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L
es Halles de Niort ont été élues plus 

beau marché du Poitou-Charentes. 

Cette distinction est le résultat de la 

mobilisation des Niortais et plus lar-

gement de tous ceux qui aiment ce lieu 

de vie emblématique de la ville. Vous 

avez été plus de 14 000 à voter pour Niort 

et ses Halles de style Baltard construites 

en 1869 et classées monument historique.

Les Halles sont un lieu de vie où toutes 

les générations se retrouvent pour ache-

ter des produits locaux de saison et de 

qualité. C’est aussi échanger avec des 

producteurs et commerçants passionnés 

par leur métier et notre terroir. Venir au 

marché, c’est encore passer un moment 

convivial. Le marché est un haut lieu de 

l’art de vivre à la française. 

Alors, poursuivons cet engouement et 

mobilisons-nous pour concourir au titre de 

plus beau marché de France, pour faire 

rayonner Niort, l’Agglomération, les Deux-

Sèvres, le Pôle Métropolitain Centre-

Atlantique et plus largement le Poitou-

Charentes et la Nouvelle-Aquitaine. Nous 

avons jusqu’au 11 juin pour y parvenir. 

C’est une nouvelle occasion d’exprimer 

notre amour pour Niort et la fi erté que 

nous avons de faire découvrir sa beauté.

Les Halles avec la place, les cafés et en 

arrière-plan le Donjon constituent une 

magnifi que vitrine qui valorise notre ville. 

Ils font partie de ces lieux que les touristes 

aiment à découvrir et à photographier. 

Ils participent à l’attractivité de Niort. On 

ne pouvait rêver plus belle affi  che pour 

lancer la saison touristique et les nom-

breuses animations culturelles, musicales, 

gustatives qui rythment chaque année le 

printemps et l’été niortais ! 
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Mobilisons-nous

pour concourir au titre 

de plus beau marché de France.

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Le marché est un
haut lieu de l’art de vivre

à la française

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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>4�(*>>?�2?�2?'4*��@�&%!�*�&+,-�%.
27 et 28 mars. La 7e édition de Niort Numeric, organisée par Niort Agglo, 

a décliné le thème de la ville intelligente (Smart City). Ateliers, conférences, 

show-room, job dating, animations… ouverts aux professionnels et au grand 

public ont attiré un auditoire nombreux, curieux de savoir en quoi le numé-

rique peut répondre aux besoins des habitants d’un territoire en termes de 

services et de préservation des ressources.

/�0*!%1-�2A�>4$?>�B(*>>?�?�3�,)3,)?B
21 mars. Niort est l’une des sept villes françaises qui ont obtenu la 4e étoile du 

label “Ville Eco-propre” 2019, décernée par l’AVPU (Association des villes pour la 

propreté urbaine). La Ville se voit labellisée pour son engagement dans l’améliora-

tion durable de la propreté de ses espaces publics et l’association de ses habitants 

dans ses actions liées à la propreté urbaine.

&!+2-11-3)4�).5&-3)4���
���4���2?��4>?���

21 au 30 mars. La 10e édition du festival Nouvelle(s) 

Scène(s) qui marquait une décennie de recherche 

et de présentation d’artistes et de musiques émer-

gents a tenu toutes ses promesses. Une program-

mation de qualité avec, notamment, la tout récem-

ment “victoirisée” Clara Luciani, l’aérien JB Dunckel 

ou encore l’électro érudit Rubin Steiner. Autour de 

ces têtes d’affi  che, un choix d’artistes et groupes 

qui feront les grandes scènes de demain. 

#!+��1(%&)*6&*7��9�4��
4 au 7 avril. Pour célébrer son quart de siècle, l’association Pour l’instant, 

initiatrice et organisatrice des Rencontres de la jeune photographie interna-

tionale fait les choses en grand : 200 artistes passés en résidence à Niort 

exposés jusqu’au 11 mai ; 14 lieux d’exposition ; 4 jours d’animations, de 

tables rondes, de master class, de soirées, de projections… Un anniversaire 

dignement fêté sous le signe du talent des artistes et de la persévérance 

de l’association à proposer une off re culturelle et artistique de qualité. 
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Niort fait partie des  

24 plus beaux marchés 
de nos régions.

Grâce à vous,  
il sera  

le plus beau 
marché  

de France.

Votez
jusqu’au  

11 juin !

.!&&-.*-��,3>*�?�?��,3,A>4�*3�
16 avril. Au cœur du quartier du Clou-Bouchet, le Raid Aventure 

a proposé aux jeunes et aux familles de venir participer à des 

ateliers sportifs et civiques dans le but de créer du lien social 

entre population et polices locales, déconstruire les stéréotypes, 

promouvoir la citoyenneté et les valeurs de la République. Ce 

dispositif innovant organisé et porté par l’association Raid Proxi 

Aventure a été proposé à Niort en partenariat avec l'État, Niort 

Agglo et la Ville de Niort. Les polices nationale et municipale, 

les pompiers du SDIS, l’armée, l’association niortaise Le Poing 

de rencontre (boxe) ont animé des ateliers dans leur spécialité.

8�16�.96))-�4AC�DAE�
13 avril. C’est en deux vagues de deux tranches d'âges que les 

nombreux jeunes Niortais amateurs de chocolat ont sillonné les 

jardins de la Brèche à la recherche des tickets leur permettant 

ensuite de retirer œufs et fritures off erts par les artisans choco-

latiers niortais Cathala, Garandel et Huvelin. 1 200 sachets ont 

ainsi été distribués lors de cette 5e édition de la chasse aux œufs 

organisée par la Ville de Niort.

Niort a été désigné plus beau marché de 

la région Poitou-Charentes. Nos halles 

ont obtenu 46 % des votes devant Royan, 

Angoulême et Chauvigny. Avec 14 685 voix 

elles se situent dans la moyenne haute des 

suff rages parmi les villes de France sélec-

tionnées.

Le concours n'est pas fi ni ! Il reste à gravir 

la dernière et plus haute marche pour obte-

nir le 1er prix national et être sacré plus beau 

marché de France.

À vous de jouer en votant jusqu’au 11 juin sur 

le site internet www.votreplusbeaumarche.fr

VOTEZ 
POUR LE MARCHÉ
DE NIORT !
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Du 13 au 17 mai, les élèves du groupe scolaire Jean-Zay adopteront un rythme zen. 

Intégré au projet périscolaire, la “Semaine Zay’ne” est inscrite au Contrat de Ville de 

l’Agglomération et dans l’action “Grandir ensemble” du réseau d’éducation prioritaire 

de l’Éducation nationale. Au programme de cette 3e édition : méditation le matin, yoga 

et parcours sensoriel sur le temps méridien, pour la découverte de diff érentes tech-

niques de bien-être. Tout un travail sera réalisé pour créer une ambiance sereine dans 

l’école : des arbres habilleront le hall d’entrée transformé en jungle, un coin détente-

plage avec des transats et les repas se prendront en musique. Ce travail sur les sen-

sations et les émotions doit progressivement amener les enfants à communiquer avec 

plus de bienveillance et à résoudre leurs problèmes dans le calme.

P
our acheminer les enfants vers 

les centres de loisirs municipaux, 

Chantemerle, Les Brizeaux et 

Agrippa d’Aubigné, trois circuits de bus 

seront organisés le matin à partir de 

7h45 et le soir jusqu’à 18h. Les parents 

d’enfants en situation de handicap sont 

invités à prendre rendez-vous avec le 

directeur du site et son équipe d’anima-

tion. Cinq séjours seront proposés aux 

plus grands :

 8/10 ans : “Le camp des marmottes” à 

Moncoutant, du 29 juillet au 2 août.

 8/14 ans : “Le golfe du Morbihan”, du 9 

au 19 juillet et une “Escapade angevine” 

du 22 au 26 juillet.

 11/14 ans  : “À la découverte des lacs 

intérieurs des Deux-Sèvres”, du 29 juillet 

au 2 août.

 14/17 ans : “Raid dingue d’eaux vives” 

dans les Gorges du Tarn, du 17 au 30 

juillet. 

