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NIORT,
L'ÉTÉ DEHORS

NOTRE DOSSIER P.12

A
u fil des années, Niort se trans-

forme et s’affi  rme avec et pour les 

Niortais. Le programme “Action 

Cœur de Ville” entre dans sa deu-

xième phase. Il a le grand mérite d’associer 

de nouveaux et nombreux partenaires et 

d’affi  rmer une vraie cohérence à l’ensem-

ble des projets. L’enjeu est clair : faire de 

notre ville un cœur d’agglomération dyna-

mique au bénéfi ce de tout un territoire de 

près de 125 000 habitants. Ce sont donc 

pas moins de 102 projets qui sont program-

més d’ici à 2024. Ils répondent tous à des 

objectifs de développement, de mobilité, 

d’habitat, d’attractivité commerciale et touris-

tique ou encore de dynamique économique 

et de renforcement de l’off re culturelle et 

sportive.

D’ores et déjà, une vingtaine d’actions est 

engagée avec des réalisations d’envergure. 

Beaucoup vous sont déjà connues : la réha-

bilitation de la piscine Pré-Leroy avec la créa-

tion d’un bassin nordique ouvert toute l’an-

née ; la transformation et l’agrandissement 

de la médiathèque et du Moulin du Roc ; la 

rénovation du conservatoire de danse et 

musique ; le positionnement de Niort comme 

un leader du numérique avec Niort Tech en 

cœur de Ville ; la métamorphose et la végé-

talisation de Port Boinot, véritable porte 

d’entrée touristique du Marais poitevin ; les 

actions pour dynamiser le commerce et le 

logement en centre-ville ; la construction de 

la crèche et du centre socioculturel place du 

Port ; le réaménagement de l’allée basse du 

jardin des plantes qui se poursuivra par une 

rénovation de l’ensemble du jardin.

Dans les toutes prochaines années, ce sera 

la requalification paysagère de la place 

Denfert-Rochereau au cœur du quartier poli-

tique de la ville du Pontreau  et de la colline 

Saint-André. Dès fi n 2019, le quartier sera 

desservi par une nouvelle navette électrique 

qui le reliera au centre-ville. Dans la conti-

nuité du bus gratuit, c’est toute la ville qui 

bénéfi cie d’un vaste plan pour le dévelop-

pement des mobilités douces avec 500 

vélos à assistance électrique, un plan vélo 

facilitera les déplacements, ou encore la 

création de parkings relais en entrée de 

ville. L’aménagement global du quartier de 

la Gare prendra en compte les enjeux d’ac-

tivité économique, de logement, mais aussi 

de circulation, de stationnement et de mobi-

lité. Sur la friche du Greta, une off re de loge-

ments verra le jour. La programmation de la 

réalisation du complexe sportif de la Venise 

verte est en cours.

Dans tous ces projets, la place faite à la 

nature par la végétalisation systématique 

des espaces publics est centrale.

C’est toute la ville qui est concernée par 

ces actions. Ce sont tous les quartiers qui 

sont concernés en concertation avec les 

habitants, notamment avec les conseils de 

quartiers. C’est ainsi le projet de place de 

village à Souché. C’est la construction de 

nouveaux logements à la Gavacherie. C’est 

encore la réalisation d’une aire de jeux à 

Saint-Liguaire, etc.

Cette ambition est possible grâce au con-

cours de nombreux partenaires. Elle l’est 

aussi grâce au concours de l’aggloméra-

tion et au rétablissement des fi nances de la 

ville. Elle l’est, bien sûr, dans le respect de 

mon engagement de stop fi scal.

Ces actions et projets sont nombreux et 

ma détermination à les mener à bien est 

entière. 
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Niort 
Cœur d’agglomération

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

ABONNEZ-VOUS
À LA LETTRE D’INFO HEBDO.
Cliquez ce picto sur vivre-a-niort.com

Cette ambition est possible grâce au rétablissement 
des finances de la ville, dans le respect 

de mon engagement de stop fiscal.

Jérôme Baloge - Maire de Niort
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LES ÉLÈVES MÉDIATEURS 
À L’HONNEUR

17 mai. Une cinquantaine d’élèves des écoles Pierre-de-

Coubertin, Jean-Zay, Louis-Aragon, Jules-Michelet engagés 

dans une démarche de médiation par les pairs étaient reçus 

à l’Hôtel de Ville. Tous volontaires, ils ont été sensibilisés dès 

le début de l’année à la résolution des confl its par le dialogue. 

Avec la Cie Aline, ils ont joué quelques saynètes sur le thème 

de leur action auprès des autres élèves.   

SOIRÉE ENTRE VOISINS
24 mai. La 4e édition des Voisinades niortaises s’est déroulée sous 

le soleil. La Ville, instigatrice de ce rendez-vous convivial, a accom-

pagné les habitants dans l’organisation de cette soirée entre voisins 

en prenant des arrêtés pour fermer les voies où se déroulaient les 

rassemblements et en fournissant quelques produits et équipements. 

UN 2e BUS ARTICULÉ 
EN SERVICE
20 mai. Niort Agglo a fait l’acquisition d’un deu-

xième bus articulé. Il circule principalement sur la 

ligne 1, la plus fréquentée du réseau tanlib. Plus 

spacieux, il off re un meilleur confort aux usagers 

aux heures de pointe. Depuis la mise en place de 

la gratuité, la fréquentation quotidienne enregis-

trée sur cette ligne a plus que doublé, avec 5 000 

voyageurs par jour.

CLO ET CLEM 
DÉCOUVRENT LE TERRITOIRE

20 au 24 mai. Clo et Clem, deux blogueurs voyage de renom-

mée ont parcouru le territoire à l’invitation du Collectif Marais 

poitevin dont fait partie l’Office de tourisme Niort - Marais 

poitevin. L’idée  : promouvoir la destination Marais via les 

réseaux sociaux qu’ils animent : YouTube, Facebook, Instagram. 

Retrouvez leurs reportages sur cloetclem.fr.
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UN AUTRE REGARD SUR LE HANDICAP
26 mai au 8 juin. La Ville de Niort et le Centre de ressources handicap du 

Pôle universitaire de Niort ont organisé les 3es Rencontres Accès libre. Deux 

semaines pour faire évoluer notre regard sur le handicap sur le thème du 

dépassement de soi. Deux semaines qui ont réuni valides et personnes en 

situation de handicap dans les ateliers, manifestations sportives, spectacles, 

actions de sensibilisation, tables rondes, etc.

LE MARDI, 
À L’HEURE DE L’APÉRO
4 juin. Tout l’été, c’est le rendez-vous 

hebdomadaire incontournable, voire 

indispensable. Le mardi soir, le parvis 

des Halles se mue en dance fl oor et en 

guinguette. On y chante et on y danse 

à l’heure de l’apéro à l’invitation des 

bars du quartier, des associations et 

des artistes locaux. Pilotés par la Ville, 

les Apéros du mardi jouent, cette année, 

les prolongations jusqu’au 3 septembre.

CARREFOUR POUR L’EMPLOI�: 
ON RECRUTE À NIORT

6 juin. Au cœur de ce grand salon, qui s’est tenu pour la 

4e fois à L’Acclameur, le pavillon Niort Industrie était piloté 

par les services Développement économique et Communi-

cation externe de Niort Agglo. Les grands acteurs locaux de 

la fi lière industrielle y étaient regroupés, affi  chant l’objectif 

commun de recruter des personnels qu’ils peinent à trouver 

et d’assurer leur formation. 

Retrouvez le carrefour pour l’emploi sur 
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La cérémonie militaire de la fête nationale 
aura lieu samedi 13 juillet. Seront présents : 

des délégations militaires, les pompiers, la 

police municipale, la police nationale, deux 

troupes de St-Maixent, les porte-drapeaux, 

des motards. Elle commencera à 18h, sur la 

place du Donjon, par la prise d’armes et la 

remise des médailles, sera suivie du défi lé 

qui partira de la place Martin-Bastard, des-

cendra la rue de l’Hôtel-de-Ville et, contour-

nant les Halles, se terminera au bout de la 

rue Brisson. Pour clôturer ce rendez-vous 

annuel, un verre de l’amitié sera off ert par la 

municipalité aux participants et aux specta-

teurs, sur la place du Donjon.

Signée le 20 novembre 1989, la 
Convention internationale des 
droits de l’enfant fête cette année 

ses 30 ans. La Ville de Niort a souhaité 

célébrer à sa façon cet anniversaire en 

en faisant le thème de son feu d’artifi ce 

du 14 juillet. Tiré depuis les Jardins de 

la Brèche, vers 22h45, celui-ci promet 

d’être aussi fl amboyant que les années 

précédentes. Chaque feu, chaque 

musique, chaque son, auront été minu-

tieusement sélectionnés pour illustrer 

un scénario conçu pour l’occasion par 

l’un des plus grands artifi ciers français : 

Jacques Couturier Organisation. En 78 

tableaux, toute la fraîcheur, la tendresse 

et la vivacité de l’enfance seront évo-

quées, sur une bande-son tour à tour 

émouvante et pleine de dynamisme. On 

y retrouvera notamment le bouleversant 

Perlimpinpin de Barbara, la Chanson 
douce d’Henri Salvador et de nombreux 

morceaux réorchestrés avec des chœurs 

d’enfants.

La fête nationale, c’est aussi le grand bal 

populaire qui réunit des milliers de dan-

seurs tous les ans en bas de Brèche. Il 

sera animé, cette année, par l’Orchestre 

Odyssée Live, de 22h à 1h30 du matin, 

avec une interruption pour le feu d’arti-

fi ce de 22h45 à 23h30. Deux chanteurs 

et six musiciens seront aux commandes 

de l’ambiance, qui promet d’être chaude, 

avec un répertoire qui mêlera d’intem-

porels standards internationaux et les 

derniers tubes de l’année. 

FÊTE NATIONALE Par Magali Tardé

2019 marque le 30e anniversaire des Droits 
de l’enfant. À l’occasion du 14 juillet, la Ville de Niort 
met sur le gâteau la plus rutilante des bougies.

14 JUILLET,
LA BRÈCHE S’ILLUMINE

Le défilé militaire

EN 
PLUS

À partir de 16h, un périmètre de sécurité sera installé progressivement autour de la 
place de la Brèche. Les rues de la Poudrière, des Martyrs-de-la-Résistance, l’avenue 
Bujault et une partie de l’avenue de Limoges ne seront plus accessibles à partir de 
21h. Le parking de la Brèche sera fermé de 22h30 à minuit, approximativement, le 
temps que le système de ventilation évacue les fumées générées par le feu d’artifice.
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COMMÉMORATION Par Magali Tardé

Pour célébrer le 75e anniversaire de la Libération de Niort, la Ville a fait appel 
aux passionnés des associations Histoire Mémoire Passion 79 (HMP 79) 
et Mémoire 40. Rendez-vous à partir du 6 septembre.

Le 75e anniversaire de la Libération 
de Niort ne passera pas inaperçu 
dans le centre-ville. Les associations 

HMP 79 et Mémoire 40 joueront la carte 

de la reconstitution avec une trentaine de 

véhicules d’époque - dont trois tractions, 

trois Jeeps et un Command-car - qui défi -

leront et seront exposés accompagnés 

d’une soixantaine de fi gurants en costumes 

et uniformes. 

