort Plage.
Le service des sports d’eau de l’Agglo 

et l’Offi  ce de tourisme Niort-Marais 

poitevin proposent ensemble de nom-

breuses activités et sorties sur l’eau. 

Tous les jours, il sera possible de louer 

canoë, kayak ou pédalo. Des sorties en 

kayak seront proposées aux enfants 

tous les jeudis de 17h à 18h, et pour 

les plus costauds et/ou expérimentés 

des randos en canoë, le mercredi de 

10h30 à 18h. Le mercredi sera éga-

lement le jour du stand-up paddle, 

avec deux séances : de 17h à 18h et 

de 18h30 à 20h. 

Enfi n, Niort Plage signe également le 

retour des visites guidées nocturnes 

- de 21h30 à 23h - en canoë, tous les 

mercredis et vendredis jusqu’au 31 

août pour se lancer, escorté d’un guide 

et de deux accompagnateurs, dans 

la  découverte du patrimoine niortais 

illuminé, au fi l de la Sèvre.

À noter également dans le cadre des 

activités nautiques, proposées par le 

club Niort Aviron, des séances d’aviron 

le samedi matin, de 9h30 à 12h30.

Activités nautiques pratique
  Ces activités sont payantes.

  Réservations et locations au chalet 

d’accueil, sur le site de Pré-Leroy.

  Il est impératif de savoir nager.

  Locations du mardi au dimanche, de 

14h30 à 19h.

  Les mineurs doivent être accompa-

gnés d’un adulte.

  Pour les locations à la journée : 

réservation la veille avant 19h30. 

Depuis onze ans, Niort Plage est LE grand rendez-
vous estival de tous les Niortais. Jeunes et moins 
jeunes, issus de tous les quartiers de la Ville et 
même bien au-delà, viennent pratiquer des sports, 
s’initier à de nouvelles disciplines, aiguiser leur 
curiosité, écouter de la musique, admirer des 
expositions ou simplement se poser dans le cadre 
bucolique de Pré-Leroy pour profiter de cette 
atmosphère joyeuse et détendue qui fleure bon 
les vacances. En 2017, plus 20 000 personnes ont 
participé aux activités, soit 3 000 de plus qu’en 
2016. Le succès ne se dément donc pas, enrichi 
chaque année de nouveautés. 

NIORT PLAGE SUR SÈ 

L’ÉTÉ AU FIL DE L’EAU
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ACCROLAND BABY
À partir de 2 ans, les “babys” pourront 

franchir des obstacles et tester leur équi-

libre dans un tout nouveau parc accroland 

spécialement pensé pour eux. Constitué 

de six ateliers, il leur donnera la possibilité 

d’eff ectuer des parcours autonomes, sans 

risque, en évoluant à 50  cm du sol en 

totale sécurité ! Le parcours sera ouvert les 

22 et 23 juillet, puis tous les jours jusqu’au 

5 août. À noter que les tout petits pourront 

également s’ébattre dans un espace baby 

gym aménagé par le Club de gym…

LE FOOT GAÉLIQUE
Que diriez-vous de découvrir le foot gaé-

lique ? Venu d’Irlande où il est extrêmement 

populaire, ce sport se joue à onze joueurs 

contre onze et mixe football, rugby, basket et 

volley. On peut, en eff et, utiliser les mains et 

les pieds pour se passer le ballon et droper. 

Pour le tester, une séance d’initiation sera 

proposée samedi 28 juillet de 14h à 18h.

LE PARCOURS DE BILLES
Du 11 au 20 juillet, du lundi au vendredi, les 

petits champions pourront lancer leurs billes 

sur un circuit composé de lignes droites, 

de virages, de “S”… À tester absolument 

pour devenir le roi ou la reine de la cour 

de récréation à la rentrée ! 

LE MINI-GOLF
Du 11 au 20 juillet, le mini-golf, c’est l’activité 

familiale par excellence ! Neuf pistes seront 

proposées pour varier les plaisirs  ! Les 

balles, les clubs et les feuilles de scores 

seront bien évidemment fournis. On peut 

y jouer à partir de 6 ans, par équipe de 

trois maximum. Cette activité est payante. 

VRE

NOUVEAUTÉS 2018

PRATIQUE
  Ouverture samedi 7 juillet pour les activi-
tés canoë, kayak, pédalo, la visite “Niort 
médiévale” en canoë. Ouverture le 9 juillet 
pour toutes les autres activités.

  Niort Plage est ouvert 7 jours sur 7. Les acti-
vités grand public commencent à 14h, mais 
le site est accessible à tous dès 10h.

  Niort Plage Café sera ouvert de 15h à 17h, 
pour une pause entre deux activités, ou juste 
se détendre autour d’un verre.

  Réservation indispensable la veille avant 
19h pour les activités à la journée et les 
visites guidées nocturnes en canoë.

  Informations et réservations sur le site de 
Niort Plage à Pré-Leroy ou par téléphone 
au 07 86 61 02 52.

  Fermeture du site à 21h. Gardiennage la nuit.

  Un chalet d’accueil situé à l’entrée du site 
accueillera toutes les demandes de rensei-
gnements et les réservations.

  La grande majorité des animations sont 
gratuites, excepté les visites guidées et les 
randonnées (Segway), les locations de 
canoës, kayaks, pédalos et stand-up paddle, 
le mini-golf, les balades à poney et la loca-
tion de vélo.

  À Pré-Leroy  : baseball, beach rugby, 

beach soccer, beach tennis,  beach-vol-

ley, BMX, boxe, café des langues, 

escrime, foot gaélique, gym rythmique 

enfants et adultes, gym seniors, hand-

fi t “sport santé”,  jeux en bois, kendo, 

kung-fu, mini-golf*, frisbee, parcours 

accroland baby, parcours de billes, 

pêche à la mouche et découverte des 

insectes aquatiques, poney*, tir à l’arc, 

trampoline élastique, VTT.

  Sur les jardins de la Brèche : basket, 

golf, taekwondo, kendo.

  Sur la Sèvre, au départ de Pré-Leroy : 
aviron*, baptême de plongée et d’apnée, 

canoë*, kayak*, pédalo*, stand-up 

paddle*.

  Le Pontreau / Du Guesclin : animations 

seniors (danse, jeux, etc.), boxe.

  Complexe sportif Henri-Barbusse : 
escalade.

* Activités payantes.

ACTIVITÉS

On fait quoi 
et où ?
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L’offi  ce de tourisme ajoute deux pres-
tations à ses propositions estivales : la 
visite guidée en gyropode et la location 
de vélos à assistance électrique. Une 

grande nouveauté à tester cette année : 

la visite guidée de la ville en gyropode. 

Cette espèce de trottinette motorisée à 

grosses roues est idéale pour les visites 

urbaines. Ludique et écologique, elle est 

facile d’utilisation et ne nécessite aucune 

aptitude sportive : il suffi  t de se pencher 

en avant pour avancer et en arrière pour 

freiner ou s’arrêter. Le véhicule idéal pour 

grimper la colline Saint-André sans y 

perdre le souffl  e ! Et comme elle est tout 

terrain, le circuit prévoit de redescendre 

à Pré-Leroy par le Jardin des plantes. 

Sensation garantie ! 

En sus, votre curiosité sera comblée : les 

déplacements à 6 ou 7 km/h permettent 

d’étendre le circuit et par conséquent de 

découvrir plus de trésors que lors d’un 

circuit classique eff ectué à pied. Départ de 

Pré-Leroy (en terrain plat, pour un début 

de circuit qui fait offi  ce d’initiation), tous 

les lundis et vendredis, de 18h30 à 19h15, 

du 13 juillet au 24 août.

Toujours sur deux roues, pendant toute 

la durée de Niort Plage, il sera aussi 

possible de louer des vélos à assistance 

électrique en deux endroits : à Pré-Leroy 

et sur le quai Métayer, à la boutique des 

Beaux vélos. 