��������	��
������ Par Magali Tardé

LE TEMPS DES
INSCRIPTIONS
Les inscriptions dans les centres de loisirs d’été et pour 

les courts séjours se feront à l’hôtel de Ville du 15 au 

17 mai, puis à partir du 20 mai à l’hôtel administratif 

pour les dernières places disponibles.

�������	
����
	�������

Les parents d’élèves scolarisés dans 

les écoles Ernest-Pérochon, Jean-Zay 

et Émile-Zola pourront effectuer les 

démarches d’inscription ou de réins-

cription de leurs enfants à la mairie de 

quartier du Clou-Bouchet, du 21 au 23 

mai. Pour ceux qui ne peuvent s’y dépla-

cer, l’inscription en ligne est possible sur 

le site www.vivre-a-niort.com > Mes 

démarches. Vous pouvez également ins-

crire votre enfant auprès d’un agent de la 

direction de l’Éducation, à l’Hôtel admi-

nistratif, en prenant un rendez-vous sur le 

même site à la rubrique “Prise de ren-

dez-vous en ligne” ou en téléphonant au 

05 49 78 73 03.
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ÉDUCATION

PROJET

Le projet éducatif 2016-2019 arrive à 

son terme. Le moment est venu de tra-

cer les nouvelles orientations pour les 

trois ans à venir. Ce travail actuellement 

réalisé par la Direction de l’éducation 

de la Ville et les partenaires institution-

nels sera présenté lors d’une réunion 

publique samedi 11 mai, de 9h à 12h, à 

l'école Jean-Zay. Un temps d’échanges 

organisé en ateliers de réfl exion suivra. 

Pour y participer, inscrivez-vous sur le site 

internet www.vivre-a-niort.com.

�������	���� ��!�	
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Vous avez plein de questions à poser sur 

la première scolarisation de votre enfant 

en maternelle ? Deux rencontres-forum 

seront organisées, lundi 27 mai, à l’école 

Edmond-Proust et mardi 28 mai, à l’école 

Louis-Pasteur, de 18h à 20h. Des profes-

sionnels de l’Éducation nationale, de la 

direction de l'Éducation de la Ville de 

Niort et du CCAS répondront à toutes 

vos interrogations et vous expliqueront 

le déroulé d’une journée type à l’école 

maternelle.
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Allégez vos poubelles des emballages ménagers ! Tous se trient et se recyclent : 

cartons, boîtes métalliques, bouteilles et fl acons en plastique. Mais aussi boîtes, 

barquettes, pots, tubes, fi lms et sacs plastiques. Jetez-les dans votre bac à 

couvercle jaune ou déposez-les dans un des points d’apport volontaire de Niort 

Agglo. Inutile de les laver, il suffi  t de bien les vider. Ne les imbriquez pas les uns 

dans les autres, ne les compactez pas pour ne pas perturber le travail en centre 

de tri. Séparés par matériaux, les emballages seront ensuite conditionnés et 

acheminés vers les fi lières de recyclage adaptées. Ils serviront à fabriquer de 

nouveaux emballages ou de nouveaux produits : pièces automobiles, arrosoirs 

ou pulls polaires, par exemple.

La semaine européenne du développe-

ment durable se déroulera du 30 mai au 

5 juin. La Ville présentera au CGR une sélec-

tion de courts métrages dans le cadre de la 

tournée à Niort du festival “Le temps presse”, 

pour réagir et s'engager. Chacun des fi lms 

présentés traite d’un Objectif de développe-

ment durable (ODD) adopté par l’ONU pour 

“éradiquer la pauvreté, protéger la planète 
et garantir la prospérité pour tous”. L’idée est 

de partager avec le public les grandes théma-

tiques du développement durable. Ces fi lms 

ne sont pas des documentaires, mais des créa-

tions artistiques réalisées par des cinéastes du 

monde entier. La projection aura lieu mercredi 

5 juin, à 19h, au cinéma CGR de Niort. L’entrée 

sera libre et gratuite. Un pot clôturera la soirée 

et donnera lieu à échanges avec le fondateur 

du festival, Marc Obéron.

L
’article 84 du Règlement sanitaire 

départemental et la circulaire du 

18/11/11 sont formels : le brûlage des 

déchets verts à l’air libre est formellement 

interdit toute l’année (sauf dérogation 

préfectorale). Les tontes de pelouses, les 

tailles de haies ou d’arbustes, d’élagages, 

de débroussaillement et autres ne doivent 

en aucun cas être brûlées. En plus des 

risques d’incendie et des troubles du 

voisinage, le brûlage peut entraîner des 

risques sur la santé et l’environnement 

par l’émission de nombreux polluants 

et composés cancérigènes. 

Le non-respect de cette règle peut 

entraîner une amende jusqu’à 450 €. 

Pour vous débarrasser de vos déchets 

verts, plusieurs solutions : le compostage 

des tontes et feuillages (amendement 

naturel pour les plantes), le broyage 

et paillage des branchages et feuilles 

mortes (excellent paillis pour le jardin et 

le potager) ou le dépôt en déchèteries 

qui valorisent ces déchets. 

������������	 Par Isabelle Toesca

BRÛLAGE DES 
DÉCHETS VERTS
Avec le retour des beaux jours, la pratique du 

jardinage s’intensifie. La Ville rappelle que le brûlage 

des déchets verts à l’air libre est formellement interdit.

����������	
���������������

������������������
�������������	����

DÉCHETS MÉNAGERS

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

MOBILITÉ DOUCE

���������������
Dimanche 2 juin, c’est la Fête du vélo ! Tanlib et 

l’association VillOvélO organisent une journée en 

selle, en famille et pour tous les âges. Le rendez-

vous est fi xé au local VillOvélO de Pré-Leroy, à 

partir de 9h, pour un accueil, petit déjeuner et 

rappel de quelques consignes de sécurité.

À 10h : En route pour une sortie urbaine de parcs 

en parcs, à la découverte des poumons verts 

de la ville, ponctuée de pauses musicales et 

contées. Cette balade accessible à tous durera 

environ 2 heures. Il sera important d’avoir un 

vélo en bon état de marche, de prévoir de quoi 

boire, un chapeau ou un vêtement de pluie 

si besoin. Une petite révision sera proposée 

avant le départ. 

À 12h30  : Pique-nique partagé à Pré-Leroy 

dans une ambiance musicale. 

De 14h30 à 17h : Animations et jeux vélos, avec 

des lots à gagner.
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pagnement… tout cela dans un dialogue 
constant avec l’usager.” Leur rôle est primor-

dial dans le dispositif du maintien à domicile. 

Elles participent activement aux réunions de 

coordination qui permettent d’ajuster les 

interventions au plus près des besoins de la 

personne. “Elles bénéfi cient de formations, 
d’un accompagnement de la structure et 
de matériel médicalisé, explique Sophie 

Sabiron, cheff e du service Maintien à domi-

cile du CCAS. Cette profession a beaucoup 
évolué et mérite d’être mieux reconnue.”

Alors que l’espérance de vie s’allonge, 

le secteur de l’aide à la personne peine 

à recruter. Pourtant Émilie et Corinne en 

témoignent : le métier d’auxiliaire de vie 

est passionnant ! “C’est un métier enrichis-
sant quand on aime les gens et qu’on a 
envie de s’investir”, déclare Corinne, auxi-

liaire de vie depuis 31 ans. Elle fait partie des 

24 agents du CCAS de Niort qui remplissent 

quotidiennement cette mission auprès de 

personnes âgées et/ou en situation de han-

dicap. Sa jeune collègue, Émilie, poursuit : 

“Il est polyvalent : les toilettes du matin et 
les couchers, le ménage, la cuisine, l’accom-

O
rganisées par la Ville de Niort et 

le Centre de ressources handicap 

du Pôle universitaire de Niort, les 

Rencontres Accès Libre ont pour objectif 

de changer notre regard sur le handicap. 