Le premier rassemblement aura lieu sur 

les Jardins de la Brèche, vendredi 6 sep-

tembre à partir de 17h30. La cérémonie de 

commémoration se déroulera à 18h devant 

le monument des soldats sans uniformes, 

place des Martyrs-de-la-Résistance. Un 

convoi se formera ensuite et remontera 

les rues Ricard et Victor-Hugo jusqu’à la 

place du Donjon. Un verre de l’amitié sera 

off ert par la municipalité et on pourra fl âner 

jusqu’à 22h, dans une ambiance musicale 

de jazz d’après-guerre, et admirer les véhi-

cules exposés. Comme pour les Apéros 

du mardi, il sera possible de se restaurer 

de tapas proposées par les commerçants.

Samedi 7, à 10h30, les associations HMP79 

et Mémoire 40 exposeront leurs véhicules 

rue Victor-Hugo et répondront aux questions 

des visiteurs. Ils seront ensuite regroupés 

devant le restaurant La Java (365 avenue 

de La Rochelle) à partir de 19h où sera 

proposé un repas musical. 

On pourra admirer les véhicules une der-

nière fois, dimanche 8, de 9h à 13h, sur la 

place du Donjon. 

NIORT LIBÉRÉE, IL Y A 75 ANS

Plus d’informations 
sur la commémoration des 75 ans 
de la Libération de Niort 
dans notre numéro de septembre 2019 
et sur le site vivre-a-niort.com 

Le patrimoine spirituel
en photo
Le 4e concours de photographes 
amateurs organisé par la Ville de 
Niort, en partenariat avec Niort 
Agglo et la Villa Pérochon, se pour-
suit. Rappelons que le thème de cette 

année est “Le patrimoine spirituel 

issu des grands courants de la pensée 

religieuse et philosophique”. À vous 

de fi xer et rendre esthétique l’héritage 

spirituel de la ville, que l’on retrouve 

dans ses lieux de culte, des objets, ins-

criptions, sculptures, livres, décors… 

Pour participer, inscrivez-vous sur les 

sites internet de la Ville de Niort ou 

de Niort Agglo en remplissant les for-

mulaires en ligne. Vous avez jusqu’au 

15 août pour déposer vos trois clichés 

maximum. Un jury sélectionnera les 

meilleures images qui seront expo-

sées à l’occasion des Journées euro-

péennes du patrimoine (14 et 15 sep-

tembre) et des Journées nationales 

de l’architecture (18 au 20 octobre).

CONCOURS PHOTO 

Inscriptions sur vivre-a-niort.com 
ou niortagglo.fr
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Organisée par l’association de commerçants 
Niort en ville, la grande braderie revient 
comme chaque année le dernier week-end 
d’août. La veille de la rentrée, “faire un tour 

à la braderie” est une manière bien agréa-

ble de dire adieu à la saison estivale. Les 

30 et 31 août, on pourra fl âner dans les rues 

du centre-ville, dans une ambiance festive, 

l’œil à l’aff ût des bonnes aff aires. Vendredi 

30 août, seuls les commerçants du centre-

ville sortiront étals et portants devant leurs 

boutiques. Ils seront rejoints, samedi 31, par 

les stands  des commerçants non sédentai-

res. Plus de 500 commerçants transforme-

ront l’hypercentre de Niort en la plus grande 

surface commerciale du département !

Au rendez-vous des bonnes affaires
GRANDE BRADERIE 

Faire de Niort une ville refuge de la 
Loutre d’Europe, c’est l’objectif de la 
Ville et de ses partenaires qui vien-

nent d’identifi er une quinzaine de “havres 
de paix” à protéger. Afi n de préserver cet 

animal emblématique, la Ville a engagé un 

programme d’actions, début 2019, en par-

tenariat avec le Parc naturel régional du 

Marais poitevin, le Syndicat des Eaux du 

Vivier (SEV), l’association Deux-Sèvres 

Nature Environnement (DSNE) et l’Institution 

interdépartementale du bassin de la Sèvre 

niortaise (IIBSN).

Une quinzaine de parcelles longeant le 

fl euve ont d’ores et déjà été identifi ées 

comme pouvant devenir des “havres de 

paix pour la Loutre d’Europe”, protégés et 

labellisés par la Société française pour 

l’étude et la protection des mammifères. 

Parmi ces sites, certains sont des propriétés 

communales, d’autres relèvent du domaine 

privé. La toute première convention a été 

signée en mars dernier. Le Syndicat des 

Eaux du Vivier s’est engagé à assurer la 

tranquillité de l’animal sur une zone de 

0,7 ha lui appartenant, à proximité du che-

min de la source du Vivier. Des mesures 

ont été prises pour interdire l’accès public 

au site. La parcelle a également été débar-

rassée de la végétation invasive. Un terrier 

artifi ciel de reproduction a été aménagé. 

C’est le premier “havre de paix pour la 

Loutre d’Europe” du département et le 

deuxième à l’échelle régionale.

Longtemps chassée, la Loutre d’Europe a 

bien failli disparaître au siècle dernier. C’est 

aujourd’hui une espèce protégée qui fait 

l’objet d’un plan national d’actions. Très 

farouche, ce mammifère semi-aquatique ne 

présente aucun danger pour l’homme et 

reste diffi  cilement observable. Il joue son 

rôle dans la préservation de la biodiversité 

en se nourrissant notamment d’écrevis-

ses de Louisiane, une espèce nuisible qui 

a colonisé les cours d’eau de la région. 

LE RETOUR
DE LA 
LOUTRE

La Loutre d’Europe est de retour dans le centre-ville de Niort. 
On a retrouvé sa trace récemment quai de la Préfecture. Sa présence témoigne 
de la qualité de l’environnement et des politiques menées pour parvenir à ce résultat.

BIODIVERSITÉ Par Sylvie Méaille
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Le CCAS 
recrute des 
aides-soignants
Treize aides-soignantes travaillent 
actuellement au service de soins 
infi rmiers à domicile du CCAS. Une 
autre façon d’exercer son métier, plus 
proche des patients.
Pour Céline, 49 ans, comme pour 

Camille, 25 ans, exercer le métier 

d’aide-soignante à domicile est une 

option riche en expériences humaines. 

“On peut facilement entrer dans une 
relation soignant-soigné de qualité, 
parce que nous gérons notre temps”, 
explique la première. 

Chaque aide-soignante du CCAS visite 

5 à 7 patients par jour, personnes âgées 

et/ou handicapées. Et si elle intervient 

seule au domicile en toute autonomie, 

elle eff ectue en réalité un véritable tra-

vail d’équipe : avec les diff érents interve-

nants de la chaîne de soins, mais aussi 

avec ses collègues du CCAS. “Nous 
n’avons pas de patients attitrés, mais 
travaillons par rotation, ce qui nous per-
met de rester attentives à la moindre 
évolution”, renchérit Camille, qui souli-

gne aussi : “L’autre point fort d’un emploi 
au CCAS, c’est la possibilité de suivre 
de nombreuses formations, pour pou-
voir gagner en effi  cacité, mais aussi se 
préserver physiquement.”
Le CCAS renforce son équipe et recrute 

des aides-soignants.

SOCIAL

De Port Boinot à Pré-Leroy
Un grand parc urbain à venir en 2020 

entre la cale du Port et le centre-ville, 

porte d’entrée du Parc Naturel Régional 

du Marais poitevin. Une déclinaison d’es-

paces verts aux ambiances naturelles  : 

le jardin des escales, la grande prairie, les 

jardins du marais mouillé ou les bassins 

botaniques… Marchez un peu en longeant 

la Sèvre niortaise pour rejoindre le parc de 

Pré-Leroy qui s’étend sur deux hectares et 

regroupe des jeux pour enfants, un skate 

park et la piscine en cours de réhabilitation.

De Pré-Leroy 
au Jardin des plantes
Passez sur la rive gauche de la Sèvre et 

découvrez cet endroit trop peu connu situé 

à fl anc de coteau. Un jardin historique, un 

écrin de verdure en cœur de ville, dont 

l’aménagement a commencé au XVIIIe siè-

cle. Un site au dénivelé de 25 m, protégé 

au titre des espaces boisés classés. Une 

étude est en cours afi n de l’intégrer com-

plètement au futur parc urbain en cœur 

de ville.

Du Jardin des plantes 
à la Brèche
En quelques pas, vous découvrirez, en 

centre-ville, les Jardins de la Brèche qui 

s’étendent sur quatre hectares et cachent 

un parking souterrain de 530 places. Ici, l’on 

vient en famille ou entre amis  s’installer 

à une table à la pause déjeuner, se poser 

nonchalamment sur les pelouses ou tout 

simplement fl âner. Un lieu de rencontres, 

d’échanges apprécié de toutes et tous. 

ENVIRONNEMENT Par Thomas Manse

BALADES VERTES
DANS LA VILLE
Une balade urbaine tout en vous aérant ? 
Niort vous invite à la découverte de ses espaces 
de nature en coeur de ville.

EN PLUS
APPEL À BÉNÉVOLES.

Le CCAS renouvelle son appel à béné-
voles pour son réseau fraternel. Il s’agit 
de réaliser des visites de convivialité au 
domicile de personnes âgées isolées en 
quête de lien social. Si vous disposez 
d’un peu de temps, aimez les contacts 
et êtes volontaire pour rejoindre les 
autres bénévoles du réseau, appelez le 
CCAS au 05 49 78 72 73.

Pour s’informer ou postuler�: 
05 49 78 72 73. 
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LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
Cet été, la Ville 
de Niort va 
entreprendre 
des travaux dans 
différents lieux. 
Poursuite des 
grands projets, 
aménagements, 
extensions ou 
rénovations sont 
au programme.

CHANTIERS

PORT BOINOT

ÉCOLE 
PRIMAIRE 
ÉMILE-ZOLA

DEUX NOUV 

Les passerelles métalliques qui 

permettent de traverser les conches 

du Jardin du Marais mouillé, sont 

posées. Sur les Ponts-Main, les 

travaux d’éclairage public et d’amé-

nagement de voirie ont débuté. Du 

8 juillet au 31 août, la circulation 

ne s’eff ectuera que dans le sens 

rue Gambetta/rue de l’Espingole. 

Une déviation sera mise en place 

par le quai de la Préfecture et les 

Vieux-Ponts.

STADE 
DE CHOLETTE 
Le stade va s’agrandir avec 

la construction d’un bâtiment 

de 144 m² qui comprendra 

deux vestiaires joueurs, 

des vestiaires arbitres, des 

sanitaires et une infi rmerie 

le long du terrain. 

Les travaux débuteront en 

septembre et devraient être 

terminés dans un an.

CENTRE 
DE TENNIS 
DE TABLE 
Le centre sera en travaux 

en juillet. Un nouveau sol 

aux qualités techniques 

spécifiques, appropriées 

à ce sport, sera posé dans 

la grande salle (celle de 

1 000 m2) pour un budget 

total de 103 000 €. La petite 

de 500  m2 verra son sol 

remplacé en juillet 2020.

Elle verra ses sanitaires côté 

fi lles démolis puis refaits à 

neuf dès le début du mois 

de juillet. Sanitaires, cloi-

sons, carrelage, faïences, 

peintures, plafonds, éclai-

rage, ventilation, tout sera 

nouveau pour la rentrée de 

septembre.