Ça roule aussi ! PRENEZ L’AIR 
AU CINÉMA

MUD, SUR LES RIVES 
DU MISSISSIPI 
Mardi 17 juillet, à 22h30. Quartier Cholette. 
Piste de mini-racing (rue de Cholette). Drame 

et aventure de Jeff  Nichols (pour public ados/

adultes) : “Ellis et Neckbone, deux adoles-
cents qui vivent à proximité du Mississippi, 
adorent partir à l'aventure sur le fl euve.”

PATIENT 
Mardi 7 août, à 22h. Place du Donjon. Comé-

die dramatique de Grand Corps Malade et 

Medhi Idir (pour public ados/adultes) : “Dans 
un centre de rééducation, Ban et ses nou-
veaux amis tétras, paras, traumas crâniens… 

vont résister, se vanner, s'engueuler, se 
séduire, mais surtout trouver l'énergie pour 
réapprendre à vivre.”

SING STREET
Mardi 21 août, à 21h30. Quartier Champclai-
rot (square Germaine-Clopeau). Comédie 

de John Carney (pour public ados/adultes) : 
“Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, 
la new wave passent en boucle sur les lec-
teurs K7. Pour impressionner la plus jolie fi lle 
du quartier, Conor monte un groupe.”

LE PROGRAMME

NIORT PLAGE (suite)

Trois séances en plein air sont proposées cette année à 
Niort, qui se transforme pour l’occasion, en salle de cinéma 
géante. Trois séances pour voyager dans de grands espaces 
et qui sont toujours l’occasion de passer de belles soirées en 
famille à agrémenter, pourquoi pas, d’un pique-nique. Vous 
pouvez également apporter votre siège et une couverture, 
les soirées peuvent être fraîches…
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Renseignement et solutions de repli 
en cas d’intempéries : contactez le service 
culture au 05 49 78 74 11.
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Néo, traditionnel, forain, contemporain… le festival de cirque 
explore toutes les tendances de l’art circassien. 
Du 24 au 28 juillet, en fin de journée et jusqu’à la nuit, 
le centre Du Guesclin et la salle polyvalente du Clou-Bouchet 
accueilleront neuf compagnies pour une édition résolument 
“tout terrain”. 

Il y a les spectacles et il y a tout le reste. 
Une ambiance, une convivialité grâce à 
des espaces aménagés et animés. Dans le 

“Coin des anges” proposé en partenariat avec 

la médialudothèque, un animateur accueillera 

et encadrera les festivaliers petits et grands 

pour des temps de jeux et de lecture, de 17h à 

20h. Des transats se feront propices au repos 

ou à la rêverie et le bistro éphémère de la 

Dynamo assurera la restauration et les rafraî-

chissements. L’association proposera deux 

concerts au Centre Du Guesclin : le premier 

pour l’ouverture avec Chou Grave, le 24 juillet 

à 19h30, le second - un bal concert - pour le 

final du festival, le 29 juillet, à 23h.

Notez que le festival se délocalisera à la 

salle polyvalente du Clou-Bouchet le temps 

de deux soirées, les mardi 24 et mercredi 25 

juillet (voir programme ci-contre).  
Tous les spectacles du festival de cirque 

sont gratuits et ouverts à tous. Ceux qui se 

déroulent sous le chapiteau installé dans 

la cour du centre Du Guesclin et en salle 

(Clou-Bouchet) sont soumis à réservations qui 

peuvent être prises par téléphone et retirées 

au point accueil, sur le site. 

LE CIRQUE DANS 
TOUS SES ÉTATS

MARDI 24
 Cie Saseo. Cabaret de poche. 

Cirque frénétique, pour tout public. 

Cour Du Guesclin. À 18h30.

 L’Attraction céleste. Bobines. 

Clowns, musique, cinéma, à par-

tir de 8 ans. Salle polyvalente du 

Clou-Bouchet. À 19h.

 Le Sirque. Il est trop tôt pour un 
titre. Humour décalé, à partir de 

10 ans. Cour Du Guesclin. À 20h30.

 Les p’tits bras. L’odeur de la sciure. 
Acrobaties et costumes d’époque, 

pour tout public. Cour Du Guesclin. 

À 21h30.

MERCREDI 25
 Les p’tits bras. L’odeur de la sciure. 

Acrobaties et costumes d’époque, 

pour tout public. Cour Du Guesclin. 

À 18h30.

 L’Attraction céleste. Bobines. 

Clowns, musique, cinéma, à par-

tir de 8 ans. Salle polyvalente du 

Clou-Bouchet. À 19h. Spectacle suivi 

d’une rencontre avec les artistes.

 Le Sirque. Il est trop tôt pour un 
titre. Humour décalé, à partir de 

10 ans. Cour Du Guesclin. À 20h30.

 Cie Saseo. Cabaret de poche. 

Cirque frénétique, pour tout public. 

Cour Du Guesclin. À 21h30.

VENDREDI 27
 Cie 3 X Rien. Entre chien et loup. 

Aventure acrobatique, à partir de 

5 ans. Sous chapiteau (réservation 

sur place). À 18h30.

 Cirque Hirsute. Les butors. Envols 

et équilibres, à partir de 5 ans. Cour 

Du Guesclin. À 20h30.

 Cie Stoptoï. Loop. Jonglage, pour 

tout public. Cour Du Guesclin. À 

22h.

SAMEDI 28
 Cie E.GO. Réminiscence. Danse hip-

hop et musique, pour tout public. 

Cour Du Guesclin. À 16h.

 Cie 3 X Rien. Entre chien et loup. 
Aventure acrobatique, à partir de 

5 ans. Sous chapiteau (réservation 

sur place). À 17h30.

 Simon Carrot, Tournoyante pro-
duction. No/More. Échelles choré-

graphiées, à partir de 8 ans. Cour 

Du Guesclin. À 19h.

 Cie Stoptoï. Loop. Jonglage, pour 

tout public. Cour Du Guesclin. À 

22h.

LE PROGRAMME

Informations et réservations 
au 05 49 78 74 11.
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Cie 3 X Rien

Cie Tournoyante production
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Ces rendez-vous hebdomadaires pré-
sentent dans un bel éclectisme des 
groupes et des artistes solo émer-

gents et confi rmés de la scène musicale 
actuelle. Rendez-vous sur l’esplanade du 

Moulin du Roc, chaque jeudi, du 12 juillet au 

23 août, pour deux concerts gratuits, à 21h 

et 22h.

Au programme
  Jeudi 12 juillet : Soirée chanson, avec 

Laurent Lamarca et Le Trottoir d’en face.

  Jeudi 19 juillet : Soirée jazz avec Kox et 

Moon Hooch

  Jeudi 26 juillet : Soirée rock avec Equipe 

de foot et The Liminanas.

  Jeudi 2 août : Soirée soul avec Foolish King 

et De Robert & The Half Truths.

  Jeudi 9 août : Soirée reggae avec Alam et 

Vanupié.

  Jeudi 16 août : Soirée pop avec Pendentif 

et Inüit.

  Jeudi 23 août : Soirée rap avec Men & 

Machines et L’Or du commun.

Bon à savoir
Des associations locales seront présentes à 

chaque concert dans des stands de restaura-

tion et de boissons sans alcool, tout comme 

la brasserie l’Entracte qui vous ouvrira géné-

reusement ses portes. Un point infos cultu-

relles et prévention est à votre disposition 

proche de la scène (distribution de bouchons 

d’oreilles gratuits). Sachez encore que l’accès 

au site est contrôlé et que l’entrée des ani-

maux, même muselés et en laisse, est inter-

dite tout comme l’apport d’alcool, de verres 

et de canettes… 

LE RETOUR 
DES JEUDIS !