Considérant que l’on peut également se 

sentir exclu d’une société sans être porteur 

de handicaps, le fi l rouge de cette édition 

sera, plus largement, l’inclusion, ou comment 

accepter les personnes et leur point de vue, 

permettre à tous de s’exprimer, d’être visible 

et d’exister pleinement au sein de la cité et 

de la société.

Les animations débuteront samedi 18 mai 

par un championnat de foot fauteuil élec-

trique organisé par les Chamois Niortais au 

gymnase de la MAIF et une déambulation 

entre les Halles et les jardins de la Brèche, 

à partir de 10h30. Suivront des ateliers de 

sensibilisation et des démonstrations pro-

posées par les nombreuses associations 

partenaires de l’opération. Des animations 

sont inscrites au programme presque tous les 

jours jusqu’au 28 mai ! Du cinéma le 20 mai 

à 20h au Moulin du Roc avec la projection 

du fi lm de Margaux Bonhomme “Marche ou 

crève”, une journée de formation le 21, des 

spectacles de musique, de cirque, de danse 

les 22, 24, 25 et 27, des expositions… et 

même du jardinage ! Il y en aura pour tous 

les goûts et toutes les attentes. 

�������� Par Magali Tardé

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Du 18 au 28 mai, les 

nombreuses animations 

organisées dans le cadre des 

4es Rencontres Accès Libre 

démontreront que chacun a 

sa place dans la ville et peut 

apporter sa pierre à l’édifice 

du bien vivre ensemble.
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La Mission locale sud 79 et le Centre d’in-

formation jeunesse (CIJ), en partenariat 

avec le Conseil Régional et Pôle Emploi, 

organisent un forum sur l’alternance, mer-

credi 22 mai. L’objectif est de présenter au 

public jeune, toutes les opportunités off ertes 

par les contrats en alternance sur notre ter-

ritoire, du CAP au BAC + 5. Seront présents 

des organismes de formations, des parte-

naires et des entreprises qui recrutent et sou-

haitent rencontrer des candidats potentiels.

Le forum aura lieu sous la halle des peupliers, 

au parc des expositions de Noron, mercredi 

22 mai, de 13h30 à 16h30. Des centaines 

d’offres seront affichées sur un espace 

réservé et les personnes intéressées pour-

ront rencontrer les recruteurs sur place.

V
ous êtes en recherche d’un emploi, 

d’un stage ou d’une alternance ? Une 

centaine d’entreprises sont attendues 

et 1 000 off res d’emplois seront publiées pour 

toutes les fi lières avec un focus particulier 

cette année sur les métiers de l’industrie. 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le 

site carrefoursemploi.org. Mais les off res seront 

accessibles à partir du 27 mai. Elles indique-

ront les numéros de stands des entreprises 

correspondantes. Sur le site du Carrefour pour 

l’emploi vous trouverez un guide du candidat 

avec des conseils pour préparer les entretiens 

et le programme des conférences. 

En 2018  : 2 500 candidatures avaient été 

déposées, 335 contrats ont été signés, 35 

CV retenus par chaque exposant. 

?',>3* Par Magali Tardé

LE CARREFOUR 
AUX 1 000 OFFRES 
C’est le rendez-vous incontournable des recruteurs et des 

chercheurs d’emploi. Jeudi 6 juin, le Carrefour pour l’emploi 

Niort Atlantique se tiendra pour la 3e fois à l’Acclameur.
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FORUM

MOIS DE L’EUROPE 

LISTES ÉLECTORALES 

O*-)B2!+)
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Les inscriptions sur les listes élec-

torales pour le scrutin européen 

du 26 mai sont closes depuis le 

31 mars. Vous pouvez, néanmoins, 

vérifi er si vous êtes bien inscrit et 

dans quel bureau vous irez voter. 

Pour cela, rendez-vous sur le site 

vivre-a-niort.com > Mes démarches 

> Élections/citoyenneté > Vérifi er 

son inscription sur les listes électo-

rales. Cliquez ensuite sur Accéder 

au téléservice et remplissez le 

formulaire en renseignant tous les 

champs obligatoires et en indiquant 

tous les prénoms de votre état 

civil. Si le téléservice n'arrive pas à 

vous identifi er, contactez le service 

élections au 05 49 78 75 03.

La Maison de l'Europe 79 installe 

un village éphémère sur le mail de 

la République, samedi 18 mai, de 

11h à 16h, dans le cadre du “Joli 

mois de l'Europe”. L’occasion de 

(re)découvrir l’action concrète et 

quotidienne de l’UE dans les ter-

ritoires et les échanges possibles 

avec les pays voisins. Les asso-

ciations locales de jumelage et 

d’amitié entre les peuples d’Europe 

y tiendront des stands, de même 

que la Mission locale, l’École de la 

2e chance, la Librairie des halles. 

Vous pourrez vous informer sur les 

programmes de mobilité fi nancés 

par l’Europe, les enjeux du scrutin 

pour les élections européennes 

du 26 mai. La Maison de l’Europe 

présentera ses Cafés langues et 

proposera des discussions théma-

tiques dans plusieurs langues. Des 

animations ponctueront la journée : 

danse, exposition photo sur les 

pays européens, jeux sur l’Europe…
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CIRCULATION
SOUS 
CONDITIONS
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PATRIMOINE

Le Conseil municipal du 11 mars a voté 

la première tranche de travaux de 

rénovation du jardin des plantes. Cette 

action d’envergure prend toute sa place 

dans le projet de valorisation du parc 

naturel urbain, en cœur de ville. Les pre-

miers travaux vont concerner le réamé-

nagement de l’allée basse, le long de la 

Sèvre. Débarrassée de son bitume cette 

voie sera recouverte de calcaire clair. La 

berge sera arborée et enherbée pour 

favoriser la biodiversité. Il est prévu de 

réhabiliter la passerelle piétonne qui 

enjambe la Sèvre, de conforter le mur 

de soutènement dans la partie haute du 

jardin et de remettre en état le bassin 

de la fontaine. 

Une 2e tranche concernera la restau-

ration des allées et massifs afin de 

retrouver l’esprit initial du jardin bota-

nique. Pour ce projet, la Ville sollicite la 

participation fi nancière de Niort Agglo 

au titre du PACT (Programme d’appui 

communautaire au territoire) pour la 

valorisation du patrimoine.

La Ville de Niort va solliciter l’interven-

tion d’un spécialiste pour remettre à 

l’heure l’horloge des halles, attendue 

depuis longtemps par les Niortais. 

Après vérifi cation et expertise, il s’avère 

que seule la plaque en émail date de 

son installation au fronton des halles en 

1876. Le dernier mécanisme, daté des 

années 1970, a fait son temps et doit 

être remplacé d’ici juin.
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Entre les Ponts-Main et la place du Port, le plan 

de circulation est modifié depuis mi-avril par quatre 

chantiers majeurs : Port Boinot, la médiathèque centrale, 

la future crèche du Port et une opération immobilière 

dans l’ancien immeuble de la CPAM.

P
our fl uidifi er la circulation dans 

ce secteur en travaux, habituelle-

ment très emprunté, la Ville a mis 

en place un plan de déviations pour en 

faciliter la traversée dans le sens nord-

sud. L’objectif est de garantir le bon 

déroulement des opérations tout en 

maintenant le transit en cœur de ville.

Jusqu’au 3 mai, puis en juillet et août 

2019, la circulation sur les Ponts-Main 

s’eff ectuera sur une seule voie, dans le 

sens rue Gambetta vers le centre-ville. 

Après une phase d’intervention sur les 

réseaux d’eau potable et d’électricité 

par le Syndicat des eaux du Vivier et 

ENEDIS, la Ville va enchaîner, en juillet 

et août, par l’aménagement de voirie 

des Ponts-Main intégrés au projet Port 

Boinot. 

Les chantiers d’agrandissement de la 

médiathèque centrale, d’aménagement 

d’une résidence seniors de 80 logements 

par le groupe Vinci dans l’ancien bâti-

ment de la Sécurité sociale, et de restau-

ration du bâtiment du Port pour l’arrivée 

de la crèche et du centre socioculturel 

du Port vont nécessiter une mise en sens 

unique du boulevard Main, jusqu’à fin 

2020, dans le sens rond-point du Moulin 

du Roc vers la place du Port. 
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N
iort Agglo a entrepris la révision du 

Schéma de cohérence territoriale 

(SCoT), un document de référence 

pour les communes qui souhaitent faire 

évoluer l’aménagement du territoire. 