Été 2020, la crèche du Mûrier et le 
centre socioculturel centre-ville occu-
peront les locaux de l’ancienne maison 
communale de la Solidarité entièrement 
réaménagée, place du Port.
Il faudra 13 mois de travaux environ 

pour réhabiliter ce bâtiment munici-

pal en partie inoccupé depuis 2015. 

L’opération confi ée au cabinet Sophie 

Blanchet (La Rochelle) prévoit une 

extension qui permettra d’accueillir 

les enfants de la crèche du Mûrier 

en rez-de-chaussée et le public du 

centre socioculturel centre-ville aux 

1er et 2e étage. Ce déménagement va 

permettre d’augmenter la capacité 
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CONSERVATOIREMÉDIATHÈQUE

EAUX ÉQUIPEMENTS QUARTIER DU PORT

PISCINE PRÉ-LEROY : PLACE AU GROS ŒUVRE

La création de l’entresol entre le rez-de-chaussée 

et le 1er étage, au-dessus du hall d’accueil, est 

en cours. Deux nouvelles salles de 30 m2 seront 

aménagées à ce niveau, de part et d’autre de 

l’ascenseur.

Côté boulevard Main, les travaux de construction 

de l’extension en saillie ont démarré avec la démo-

lition des escaliers, du sas d’entrée et de la salle du 

belvédère. Durant le chantier, l’entrée à la placette 

du Moulin du Roc se fait uniquement côté jardins.

d’accueil des tout-petits, 33 places 

seront alors disponibles. Globalement, 

le public bénéfi ciera de locaux plus 

accessibles et plus fonctionnels. La 

nouvelle construction en prolongement 

de l’ancienne maison de la Solidarité 

s’allie architecturalement au bâtiment 

ancien. Elle présentera un toit-terrasse 

végétalisé et une entrée avec une 

rampe d’accès séparée de l’espace 

public par une grille ajourée aux motifs 

décoratifs. À l’arrière, les enfants de 

la crèche pourront profi ter d’une cour 

fermée à créer et du jardin existant qui 

sera équipé de bacs potagers et d’un 

espace de jeux.

Les travaux préparatoires des 

deux bassins sont achevés, ils ont 

consisté à enlever le carrelage 

en bout d’ouvrage pour conser-

ver après travaux une longueur 

réglementaire de 50 mètres pour 

le grand à l’extérieur et de 25 

mètres pour le petit à l’intérieur. 

Le fond des bassins a été démoli 

pour atteindre les deux mètres 

constants et pouvoir poser le 

plancher mobile relevable pour 

certaines activités (apprentis-

sage, aquagym…). Les parois et le 

fond des bassins seront recou-

verts à terme d’un revêtement 

inox et d’une membrane PVC 

blanche. Un traçage bleu mar-

quera les lignes de nage en fond. 

Le chantier se concentrera en 

septembre sur le gros œuvre 

dans les bâtiments au niveau R-1 

où se trouveront les locaux tech-

niques.
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Par Jean-Philippe Béquet et Thomas Manse. D
R

C’est l’été ! Avec lui viennent les vacances, le soleil, 
la chaleur et, selon l’humeur, l’envie de bouger 

ou de paresser. La Ville et ses partenaires, Niort Agglo, 
l’Office de tourisme Niort - Marais poitevin, les clubs 

sportifs locaux planchent depuis de longs mois pour vous 
accompagner dans ce temps estival. Sport, musique, 
culture, farniente… toutes les planètes sont alignées 

pour vous faire passer un merveilleux été.

NIORT, 
L’ÉTÉ DEHORS !

Tout comme on ne change pas une 
équipe qui gagne, pourquoi se priver 
d’une formule à succès qui, chaque 

année, rassemble un public toujours plus 
nombreux ? L’été niortais revient avec ses 

animations, festivals, concerts, certes récur-

rents, mais qui savent se renouveler pour 

étonner et satisfaire toujours plus les habi-

tants du territoire et les touristes de passage. 

Niort Plage s’installe à Pré-Leroy, en bords de 

Sèvre et dans les quartiers avec de nouvelles 

propositions bien alléchantes. La grande 

majorité des activités sont gratuites, les 

autres à prix modéré pour que chacun puisse 

se faire plaisir et jouir du bel été niortais. 

Le festival de cirque est allé dénicher de nou-

velles compagnies, petites pépites de l’art 

circassien contemporain. De même, les Jeu-

dis niortais sauront fl atter vos oreilles avec 

des groupes locaux et internationaux de 

talent découverts par le service culture. Et 

avant chaque concert, le point de ralliement 

pourra être les Before, ces apéros sur le par-

vis des Halles, prélude à la soirée musicale. 

Au rayon musique classique, les Euroches-

tries et les Estivales d’ArtenetrA reviennent 

en terres niortaises, l’un avec 150 jeunes 

musiciens venus du Mexique, d’Espagne, 

d’Estonie, du Brésil et de France, l’autre avec 

le Quatuor Modigliani. Excusez du peu… 

Nos guides conférencières ont, quant à elles, 

rivalisé d’imagination pour vous faire décou-

vrir la ville comme vous ne l’avez peut-être 

jamais vue, avec parfois une petite pointe 

d’espièglerie.

Cette belle programmation ne vous donne-

t-elle pas envie de rester à Niort, cet été ?   
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2 QUESTIONS À

ALAIN BAUDIN
ADJOINT AUX SPORTS ET À LA VIE ASSOCIATIVE

Niort Plage fête cette année sa 13e 
édition et le succès est chaque année 
grandissant. Quelle est la recette ?
Alain Baudin. C’est un évènement qui 

vieillit bien, car il correspond à un besoin. 

Il touche diff érents publics comme ceux 
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Quels sont les bons ingrédients pour une 
off re culturelle estivale réussie ?
Christelle Chassagne. La ville est le premier 

lieu où la culture s’exprime et où les artistes 

qui ne partent pas en vacances ou les 

touristes qui trouvent à Pré-Leroy, en cœur 

de ville, des activités adaptées à la 

période estivale. Ces activités, en grande 

majorité gratuites, sont issues de la syner-

gie du service des sports de la Ville de 

Niort, des clubs associatifs (à peu près 

25), de l’Agglo et de l’Offi  ce de tourisme 

présents sur le site. Avec un budget d’un 

peu plus de 50 000€ et plus de 20 000 

personnes l’an passé, Niort Plage affi  che 

une belle santé.

Des nouveautés cette année ?
Alain Baudin. Chaque année apporte 

son lot de nouveautés. La slackline vous 

permettra de tester votre agilité en jouant 

au funambule sur un ruban tendu ou le 

mobilboard, un parcours chronométré en 

Segway® dont le vainqueur pourra gagner 

une trottinette électrique. Sans oublier les 

structures gonfl ables, le cross-fi t ou l’ar-

chery game, sorte de paintball avec arcs 

et fl èches en mousse… À Pré-Leroy, à la 

Brèche ou dans les quartiers prioritaires, 

tout sera mis en œuvre pour passer un 

agréable moment en famille ou en solo. 

se développent. À ce titre, la Ville joue le 

premier rôle dans l’épanouissement de 

ses citoyens et citoyennes, alors la recette 

doit être parfaitement adaptée. Premier 

ingrédient : une équipe de chefs(fes) formi-

dables. Pour la base, les incontournables 

Jeudis niortais, même quantité et toujours 

recherche de l’excellence dans la qualité. 

Deuxième ingrédient : de la créativité. Et 

troisième : de l’émotion. Ajoutez une touche 

de vibrations, une petite dose de risques 

et, pour la couleur, du cirque, des exposi-

tions, du cinéma, des parcours, de belles 

histoires… Ne jamais oublier le plaisir des 

petits et des grands et les sourires avant 

de servir.

Quelques coups de cœur pour cette 
programmation 2019 ?
Christelle Chassagne. Madame de Main-

tenon versus 2019, le Festival du Cirque, 

l’expo Ladies In a little Circus au square 

Clouzot. Pour les Jeudis : Michelle David 

and The Gospel Sessions. So So Magic  ! 

Mais aussi et surtout, une soirée jazz à 

tomber avec le bijou venu de Pologne, la 

merveilleuse Kinga Glyk.
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2 QUESTIONS À

CHRISTELLE
CHASSAGNE

ADJOINTE À LA CULTURE
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Depuis 12 ans, l’été marque le retour de Niort Plage et de ses nombreuses activités et animations 
de Sèvre et dans les quartiers par les services de la Ville, en partenariat avec Niort Agglo, l’Office de 
À Niort Plage, tout est possible dans le respect des autres, de soi-même et des équipements mis à 
On peut s’y mettre en mode sportif, détente ou découverte. On peut aussi juste s’y poser et profiter 

NIORT PLAGE : SPORT, JE
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NIORT PLAGE 
PRATIQUE

  Ouvert 7 jours sur 7 du 6 juillet au 27 août. Site 
accessible à tous dès 10h. Début des activités 
grand public à 14h.

  Fermeture à 21h. Gardiennage la nuit.
  Infos et réservations au chalet d’accueil situé à 
l’entrée du site à Pré-Leroy ou au 07 86 11 93 16.

  Réservation indispensable la veille avant 19h 
pour les activités à la journée, les visites guidées 
nocturnes en canoë, ainsi que les animations 
réservées aux 14-17 ans.

  Grande majorité des animations gratuites, 
excepté les visites guidées et les randonnées 
(Segway), les locations de canoës, kayaks, péda-
los et stand-up paddle, le mini-golf, les balades 
à poney et la location de vélos.

  Le programme détaillé des activités en ligne sur 
vivre-a-niort.com.

Nouveau cette année : les jeunes de 14 à 17 

ans pourront bénéfi cier d’activités gratuites 

dans le cadre de Niort Plage. Sur le site de 

Pré-Leroy, ils pourront s’initier au kayak, 

paddle, archery game et mobilboard. Pour 

participer à ces activités, la réservation est 

obligatoire au chalet d’accueil ou par télé-

phone au 05 49 78 76 09.

Habituellement pratiquées au centre Du Gues-

clin, les animations proposées aux seniors 

déménagent sur le site de Pré-Leroy pour 

profi ter de l’ambiance intergénérationnelle 

de Niort Plage. Un après-midi par semaine, 

le mardi, des jeux de cartes, de société, de 

plateau… seront mis gratuitement à dispo-

sition dans le bâtiment des Estoilettes.  

ANIMATIONS SENIORS

ACTIVITÉS GRATUITES 
POUR LES 14-17 ANS

CHIFFRES CLÉS

20 000  
VISITEURS À NIORT PLAGE EN 2018

25  
AGENTS DU SERVICE DES SPORTS 

MOBILISÉS À LA COORDINATION DES 
ACTIVITÉS ET LEUR BON DÉROULEMENT.

Jeux de plage 
européens
Sur le site de Pré-Leroy, la Maison 
de l’Europe donne plus de visibilité 
à ses actions et services en faveur 
de la connaissance de l’Europe. 
Le jeudi soir, de 17h à 19h, dans le 

bâtiment des Estoilettes, des stands 

thématiques seront installés sur 

lesquels vous pourrez échanger 

en langue étrangère, vous informer 

sur les possibilités de mobilité, de 

travail et d’études dans les pays de 

l’Union européenne et, à l’occasion, 

découvrir de nouvelles saveurs. Vos 

rendez-vous : jeudi 11, 18 et 25 juillet, 

1er, 8 et 22 août.