Le récital 
d'Anne 
Queffélec

MUSIQUE CLASSIQUE 

Ou connectez-vous 
sur www.artenetra.com

Renseignements, réservations, 
billetterie au 05 49 28 29 68… 

La grande pianiste Anne Queff élec 
se produira à Niort dans le salon 
d'honneur de l'Hôtel de Ville, le 
jeudi 2 août, à 20h30. Un concert 
donné dans le cadre de la 12e édi-
tion des estivales d'ArtenetrA, en 
partenariat avec la Ville de Niort.
Anne Queffélec est une pianiste 

internationale parmi les plus appré-

ciées de sa génération. Née d’un 

père écrivain, Anne Queffélec 

apprécie beaucoup la littérature, 

mais choisit dès son plus jeune 

âge de s’orienter vers la musique. 

Elle fait ses études au Conserva-

toire national supérieur de musique 

de Paris, où elle obtient deux pre-

miers prix, en piano et en musique 

de chambre. Elle se perfectionne 

ensuite à Vienne auprès de Paul 

Badura-Skoda, Jörg Demus et Alfred 

Brendel. 

Anne Queffélec a enregistré une 

trentaine de disques, principalement 

pour le label Mirare. Son répertoire 

très vaste s’étend d’Haendel à Dutil-

leux, en passant par Bach, Mozart, 

Beethoven, Chopin, et Satie.

Incontournables de l’été, les Jeudis Niortais accompagneront 
vos soirées en bord de Sèvre. 

Jetez une oreille (ou deux) sur les artistes 
sur www.vivre-a-niort.com

Moon Hooch
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L’esplanade de la Brèche brillera de mille 

feux, cet été, avec les “Summer Nights”, une 

série de concerts programmée  les mercredis 

de 18h30 à 22h et les vendredis de 20h30 à 

minuit, du 18 juillet au 31 août. Et ce n’est pas 

une, mais deux scènes qui vous attendent 

devant le César et le B Pub. Ces soirées 

musicales à l’heure de l’apéro et du dîner 

sont organisées par “La Scène” et “Destina-

tion Brèche”. 

L’intégralité du programme 
sur la page Facebook (laSCENE.palm)

Plus d’informations sur les tarifs 
sur la page Facebook de la Cie E.go.

Vous aimez la musique électronique de qualité ? Vous aimez 
vous mesurer au dance floor ? Alors la deuxième édition 
du Nitro festival vous tend les bras de Sèvre pour une soirée 
de folie, samedi 25 août, sur l’esplanade du Moulin du Roc.

La première édition du festival a, de 
l’aveu de toutes et tous, été un succès 
avec quelques milliers de personnes 

venus écouter et voir une programmation 
éclectique, de qualité et rassembleuse. La 

deuxième édition s’annonce elle aussi promet-

teuse avec cinq heures de danse non-stop. 

De 21h à 2h du matin, la scène installée sur 

l’esplanade du Moulin du Roc verra se succé-

der une pléiade de Dj’s inspiré(e)s. 

La soirée 100 % électro débutera à 21h avec 

Azur et son électro sensorielle et hypnotique, 

entièrement dédiée à l’astre solaire. 

À 22h, Appolo Noir vous enveloppera de 

nappes ouatées avant de vous donner le 

coup de grâce par des attaques breakcore. 

À 23h, soyez prêts pour un voyage initiatique 

à Ibiza et à danser en tongs puisque c’est 

Oxia, l’un des maîtres de la nuit de l’île espa-

gnole qui prendra les manettes. Sa richesse 

couvre tous les chapitres de la nuit et repré-

sente le spectre le plus complet de la house 

à la technologie diesel. 

À minuit, La Fleur alternera classique et futu-

risme, house et techno, s’aff ranchissant des 

codes de bonne conduite. La Fleur ne se 

cueille pas, elle s’écoute. 

Eh bien, dansez maintenant ! 

NITRO FESTIVAL #2

Ça va guincher sur la Brèche !

La bataille 
peut 
commencer
La Cie E.go présente la deuxième 
édition du Battle Niort Event, les 6 
et 7 juillet. Deux journées “Temps 
Danse” pour se plonger, se frotter 
ou renouer avec les formes origi-
nelles de la danse hip-hop.
La Cie E.go installe la culture urbaine 

en cœur de ville pour le Battle Niort 

Event (BNE). Venus d'Angleterre, d'Al-

lemagne, de Suisse, d'Espagne, du 

Portugal, des Pays-Bas et de France, 

les meilleurs danseurs seront pré-

sents et prêts à en découdre à Niort. 

L’équipe gagnante de l’édition précé-

dente sera de retour pour faire valoir 

son titre. 

Samedi 7 juillet, de 20h à 23h, la 

scène nationale du Moulin du Roc 

accueillera les joutes pour une soirée 

mémorable où cette danse à l’éner-

gie vitale prendra toute sa vigueur. 

Un jury constitué des trois pointures 

que sont le néerlandais Shane, l’an-

glais Roxy et le français Tonio, aura 

la lourde charge de départager tout 

ce beau monde, avec un chèque de 

2 500 € à la clé ! 

Mais avant cela, l’après-midi, le haut 

de la Brèche se transformera en 

gigantesque ring de danse pour des 

restitutions de cours, des shows de 

partenaires et des battle kids, de 14h 

à 18h.  

La veille, des restitutions amateurs 

européennes avec la présence de la 

Cie De Fakto, au Moulin du Roc, à par-

tir de 20h30, donneront le top départ 

d’une édition plus que réjouissante.

SUMMER NIGHTS

HIP-HOP 

Appolo Noir
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Retenez votre souffle
Le Pavillon Grappelli accueille l’œuvre interactive Souffl  es 
du 10 juillet au 1er septembre des artistes Grégory Lasserre 
et Anaïs met den Ancxt, plus connus sous le nom de Sceno-
cosme. Deux artistes dont les créations singulières prennent 

forme à travers diverses expressions : installations interac-

tives, art plastique, art numérique, art sonore, performances 

collectives... Souffl  es est une œuvre vidéo dont les diff érents 

paysages sont révélés par les respirations des spectateurs. 

Respirations qui permettent, petit à petit, de révéler l'intégra-

lité de paysages vidéo génératifs. Le couple d’artistes, installé 

à Saint-Étienne, réalise d’étonnantes hybridations entre tech-

nologies numériques et éléments vivants ou naturels. 

Les œuvres de Scenocosme sont présentées dans de nom-

breux musées, centres d’art contemporain et festivals d’art 

numérique dans le monde. Venez à la rencontre des artistes 

le mardi 10 juillet à 18h30 pour le vernissage de l’exposition.

Portraits emportés
Le Pilori accueille du 6 juillet au 1er septembre une exposi-
tion de photographies de Silvio Magaglio. Le photographe 

parisien qui a débuté sa carrière dans les 90’s a fait de la rue 

(ou plutôt des murs) son terrain d'inspiration avec comme fi l 

rouge graff s et tags…. Une obsession qui va le conduire à 

immortaliser les pionniers du street art parisien en pleine créa-

tion. Devenu le témoin privilégié d’une période où la scène 

parisienne marquait à la bombe ses lettres de noblesse, il 

archive les grands noms du graffi  ti et les pionniers du street 

art parisien. Son travail met en lumière (et en noir et blanc) 

la transgression, mais aussi la valeur artistique des œuvres 

murales grâce à son style documentaire. 

Le vernissage de l’exposition se déroulera le 6 juillet à 18h30, 

avec un parcours reliant le Pilori et le square Henri-Georges 

Clouzot où seront exposés les clichés du photographe nior-

tais Alex Giraud. L’expo Street Collection qui immortalise 

toutes les peintures murales réalisées à Niort est à voir jus-

qu’au 1er septembre.

PILORI

PAVILLON GRAPPELLILA VILLA
PÉROCHON 
SE DÉMARQUE

La Villa Pérochon� - CACP accueille 
l’exposition d’Anne Leroy, 
“Je ne suis pas mort. La famille va bien”. 
Derrière ce titre tout en mystère se cache 
une véritable plongée dans notre histoire. 
À voir jusqu’au 20 octobre.