Elle se tourne vers les habitants et les 

entreprises pour une nouvelle phase de 

concertation.

Les Niortais sont invités, le mardi 21 mai, à

19h, au siège de Niort Agglo (140 rue des 

Équarts), pour assister à une présentation du 

projet d’aménagement et de développement 

durable qui fi xe les grandes orientations pour 

l’avenir du territoire, ainsi que le document 

d’orientation et d’objectifs qui contient les 

prescriptions et recommandations. 

D’ici 2040, l’Agglomération envisage 

d’accueillir 16 000 nouveaux habitants 

au regard de l’évolution de la population 

enregistrée depuis 1999. Au moins la moitié 

d’entre eux résideront en cœur d’Agglo, 

près des services et de la zone d’emplois. 

Un besoin de 11 000 nouveaux logements 

va apparaître. Pour un équilibre entre un 

espace urbain maîtrisé et un espace rural 

préservé, Niort Agglo s’est fi xé un objectif 

de réduction de la consommation d’espaces 

d’au moins 30 %.

Pour donner votre avis ou poser vos 

questions, rendez-vous le 21 mai à 19h, au 

siège de Niort Agglo. Si vous n’êtes pas 

disponible ce jour-là, d’autres réunions 

sont programmées le 20 mai à 20h30 à 

Saint-Maxire et le 22 mai à Prahecq à 18h 

et Épannes à 20h15. 

Vous pourrez aussi poser vos questions en 

ligne sur la base des documents présentés 

aux réunions publiques, du 21 mai au 7 juin 

sur NiortAgglo.fr 

NOTRE
TERRITOIRE
À L’HORIZON 2040 ?

Les 4es Voisinades niortaises se déroule-

ront vendredi 24 mai. La Ville accompagne 

les habitants dans l'organisation de cette 

soirée conviviale entre voisins. 

Mais avant de trinquer à l’amitié sur l’espace 

public, l’inscription de votre Voisinade s’im-

pose. Elle générera une demande d’occu-

pation du domaine public obligatoire et un 

arrêté municipal. Pour vous inscrire : 

  Remplissez le formulaire sur le site de la 

Ville vivre-a-niort.com. 

  Inscrivez-vous par téléphone en contactant 

le 05 49 78 78 90. 

  Rendez-vous en mairie, au service des 

demandes de proximité (bâtiment triangle). 

Attention à la date limite des inscriptions :

lundi 13 mai.

Aux groupes inscrits, la Ville off rira un kit 

Voisinades à récupérer au service des 

demandes de proximité, du 6 au 10 mai, 

ainsi que le 13 mai, du lundi au jeudi de 9h 

à 12h30 et de 14h à 17h (16h le vendredi). 

Ce kit comprend des cartons d’invitation, 

des éco-cups, un lot de produits à tartiner 

des Mijotées de la belle et de la limonade 

Tête de mule.

2�H����2������������������
CONVIVIALITÉ  
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L’offre culturelle portée par la Ville de Niort 
est un alliage subtil de qualité artistique, 

d’accessibilité par la gratuité 
et d’un caractère tout public favorisant 

les sorties en famille. 

Par Jean-Philippe Béquet et Thomas Manse.

NIORT,
LA CULTURE 
POUR TOUS

L
es Jeudis niortais, Regards Noirs, le 

festival Cirque d’été, le Nitro festival… 

Tous ces évènements majeurs de la 

vie culturelle niortaise ont tous pour point 

commun d’être imaginés, bâtis et gérés en 

interne par le service culture de la Ville. Une 

équipe composée de neuf personnes, poly-

valentes et curieuses, renforcée tout au long 

de l’année par des vacataires, stagiaires ou 

intermittents. La programmation est gérée de 

manière professionnelle et demande à ses 

membres des déplacements, des repérages 

et une bonne insertion dans les réseaux pro-

fessionnels. Cette méthode explique le suc-

cès des évènements niortais et la grande 

qualité des artistes invités. 

C’est elle aussi qui alimente en expositions 

et installations les établissements publics 

culturels comme le Pilori, le Pavillon Grappelli 

ou encore les trois Cinés plein air estivaux. 

Cette équipe conçoit les programmations 

culturelles, mais en gère aussi, en coulisses, 

les aspects techniques comme l’hébergement 

des artistes, les préparatifs, le catering ou 

encore les transports des intervenants. 

Le résultat est là puisque l’image culturelle de 

la ville dépasse largement les frontières du 

territoire et les chiff res de 2018 montrent une 

hausse de la fréquentation et un renouvelle-

ment du public.
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La culture à Niort, ce sont aussi des établis-

sements associatifs ou privés soutenus par 

la Ville qui apportent la touche d’éclectisme 

nécessaire pour satisfaire la grande diversité 

de l’off re culturelle. Notons, les labellisés Le 

Camji, le Moulin du Roc (scène nationale), et le 

CACP-Villa Pérochon, mais aussi l’Acclameur, 

l’Alternateur, le Patronage laïque, le Théâtre 

Saint Flo, Erna Boinot... Et tous ces lieux, plus 

discrets, mais pas moins dynamiques qui ani-

ment la ville et off rent aux associations, compa-

gnies, artistes et groupes des lieux de diff usion 

à la mesure de leurs attentes. O
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Clara Luciani
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Quelles sont les spécifi cités de l’off re 

culturelle proposée par la Ville ?

Christelle Chassagne. Elles sont multiples ! 

Les arts circassiens sont très spécifiques 

à Niort avec une mise en lumière chaque 

année par le festival “Cirque d'été”. Nous 

sommes une des rares villes de France à 

organiser un tel festival 100 % cirque en exté-

rieur. Nous avons également une off re autour 

de la lecture avec, en point d’orgue, le festival 

Regards Noirs qui résonne toute l’année avec 

des séances de ciné polar, des rencontres, 

des expositions, des ateliers scolaires. Enfi n, 

les arts visuels sont très présents dans toute 

leur diversité, avec des lieux d’exposition 

dédiés comme le Pilori, l’espace Grappelli, 

ou l’espace urbain avec le festival Le 4e Mur. 

Sur quelles bases la Ville opère-t-elle 

ses choix pour soutenir les compagnies ? 

Christelle Chassagne. Une concertation 

avec les compagnies a été mise en place en 

2015. Elle fait l’objet de la rédaction de dis-

positifs, de bilans, d’aménagements. Dans un 

contexte de budget contraint, il a fallu répar-

tir les enveloppes budgétaires de manière 

transparente et équitable. Des ateliers ont 

été organisés avec les compagnies pour 

trouver des critères compatibles avec leurs 

pratiques. 

Quels leviers utilisez-vous pour mettre 

en place une off re culturelle pour tous ? 

Christelle Chassagne. La quasi-totalité des 

événements que nous organisons est gratuit. 

C’est important et c’est quelque chose que 

nous défendons. Un autre levier important, 

c’est la communication qui a bien évolué, qui 

est maintenant moderne et instantanée avec, 

par exemple, un site internet dédié à Regards 

Noirs ou notre présence sur les réseaux 

sociaux. L’idée globale est de démocratiser 

les lieux et les pratiques artistiques et que les 

Niortais ne soient pas obligés de payer un 

billet ou de pousser une porte pour accéder 

à la culture.

3 QUESTIONS À
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2,22 M€ 
LE BUDGET GLOBAL ANNUEL

DE LA CULTURE

1,44 M€ 
LA SUBVENTION 2018 

AUX ÉQUIPEMENTS LABELLISÉS 

40
RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES
GRATUITS DURANT L’ÉTÉ 2018

40 300 
SPECTATEURS POUR CES 

40 RENDEZ-VOUS ESTIVAUX

9 
PERSONNES AU SERVICE

CULTURE DE LA VILLE
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La Ville de Niort dispose de plusieurs équipements entièrement dévolus à la culture. Visite des lieux !