Infos et inscription à 
animation.mdeniort79@gmail.com 
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Animations phares de Niort Plage, 
les activités nautiques connaissent 
un grand succès chaque année. 

Proposées par le service des sports d’eau 

de Niort Agglo et l’Offi  ce de tourisme Niort - 

Marais poitevin, elles prêtent à la découverte 

et à la détente, seuls ou accompagnés 

d’un guide, au fi l de la Sèvre. Canoës, 

kayaks, stand-up paddles, pédalos, peu 

importe l’outil, pourvu qu’on ait l’ivresse 

de la liberté. 

Tous les jours, du 6 juillet au 27 août, les 

embarcations pourront être louées à l’heure, 

la demi-journée (de 14h30 à 19h) ou la 

journée (de 10h à 19h). L’activité stand-up 

paddle est, quant à elle, proposée avec 

un encadrement, les mardis et vendredis 

de 17h à 18h (tout public) et le mercredi de 

18h30 à 20h (pratiquants confi rmés). Le 

jeudi, initiation pour les adultes de 17h à 18h.

Nouveau cette année : le paddle fi tness et 

paddle yoga, deux disciplines en vogue qui 

consistent à pratiquer sur une planche en 

maintenant l’équilibre. Travail musculaire et 

gainage assurés ! Paddle fi tness et yoga 

seront proposés tous les lundis, du 29 

juillet au 25 août. 

L’Offi  ce de tourisme propose, enfi n, des 

journées randonnée sur la Sèvre, en canoë 

et en autonomie, chaque lundi du 15 juillet 

au 26 août, de 10h à 16h45. 

organisées pour vous, du 6 juillet au 27 août, en bords 
tourisme Niort - Marais poitevin et le tissu associatif niortais. 
disposition. L’offre est diversifiée et intergénérationnelle. 
du cadre champêtre de Pré-Leroy pour une parenthèse verte.

UX ET DÉTENTE

LES CLUBS
Niort Plage ne serait pas Niort Plage sans le dyna-
misme et la disponibilité des clubs locaux. Aux 
manettes des activités, vous retrouverez : Aroo OCR 
Crew > ASN Basket > ASPTT basket ball > BMX club 
niortais > Cercle d’escrime niortais > Club mouche 
niortais > École niortaise de Taekwondo > École de 
tennis de Niort > Gardons le rythme > Kendo Aïdo > 
Kung fu Niort > Les archers niortais > Niort handball 
> Niort rugby club > Niort ultimate > Poing de rencontre 
> SA Souché Niort et Marais > Stade niortais athlétisme 
> Stade niortais tennis > Taekwondo club niortais > 
UA Saint-Florent > UGN > Volley-ball pexinois. 

LA SÈVRE 
POUR TERRAIN DE JEU

Chaque année, Niort Plage présente de nou-
velles activités.
La slackline. Pour jouer aux funambules et tester 

votre équilibre sur un ruban tendu. Plusieurs 

slacklines seront installées en diff érents endroits 

du site. 

Le cross-fi t. La nouvelle activité fi tness qui a le 

vent en poupe. Venez tester vos limites sur un 

parcours extérieur alliant force et agilité. 

L’archery game. Un arc, des fl èches en mousse, 

des boules suspendues sur parcours gonfl able, 

le but du jeu est de toucher le plus de boules 

possible. Ça peut aussi se jouer entre deux 

équipes, façon paintball. 

Le mobilboard. Sur un Segway®, vous eff ectue-

rez un parcours chronométré. Celui qui aura réa-

lisé le meilleur temps gagnera une trottinette 

électrique. 

Les structures gonfl ables. Sur les parcours jungle 

et crayon, les enfants pourront se défouler ou 

tester leur rapidité. 

Découverte du poney. Les balades à poney 

prennent de l’ampleur. On vous proposera un 

temps de découverte de l’animal : la préparation, 

le pansage, le sellage avant la promenade sur 

un parcours ludique, au terme de laquelle un 

diplôme vous sera remis.

C’est nouveau !

Niort Plage, ça roule !
Lancées l’an passé avec succès, les visites de la 
ville en gyropode Segway® reprennent du ser-
vice au mois de juillet. Chaque matin, du lundi 

au vendredi, l’Offi  ce de tourisme vous emmène 

dans un city tour à la découverte des plus beaux 

sites de la ville. Pour se faire la main sur ces drôles 

d’engins ou pour le plaisir simple d’une petite 

balade en solo, on peut louer ces gyropodes 

chaque mercredi de 14h à 18h30. 

À louer également, des trottinettes électriques 

ainsi que des vélos à assistance électrique, 

chaque jour du 6 juillet au 27 août. 

Sur quatre roues, la calèche assurera la liaison 

Brèche/Sèvre pour des balades-découvertes de 

la ville au pas de ses deux chevaux.

Informations et réservations au chalet d’accueil 
à l’entrée du site.

D
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À SAVOIR
Ces activités sont payantes. Réservation 
obligatoire. Réservation et location au 
chalet d’accueil, du mardi au dimanche, de 
14h30 à 19h. Locations à la journée�: réser-
vation la veille jusqu’à 19h. Les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte. Pour 
pratiquer, il faut savoir nager.
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Un siège sous le bras, une couverture sous l’autre, vous 
voilà équipé pour les trois séances de cinéma en plein 
air que vous propose la Ville. Trois films, trois sites, trois 
univers pour voyager en images sous la voûte céleste, 
dans la douceur d’une nuit d’été niortais.

AU PAVILLON GRAPPELLI
MME DE MAINTENON SUR GRAND ÉCRAN. 
L’été niortais rend hommage à Françoise d’Aubigné, 
marquise de Maintenon, née à Niort et morte à Saint-
Cyr-l’Ecole en 1719, il y a 300 ans. Le film Saint-Cyr, de 
Patricia Mazuy, sera projeté à l’espace d’arts numériques, 
le Pavillon Grappelli, les 31 juillet et 14 août, à 20h. Ce 
film tout public de 1h55’ prend pied dans le cadre de 
l’école de Saint-Cyr créée par Mme de Maintenon pour 
éduquer les filles de la noblesse ruinée par les guerres. 
Craignant les feux de l’enfer après une vie d’avilissements 
et d’intrigues, Mme de Maintenon s’en remet à un homme 
d’église pour ramener l’école sur le chemin de la pureté. 
Au casting on retrouve, entre autres�: Isabelle Huppert, 
Jean-Pierre Kalfon, Nina Meurisse, Morgan Moré. 
Gratuit, sur réservation au 05 49 78 74 11.

CRASH TEST AGLAÉ 
1h25’ / Mercredi 17 juillet - 22h30 / 
Stade Espinassou.
Une comédie sociale et satirique tout 

public d’Éric Gravel qui conte l’improba-

ble quête personnelle d’Aglaé, jeune 

ouvrière dont l’entreprise est délocalisée 

en Inde. Elle accepte ce déménagement 

et entreprend un absurde périple en voi-

ture pour se rendre sur son nouveau lieu 

de travail. Un road trip qui va l’éclairer sur 

les (vraies) valeurs de la vie.

WOMAN AT WAR 
1h40’ - en VOSTFR / Mercredi 7 août - 
22h / Place du Donjon.
Comédie dramatique de Benedikt 

Erlingsson. L’histoire d’Halla qui déclare la 

guerre à l’industrie locale de l’aluminium 

qui défi gure son pays. Elle prend tous les 

risques pour protéger les hautes terres 

d’Islande. Un fi lm d’action poétique.

LA PASSION VAN GOGH 
1h35’ - Animation / Mercredi 21 août - 
21h30 / Square Germaine-Clopeau
Armand Roulin est chargé de remettre 

une lettre à Théo Van Gogh qui annonce 

la mort de son frère Vincent. Mais dans le 

Paris de l’été 1891, Théo est introuvable. 

Un chef-d’œuvre d’animation entière-

ment peint à la main par 90 artistes inter-

nationaux et récompensé au festival du 

fi lm d’animation d’Annecy en 2017. 

Des habitants du quartier organisent, avec le sou-

tien du centre socioculturel du parc, deux séances 

de cinéma en plein air, cet été. Pensez quand 

même à apporter une petite laine !

20 juillet - 21h30 / Place Louis-Jouvet
Le sens de la fête, d’Éric Tolédano et Olivier Nakache, 

avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haï-

dara, Jean-Paul Rouvre.  

30 août - 21h / Parc de la Tour-Chabot 
Pierre Lapin, de Will Gluck, avec les voix françaises 

de Philippe Lacheau, Julien Arruti, Élodie Fontan.

Ciné à La Tour-Chabot

D
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Rens. et solutions de repli en cas de 
météo défavorable : Service culture au 
05 49 78 74 11. Gratuit et ouvert à tous. 

UNE TOILE 
SOUS LES ÉTOILES
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Du 23 au 27 juillet, 
le Festival Cirque d’été pose 
ses valises à Niort pour douze 
représentations assurées 
par huit compagnies. 
Le rendez-vous a su fidéliser 
un public ravi par un genre 
qui se renouvelle sans cesse. 
Des spectacles gratuits 
et en plein air.

MARDI 23 
18h30 / École Jean-Zay
La Cie Daraomaï présente Corps de bois : un 

spectacle qui parle d’une prouesse, celle de 

la ténacité dont font preuve ceux qui tombent 

pour se relever, celle d’assumer un corps qui 

défi e la norme. À partir de 4 ans.

19h30 / Cour du centre Du Guesclin
Le collectif Bigbinôme présente Saut  : un 

spectacle qui mêle frisson, virtuosité, équilibre 

instable et rire pour les grands et les petits. 

Tout public.

MARDI 23 ET MERCREDI 24
21h / Cour du centre Du Guesclin
La Cie de cirque EIA présente Intarsi  : 

quatre acrobates s’observent, se jaugent, se 

cognent, se portent, se lancent et nous trans-

portent dans leur farandole métaphorique. À 

partir de 6 ans.

22h / Cour du centre Du Guesclin
Cheptel Aleïkoum présente Interprète : un 

parcours dans un solo collectif et une invita-

tion à la rêverie pragmatique.

VENDREDI 26
22h / Cour du centre Du Guesclin
La Cie Cabas présente Parfois ils crient contre 
le vent : réunis dans une structure faite de 

barres, de planches et de colliers d’écha-

faudage, cinq artistes français et marocains 

explorent la notion d’identité culturelle. À par-

tir de 7 ans.

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27
19h vendredi - 19h30 samedi / Cour du 
centre Du Guesclin
Le collectif Entre Nous, c’est 5 artistes qui 

développent un langage chorégraphique 

commun, tout en douceur, émotion et vir-

tuosité. L’acrobatie, la danse, le théâtre et la 

musique ne font plus qu’un. Tout public.

20h30 vendredi - 21h samedi / Cour du 
centre Du Guesclin
Acrostiches et Compagnie présente ExCentri-
ques : humour, dérision, risques, inventivité 

autour de gyropodes… À partir de 7 ans.

SAMEDI 27
17h30 / Cour du centre Du Guesclin
La Cie Les Invendus présente Accroche-toi 
si tu peux : certains ont du chien, ceux-là ont 

du chat. Leurs pattes semblent de velours et 

s’articulent tout en souplesse. Jonglage et 

danse en duo pour tout public. 