De 1940 à 1943, suite à 
l’occupation nazie et à 
la convention d’armis-

tice, une ligne de démarcation 
fut imposée sur le territoire. Elle 

formait une frontière physique 

entre la France du gouverne-

ment de Vichy et la zone occu-

pée par les autorités allemandes. 

La Drac Nouvelle Aquitaine, 

en partenariat avec la Villa Péro-

chon et le Centre d’art image/

imatge d’Orthez, vous propose 

un voyage photographique le 

long de cette ligne qui traver-

sait six départements de notre 

région. 

Après un appel à candidatures, 

c’est la photographe bordelaise 

Anne Leroy qui a été choisie pour 

réaliser ce travail. Son approche 

photographique s’attache à la 

singularité de cette ligne de 

démarcation unique, car sans 

équivalent dans les guerres 

contemporaines. Un tracé arbi-

traire, fugace selon les endroits, 

qu’Anne Leroy a su rendre vivant. 

Un voyage entre passé et pré-

sent. 

Plus d’informations sur 
www.cacp-villaperochon.com

Plus d’infos sur www.scenocosme.com
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JE DÉCOUVRE 
MA VILLE

LE PATRIMOINE 
CULTUEL

Avec ou sans guide, trois dates ont été rete-
nues pour des visites gratuites du Temple et 
de l’église Saint-Hilaire. 

LE TEMPLE (XIIIe SIÈCLE). Seul bâtiment 
encore debout de l'ancien couvent des Corde-
liers, dont l’intérieur est inscrit à l’inventaire 
des monuments historiques, le Temple dévoile 
son architecture ainsi que la vie des protes-
tants du pays niortais au moment de la Réforme. 
Visites les dimanches 22 juillet, 5 et 19 août, à 
15h30 et 18h. Contact : Philippe Aubineau. 
Courriel : philippe.aubineau@sfr.fr 

L’ÉGLISE SAINT-HILAIRE. Inscrite elle 
aussi à l’inventaire des monuments histo-
riques, elle a été ouverte au culte en 1866. Sa 
visite permettra de découvrir comment sa 
construction, de style romano-byzantin, s'est 
inscrite dans l'histoire de Niort. Visites samedi 
14 juillet, dimanche 29 juillet, mercredi 15 
août, à 14h30. Contact : Françoise Boisson. 
Tél. : 05 49 24 46 34. Courriel : francoise.
boisson@orange.fr

La coopérative basée à Parthenay a déve-
loppé un programme de découvertes 
sur le Niortais. Chaque visite dure 1h30 
environ.

Du Moyen Âge à nos jours
De la place de la Brèche à la place du Port, 

venez-vous plonger dans l’histoire de la 

ville, de la période médiévale à nos jours.

  Mercredi 18 juillet, 1er et 29 août. Rendez-

vous à 18h30, place de la Brèche (à côté 

de la colonne Moriss).

Ferronnerie d’art 
et fonderie industrielle 
De la place Chanzy au parking du Moulin du 

Milieu, ce parcours inédit évoque l’évolution 

de la ferronnerie d’art à la fonderie indus-

trielle, à Niort.

  Mercredi 11 et 25 juillet, 1er et 29 août. 

Rendez-vous à 10 h, place Chanzy. 

L’église Saint-André
De la fondation médiévale à l’église actuelle 

presque entièrement reconstruite au XIXe 

siècle par l’architecte Pierre-Théophile 

Segrétain, cet imposant édifi ce surplombant 

la vallée de la Sèvre dévoile ses secrets.

  Mercredi 11 et 25 juillet, à 18 h 30. Rendez-

vous devant l’église.

Partenaire de l’Offi  ce de tourisme Niort -  
Marais poitevin, Agnès Dupont-Brillatz 
propose un programme complet de visites 
guidées et documentées.

L’église Notre-Dame
La seule église classée monument historique 

de Niort. Avec votre guide, apprenez à lire 

son histoire sur la pierre. 

  Dimanche 15 juillet, à 15h.

  Dimanche 12 août, à 15h.

Un jeu urbain
pour découvrir la ville
En solo, en duo, entre amis ou en famille, 

choisissez votre thème et partez en visite 

sans le guide.

  Mercredi 25 juillet, de 16h à 18h.

  Mercredi 15 et 22 août, de 16h à 18h

Les balades en vélo 
en longeant la Sèvre
À la découverte du patrimoine industriel et 

des ouvrages d'art et hydrauliques. 

  Vendredi 13 et 27 juillet, de 16h à 18h.

  Dimanche 19 et 26 août, de 16h à 18h

Les visites hebdomadaires
  Le mardi, à 18h : découverte du centre ancien.

  Le samedi, à 21h30 : balade le long de la 

Sèvre aux lampions

  Le dimanche, à 10h : découverte matinale 

des halles qui fi gurent parmi les plus gran-

des de France, inscrites monument histori-

que. Dégustation de produits artisanaux à 

l’issue de la visite.

Avec la scop 
Atemporelle

Les visites d’Agnès Dupont-Brillatz

Connaissez-vous bien la ville, son histoire, 
son patrimoine, ses paysages, ses coins secrets ? 
Profitez de l’été pour suivre les guides conférenciers 
professionnels dans leurs visites, de jour comme 
de nuit, à pied ou en vélo, et pourquoi pas sur l’eau…

Re
nz

Informations, réservations et tarifs 
sur atemporelle.org

Renseignements, inscriptions et tarifs : 
www.je-regarde.fr 
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Le projet d’extension de la médiathèque 
Pierre-Moinot va démarrer en septembre. 
Pendant les travaux qui se poursuivront 
jusqu’à fi n 2020, le public sera accueilli 
en deux lieux de la ville. 
Les travaux seront lancés en septembre par 

la déconstruction intérieure du bâtiment du 

Port dans lequel se trouve le service des 

collections. C’est à cette même période 

que la section Jeunesse va provisoirement 

déménager dans les locaux de la média-

ludothèque, place Chanzy. La section 

Adultes prendra place en novembre au 

15 rue de l’Hôtel-de-Ville. Sur place, une 

partie des collections sera disponible, la 

majeure partie sera accessible au public 

via un système de réservation sur site ou 

en ligne sur cantalogue.agglo-niort.fr 

À partir de septembre 2018, certaines 
lignes du réseau tanlib seront ajustées 
suite au retour des usagers sollicités en mars 

dernier. Il est prévu d’améliorer la fréquence 

des lignes 6 et 4, d’adapter les tracés 

des lignes 2, 3, 4, et 7 et de créer deux 

nouvelles lignes : 8 - Surimeau > Maisons 

Rouges et 9 - Curie > Pôle Atlantique. 

Certaines courses proposées en mode 

transport à la demande (TAD) deviendront 

régulières sur quatre lignes périurbaines. 

Des dessertes supplémentaires TAD seront 

mises en place.

Un test pour améliorer la circulation des 
bus. Niort Agglo expérimente, à partir de 

mi-juin, en concertation avec le délégataire 

Transdev et la Ville de Niort, une modifi -

cation de la circulation des bus au niveau 

du carrefour entre l’avenue Pasteur et la 

rue Saint-Symphorien. 

Présentée en conseil de quartier Saint-

Florent le 31 mai dernier, cette expérimen-

tation s’inscrit dans le cadre d’un projet de 

mise en place d’une voie pour les bus, vélos 

et véhicules de secours, entre l’avenue de 

La Rochelle et l’avenue Saint-Jean-d’Angély. 

La confi guration actuelle du secteur sur 

trois voies permettra, à terme, de leur dédier 

celle de droite, en direction de l’hôpital et la 

gare. La partie centrale et la voie de gauche 

seront utilisées par les autres véhicules en 

double sens. 

Cette phase expérimentale lancée en juin 

devrait se prolonger jusqu’à la prochaine 

rentrée de septembre. Elle servira à vérifi er 

l’impact sur le fonctionnement du carrefour 

et à adapter le projet suivant les résultats.