1-�#%1!�%
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Construit en 1380, rénové dans sa forme actuelle en 1530, le 

Pilori est, depuis 2009, dédié aux arts visuels qui englobent 

les arts plastiques (peinture, installations, dessin…), la pho-

tographie, les arts vidéo et numérique. Cinq expositions 

et installations y sont présentées chaque année par des 

artistes contemporains qui ont fait le choix de créer à titre 

professionnel. La programmation est concertée sur la base 

de dossiers de candidature.

1-�#62%11!&�E�6##-11%
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Ancienne école de dessin construite par l’architecte Georges 

Lasseron à la fi n du XIXe siècle, ce bâtiment remarquable 

du patrimoine niortais fait partie des itinéraires découverte 

proposés par l’Offi  ce de tourisme Niort-Marais poitevin. Le 

bâtiment dispose depuis 2016 d’une galerie d’expositions 

gérée par le service culturel municipal et dédiée aux arts 

numériques.

9T*-1�
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Magnifi que bâtiment de style Renaissance, il fut imaginé 

par l’architecte Georges Lasseron et inauguré en 1901. 

Aujourd’hui, par volonté municipale, le Salon d’honneur de 

l’Hôtel de ville est ouvert à toutes et tous à l’occasion de 

diverses manifestations (concerts classiques, expositions…).

Sans oublier les équipements culturels appartenant à la 

Ville, entretenu par elle, dont la gestion est confi ée à des 

compagnies : Patronage laïque, Théâtre Jean Richard, Cha-

piteau, Théâtre La Chaloupe et Cirque en scène. 

DES ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS MUNICIPAUX

1��������������������
Ancien bâtiment de l’Hôtel de Ville qui 

a aussi fait offi  ce de prison, le Pilori est 

aujourd’hui un espace d’arts visuels 

qui accueille des expositions d’artistes 

contemporains professionnels. Pour 

vous éclairer dans vos visites, tant sur 

les œuvres que sur les artistes, un 

médiateur est présent. Thierry Mathé 

est ce médiateur qui assure le relais 

entre les visiteurs et l'artiste, vous 

invite à porter un autre regard sur les 

œuvres, vous donne les clés d'accès 

et les références nécessaires pour bien 

les comprendre. Thierry Mathé participe 

à l’installation des expositions avec 

les artistes. Diplômé des Beaux-Arts, 

Thierry Mathé apporte des informa-

tions sur les œuvres après la visite et 

la discussion s’entame sur la base du 

ressenti de chacun. 

Thierry Mathé accueille également les 

scolaires (primaires et collèges) dans 

leur “Parcours d’éducation artistique et 

culturel”. Il s’agit d’un cycle de visites 

des expositions au Pilori et d’ateliers, 

organisé en partenariat avec le service 

départemental de l’Éducation nationale, 

incluant un travail en classe. 
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CHIFFRE CLÉ

10 000
VISITEURS PAR AN

POUR LE PILORI 
ET LE PAVILLON GRAPPELLI 

RÉUNIS (DONT 20 %
DE SCOLAIRES)
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La Ville développe de nouveaux 

lieux de diff usion culturelle pour les 

années à venir. La chapelle de l’an-

cien collège Saint-Hilaire (rue Basse) 

qu’elle vient de racheter est appe-

lée à devenir, après travaux, un lieu 

dédié à la voix de par son excellente 

acoustique et sa jauge d’environ 200 

personnes. Elle pourra aussi accueil-

lir des expositions et s’intégrera dans 

un parcours artistique reliant le Pilori 

et le pavillon Grappelli en cœur de 

ville. Ce projet de réhabilitation de la 

chapelle Saint-Hilaire s’inscrit dans 

l’action de reconquête de la colline 

Saint-André.

Port Boinot pourra aussi accueillir 

des expositions et des événements 

culturels.

La future nouvelle salle du Mou-

lin du Roc permettra, quant à elle, 

d’étoff er la programmation cinéma-

tographique et d’accueillir d’autres 

événements.

Entre deux bras de la Sèvre, niché dans un écrin 

de verdure, le Fort Foucault, ancienne demeure du 

luthier et musicien Auguste Tolbecque, aujourd’hui 

propriété de la Ville, accueille les artistes de pas-

sage à Niort. Le lieu est en grande partie géré par 

le Moulin du Roc qui y loge les artistes en prestation 

sur la scène nationale. On y retrouve également les 

résidents des Rencontres de la Jeune photographie 

internationale, les artistes de Nouvelle(s) Scène(s) 

et autres festivals. Le service culture de la Ville y 

héberge les compagnies de cirque et groupes de 

musique invités. “Ce n’est pas seulement un lieu 
d’hébergement. Les artistes s’y rencontrent et il y a 
un brassage culturel important dans cette maison, 
explique Christelle Chassagne, adjointe à la culture. 

C’est très valorisant pour la ville, car on a cette 
possibilité de les accueillir dans un lieu chargé 
d’histoire, dans un environnement merveilleux en 
cœur de ville.” Le Fort Foucault n’est ouvert au 

public qu’à l’occasion des Journées du patrimoine, 

les visites sont organisées par le Moulin du Roc.

Les artistes sont également accueillis dans l’ancien 

logement de fonction de l’école Paul-Bert.    
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L
a Ville soutient et subventionne les 

équipements culturels labellisés tels 

que Le Camji, le CACP-Villa Pérochon, 

la Scène nationale & cinéma Le Moulin du 

Roc, avec lesquels elle signe des conven-

tions d’objectifs et de moyens, associant 

l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine. Sans 

ingérence dans leurs programmations res-

pectives, elle attend de chacun une écoute 

des besoins du territoire en matière de 

création et de diff usion artistiques liées à 

sa spécifi cité et un soutien des productions 

niortaises dans les réseaux nationaux. Le 

Moulin du Roc contribue, ainsi, à faire rayon-

ner bien au-delà du territoire des compa-

gnies comme E.GO, Volubilis, La Dame de 

compagnie, Opus, La Mouline, Titus... 

DES CONVENTIONS D’OBJECTIFS

CAPC-Villa Pérochon

Chapelle Saint-Hilaire.
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Le petit dernier qui, en deux éditions, a su 

fédérer un public fan de musiques électro-

niques. L’évènement qui a fait le plein avec 

2 500 spectateurs pour l’unique soirée en 

2018 reviendra probablement fi n septembre 

2019, avec la rentrée étudiante. 

Le festival de cirque explore toutes les ten-

dances de l’art circassien. 7 000 personnes 

comptabilisées avec un public renouvelé venant 

de l’ensemble du département et de nombreux 

touristes étrangers. Sa particularité : ne proposer 

que des spectacles en extérieur.
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Indémodable et indétrônable rendez-vous 

musical de l’été sur l’esplanade du Moulin du 

Roc, les Jeudis niortais ont rassemblé 28 000 

spectateurs en 2018 sur sept soirées et avec 

quatorze groupes. Appréciable  : les concerts 

sont gratuits !
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Dédié au polar et organisé en régie directe 

par la Ville de Niort, ce festival ne cesse de 

monter en puissance à chaque édition. L’édi-

tion 2019 s’est installée à l’Hôtel de Ville en 

raison des travaux engagés à la médiathèque 

centrale. Plus de 1 200 personnes sont venues 

à la rencontre des auteurs.
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Plusieurs lieux culturels implan-

tés au cœur de la ville sont pla-

cés sous la compétence de Niort 

Agglo. Citons les musées Ber-

nard d’Agesci et du Donjon, le 

Conservatoire danse et musique 

Auguste-Tolbecque, le réseau des 

médiathèques. La Ville et l’Agglo 

travaillent en collaboration sur cer-

tains événements majeurs, comme 

d’octobre 2017 à mars 2018, pour 

la célébration du 110e anniversaire 

de la naissance d’Henri-Georges 

Clouzot qui, à Niort, a impliqué Le 

Moulin du Roc, la médiathèque, le 

musée d’Agesci, le conservatoire, 

l’école d’arts plastiques.