LE CIRQUE À CIEL 
ET CŒUR OUVERTS

EN PLUS
UNE PAUSE JEUX. Le coin jeux s’est agrandi�! 
En partenariat avec la média-ludothèque Du Gues-
clin, faites une pause entre deux représentations 
ou avant que celles-ci ne commencent. En dehors 
des temps de spectacles, jeux de société, en bois, 
livres… sont en accès libre et gratuit.

LE BISTRO DE LA DYNAMO. Pour une pause 
gourmande entre deux spectacles, pour étancher 
une petite soif, c’est au Bistro de la Dynamo que 
ça se passe. Des produits pour la plupart bio et 
issus de circuits courts, des boissons locales et 
des frites maison sont à la carte, servis par des 
bénévoles accueillants et avenants.

ATTENTION : EN CAS D’INTEMPÉRIE, 

LES SPECTACLES SERONT ANNULÉS !

INFORMATIONS AU 05 49 78 74 11.Le Collectif Entre Nous

Le Collectif Bigbinôme

LE PROGRAMME
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EUROCHESTRIES,
L’EUROPE 
MUSICALE

Ils ont entre 15 et 25 ans, ne parlent 
pas la même langue, cultivent la 
même passion pour la musique 

classique et démontrent que cette 

dernière n’a pas de frontière. 150 jeu-

nes musiciens réunis en orchestres, 

quatuors, trios ou duos donneront une 

série de concerts gratuits, samedi 6 juil-

let, en extérieur, sur le bas des Jardins 

de la Brèche et au Temple. 

De 14h à 20h, à la Brèche, on pourra 

entendre les ensembles : Muus ikk 

(Mexique), l’Orchestre des jeunes 

de Figueres (Espagne), l’Orchestre 

de chambre de Séville (Espagne), 

l’Orchestre symphonique de Madrid 

(Espagne).

En cas d’intempéries, les concerts 

auront lieu en l’église Saint-Hilaire.

De 14h30 à 16h30, au Temple : le qua-

tuor à vent Augmented Fourth (Estonie), 

le duo Laure-Ruf (Brésil), ainsi qu’un 

trio et un orchestre français.

Une fin en apothéose
Mercredi 10 juillet, à 20h30, à la 

Scène nationale Le Moulin du Roc, 

les 150 jeunes musiciens seront réu-

nis en un gigantesque orchestre sym-

phonique éphémère pour un unique 

concert en public, un feu d’artifice 

musical qui marquera la fin de ces 

Eurochestries 2019 en Deux-Sèvres.  

Les 6 et 10 juillet, le 8e festival Eurochestries 
en Deux-Sèvres fera escale à Niort. 
Organisé par l’Orchestre à vent de Niort (OVNI), 
il présentera des formations de jeunes musiciens 
venues du Mexique, d’Espagne, d’Estonie, 
du Brésil et de France. 

ANIMATIONS

Sur le parvis des Halles, de 18h à 22h, la Ville et les cafe-
tiers du quartier des Halles vous proposent une virgule 
conviviale, gastronomique et festive après une journée 

de travail ou en prélude à votre soirée. Des tables, des 

chaises, une animation musicale et/ou dansée, des bois-

sons fraîches, de quoi grignoter au soleil couchant sont 

les ingrédients des Apéros du mardi qui, cette année 

jouent les prolongations jusqu’au 3 septembre.

Prochains rendez-vous�:
  2 juillet : Trio Valdes (musique et chants latino) avec le 

bar Aux forts des halles.

  9 juillet : Asso Bia Bia (soirée africaine) avec le bar 

Place des halles.

  16 juillet : Houba Swing (lindy hop) avec le bar Au bon 

cru.

  23 juillet : Tang’Ochos (tango), avec le bar Place des 

halles.

  30 juillet : DJ El Courlito (salsa) avec le Bloom.

  6 août : Virevolte (danses) avec le Bar du marché.

  13 août : DJ Waks et DJ Headsh (duo DJ) avec le 11 Bis.

  20 août : Cie E.GO (hip-hop) avec le bar Aux forts des 

halles.

  27 août : Houba Swing (lindy hop) avec le bar La Parvis

  3 septembre : soirée latino avec le Trio Valdès et Yaka 

Danser et tous les bars ayant participé aux apéros.

C’est mardi, c’est apéro !

CLASSIQUE

La 13e édition des Estivales d’ArtenetrA, le festival de 

musique classique basé à l’abbaye royale de Celles-

sur-Belle, fera escale à Niort vendredi 2 août, à 20h30, 

dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville. 

Au programme, le Quatuor Modigliani, formé en 2003, 

qui s’est forgé une solide réputation à l’international. 

L’ensemble composé d’Amaury Coeytaux (violon), Loic 

Rio (violon), Laurent Marfaing (alto), François Kieff er (vio-

loncelle) jouera le Quatuor n°2 de Johannes Brahms.

ArtenetrA avec 
le Quatuor Modigliani

Pour plus d’informations, contactez le Service 
événements au 05 49 78 79 80.

Le concert final sera payant (10 €). 
Réservations : contact@ovni79.com
Plus d’infos sur www.ovni79.com 
ou www.eurochestries.org.

Renseignements et billetterie sur : www.artenetra.com 
ou par téléphone au 06 18 54 86 95.
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7 JEUDIS NIORTAIS, 
14 CONCERTS GRATUITS

LES JEUDIS 
NIORTAIS EN 

PRATIQUE

Un point info à votre disposition / Bouchons d’oreilles gratuits / Poubelle à tri sélectif sur le site 
/ Toilettes publiques accessibles sur le parking du Moulin du Roc / Les animaux ne sont pas 
admis tout comme l’apport d’alcool, de verres ou de canettes / Restauration et buvette sur place.

Kinga Glyk

On ne présente plus le rendez-vous le plus couru de la cité en été, 
les biens nommés Jeudis niortais !
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LES BEFORE
En prélude aux Jeudis niortais, 
installez-vous sur le parvis des 
Halles, de 17h à 21h, pour vous 
dégourdir les oreilles avant les 
deux concerts à suivre sur les 
pelouses du Moulin du Roc. Du 
4 juillet au 29 août, les Before 
proposent des animations musi-
cales gratuites pour démarrer 
tranquillement la soirée.
LE PROGRAMME 
  4 juillet : DJ set.
  11 juillet : Tête de ouf.
  18 juillet : FriBen’z Quartet.
  25 juillet : Uncover.
  1er août : Djiklaï.
  8 août : DJ set.
  15 août : DJ et percussions.
  22 août : Blues Fathers.
  29 août : Friben’Z Quartet et 
DJ.

Le 14 juillet, retrouvez le FriBen’z 
Quartet Acoustique !

L ’édition 2018 avait attiré quelque 28 000 specta-
teurs en sept soirées. On ne change pas une équipe 

qui gagne et l’édition 2019 tient ses promesses 

en matière d’éclectisme musical. À chaque soirée sa 

thématique qui permet de réunir curieux, mélomanes ou 

monomaniaques de genres musicaux pour un été festif et 

joyeux. Faites votre choix et il y en aura pour tout le monde.

Le programme
  11 juillet  : soirée jazz et soul avec Kinga Glyk (21h) et 

Delvon Lamarr Organ Trio (22h).

  18 juillet : soirée cumbia avec Las Gabachas de la Cumbia 

(21h) et El Gato Negro (22h).

  25 juillet : soirée soul et gospel avec Leon Newars (21h) 

et Michelle David and the Gospel Sessions (22h).

  1er août  : soirée folk et blues avec Julien Dexant (21h), 

Whispered Songs et Bear’s Towers (22h).

  8 août : soirée hip-hop avec Nitrophonie (21h) et Supa 

Dupa (22h).

  15 août : soirée reggae avec Mawyd (21h) et Gentleman’s 

Dub Club (22h).

  22 août : soirée rock avec Full Fiction (21h) et Ko Ko Mo 

(22h). 
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Du Pilori à la Villa Pérochon, du pavillon Grappelli au square Henri-Georges Clouzot, 
les expositions de l’été vont vous transporter dans les univers étonnants et décalés 
d’artistes de grand talent.

BIGNETTE AU PAVILLON GRAPPELLI 
L’année 2019 marque le tricentenaire de la mort, à Saint-

Cyr, de Madame de Maintenon. Dans ce cadre, l’artiste 

Isabel Saij présente, du 16 juillet au 31 août, une vidéo 

qui retrace l’épopée de cette femme hors du commun, 

née en prison à Niort en 1635, devenue l’épouse du Roi 

Soleil à l’âge de 48 ans. Isabel Saij explore les origines 

du destin romanesque de Françoise d’Aubigné, dite 

Bignette. Tableaux, Net art puis 3D, programmation 

et installations interactives accompagnent depuis de 

nombreuses années son parcours artistique.

DJAM’B
Du 9 juillet au 31 août, découvrez l’exposition de 

peintures Ladies in a little circus de l’artiste Djam’B, 

consacrée aux personnages féminins. La composition 

est centrée sur l’expression du personnage, le regard, 

pour essayer de capter l’émotion qui le saisit. Les 

contours soutenus et arrondis viennent renforcer le 

mouvement. Djam’B puise ses inspirations aussi bien 

dans la culture africaine que dans le paysage urbain 

où musique et image tiennent une place importante.

Le Pilori : 1 place du Pilori. (sauf 
jours fériés) Jusqu’au 6 juil. : du mer. 
au ven. 10h-12h et 14h-19h, sam. 
14h-19h. Du 9 juil. au 31 août : mar. 
au sam. 14h-19h. Vernissage 
le 5 juillet à 18h30. Entrée gratuite.

Pavillon Grappelli : 56 rue Saint-Jean. 
Du mardi au samedi de 14h à 18h sauf jours fériés. 
Vernissage le 16 juillet à 18h30. Entrée gratuite.

DOLORÈS MARAT 
À LA VILLA PÉROCHON
Les murs du jardin et les deux étages 

de la Villa Pérochon accueilleront 92 

photographies de Dolorès Marat, jus-

qu’au 31 août. Cette exposition baptisée 

Cascade off re une plongée dans l’uni-

vers sensible de celle qui a construit 

son style en captant les moments de 

grâce et de pure poésie qu’offrent 

le silence, les odeurs, la musique du 

petit matin, du crépuscule et de la nuit 

tombée. Des rendez-vous avec l’œuvre 

de Dolorès Marat :

 Samedi 27 juillet à 14h : visites com-

mentées de l’exposition.

 Jeudi 18 juillet à partir de 18h30 : 
apéro photographique (vous pourrez 

terminer la soirée avec les concerts 

des Jeudis niortais).

 Vendredi 12 juillet et mercredi 24 
juillet à 19h : pique-niques photogra-

phiques. Venez partager votre panier 

en parlant photographie.

CACP-Villa Pérochon : 
64 rue Paul-François-Proust. Entrée 
libre du mardi au samedi, de 13h30 
à 18h30, sauf jours fériés.

Square Henri-Georges Clouzot. Vernissage, le 9 juillet 
à 18h30, en présence de l’artiste.