 

Du nouveau sur le réseau
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TRAVAUX Par Isabelle Toesca 

DEUX ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS EN TRAVAUX

La réhabilitation du conservatoire va 
démarrer le 2 juillet pour 15 mois. Pen-
dant la phase de travaux, les cours de 
musique et de danse sont dispensés en 
trois lieux. Depuis septembre 2017, en 

prévision de ce projet, l’accueil et la section 

musique sont installés au 9 rue de l’Ancien-

Musée, derrière l’Hôtel de Ville. Seuls les 

cours de batterie, percussions, musique 

amplifi ée, les répétitions des ensembles et 

les productions d’élèves sont dispensés au 

centre Du Guesclin, bâtiment C. Les cours de 

danse se dérouleront à partir de septembre 

dans les locaux de l’ancien groupe scolaire 

Langevin Wallon, rue Rouget-de-Lisle et ce 

jusqu’à la fi n des travaux.

Niort Agglo s’apprête à lancer deux chantiers majeurs à Niort pour la transformation 
du conservatoire Auguste-Tolbecque et de la médiathèque centrale.

Plus d’infos sur ces deux projets 
de réhabilitation sur www.niortagglo.fr 

Plus d’infos à partir de mi-juillet sur 
www.tanlib.com et à l’agence début août.

DEUX LIEUX 
D’ACCUEIL 
POUR LA 
MÉDIATHÈQUE 
CENTRALE

LE CONSERVATOIRE OUVRE LA DANSE 
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Projet d’extension de la médiathèque Pierre-Moinot
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Niort Agglo lance un appel à candidatures 
pour une résidence d’auteur de deux mois, 
entre avril et juin 2019, dans le cadre du 
Festival Regards Noirs sur l’Agglo. 
La vocation de cette résidence est de per-

mettre à l’auteur d’accomplir ou de pour-

suivre un travail personnel de création ou 

d’écriture, tout en allant à la rencontre du 

public au cours de diff érentes interventions. 

La résidence est ouverte aux auteurs français 

et étrangers francophones ayant publié un 

ou plusieurs ouvrages à compte d’éditeur, 

ainsi qu’à tous les genres de fi ction (roman, 

nouvelle, récit, roman graphique, bande 

dessinée…).

Les candidats seront sélectionnés par un 

jury composé d’élu(e)s et de personnalités 

issues des services et institutions culturelles 

et éducatives de la Communauté d’Agglo-

mération du Niortais.

Le dossier d’inscription est disponible en 

téléchargement sur le site de l'Agglo. Il 

devra être renvoyé complété avant le 20 juil-

let 2018, par courrier postal ou courriel.

Une résidence d’écrivain sur l’Agglo
LITTÉRATURE

Dossier d'inscription à télécharger 
sur www.niortagglo.fr…

… à compléter et renvoyez à Irène Tosi. 
Médiathèque Pierre-Moinot, 7 bd Main, 
79000 Niort ou irene.tosi@agglo-niort.fr

DÉCHETS Par Jean-Philippe Béquet

Portée par l’association Bazar Etc, 
soutenue par Créa-Solidaire et 
Niort Agglo, une recyclerie ouvre 

ses portes début juillet dans le quartier de 
Goise. Le projet s’inscrit dans le cercle ver-

tueux de l’économie circulaire et du réem-

ploi et répond aux enjeux de la réduction des 

déchets. Bazar Etc récupère meubles, vais-

selle, décoration, livres, textiles… les trie, 

les nettoie, les répare et les revend à petit 

prix. Plus que le simple réemploi d’objets, 

la recyclerie vient créer du lien social dans 

les quartiers et fait preuve de solidarité 

envers ceux qui disposent de peu. Niort 

Agglo est partenaire du projet qu’elle 

fi nance à hauteur de 15 000 € et par lequel 

elle récupérera d’utiles indicateurs écono-

miques, sociaux et quantitatifs.

Les dépôts se feront à la déchetterie du 

Vallon d’Arty à partir du 2 juillet, ainsi qu’à 

la boutique Créa-Solidaire au 111 A, rue de 

Goise.

Coopérative 
jeunesse de services, 
saison 2
Une dizaine d’ados de 16 à 18 ans vont 

renouveler, en juillet et août, l’expérience 

de la Coopérative jeunesse de services 

(CJS), un projet d’éducation à la coopéra-

tion dans le travail, en lien avec le pilier 

“Développement économique” du Contrat 

de ville 2015-2020. Niort Agglo est parte-

naire de cette opération au titre de l’obli-

gation qui est faite aux collectivités par 

la loi de transition énergétique de mettre 

en place une collecte d’objets en vue de 

leur réemploi. La collectivité la fi nance à 

hauteur de 15 000 €. La fi nalité est que 

ces jeunes découvrent et s’ouvrent à l’en-

semble des activités liées à la création, la 

gestion et le fonctionnement d’une entre-

prise ; qu’ils se sensibilisent à l’entrepre-

neuriat coopératif et à l’économie sociale 

et solidaire. 

À l’instar de la recyclerie, ils vont récupérer 

divers meubles et objets  auxquels ils don-

neront une seconde vie et les proposeront 

à la vente à des prix très bas, à la bou-

tique éphémère de Créa-Solidaire, ainsi 

qu’à l’occasion d’une vente sur le site de 

la déchetterie, samedi 25 août. 

L’an passé, onze jeunes Niortais avaient 

collecté quatre tonnes d’objets en six 

semaines. Les trois quarts (3 tonnes) étaient 

repartis dans le circuit du réemploi. 

La déchetterie du Vallon d’Arty est ouverte 
du lundi au vendredi, de 10h à 12h 
et de 13h30 à 19h. Le samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.

VOUS DONNEZ,
ILS RECYCLENT
Une recyclerie ouvre ses portes dans le quartier de Goise 
et une deuxième coopérative jeunesse de services verra 
le jour, cet été. En partenariat avec Niort Agglo, les deux 
se chargeront de donner une seconde vie à tous ces objets 
du quotidien dont nous souhaitons nous défaire.
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GAGNEZ DES PLACES POUR UN MATCH DES CHAMOIS !
Partenaire du Chamois Niortais FC, qui 

évolue en ligue 2, la Ville de Niort organise 
un concours pour partager avec le club cette nou-
velle saison.
Ce mois-ci, gagnez 2 places en tribune d’honneur pour le match 
du 31 août contre AC Ajaccio + un maillot du club dédicacé + un 
temps de rencontre avec les joueurs, en répondant aux deux ques-
tions suivantes. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses reçues 
désignera le (la) gagnant(e).

RÉPONDEZ AUX deux QUESTIONS : 
1. Dans quel club évoluait Florian Lapis avant d’être recruté par les Chamois 
Niortais ?
2. Quel joueur, nouvellement recruté par les Chamois Niortais, compte plusieurs 
sélections avec l’équipe nationale du Gabon ? 
Envoyez vos réponses par courrier : jusqu’au lundi 27 août, sur papier libre (en 
mentionnant vos coordonnées) à : Service Communication de la CAN - Concours 
Chamois Niortais - 140 rue des Équarts - CS 28770 - 79006 Niort.
Ou répondez par internet : sur www.vivre-a-niort.com en complétant le formu-
laire dédié à ce concours disponible en page d’accueil.

CONCOURS

D
ar

ri

18e TOUR CYCLISTE DES DEUX-SÈVRES Par Jean-Philippe Béquet

UN TOUR SUR L’AGGLO

Ils seront cent trente-deux coureurs 
des catégories Élite 1 et 2 sur la ligne 
de départ du Tour cycliste 79, jeudi 12 

juillet, à Mauléon. Majoritairement composé 

de formations françaises, le peloton affi-

chera également la présence de deux 

équipes néerlandaises.

La première étape, jeudi 12 juillet, se courra 

dans le nord du département, sur 138 km 

entre Mauléon et Bressuire. 