#���$�����#��������
!" ��%�����
Le festival du polar Regards Noirs 

mobilise les mêmes équipements 

municipaux et communautaires 

dans la ville et s’exporte sur le ter-

ritoire dans les médiathèques du 

réseau.

La commémoration du tricentenaire 

de la mort de Madame de Mainte-

non, l’épouse secrète du roi Louis 

XIV, née à Niort le 27 novembre 

1635, relèvera, quant à elle, d’une 

coordination d’informations entre 

les deux collectivités pour l’organi-

sation d'événements sur le territoire.

Le service culture de la Ville imagine, programme et organise 

quatre évènements majeurs qui ont trouvé leur public, 

sur le territoire et bien au-delà.

Nitro Festival.

À l'école

d'arts plastiques.
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Amateur de pop subtile ou de musique méchamment amplifiée, 

deux festivals aux sonorités diamétralement opposées 

connaissent le même succès.

M
on premier cultive l’art de dénicher 

les talents de demain. Mon second 

aime mettre sur scène de “cha-

toyants” chevelus adeptes du headbanging*. 

Nouvelle(s) Scène(s) et Rise and Fall, attirent, 

malgré des publics diff érents, quelques milliers 

de personnes à chaque édition. 

Le premier vient de fêter ses 10 ans. Dix années 

passées à mettre en avant les musiques actuel-

les, nouvelles et se donner une dimension 

nationale. On lui doit la venue d’Étienne Daho 

en parrain de luxe l’année dernière et de Clara 

Luciani, auréolée d’une Victoire de la musique, 

en mars dernier. 

Le deuxième est un beau challenge lancé en 

2017  : dix jours de concerts allant du punk 

rock aux musiques les plus extrêmes. Un pari 

réussi haut la main et sans avoir à invoquer 

la chance du débutant ! Une programmation 

de qualité, un public présent ont convaincu 

les organisateurs de remettre le couvert pour 

une 2e édition en novembre dernier avec le 

même succès. Les deux festivals sont soute-

nus par la Ville.

Ce n’est certes pas la taille qui compte, mais 

le mini festival de La Dynamo, dont le 3e opus 

s’est déroulé en avril dernier, tend, à chaque 

édition, à s’imposer parmi les rendez-vous 

incontournables de la ville par son éclectisme 

et la qualité de ses programmations. 

* Violents mouvements de la tête en cadence sur la musi-
que de type métal.

À NIORT, TOUTES 
LES MUSIQUES
ONT DROIT DE CITÉ

+�������
�(K���������
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Tous les ans le festival “Le 4e mur” 

invite des street-artistes de renom-

mée mondiale à prendre posses-

sion de certains murs gris de la ville 

pour y exprimer leurs talents.

Le terme de 4e mur est habituelle-

ment utilisé en théâtre pour dési-

gner le mur invisible qui sépare les 

acteurs du public. Éric Surmont, le 

directeur artistique à l’origine du 

projet, a voulu rendre ce mur réel, 

palpable et capteur d’émotions. 

Et quoi de mieux que des parois 

urbaines visibles par toutes et tous 

pour arriver à ce résultat ? Né en 

2010 de l’association de la Winter-

long Galerie et de la municipalité, 

le festival Le 4e mur, fait aujour-

d’hui de Niort, le lieu de passage 

obligé des amateurs de street art. 

Les créateurs sont libres de leurs 

choix artistiques en fonction de l’en-

vironnement choisi (proximité d’une 

école, d’habitations, historique du 

quartier, etc.) et présentent égale-

ment pour la plupart une exposition 

de leurs travaux afi n de mettre en 

lumière leur univers de manière plus 

globale. Les projets sont étudiés par 

le service culture en lien avec l’ar-

chitecte des bâtiments de France et 

les services de l’urbanisme. Les pro-

priétaires privés sont contactés en 

amont pour s’assurer de leur auto-

risation. Aujourd’hui, Niort affiche 

21 fresques visibles gratuitement 

au détour d’une rue ou à l’occasion 

d’une visite guidée.

LE 4e MUR 

#��������H�����������������������<�
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Catastrophe, lors de la soirée d'ouverture du festival Nouvelle(s) Scène(s) 2019.
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E?��*(4> Par Thomas Manse 

Le Rafi ot, troupe amateur de la Com-

pagnie La Chaloupe présente trois 

pièces durant le mois de mai.

2, 3 et 4 mai : Laissé au bord, d’Alain 

Fritsch, par un groupe d’adultes. Sous 

chapiteau, rue des Coteaux-de-Ribray, 

à 20h30.

10 et 11 mai : Deux pièces mises en 

scène par Alain Fritsch  : Arsène et 
Coquelicot, de Sylvain Levrey, par 

le groupe adulte et les 11-13 ans. 

Mamamé de Fabien Arca, par le 

groupe adulte. Au Patronage laïque. 

Vendredi 10 mai, à 20h30 ; samedi 11 

mai, à 15h et 20h30.

17 et 18 mai  : Salina, de Laurent 

Gaudé, par un groupe de 15-18 ans. 

Inspirée des mythes antiques. Au 

Patronage laïque, à 20h30.

La 8e édition du festival Eurochestries 

en Deux-Sèvres se déroulera du 5 au 12 

juillet, avec plus de 150 jeunes artistes, 

musiciens et chanteurs du monde entier. 

L'Orchestre à vent de Niort (OVNi), organi-

sateur de l’événement, sollicite les Niortais 

pour héberger ces jeunes de 10 à 25 ans. 

L’accueil consiste à mettre à la disposi-

tion de deux personnes (minimum) une 

chambre (lit double ou deux simples), le 

petit-déjeuner ainsi que le repas du soir de 

leur arrivée. Les familles bénéfi cient d'un 

petit dédommagement ainsi que de repas 

gratuits pour la grande fête organisée à la 

ferme de Chey en clôture du festival.

THÉÂTRE

MUSIQUE

C’est une exposition particulière que 

présente le photographe animalier 

Niortais Michel Marsillac. Passionné, 

élevé dans le respect de la nature, il 

ouvre les portes de son jardin. Dans ce 

petit paradis, il donnera à voir 50 cli-

chés d’animaux réalisés ces dernières 

années, lors de ses voyages : cerfs, 

renards, loups, insectes et oiseaux. 

Chaque photo est une aventure… et 

ça tombe bien : Michel Marsillac adore 

raconter des histoires ! Cette exposi-

tion sera également l’occasion de 

découvrir les sculptures sur bois de 

Fabrice Avril. 

EXPO PHOTO
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A
u printemps, les jeunes pousses 

montrent le bout du nez. Le 

moment idéal pour l’association 

En Vie Urbaine de mettre en avant la 

nouvelle génération. Forte de ses racines 

hip-hop déjà quadragénaires, celle-ci 

aspire le passé et le futur dans une fusion 

réjouissante. Au programme et dans un 

grand éclectisme  : des concerts, des 

expositions, des projections, des ateliers… 

Le festival passera par l’Alternateur, le 

Hangar, Le Camji, le Moulin du Roc et 

l’Entracte et débordera vers des centres 

socioculturels et des lycées. Il débutera 

le 16 mai avec la crème du beat box, 

Saro/Alexinho/Faya Braz et se conclura 

en apothéose le 25 mai avec les concerts 

de Youv Dee/Charles X et Yudimah, au 

Camji. 

LE PRINTEMPS 
D’EN VIE URBAINE
Le Festival En Vie Urbaine change de dates, mais pas son 

ADN. La 11e édition sera printanière, du 16 au 25 mai, avec 

toujours ce penchant proclamé pour la culture hip-hop.
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����NNNA�H�������A����

F
é

lic
it
y
 B

e
n

 R
e

je
b

M
ic

h
e

l M
a

rs
ill

a
c

����$����������G���Q0��������
,�L��������J��J����/��		�
��������������L����P$����A����

Kobo

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

LOISIRS ET CULTURE



Dans le cadre du festival Culturissimo, 

initié par le Mouvement E. Leclerc, 

Michel Vuillermoz, de la Comédie Fran-

çaise, vous invite dans une lecture du 

chef d’œuvre de Victor Hugo, mercredi 

15 mai, au Moulin du Roc. Ceux qui n’ont 

pas eu la chance de voir Michel Vuillermoz 

brûler les planches - notamment celles de 

la Comédie Française où son Cyrano de 

Bergerac a fait date - l’auront forcément 

remarqué au cinéma ou à la télévision, 

dans la série Alphonse Président ou sous 

les traits de Joseph Merlin, le terrible fonc-

tionnaire chargé du contrôle des cime-

tières dans Au revoir là-haut. 