EXPOS D’ÉTÉ

VOYAGE DANS 
L’ENFANCE AU PILORI
Jusqu’au 31 août, l’exposition Les Grands 
Enfants présente une série de jouets 

traditionnels décalés et propose un 

voyage (aller-retour) entre le monde 

de l’adulte et celui de l’enfance. Avec 

humour et dérision, Zanzim confronte 

la naïveté du jouet à la réalité de la vie 

adulte. Exposition organisée en lien de 

la 13e édition du festival A2Bulles. 
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QUARTIERS

CENTRE-VILLE
L’accueil de loisirs du centre socioculturel centre-ville 

sera ouvert du 8 juillet au 2 août, du lundi au vendredi, 

de 8h30 à 18h, au local de la place Jacques-de-

Liniers. Des activités manuelles, culinaires, culturelles, 

artistiques, ludiques, sportives, créatives, d’éveil… 

attendent les enfants de 3 à 12 ans.

Pour plus de renseignements sur les conditions d’ac-

cueil, les inscriptions et les programmes, vous pouvez 

rencontrer l’équipe d’animation les jours d’accueil. 

CSC centre-ville : 7 avenue de Limoges. Contact :
05 49 24 35 44 ou accueil.acscentreville@gmail.com  

CHAMPCLAIROT-CHAMPOMMIER
Au centre socioculturel Champclairot-Champommier, l’été démarre par une soirée festive, 

vendredi 5 juillet, à partir de 18h30, place Germaine-Clopeau. Et on clôturera la saison 

vendredi 30 août avec des animations à partir de 17h30, des jeux, un repas partagé et 

une soirée musicale. Entre les deux, à chaque jour son type d’animation  : après-midi 

ludique et pique-nique en soirée, le mardi ; ateliers et jeux de cartes, le mercredi ; brico-

lage, le jeudi ; piscine au centre aquatique de Chauray, le vendredi ; sorties, le samedi. 

L’été au centre, c’est aussi l’accueil de loisirs (3-12 ans) du 8 juillet au 30 août, des sorties 

à la journée, des nuits campées, la réalisation d’une fresque murale, un week-end en 

famille du 26 au 30 août, un séjour ados (11-15 ans) du 23 au 26 juillet.

CSC Champclairot-Champommier�: 20 place Germaine-Clopeau. Contact au 
05 49 28 35 46.

LA BD 
FAIT DES BULLES

Le festival A2Bulles, repoussé cette 
année aux premiers jours de juillet, 
aura pour président Zanzim. “Il y 

a dans son œuvre, un aspect Jeunesse, 
mais les BD ont toujours plein d’entrées et 
il est aussi apprécié des adultes”, explique 

Rémy Etcheverry, organisateur du festival. 

L’exposition proposée au Pilori jusqu’au 31 

août, intitulée Les Grands Enfants illustre 

bien cette double lecture, en mettant en 

scène notamment des jouets détournés, 

interrogeant les adultes sur eux-mêmes et 

sur la société, sensibilisant avec humour 

les enfants à la cruauté du monde actuel.

Une trentaine d’auteurs ont répondu pré-

sents à l’invitation du président Zanzim, 

qui, pour la première fois depuis la création 

du festival, s’est appliqué à convier autant 

d’hommes que de femmes. 

Parmi les animations, outre les habituelles 

séances de dédicaces du samedi : un stand 

de BD d’occasion, une soirée “Dessino-

mathon”, le vendredi à partir de 21h au 

bar La Bulle ; le samedi un atelier création 

de peintures végétales, ou encore, un Bal 

perdu, dans la cour du Camji, à 22h. 

Le festival de BD A2Bulles aura lieu cette année 
les 5 et 6 juillet. Mais l’exposition de Zanzim, président 
de cette 13e édition, est à voir au Pilori jusqu’au 31 août. 

Pour plus d’informations et inscriptions 
sur www.cirque-scene.fr 

CIRQUE

Cirque en Scène, l’école centre des arts du 
cirque organise des stages de sensibilisation 
tout l’été pour plus de 250 enfants. Ces 

temps sont des occasions de découvrir des 

disciplines originales et ludiques dans un 

esprit convivial. Ces stages permettent aux 

enfants et ados (de 4 à 15 ans) de s’initier 

aux diff érentes disciplines des arts du cirque 

comme l’acrobatie, l’équilibre sur objet et la 

jonglerie. Ils sont diversifi és et encadrés par 

des formateurs expérimentés. 

Pour les 4-6 ans et les 7-15 ans à la demi-

journée : initiation et découverte des arts du 

cirque comme l’acrobatie, le trapèze, la boule, 

le fi l, le rouleau... Apprendre en s’amusant, 

créer en rigolant et montrer pour rire ! 

Stages “Dériv’ de cirque” pour les 7-15 ans 

à la journée : initiation aux arts du cirque et 

travail sur les diff érentes techniques comme 

l’expression corporelle, trouver son “clown” 

et mettre en scène des situations burles-

ques. Le travail sur le rythme, l’approche de 

la danse et du hip-hop, l’intégration des arts 

plastiques, des images vidéo, l’apprentissage 

du maquillage sont aussi au programme.

Attention, pour tous ces stages, il est néces-

saire de se préinscrire.

Stages d’été chez 
Cirque en Scène
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LE PATRIMOINE 
CULTUEL

Avec ou sans guide, visitez le Temple et l’église 
Saint-Hilaire, deux lieux de culte inscrits à l’in-
ventaire des monuments historiques. 
AU TEMPLE. Architecture et circonstances de 
l’implantation de l’édifice, la vie des protestants 
du pays niortais au moment de la Réforme. 
21 juillet, 4 août et 18 août, à 15h30 et 18h. 
Gratuit. Contact : Philippe Aubineau. Courriel : 
philippe.aubineau@sfr.fr 
À L’ÉGLISE SAINT-HILAIRE. Comment sa 
construction, de style romano-byzantin, s’est 
inscrite dans l’histoire de Niort. 14 juillet, 28 juil-
let et 15 août, à 14h30. Contact : Françoise 
Boisson. Courriel : francoise.boisson@orange.fr. 
Tél. : 05 49 24 46 34.

La guide conférencière niortaise a conçu 
pour vous un programme de visites ori-
ginales et  documentées.
L’église Notre-Dame. Classée Monument 

historique, avec ses 4 styles diff érents et 

ses trésors. Les 9 juin et 11 août, à 15h.

Le petit Nice. Le canal Saint-Martin, Port 

Boinot et les villas de style balnéaire. Les 

18 et 25 juillet et 15 et 22 août, à 16h.

L’art urbain et le street art. À la décou-

verte des murs peints dans la ville. 1er et 

29 août, à 16h.

Balade à vélo le long de l’eau. Le patri-

moine industriel en bords de Sèvre, les 

ouvrages d’art et hydrauliques. Les 17 et 

24 juillet et 7, 14 et 21 août de 16h à 18h.

Les visites hebdomadaires :
Les samedis, à 21h30 : balade aux lam-

pions le long de la Sèvre.

Les dimanches, à 10h : matinale aux Halles, 

les plus belles de la Région. Dégustation 

sur réservation.

Un autre regard

Redécouvrir la ville

D
ar

ri

Informations, tarifs, réservations au 
06 77 02 88 89. Web : www.je-regarde.fr

La Scop Atemporelle a développé une série 
de visites à thème cet été pour découvrir la 
ville autrement.

Les rendez-vous du lundi. Des visites à la carte. 

8, 15, 22 et 29 juillet, 5 et 12 août. RV à 18h30, 

place de la Brèche, près de la colonne Morris.

Visites “Soyez curieux”. Parcours ludiques qui 

proposent une autre façon d’aborder la ville : 

  “Niort, l’avez-vous vu ?”, mercredi 10 et 31 juil-

let, à 18h30 ; 

  “Niort, calembredaines et billevesées”, mer-

credi 24 juillet, à 18h30. 

RV place de la Brèche, près de la colonne Morris. 

Niort, l’église Notre-Dame et son quartier. 
Contexte de l’implantation et de l’évolution de 

l’édifi ce dans son quartier. 10 juillet et 7 août, à 

10h. RV place Saint-Jean.

Niort-Québec. Pour revivre l’histoire partagée 

par ces deux territoires. 11 juillet et 8 août, à 

18h30. RV place Chanzy

Niort, les commerces. L’évolution du commerce 

à Niort. 17 juillet et 14 août, à 10h. RV à l’entrée 

du passage du Commerce.

Les architectes Le Sauter. Quelques réalisa-

tions importantes des frères Le Sauter qui ont 

façonné l’image de Niort. 24 juillet, à 10h. RV 

place de la Brèche, près de la colonne Morris.

L’habitat de la colline Saint-André. Un parcours 

qui présente les immeubles remarquables et les 

maisons emblématiques du quartier. 31 juillet et 

21 août, à 10h. RV place Chanzy.

Carnet de visite : vue sur la Sèvre. Sylvia Trouvé, 

artiste peintre et dessinatrice, vous dévoile 

quelques astuces pour approfondir vos connais-

sances en dessin. 6 juillet et 10 août, à 10h. Sur 

inscription. 12 personnes maximum.

Rens. et inscriptions au 05 49 63 13 86. 
Web : www.atemporelle.org  

LAISSEZ-VOUS 
GUIDER
L’été offre les conditions idéales pour (re)découvrir la ville, 
son histoire, ses petits coins secrets… À pied, à vélo, sur terre 
ou sur l’eau, les guides conférenciers vont vous étonner !

Deux parcours patrimoniaux à la suite 
de deux guides, pour découvrir les lieux 
que Madame de Maintenon, née Fran-
çoise d’Aubigné, a fréquentés durant son 
enfance à Niort. 
Alexandra Rompillon-Jouarre, médiatrice 

culturelle, présentera “L’enfance de Fran-

çoise d’Aubigné, entre Poitou et Antilles”, les 

mardis 16 et 30 juillet, 2 et 27 août, à 17h.  

Marie-Laure Viart, ex-guide conférencière 

des Monuments historiques de Versailles, 

présentera “Madame de Maintenon à la 

cour, à travers les correspondances de la 

Princesse Palatine et de Madame de Sévi-

gné” mardi 13 août, à 17h.

Sur les pas de Madame de Maintenon

Visites gratuites sur réservation 
au 05 49 78 74 11. 
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CET ÉTÉ DANS 
LES MUSÉES

Au Donjon, édifi ce emblématique 

de la ville, classé Monument 

historique depuis 1840 et label-

lisé Musée de France, découvrez les 

collections ethnographiques, archéolo-

giques et lapidaires, dans un parcours 

permanent. Sur la terrasse nord, l’œil 

embrasse une vue panoramique unique 

sur la ville. 

Installé dans un ancien lycée de jeunes 

fi lles, le musée Bernard d’Agesci pré-

sente des collections permanentes pluri-

disciplinaires : peinture, histoire naturelle, 

mobilier scolaire, objets scientifiques, 

géologie régionale…

Trois expositions seront en place tout 

l’été, jusqu’au 22 septembre : 

  “Bernard d’Agesci, forgeur d’histoires à 

Niort” ; 

  Cinq objets de la collection Piet-Latau-

drie ; 

  La donation de 22 œuvres picturales, 

cadres, fonds documentaire, objets per-

sonnels, photographies, cartes postales, 

livrets de l’artiste peintre niortais Jules-

Gabriel Hubert-Sauzeau (1856-1927). 