La seconde, vendredi 13 juillet, couvrira le 

Niortais avec une étape qui, à partir de 14h, 

reliera Mauzé-sur-le-Mignon à Aiffres en 

140 km et en traversant dix-sept communes 

de l’agglomération. Pour son ultime étape, 

samedi 14 juillet, le Tour 79 remontera vers le 

nord pour, le matin, une étape contre la mon-

tre de 12 km autour de Mauzé-Thouarsais et 

une étape en ligne de 95 km jusqu’à Luzay. 

La course est précédée, les matins des jeudi 

12 et vendredi 13, de la Deux-Sévrienne, une 

épreuve féminine réservée à l’élite nationale 

dame classe 2.15. 

Niort-Agglo sera au cœur de la deuxième 

étape, dans les villages de départ et d’ar-

rivée ainsi que dans la caravane, avec un 

véhicule de transport à la demande (TAD) et 

des vélos à assistance électrique aux cou-

leurs tanlib destinés à présenter et expliquer 

toutes les off res de mobilité gratuites mises 

en place sur le territoire de l’Agglo depuis 

septembre 2017.

Vingt-deux équipes de six coureurs seront au départ 
du 18e Tour cycliste des Deux-Sèvres, du 12 au 14 juillet. 
La seconde étape sillonnera le territoire de l’Agglo 
niortaise, entre Mauzé et Aiffres.

Les équipes en lice
  Océane Top 16 (DN 1)

  Team Peltrax (DN 2)

  UC Cholet 49 (DN 2)

  USSA Pavilly Barentin (DN 2)

  CM Aubervilliers 93 (DN 2)

  Lescar V Sprint (DN 2)

  VC Touchy (DN 2)

  Team Fybolia Bertin Locminé (DN 2)

  Guidon Chalettois (DN 2)

  Team Pays de Dinan (DN 3)

  Team Poitou (DN 3)

  Team Cycliste Périgord 24 (DN 3)

  Team Bricquebec Cotentin (DN 3)

  La Roche Vendée Cyclisme (DN 3)

  Occitanie (DN 3)

  Sprinter Club Serres Castet (DN 3)

  Laval Cyclisme 53 (DN 3)

  Pays des Olonnes Côte de Lumière (DN 3)

  Hennebont Cyclisme

  Bataillon de Joinville 

  WPGA Cycling Amsterdam (Pays-Bas)

  West Frisia (Pays-Bas) 
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ATHLÉTISME Par Jean-Philippe Béquet

L’ÉLITE ESPOIRS ET MINIMES 
AU STADE RENÉ-GAILLARD

C ’est le Stade Niortais Athlétisme, en 

partenariat avec la Ville de Niort et 

Niort Agglo, qui organise l’événe-

ment qui rassemblera plus de 1 500 ath-

lètes dans les catégories Espoirs (20, 21 

et 22 ans) et Minimes (14-15 ans) au stade 

René-Gaillard. 

Le championnat de France 
Espoirs
Les 800 meilleurs nationaux, qualifi és sur 

l’ensemble de leurs performances de la 

saison 2017-2018, en découdront pour 

l’attribution des titres de champions(nes) 

de France dans leur catégorie : course 

à pied (100 à 5 000 m ; 100, 110, 400 m 

haies, 3 000 m steeple, relais 4 x 100 m), 

saut (hauteur, longueur, triple saut) ; lancers 

(poids, disque, javelot, marteau), marche 

(20 km). On pourra notamment soutenir 

Grégory Abelli, du Stade Niortais, qualifi é 

en saut en longueur Espoir M. Champion 

de France cadet en 2014, sélectionné en 

équipe de France cadets en 2013 et 2014, 

puis en équipe de France juniors en 2016, 

il a établi son record personnel à 7,49 m.

Cette compétition sera, pour ces espoirs, 

une des dernières occasions de réaliser 

une performance qualificative pour les 

championnats d’Europe qui se dérouleront 

à Berlin, en août.

La Coupe de France des ligues
Elle regroupera, quant à elle, une sélection 

des meilleurs minimes de chaque ligue 

régionale (métropole et outremer), à rai-

son de deux athlètes par épreuve et par 

ligue, soit un eff ectif total de 750 concur-

rents. Selon toutes probabilités, on pourra 

y applaudir le talentueux perchiste niortais 

Quentin Bouchet (record personnel : 3,70 m) 

susceptible d’être sélectionné pour la Coupe 

de France des Ligues Minimes à la perche.

Le public pourra assister librement aux 

compétitions. Les épreuves se déroule-

ront, samedi 14 juillet, de 12h30 à 19h30, 

dimanche 15 juillet, de 8h à 17h30, au stade 

René-Gaillard. 

Les meilleurs Espoirs et Minimes de l’athlétisme français ont rendez-vous 
les 14 et 15 juillet au stade René-Gaillard de Niort pour disputer leurs championnats 
de France (Espoirs) et Coupe de la Ligue (Minimes).

Le club hippique niortais accueille les 
championnats de France de Hunter, du 4 
au 8 juillet. Un évènement qui monopoli-
sera l’association Équi’SèvreS, son staff  
au complet et de nombreux bénévoles. 
Le Hunter consiste à enchaîner un parcours 

d’obstacles avec la plus grande harmonie 

possible. Ces compétitions ont pour but 

de juger la position, le niveau d’équitation 

et l’emploi des aides du concurrent. Dès 

lors, il s’agit pour le couple cavalier-cheval 

d’eff ectuer le parcours de la manière la plus 

élégante possible. Le club hippique niortais 

recevra la compétition sur son site de 14 

hectares avec des infrastructures fonction-

nelles et modernes, totalement adaptées 

à ce genre de compétition. Un spectacle 

familial et gratuit à ne pas manquer !

Hunter games
ÉQUITATION 

O
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Plus d’infos sur clubhippiqueniortais.com 
ou au 05 49 28 28 28.
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E X P R E S S I O N  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S  R E P R É S E N T É S  A U  C O N S E I L  M U N I C I PA L  D E  N I O R T

GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

Vous connaissez vraisemblable-
ment Docteur Jérôme : souriant, 

avenant, prêt à serrer toutes les mains 
sur le marché de Niort, à l’écoute, 
“proche des gens” et toujours souriant 
devant la caméra ! 
Peut-être n’avez vous pas eu encore 
l’occasion de croiser Mister Baloge : 
cassant, autoritaire, imperméable à 
toutes propositions, fermé au dialogue, 

cynique et volontiers arrogant avec son 
opposition voire avec sa majorité�! Au 
gré des conseils municipaux, le masque 
tombe : arrêt autoritaire des débats, 
utilisation excessive de l’autorité du 
maire pour perturber les interventions 
de l’opposition, coup de poing violent 
sur la table à l’égard d’une de ses 
adjointes, manœuvres en tous genres 
pour empêcher les débats ou éluder 

les questions qui fâchent… Voici ce 
que donne de plus en plus à voir le 
Maire de Niort.
Alors on pourrait relativiser, dire que 
la fonction est stressante et que les 
retards pris sur de nombreux projets 
sont de nature à énerver le Maire. Ça 
serait oublier que nouveau monde ou 
pas, la première chose en démocratie, 
c’est le respect de l’autre. Ensuite, 
dans une acceptation moderne et 

vivante de la chose publique, le Maire 
n’aurait qu’à s’enorgueillir de retenir 
certaines des propositions d’une 
opposition constructive : améliora-
tion des dessertes de bus, mise en 
place d’une commission d’indemni-
sation des commerçants (finalement 
acceptée par ailleurs), meilleur accueil 
des migrants, motion sur le projet de 
bassines 
Groupe des élus Républicains et Socialistes

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

Deux femmes ont été tuées à Niort 
en mai et juin dernier du fait des 

violences de leurs (ex)conjoints. L'une 
d'elles était un agent de la Ville de Niort. 
Mesdames, si l'homme avec qui vous 
vivez, contrôle votre téléphone portable, 

vos comptes bancaires, menace de 
vous frapper, de vous tuer, veut toujours 
savoir où et avec qui vous êtes, vous 
promet de ne plus recommencer après 
vous avoir agressé, sachez que vous 
êtes victimes de violences conjugales. 