Mercredi 15 mai, à 20h, au Moulin du Roc, 

il donnera une lecture des Misérables de 

Victor Hugo, centrée sur le personnage 

de Jean Valjean. “Cet homme, soi-disant 
mauvais, qui va se révéler, me touche”, 
explique-t-il. La lecture publique est un 

exercice qu’il aime particulièrement et 

il est ravi de venir à Niort “qui est loin 
d’être la ville la plus moche. J’en connais 
de beaucoup plus ennuyeuses ! Mais 
les Niortais ont su réagir avec humour !” 

conclut-il.
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DU ROCK
JUSQU’À L’EXCÈS

F
édératrice de groupes musicaux, 

l’association Accès Rock présente 

cinq groupes pour une soirée mul-

tistyles. Empirik ouvrira les hostilités 

avec un mélange de rock et d’électro. 

Jeliza Rose, c’est la hargne et le ouaté du 

post hardcore et de l'indie rock des 90's. 

Palindromes, avec un jazz-rock qui s'ins-

crit dans la lignée des groupes fonda-

teurs des années 70. W'elle, un mélange 

entre slam et chanson, un métissage 

musical plein d'émotions. Yann Peneau 

conclura cette belle soirée avec son folk 

& blues, dont les compositions évoquent 

la chanson réaliste. 

�����HI���������H�N�������$�������
����H�H�B�B�����A���

La 14e édition d’Excès d’Rock pointe le bout de son 

oreille. Rendez-vous samedi 11 mai au Camji pour une 

soirée placée sous le signe de l’éclectisme musical. 

Prendre la parole en public vous tétanise. 

L’exercice peut être périlleux à ceux qui se 

laissent envahir par le stress, le trac. Dans 

son livre L’art de la lecture à voix haute (Éd. 

Les acteurs du savoir), Blandine Clémot 

délivre les bases essentielles de l’expres-

sion de la lecture en public. Niortaise d’ori-

gine, comédienne, elle a eu une longue 

vie au théâtre, à Paris, avant de revenir à 

Niort où elle co-crée la Cie Le Chant de la 

Carpe. Elle mène en parallèle une carrière 

de psychomotricienne et de thérapeute, 

car elle porte attention à l’humain et à la 

manière dont il se développe. Prenant ses 

distances avec le théâtre, elle s’oriente vers 

la lecture en public à voix haute et intervient 

dans les médiathèques, les musée et diff é-

rents lycées.

Manuel pratique, son livre éclaire sur l’alchi-

mie que la lecture à haute voix produit sur 

la gestion du trac, du stress, de la timidité. 

Il vient révéler au lecteur sa vraie voix, sa 

prestance et le plaisir du partage.

LECTURE

LECTURE PUBLIQUE
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EN PLUS

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES.�
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Empirik
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RANDONNÉE

BASKET

LES PETITS 
DE L’OVALIE 

L
e Challenge Drop Rugby est 

une tradition à Niort. Il marque 

la fi n de saison du Niort Rugby 

Club. Sur les trois hectares du stade 

Espinassou, les bénévoles du club 

accueilleront les jeunes rugbymen 

venus de diverses régions et qui s’af-

fronteront toute la journée. L’école 

d’arbitrage du Club arbitrera les 

matches et permettra aux jeunes 

pousses de se plonger dans le grand 

bain. Une école repartie de plus 

belle en 2018-2019 pour susciter des 

vocations, mais aussi pour alimenter 

un vivier de futurs arbitres au sein du 

club. Le tournoi est ouvert à toutes et 

tous. 

#�����(�������������
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Le club AS Niort Basket organise le tout premier 

tournoi national du “Circuit Super League Open 

+ 3x3”, vendredi 24 et samedi 25 mai, sur la place 

du Donjon. L’enjeu est une place qualifi cative 

pour l’Open de France qui se déroulera à la fi n 

du mois de juin. Les participants doivent s’ins-

crire directement sur www.ff bb.com, le site de 

la Fédération française de basket-ball. L’AS Niort 

Basket se charge de l’organisation de l’événe-

ment. Deux catégories seront en lice : les seniors 

hommes et handi basket.
Le club de randonnée “Un pas de 

plus” organise sa rando gourmande 

samedi 25 mai. Sur l’itinéraire, vous 

découvrirez la richesse historique et 

patrimoniale de la ville de Niort tout 

en régalant vos papilles de produits 

régionaux de qualité. Associer balade, 

découverte et gastronomie, la voilà la 

belle idée ! Sur un itinéraire essentiel-

lement urbain, vous traverserez les 

siècles, du Moyen Âge à nos jours. 

Vous vous immergerez dans les styles 

médiéval, renaissance, belle époque, 

art déco. Vous vous projetterez dans le 

futur avec la réhabilitation du site Port 

Boinot. Au fi l du cheminement, vous 

constaterez, si besoin en est, combien 

la ville est belle. Tout au long du par-

cours, des dégustations de produits 

régionaux viendront fl atter vos papilles 

au rythme d’animations musicales. Le 

départ, échelonné entre 18h et 20h, 

sera donné sur le parvis haut de la 

place de la Brèche. La rando s’achè-

vera sur le placis arrière des halles, au 

terme d’un parcours de 7 km.

)A5$J Par Thomas Manse

EN PLUS

ULTIMATE. �'��12()��,)10-)'��,*4�2(/-%13'�,-�
6>-3'�(')2*(�+*�<>-0612%%-)��G�+K�,)10-)'��(134''�
62*(�,'�/(-%+��*'3)��3-0'+1�AD�')�+10-%<>'�AL�0-1��
-*�3)-+'��(-%+!�(21=�M(2*)'�+'��2*,2%/'3NE��'3�
<206.)1)12%3�-*(2%)�,1'*�,'�3-0'+1�+'���>�8��@>G��
')�,'�+10-%<>'�+'�C>�8��L>�')�3'�+.(2*,'(2%)�3*(�
)(213�)'((-1%3�-&'<�6-3�021%3�+'�G��0-)<>'3�;2*.3E�
-�����$�����������H�����������A

.%�.+%*�)+#-��1-6E+-�
!#-&�X��S�

%������������ ��L�(���������A�
#����(��������������������A�.���������
,�����@����K�������/	�����	����
�������������KP���A��A

1����������&����

COURSE À PIED 

Course et marche 100 % féminine, l’événement 

“Les fi lles de Niort” se déroulera le samedi 25 

mai. C’est de l’Acclameur que s’élancera cette 

manifestation solidaire organisée par l’associa-

tion Niort Endurance 79 au profi t du bien-être des 

femmes hospitalisées dans le service oncologie 

de l'hôpital de Niort. Chacune des participantes 

pourra courir ou marcher sur une distance de 4 

ou 8 km et sera récompensée (course solidaire, 

course santé, course bien-être…). 

Le départ pour la marche est prévu à 15h30 et 

celui de la course à 16h. Un rassemblement cha-

leureux et convivial autour d’une cause durant 

lequel le plaisir est censé eff acer la douleur.

#�����(���������������������H�A���$/H�A���

Le Niort Rugby Club organise le Challenge Drop 

Rugby, un grand rassemblement de rugbymen 

en herbe, le 26 mai au stade Espinassou. 