Les deux musées proposent des rendez-vous 
réguliers, toute l’année, y compris l’été. À votre 
disposition, à l’accueil, un kit famille vous aide 
dans la visite des collections, avec en prime un 
challenge et des surprises.

L’art au menu
Le musée Bernard d’Agesci invite à la découverte 

commentée d’une œuvre, un jeudi par mois, sur 

le temps de la pause déjeuner. Prochains rendez-

vous : jeudi 18 juillet et 22 août, de 12h30 à 13h. 

Les dimanches au musée
Des visites dominicales guidées thématiques. 

Prochains rendez-vous au Donjon : dimanche 28 

juillet et 25 août, à 15h, pour une visite familiale 

des collections, suivie d’un atelier. 

Les nocturnes aux musées 
Chaque jeudi, à 18h, des visites à thème en fi n de 

journée, dans une ambiance apaisée. 

Au musée Bernard d’Agesci : “Élisabeth Vigée Le 

Brun raconte Bernard d’Agesci” les 4 et 18 juillet, 

puis les 1er et 22 août. Au Donjon : “Niort vu d’en 

haut”, l’histoire de la ville de Niort et son évolution 

urbanistique au cours des siècles depuis la terrasse 

nord, les 11 et 25 juillet, ainsi que le 15 août. “Le 

secret du dragon”, une chasse au trésor pour grands 

enfants ! Énigmes, réfl exions, observations autour 

de l’histoire du dragon de Niort, les 8 et 29 août.

Les visites guidées estivales 
Chaque jour du 9 juillet au 13 septembre, du mardi 

au vendredi, un rendez-vous privilégié pour une 

découverte thématique.

Au musée Bernard d’Agesci : le territoire à travers 

les habitudes et comportements des petits habi-

tants du marais poitevin (héron, cygne, ragondin...), 

à 15h. Au Donjon : le Donjon à travers l’évolution 

de son architecture, depuis son édification au 

XIIe siècle, à 11h. 

Les journées famille 
Une visite rythmée d’activités et d’ateliers menés 

par l’équipe de médiation des musées.

Au musée Bernard d’Agesci, les mardi 16 juillet et 

6 août. Au Donjon, les mardi 23 juillet et 20 août.

Et si vous profitiez de l’été pour des visites 
studieuses et des pauses ludiques ? Seul ou en famille, 
venez découvrir les riches collections et participer 
aux animations organisées par les musées du Donjon 
et Bernard d’Agesci. 

Les animations 
de l’été
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Renseignements : Musée Bernard d’Agesci, 26 avenue de Limoges, 05 49 78 72 00. 
Donjon, rue Du Guesclin, 05 49 28 14 28. Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 13h et 
de 14h à 18h. Jeudi de 10h à 20h. Samedi et dimanche de 14h à 19h. 
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TOUR CYCLISTE POITOU-CHARENTES Par Jean-Philippe Béquet

NIORT, VILLE DÉPART

Qui succédera à Arnaud Démare, 
vainqueur l’an passé ? Nous le sau-

rons vendredi 30 août quand le 33e 

Tour cycliste Poitou-Charentes prendra fi n 

à Poitiers, au terme de 660 km de course 

avalés en quatre jours. 

Mais avant cela, 18 équipes de sept cou-

reurs se seront élancées mardi 27 août 

depuis le site de l’Acclameur où un départ 

fi ctif sera donné à 12h05. Le peloton se diri-

gera vers Aiff res, puis le Petit Martigny où le 

départ offi  ciel sera donné rue de Tartalin à 

12h20. La course fi lera ensuite sur Prahecq, 

fera une remontée vers le nord  pour faire 

une grande boucle autour de Niort, en direc-

tion de François, Cherveux, Champdeniers, 

Allonne, avant de redescendre vers Ardin, 

Saint-Maxire, Saint-Rémy, Coulon, Sansais et 

de partir vers la Charente-Maritime où l’arri-

vée de la première étape sera donnée aux 

alentours de 16h40, boulevard de la Résis-

tance, à Rochefort.

Les pompiers dans la course
Pour la 11e année consécutive, les sapeurs-

pompiers des quatre départements seront 

partenaires et présents sur le Tour. Dans le 

village, ils tiendront un stand de communica-

tion sur lequel ils informeront sur les moda-

lités de recrutement des sapeurs-pompiers 

volontaires (SPV), professionnels (SPP) et  

jeunes sapeurs-pompiers (JSP). Ils porteront 

les valeurs de l’engagement citoyen. 

Des animations
Sur et autour du car podium, de nombreuses 

animations et jeux-concours se succéderont 

dès le matin. L’occasion pour le public de 

repartir avec un souvenir du passage du Tour 

Poitou-Charentes. Moment fort de la matinée, 

la présentation des coureurs sur le podium 

qui permettra aux amateurs de cyclisme 

d’approcher ceux qui, quelques semaines 

plus tôt, ont participé au Tour de France et y 

auront peut-être réalisé quelque exploit.

Quatre jours de course, cinq étapes, quatre départements 
traversés, le 33e Tour cycliste Poitou-Charentes en 
Nouvelle-Aquitaine prendra son départ, mardi 27 août, 
sur le site de l’Acclameur, à Niort.

Le parcours
Étape 1. Mardi 27 août : Niort (79) / Rochefort 

(17), 189 km. 

Étape 2. Mercredi 28 août : Rochefort (17) / 

Aigre (16), 168 km.

Étape 3. Jeudi 29 août : Châtellerault (86) / 

Pleumartin (86), 110 km.

Étape 4. Jeudi 29 août (contre la montre) : 

Leigne-les-Bois (86) / Pleumartin (86), 23 km.

Étape 5. Vendredi 30 août : Aigre (16) / Poi-

tiers (86), 167 km.

Les équipes en lice
Catégorie World Tour : 
AG2R-La Mondiale, Groupama FDJ. 

Catégorie Continentales Professionnelles : 
Cofi dis, Total Direct Energie, Arkea-Samsic, 

Delko Marseille-Provence, Vital Concept - 

BandB Hôtels, Androni Giocattoli-Sidermec, 

Bardiani, Israël Cycling Academy, Caja Rural 

- Seguros RGA, Euskadi Basque Country 

Murias, Rally UHC Cycling, W52 - FC Porto, 

Wallonie Bruxelles. 

Catégorie Continentales : 
Saint-Michel Auber 93, Natura4Ever Rou-

baix-Lille Métropole, Tarteletto-Isorex. 
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GAGNEZ 
DES PLACES 
POUR UN MATCH 
DES CHAMOIS !
Partenaire du Chamois Niortais FC, qui évo-
lue 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’hon-
neur pour le match du 23 août 2019 contre 
Caen + un maillot du club dédicacé + un temps 
de rencontre avec les joueurs, en répondant 
aux deux questions suivantes. Un tirage au sort 
parmi les bonnes réponses reçues désignera le 
(la) gagnant(e).

RÉPONDEZ AUX deux QUESTIONS : 
1. Quel a été le classement des Chamois Nior-
tais lors de la saison 2018-2019 de Ligue 2�?
2. Pour quelle durée Saturnin Allagbé a-t-il 
renouvelé son engagement avec les Chamois 
Niortais�? 
Envoyez vos réponses par courrier�: jusqu’au 
lundi 19 août 2019, sur papier libre (en mention-
nant vos coordonnées) à�: Service Communi-
cation de la CAN - Concours Chamois Niortais 
- 140 rue des Équarts - CS 28770 - 79006 Niort.
Ou répondez par internet�: sur vivre-a-niort.com 
en complétant le formulaire dédié à ce concours 
disponible en page d’accueil.

CONCOURS

SPORT DÉCOUVERTE

L’ANIOS (Activités niortaises d’initiation 

et d’orientation sportives) off re la pos-

sibilité aux enfants et aux jeunes de 

découvrir une ou deux activités sporti-

ves dans l’année, à des tarifs attractifs. 

Grâce au soutien de la Ville de Niort et 

à l’implication de nombreuses associa-

tions, les 3 - 18 ans peuvent s’essayer 

à une quarantaine d’activités sportives. 

Les inscriptions, dont le montant est 

calculé sur le quotient familial, donnent 

droit à des activités qui se pratiquent 

jusqu’au mois de juin. Les clubs et asso-

ciations, très investis, peuvent mettre en 

valeur leur pratique sportive, ainsi que 

leur structure.

EN SEPTEMBRE, LES INSCRIPTIONS À L’ANIOS

L’ÉLITE À NIORT
Les meilleures équipes françaises de football gaélique 
se réuniront à Niort le 6 juillet prochain pour un ultime 
tournoi de préparation aux Championnats du monde, 
cet été, en Irlande.

Le football gaélique fusionne l’ensem-
ble des sports collectifs connus : le 

contact du handball, le ballon rond 

du football, l’esprit du rugby. Installée en 

France il y a une vingtaine d’années, cette 

pratique s’est vite popularisée et déve-

loppée dans l’hexagone. La Fédération 

française de football gaélique compte 

aujourd’hui 800 licenciés et 25 clubs, dont 

les Niort Gaels. C’est au stade Grand-Croix 

que les meilleures joueuses et joueurs 

français s’affronteront dans ce sport 

spectaculaire et très populaire en Irlande. 

Chez les femmes, les équipes de France 

et de Bretagne s’aff ronteront plusieurs 

fois dans la journée dans des phases 

préparatoires. Chez les hommes, le tournoi 

accueillera l’équipe de France, fi naliste des 

derniers championnats du monde de 2016, 

qui vise la plus haute marche du podium 

cette année. Deux équipes de Bretagne 

et la team Gascona (sélection sud-ouest) 

seront aussi de la partie. Chaque sélection 

comptera 13 joueurs pour des matchs se 

jouant à 9 contre 9 (format retenu pour les 

champions du monde). Tous s’envoleront 

pour Waterford, en Irlande, du 28 juillet 

au 3 août prochain où s’aff ronteront des 

équipes venues de 25 pays, dont l’Austra-

lie, l’Argentine, la Chine, le Canada, etc. 

Plus d’infos sur www.niortgaa.com 

FOOT GAÉLIQUE Par Thomas Manse
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Inscriptions à l’Hôtel de Ville : 
 11 et 12 septembre de 9h à 18h, 
 13 septembre de 9h à 17h (hors Niort).

COURSES HIPPIQUES 

Turfistes ou simples amateurs de cour-
ses, vous êtes cordialement invités le 
dimanche 8 septembre à l’hippodrome 
de Niort-Romagné. La journée accueillera 

une réunion de galop sur la piste de 1 700 m, 

mais aussi la fête des courses. L’entrée est 

gratuite pour les dames et les enfants. De 

nombreuses attractions gratuites et enca-

drées pour les enfants (manège, poneys, 

structures gonfl ables) vous attendent tout 

comme la possibilité de vous restaurer sur 

place.

FAITES VOS COURSES

Retrouvez 
le reportage sur 
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NIORT VERT L’AVENIR

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

Les vacances d’été arrivent à grands 
pas. Vous avez peut-être des projets 

qui vous porteront à la plage, à la mon-
tagne, pour de merveilleux moments en 
famille. C’est tout ce qu’on vous souhaite�! 
Mais n’oubliez pas d’inclure vos animaux 
de compagnie dans vos beaux projets. 
Chaque été, c’est 60�000 chien et chats 
qui sont abandonnés sur les routes des 

vacances. C’est un triste record européen
que nous détenons. NON à l’abandon 
de nos animaux de compagnie. “Cet été, 
faites taire les souffrances et l’abandon”. 
Si vous trouvez un animal abandonné, 
consultez le site http://www.animaniacs.
fr/que-faire-animal-perdu-abandonne/ 
Monique Johnson. 
mjohnson.niortverslavenir@gmail.com 

PASSEZ DE TRÈS BONNES VACANCES… 
MAIS NE LAISSEZ RIEN DERRIÈRE VOUS ! 

GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

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

Le projet de loi dit de “transformation
de la fonction publique” a été voté 

par l’Assemblée nationale le 28 mai 
(le Pcf et la France Insoumise ont voté 
contre). Toujours plus de précarité, 
d’inégalités, de flexibilité. Il est un outil 

de casse généralisée des services 
publics� : le Comité technique et le 
Comité hygiène, sécurité et conditions 
de travail sont remplacés par une 
instance unique, le Comité social� ; 
les commissions administratives 

paritaires ne sont plus consultées 
pour les questions liées aux muta-
tions, détachements et avance-
ments�; les modalités de recrutement 
des agents publics favorisent le 
recrutement de contractuels. Reje-

tons massivement ce projet inique�! 
27 juin, journée d’action� ! NON à la 
casse du Service public�! 

Nathalie Seguin, 
Élue PCF-FdG-France Insoumise

POUR UNE FONCTION PUBLIQUE AU SERVICE DU PROGRÈS SOCIAL ET DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL !

NIORT BLEU MARINE

Il y a plusieurs conceptions de ce que 
doit être l’école. Elle peut produire 

des travailleurs en adéquation avec les 
attentes du Marché ou être une école 
de la reproduction du système, pour 
que les dominants restent les domi-
nants, ou bien être une école émanci-
patrice, laïque, qui forme les citoyens 
et les travailleurs. Nous défendons 
cette dernière vision de l’école laïque 

et républicaine. Aussi, nous apportons 
notre soutien aux enseignants et aux 
fédérations de parents d’élèves qui 
se mobilisent à Niort, en Deux-Sèvres 
et partout en France, pour résister au 
projet de loi proposé par le ministre 
Blanquer intitulé “Pour une école de 
la confiance”. Car nous considérons 
qu’il faut améliorer et défendre l’égal 
accès de tous à l’enseignement sur le 

territoire. Or, cette réforme, étendue 
au lycée et au baccalauréat, est bien 
loin d’y contribuer. L’une des mesures 
de ce projet de loi est l’obligation de 
scolarisation dès 3 ans. Abaisser l’âge 
de l’instruction obligatoire ne changera 
pas nos habitudes, car, en France, 98�% 
des 3-6 ans sont déjà inscrits en école 
maternelle. Mais ceci aura des consé-
quences locales directes et obligera 

toutes les communes, dont Niort, à 
financer la scolarité des enfants ins-
crits dans le privé - une dépense de 
plus pour le budget collectif. Non, rien 
n’inspire confiance à ce stade du projet 
de la loi Blanquer�! À suivre de près à la 
rentrée prochaine… 

Pascal Duforestel, Alain Piveteau, 
Josiane Métayer, Jacques Tapin, Élodie Truong. 

“ÉCOLE DE LA CONFIANCE”, UN PROJET QUI PROVOQUE DE LA MÉFIANCE

Beaucoup de Niortais n’accepteront
pas forcément le virage du maire en 

direction du Président Macron. Ce renver-
sement orchestré de ligne politique est 
contraire à l’esprit attendu par les élec-
teurs niortais envers un maire centriste 
apolitique. Comme est illogique et inquié-
tant ce retournement de tendance, alors 
que l’équipe du maire, diverse et variée, 
fait face depuis quatre ans à la ruine lais-

sée par 70 ans de socialisme niortais�! 
Trop d’incertitudes demeurent dans les 
choix du Président de la République et 
nombreux sont ses échecs depuis le 
début de son quinquennat. Enfin, pour-
quoi lier son sort à un gouvernement qui 
déconstruit notre souveraineté ? 
Jean-Romée Charbonneau. 
Conseiller municipal, communautaire 
et régional, Rassemblement National.

POURQUOI CE CHANGEMENT DE CAP POLITIQUE ?

La vie municipale bat son plein pen-
dant la période estivale. Cet été 

encore, les activités proposées sont 
nombreuses et riches en diversité. 
Les incontournables sont en effet au 
rendez-vous avec les Jeudis niortais, 
les Apéros du mardi, Niort Plage, le 
festival Eurochestries ou encore le 
cinéma en plein air. Comme vous 
avez pu le découvrir dans cette édi-
tion du Vivre à Niort, sports d’eau, 
concerts, expositions au musée Ber-
nard d’Agesci et un large choix de 
loisirs sont également au programme. 

Ces nombreuses activités contribuent 
à rendre notre cadre de vie agréable et 
la Ville attractive en cette période tou-
ristique. C’est pour qu’elle le devienne 
encore davantage que de nombreux 
projets d’aménagement sont mis en 
œuvre dans le cadre du dispositif 
Action cœur de ville.

Ils vont permettre à un nouveau cœur 
de ville de voir le jour avec des travaux 
majeurs en cours et à venir à Port 
Boinot, Pré-Leroy, la médiathèque 
centrale Pierre Moinot, le Conserva-

toire de danse et musique Auguste 
Tolbecque, l’artothèque de la Villa 
Pérochon, la rue Basse, le jardin 
des plantes, l’église Notre-Dame ou 
encore la crèche du Mûrier et le centre 
socioculturel du centre-ville place du 
Port. D’autres vont suivre prochaine-
ment et contribuer directement à la 
bonne santé économique du centre-
ville avec la réhabilitation de la galerie 
Hugo qui accueillera une enseigne 
nationale de premier plan ou encore le 
changement de la verrière du Passage 
du Commerce.

En cette période estivale, nous pré-
parons la rentrée et maintenons la 
cadence afin que la prochaine décen-
nie voit émerger les contours de la 
Ville de demain avec notamment un 
projet phare autour du pôle gare, 
première porte d’entrée dans notre 
Ville. 

Toute l’équipe municipale reste mobi-
lisée pour que vous passiez un bel été 
et préparer l’avenir.

Excellent été à toutes et à tous ! 

LE NIORT DE DEMAIN ÉMERGE

MAJORITÉ MUNICIPALE - Marc Thébault, Rose-Marie Nieto, Alain Baudin, Christelle Chassagne, 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, Catherine Huvelin.
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 SPORTS 

DU 8 AU 27 JUILLET
Escalade. Découverte 
et initiation à l’escalade 
sur la Verticale de l’Acclameur. 
Dès 6 ans. Rendez-vous 
obligatoire.
L’Acclameur.

26 JUILLET
Football. Championnat de France 
Domino’s Ligue 2. Chamois 
Niortais / Estac Troyes. 20h.
Stade René-Gaillard.

9 AOÛT
Football. Championnat de France 
Domino’s Ligue 2. Chamois 
Niortais / Châteauroux. 20h.
Stade René-Gaillard. 

23 AOÛT
Football. Championnat de France 
Domino’s Ligue 2. Chamois 
Niortais / SM Caen. 20h.
Stade René-Gaillard. 

31 AOÛT
Équitation. Concours de saut 
d’obstacles, organisé par 
Équi-Sèvres. 
Centre équestre.

 JEUNE PUBLIC 

6 AU 21 JUILLET
Cinéma. Little festival. Six films 
d’animation, dont deux en 
avant-première. 
Le Moulin du Roc.

 CONFÉRENCES 

4 JUILLET
Colloque national “Demain, 
un habitat plus sûr ? Usages, 
habitants, risques émergents”, 
par l’IRIAF, avec SMACL 
Assurances, Calyxis et l’asso-
ciation AURA. De 9h30 à 16h.
Pôle universitaire.

5 JUILLET
Un cri pour la terre, de Guillaume 
Corpard. Sujets traités : dérègle-
ment climatique, écosystèmes 
saccagés, animaux en détresse, 
santé humaine mise à mal, alimen-
tation industrielle. 20h. Tarif : 9�€. 
7�€ (étudiants et - de 12 ans)
Patronage laïque.

 EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 31 JUIL.
Color your life. Photos de +++ 
(Maggy Guichard). 11h30 à 18h 
(mardi, mercredi, vendredi). 
10h à 18h (jeudi et samedi).
Natur’Home, 3 rue Brisson.

JUSQU’AU 31 AOÛT
Les Grands Enfants, de Zanzim, 
en lien avec le festival A2Bulles. 
Le Pilori.

JUSQU’AU 
22 SEPTEMBRE
Bernard d’Agesci, forgeur 
d’histoires à Niort. 
Du mardi au vendredi, 
de 10h à 13h et 14h à 17h. 
Jeudi, de 10h à 17h. 
Samedi et dimanche, 
de 14h à 18h. Fermé lundi.
Musée Bernard d’Agesci.

Exposition de la 
donation de 22 œuvres 
picturales, cadres, objets 
personnels... de l’artiste 
peintre Jules-Gabriel Hubert-
Sauzeau (1856-1927). 
Musée Bernard d’Agesci.

Exposition de cinq 
objets de la collection 
Piet-Lataudie.
Musée Bernard d’Agesci.

 SORTIES 

DU 12 JUILLET 
AU 30 AOÛT
Summer Nights de la Brèche.
À l’invitation des restaurants 
Le Grand Café, Le Bureau, 
Le B Pub, Le Temple Bar, 
Les Remparts et La Villa, venez 
prendre l’apéro et déguster 
de bons petits plats en musique. 
Le mercredi (19h30 à 22h30) 
et le vendredi (20h30 22h30) 
en juillet et le vendredi (20h30 
à 22h30) en août, deux
scènes seront installées sur 
l’esplanade de la République. 
Des artistes locaux animeront 
vos soirées sur des rythmes 
rock, pop, latino, soul… 
Vendredi 23 août, soirée blues, 
swing et rythm’n blues, avec 
Audrey et les Faces B (1/2 
finaliste de The Voice 2017).
Esplanade de la République.

19 JUILLET
Le P’tit Baluche de M. Larsène, 
organisé par le CSC Grand Nord. 
De 20h30 à 23h.
Bas des tours du Pontreau.

27 JUILLET

Concert de clôture du festival 
de cirque avec Turfu (duo trad 
électro). 22h30.
Cour du centre Du Guesclin.

D
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LE MOULIN DU ROC. Les films Little KMBO font leur cinéma à l’occasion 
du Little Festival, du 6 au 21 juillet !

À SAVOIR
Vous souhaitez figurer chaque mois dans l’agenda du magazine, 
envoyez-nous vos informations en vous connectant sur le site internet 
de la Ville à : www.vivre-a-niort.com

En page d’accueil, cliquez sur le lien “proposer une 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
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RESTEZ INFORMÉ(E) 
EN VOUS ABONNANT 

À LA LETTRE 
D’INFO HEBDO !

Et recevez chaque semaine 
par courriel la lettre d’info 
sur l’actualité de la Ville.

Pour cela, cliquez ce picto sur 
vivre-a-niort.com
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du 6 juillet au 27 août

niort plage

Renseignements 
et réservations 
07 86 11 93 16

OSEZ

l’été
niort

vivre-a-niort.com
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