CES ACTES SONT INTERDITS ET 
PUNIS PAR LA LOI ! Nous rappelons 
qu'en 2016, en France, 123 femmes 
ont été tuées par leur partenaire ou 
ex-partenaire, soit une femme tous 
les 3 jours. Continuons de combattre 

ce fléau qui touche principalement 
les femmes. Nous présentons nos 
sincères condoléances aux proches de 
ces victimes d'agressions mortelles. 
Nathalie Seguin, 
Élue PCF-FdG-France Insoumise

STOP AUX VIOLENCES CONJUGALES !

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

Il y a plus de quarante ans que l'ancienne 
municipalité socialo-communiste niortaise 

a entassé sans générosité des habitants 
dans les cités. Elle voulait même intégrer 
des marginaux sur la colline St-André ! 
Sans prévoir que l'immigration légale ou 
clandestine engendrerait des problèmes 
d'intégration et de voisinage. À l'heure où le 
Gouvernement s'apprête à déverser encore 
plus d'argent dans le "plan banlieues", sans 

rien résoudre des problèmes d'insécurité, de 
trafic de drogue, sans volonté de démanteler 
les "bandes", la situation se dégrade aux 
dépens de nos compatriotes Niortais. Il 
eut mieux valu, augmenter le nombre de 
policiers, supprimer les aides aux parents 
d'enfants délinquants, ne tolérer aucun 
esprit communautariste en renforçant 
avec rigueur l'enseignement et l'éducation 
des lois de notre Pays. 
J-R. Charbonneau, Rassemblement National

… Il existe bien des différences de 
points de vue et d'orientations 

entre une majorité de droite et une 
opposition de gauche, et cela se 
traduit dans les échanges et les déci-
sions dès lors que sont abordées les 
questions du rôle du service public, 
des limites de la vidéo surveillance, 
de la nature des choix en matière 
de politique culturelle, des urgences 

environnementales, du soutien au 
secteur associatif et de la gestion 
du vivre ensemble... Mais cela ne 
devrait pas empêcher l’élaboration 
de compromis sur des sujets de vie 
courante. Force est de constater que 
ce n’est pas le cas. Dommage pour la 
démocratie et pour Niort. 
Monique Johnson, 
mjohnson.niortvertlavenir@gmail.com

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

DOCTEUR JÉRÔME ET MISTER BALOGE

POLITIQUE DE LA VILLEDOCTEUR JÉRÔME ET MISTER BALOGE (suite)

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, 
Cécilia San Martin Zbinden, Éric Persais, Sylvette Rimbaud, Guillaume Juin, Marie-Paule Millasseau, Florent Simmonet, Christine Hypeau, Marie-Chantal Garenne, Elmano 
Martins, Yvonne Vacker, Fabrice Descamps, Elisabeth Beauvais, Catherine Reyssat, Dominique Desquins, Valérie Bely-Volland, Fatima Pereira, Nicolas Robin.

Pour se développer, une ville a besoin 
d’infrastructures de qualité, d’un 

centre-ville animé et attractif, mais 
aussi d’un cadre de vie agréable pour 
tous ses habitants. C’est ce à quoi 
nous nous employons. 
Ce développement, nous veillons à ce 
qu’il soit homogène sur toute la ville 
et dans tous les quartiers. 
Pour cela, nous maintenons un lien per-
manent et quotidien avec les Niortais, 
que ce soit lors d’événements, de 
contacts avec des associations, des 
entreprises, ou tout simplement dans 
notre quotidien. Nos neuf Conseils de 

quartier font partie de ces instances 
qui permettent d’associer le plus grand 
nombre aux projets municipaux tout 
en favorisant la participation des 
habitants à la vie locale. 
Dans de nombreux domaines, la mobi-
lisation des Niortais pour leur ville est 
précieuse ; qu’il s’agisse par exemple du 
patrimoine culturel avec la restauration 
du dauphin de Bernard d’Agesci ou encore 
des questions environnementales avec 
la présence des conseillers de quartier 
de Sainte-Pezenne et de la Tour-Chabot-
Gavacherie lors de la journée de la pro-
preté, le “Troc plantes”de Saint-Florent 

qui aura lieu le 30 septembre prochain 
ou encore les dix ans du “Troc au jardin” 
de Goise-Champommier-Champclairot 
qui aura lieu le mois suivant. 
Ces sujets nous rassemblent, au sein 
des quartiers de notre ville. 
Les opérations de proximité, qui 
contribuent au maintien du lien social 
participent aussi au développement 
de notre ville. C’est pourquoi nous 
avons souhaité accompagner le 
déploiement des boîtes à livres, en 
lien avec le Lion’s club, les Voisinades, 
les cinémas en plein air, les petits 
marchés de Souché, le passage du 

cirque d’été à Saint-Florent ainsi qu’au 
Clou-Bouchet, le Festival 4e mûr et 
autant d’autres événements. 
De l’installation à venir d’une cuisine 
dans la salle des fêtes de Saint-Liguaire, 
attendue depuis de nombreuses années, 
en passant par la rénovation des ves-
tiaires de Cholette, nos infrastructures 
de proximité contribuent aussi à ce 
développement Niortais. 
Toujours à vos côtés et à votre écoute, 
nous continuons d’œuvrer, ensemble 
et avec votre concours, à améliorer 
notre ville. 
Bel été à tous ! 

ENSEMBLE POUR DÉVELOPPER NOTRE VILLE
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 SPORTS 

14 ET 15 JUILLET
Athlétisme. Championnat 
de France Espoirs et Coupe 
de la Ligue Minimes. 
Stade René Gaillard.

3 AOUT
Football. Domino’s Ligue 2. 
Les Chamois Niortais/Clermont.
Stade René-Gaillard.

17 AOUT
Football. Domino’s Ligue 2. 
Les Chamois Niortais/Orléans.
Stade René-Gaillard.

31 AOUT
Football. Domino’s Ligue 2. 
Les Chamois Niortais/Ajaccio.
Stade René-Gaillard.

 ENFANCE 

17 JUILLET 
ET 21 AOUT
Journée famille. Carnet de voyage. 
Une découverte ludique des 
collections.
Musée Bernard d’Agesci.

7 AOUT
Journée famille. “La piraterie 
s’invite au Donjon”. Animations, 
jeux, parcours thématiques.
Musée du Donjon.

 EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 3 AOUT
Gravures sur bois de Carole 
Augay-Rallet.
Gallery Grand Nord. CSC Grand Nord.

JUSQU’AU 2 SEPT.
“Port Boinot”. L’occupation antique 
révélée par les récents sondages 
archéologiques.
Musée Bernard d’Agesci.

JUSQU’AU 16 SEPT.
“Art de faire, faire de l’Art” : 
les métiers d’art. 
Musée Bernard d’Agesci.

DU 6 JUILLET 
AU 30 SEPTEMBRE
Photographies de Silvio Magaglio. 
Le Pilori.

DU 6 JUILLET 
AU 1er SEPTEMBRE
Street Collection, photographies 
par Alex Giraud.
Square Henri-Georges Clouzot.

DU 10 JUILLET 
AU 1er SEPTEMBRE
Exposition - Installation Souffle 
de Scenocosme. Vernissage 
le 10 juillet à de 18h30..
Pavillon Stéphane Grappelli.

JUSQU’AU 31 DÉC.
“Moulin du Milieu - Niort”. Histoire 
du site autrefois situé sur un îlot de 
la Sèvre niortaise.
Musée du Donjon.

 SPECTACLES 

12 JUILLET
Chanson. Laurent Lamarca 
et Le Trottoir d’en face. 
À partir de 21h.
Esplanade du Moulin du Roc.

19 JUILLET
Jazz. Kox et Moon Hooch. 
À partir de 21h.
Esplanade du Moulin du Roc.

26 JUILLET
Rock. Équipe de foot et The 
Liminanas. À partir de 21h.
Esplanade du Moulin du Roc.

2 AOUT
Soul. Foolish King 
et De Robert & The Half Truth. 
Concert gratuit. 20h30.
Hôtel de Ville.

9 AOUT
Reggae. Alam et Vanupié. 
À partir de 21h.
Esplanade du Moulin du Roc.

16 AOUT
Pop. Pendentif et Inuït.
 À partir de 21h.
Esplanade du Moulin du Roc.

23 AOUT
Rap. Men & Machines et L’Or 
du commun. À partir de 21h.
Esplanade du Moulin du Roc.

 SORTIES 

5 ET 19 JUILLET,
2 ET 16 AOUT
Visite. Nocturne au Donjon : 
Niort vu d’en haut. 18h.
Musée du Donjon.

6 ET 7 JUILLET
Hip Hop. Battle Niort Event. 
21h15. Des danseurs venus de 
toute l’Europe. Programme 
sur la page Facebook.
Esplanade de la Brèche et au Moulin 
du Roc, le 7 à 20h pour les joutes.

10 JUILLET
Projection. The Ride de Stéphanie 
Gillard. Film suivi d’un débat 
avec la réalisatrice. 20h30.
Moulin du Roc.

11, 20 ET 25 JUILLET, 
17 AOUT
Visite guidée. Nocturne 
en canoë. Départ 21h30. 
Réservation : 06 78 00 34 52.
À partir de Pré-Leroy.

11 ET 25 JUILLET
Visite guidée. L’église 
Saint-André. 18h30. 
Église Saint-André.

11 ET 25 JUILLET, 
1er ET 29 AOUT
Visite guidée. “Ferronnerie d’art 
et fonderie industrielle”. 10h. 
Départ de la place Chanzy.

11 JUILLET, 
1er ET 22 AOUT
Parcours visite à pied. Les 
fresques de Niort. Départ à 18h30.
Rés. obligatoire au 05 49 78 74 11.

12 JUILLET, 
9 ET 23 AOUT
Visite guidée. Nocturne au Musée. 
De 18h à 19h.
Musée Bernard d’Agesci.

13 ET 27 JUILLET, 
19 ET 26 AOUT
Visite guidée. Balade à vélo
 le long de l’eau. De 16h à 18h.
Réservations au 06 77 02 88 89.

15 JUILLET 
ET 12 AOUT
Visite guidée. L’église Notre-Dame. 
15h.
Église Notre-Dame.

17 JUILLET
Ciné en plein air. Mud 
de Jeff Nichols. À 22h30. 
Piste de mini-racing, rue de Cholette.

19 JUILLET
L’Art au menu. Les divinités 
de Port-Boinot. De 12h30 à 13h. 
Musée Bernard d’Agesci.

21 JUILLET 
ET 11 AOUT
Parcours visite à vélo. 
Les fresques de Niort. Départ à 11h.
Rés. obligatoire au 05 49 78 74 11.

22 JUILLET
Visite thématique. “Voyage, 
voyage”. De 15h à 16h. 
Musée Bernard d’Agesci.

26 JUILLET 
ET 30 AOUT
Jeu de piste nocturne. “Un secret 
bien gardé”. De 18h à 20h. 
Départ au Donjon.

29 JUILLET 
ET 26 AOUT
Visite guidée. Histoire et 
architecture du Donjon. 15h. 
Musée du Donjon.

7 AOUT
Ciné en plein air. Patient 
de Grand Corps Malade. 22h. 
Place du Donjon.

9 AOUT
Visite guidée et atelier photo. 
De 9h à 12h.
Réservations au 06 77 02 88 89.

16 AOUT
L’Art au menu. “Apparition 
de la Vierge aux religieux servites”. 
De 12h30 à 13h.
Musée Bernard d’Agesci.

19 AOUT
Visite guidée thématique. 
“Transparence”. 15h.
Musée Bernard d’Agesci.

21 AOUT
Ciné en plein air. Sing Street 
de John Carney. 21h30. 
Square Germaine-Clopeau.

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

MOULIN DU ROC - Projection du film documentaire The Ride de Stéphanie 
Gillard, suivi d’un débat avec la réalisatrice, le 10 juillet à 20h30.
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Michel Achegane est direct 
du droit. Il vous parle dans 
les yeux comme on jauge 
un adversaire sur le ring et a 

le verbe facile et chaleureux. Enfance 
chahutée, noble art, réinsertion, philoso-
phie… petites leçons de vie d’un homme 
qui en a eu plusieurs.
Michel Achegane, est arrivé à Niort en 

1972 avec sa famille, à l’âge de 12 ans. 

Fils de harkis, ses parents lui donnent un 

prénom français par volonté d’intégration. 

L’ado du Clou-Bouchet commence par 

emprunter le mauvais chemin et s’attire 

quelques ennuis avec la justice. Qui vole 

un œuf vole un bœuf et le voilà condamné 

à une lourde peine. Un passé qu’il ne glo-

rifi e pas, mais qu’il assume pleinement et 

qui lui a permis d’être l’homme accompli 

d’aujourd’hui. Amateur de boxe depuis 

tout jeune, il pousse la porte d’une salle 

niortaise et rencontre ses deux pères spi-

rituels : Henri Moreau et André Dutel. Le 

premier va l’entraîner, canaliser sa rage et 

déceler son potentiel. Le second lui tend 

une main bienveillante et va le tirer vers le 

haut. Notre boxeur enchaîne les victoires 

(champion régional) et se permet le luxe 

d’affronter Philippe Watrelle, champion 

olympique et grand distributeur de pains 

devant l’éternel. Il ne perd que d’un point 

ce match homérique, mais notre homme se 

targue de n’avoir jamais été mis KO dans 

tous les combats qu’il a menés. Une jambe 

cassée lors d’un tournoi de foot (sic) arrête 

net sa carrière en compétition, mais va lui 

ouvrir d'autres voies. 

La fibre éducative chevillée au corps, il 

décide de donner après avoir reçu, de 

tendre la main pour enfiler des gants. 

Diplômé d’État et spécialisé en insertion et 

réinsertion, Michel Achegane porte la phi-

losophie du Noble Art dans les prisons ou 

dans les écoles. Même si les publics sont 

différents, les valeurs véhiculées par la 

boxe sont, elles, les mêmes. Il arrive ainsi à 

instaurer un climat de confi ance et de res-

pect et compte parmi les acteurs locaux 

comme celui qui peut donner une seconde 

chance. Le gamin du bitume donne même 

des conférences sur son itinéraire où il 

alterne avec humour et sérieux, les dif-

férentes étapes de sa vie. C’est avec le 

“Poing de rencontre Niortais”, club de boxe 

connu et reconnu basé au Clou-Bouchet 

que Michel porte la bonne parole du pugi-

lat. Ouvert en 1992, le club revendique 148 

adhérent(e)s de toutes classes sociales et 

un eff ectif à 60 % féminin. On y pratique la 

boxe éducative comme de loisir, en ama-

teur ou en fi tness. À chacun son gant, en 

quelque sorte… 

Un club, mais aussi une équipe aux liens 

quasi familiaux, sans laquelle de son propre 

aveu, Michel Achegane ne pourrait autant 

donner aux autres. Mais son grand rêve 

serait de voir naître à Niort une autre salle 

qui regrouperait toutes les boxes existantes, 

de la Thaï à la Française et qui permettrait 

de se perfectionner en touchant à toutes les 

techniques. Gageons qu’avec la volonté qui 

l’anime et son œil du tigre, ce projet pourrait 

un jour sortir de terre. 

Retrouvez toutes les infos sur 
www.lepoingderencontreniortais.com.

MICHEL ACHEGANE
Boxeur�-�Éducateur�sportif

POING 
À LA LIGNE
Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson.
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