Quelque 700 enfants sont attendus.
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CYCLISME
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La Pédale Saint Florentaise, en partenariat avec 

la Ville de Niort, organise la 25e édition de la Noc-

turne des ponts, vendredi 31 mai. Dernière course 

de nuit en centre-ville, cette manifestation s’élan-

cera à 20h du quai de la Préfecture, au niveau 

du Donjon. Elle regroupera jusqu’à 70 cyclistes 

licenciés Pass’cyclisme (D1 à D4). Le circuit, d’une 

longueur de 1,1 km, passera par le quai de la Pré-

fecture, les Ponts-Main, le boulevard Main, la rue 

Baugier, les Vieux ponts, le quai Cronstadt pour 

une arrivée sur la place du Donjon. 

GAGNEZ DES PLACES 
POUR UN MATCH DES 
CHAMOIS !
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CONCOURS

COURSES HIPPIQUES 

L’hippodrome de Niort accueillera, le 26 mai 

prochain, le Trophée Vert, un rendez-vous 

national qui lance la saison des courses hip-

piques qui accueillera cinq rencontres tout au 

long de l’année. L’évènement sera retransmis 

par la chaîne Equidia avec un dispositif digne 

de grandes rencontres sportives. Notez que 

les courses seront soumises aux paris PMU en 

national et aux paris internationaux sur internet. 

Gageons que les 3 000 places de l’hippodrome 

seront bien remplies pour ce rendez-vous qui 

débutera à 14h (portes ouvertes dès 11h30).

1�*������2��DIFFICULTÉ
ET VITESSE

Les 25 et 26 mai à l’Acclameur, Niort accueille 

les coupes de France d’escalade de difficulté et de 

vitesse. L’occasion de vibrer devant une discipline 

physique et visuellement impressionnante.

D
eux jours de compétition 

pour s’émerveiller devant 

l’agilité des compétiteurs et 

de vrais duels en perspective sur 

la plus belle verticale indoor de 

France et dans une salle prévue 

pour accueillir ce genre de compéti-

tions de haut niveau avec ses 1 000 

places en tribune. La Verticale affi  che 

90 voies en constante évolution, 

réparties sur 42 m de long et 16 m 

de hauteur. 200 grimpeurs venus de 

toute la France sont attendus pour ces 

deux jours de compétition organisés 

par le Comité Territorial FFME 79, en 

partenariat avec la Fédération fran-

çaise de la montagne et de l'escalade. 

Samedi 25 mai, la journée sera consa-

crée à la Coupe de France d’escalade 

de diffi  culté, avec des qualifi cations, 

ouvertes au public, de 10h à 15h. À 

18h, présentation des fi nalistes. Les 

fi nales se dérouleront, quant à elles, 

à partir de 18h15.

Dimanche 26 mai verra le déroule-

ment de la Coupe de France d’esca-

lade de vitesse jeunes et seniors. Les 

jeunes entreront en lice les premiers 

dès 9h30 avec des finales qui se 

dérouleront de 15h à 16h. Les seniors 

suivront à partir de 13h, avec des fi na-

les de 16h à 16h45. Les podiums des 

deux catégories auront lieu à 17h. 

#�����(�����������������NNNA���A���
���NNNA���������A���

?��4>42? Par Thomas Manse
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NIORT L’HUMAIN D’ABORD, LA GAUCHE DE COMBAT AVEC LES NIORTAIS 


���!����	���	���-������	K�M
����
��
���/	���!���	���������������!�

	������&����!��%����L
��� �	�������
�%����.� �����0	��L���������	�.����
!
%���.�<V1���	
 ���	��������/	��
�����.
����� %
�����!���� �� ����
��

:�!��-�������>��.�
.
����
�M�����.���
!��� !�0�1��	��!����L
��� ������.�!��
	K�����%������
�	�����:�������
��
�����!��+�������..! ���������.���
�%��� �� � .
	� .��� ���� ��������
	��� M
���
������ ������
������ ����

�
������� 	��� .������ 	�� ��!������
	����:�!K�M!���
�������%�!�	���.������
	�.���� ������ �K���� �� ������ :�
%�%��� 	�� !K
�	��� 	�� ���� ���
�� .���
�
���.
��� !���.!���+�����!�����< V����
�
��!�����.���� ��	K���
M��������

�
M
���+!��� 	��� �
!!������� �� (�!!��
������ �����
������ ����
�������
	K��.!������
��� �� .
��
�� ���� !��
�
�.��	������/��
�������<V�
��� ����!�	����
��	��"#$#�%$#�����&���	'��

���������	
��������	���������
����������������

NIORT VERT L’AVENIR NIORT BLEU MARINE

8��������� ��� .�
L��&� ��
��� ����
�����M�� ��� .!���� �	���� � �� ����
�������� �
�������������
������ �
K������L������ � ��..� -�	 ��.���!���
.� � 	����� ���.��&���
.���.N�� ���
	���!����������!!��������������
�
�� � ����� !���
	���� &� !�� .�
L���
�R��� 	�� ��!!�� �!!��� �	���� &� �
������&�
����
����&� !
%����� �������� ��
��!����	���.�����
�������	����������!!��

-���
������� ��
������� ����� ��.�	���
%���� ��.���!����/	�
����	����������
��!!��� M��W������� *!� M��	��� 	
�� ���
.� ����� ��� !������ �
���� !��� ��+
���
������.� ������!K�����!�� &�!������M����
	�� 	�
%��&� !K�� ����� &� !K��
! �� 	��
!K����%����
�! %�!��
���!�	�����U�
���$(�'��" ��)����	��"��������'	��������
����''	��	������"������������������
(���')�'������������

#
��� !������ �
���� !�� � �-��MM�����
�!��������&�!K��-���	K ��%�����
��

��!�+!�� ���� �� ��.
����� !������ .
���
�
������!��	 ��!
..�����	���?�)��A��
� �����	 !�+ ����
�������%�
�.�����
	���
���	���.
���!K��-���	K !�������� �
!������.� ��%���������
����������.���:�
!��-�������������� !�������,
�����&�	���

M
������������?�)&���!�?���

.&�.���
�������!��	 ��!
..�����	K��� ��%���
������:�-�������!��������
�����!��
�������� �������������	���+  M�����
!
��!���������T�	��� ���.������	��
�������
���!���� ����?�)<V�?������
��
��< X� ,��� 	K
+L����M�� �
��U�,���
	K��+���
�
�.!����

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

�
�
����
����
�����������
����������


�	������
�������������	�������
�����������	������������	���
	��
��
���������
�����������
��������
����������������	���	�������	���� ��	
��

1��	/�������	����������!!������	 ����
������.
���!K����+!��	��������
�����

,����.�!�.#!��	K����������� &�!����������!!��
����������������
�������
���
�����
R�����.
����
������:�!���
	��������
>��.�
%������4���
��R���	��(�!!����
.!��������� %� ������L���.���!��.�����
���
�.���	��
�+��������
�.
������
����.���������	K��
����������
�%!
+�!��
	��!��(�!!��	��	�����=�!K����
����&��
!���������������.�+!��&�!��!
%����&�!K���
����� � �

�����&�!K�
����
&�!��������
��
� ��% �����&�!����� &�!����
+�!�� �&�
!K����%����&��!��.�����
��&�!����!����&�
!���.
��&�!���
������&������
,!������������
���%�% ���
�������

 � ��� %� ���	������.�
%�������� �
�����!���.�����������I�K�!��K�%�����	��!��
�� ���
�	����
������-&�	K������
�-Q����
:�!��(�!!��, �
�-
&�	��!�������!�M�����
�
	�� L��	��	���.!����&�	�� !K���������
�
	�� ��������  !���������� ����� ���� 	��
	 ��!
..�����	���� !
��:�����������
 !������������	�����
��������&���������
��
�
���+����:�!����	/�������
�	��
����
��������!!���
,���������
����
������
�������	��
.
�����!�	��
�����R���	��(�!!�&�
���
��
�� %�!������
�-��� �!���	
�����
���
	��
�MM!����� -�+�!��������� ����
.������.-�����
2K����!��M��	��!K� �&�!�����
������.
���
��

�����.�
M�����	K���
������
����� -�+��
!�� &�	��� �� �%�����	��!������$�����
���	K���
���!!�������Q���.
���!��.����%��
	���
��������
>K� �����������&��!!�&������ ��.���!��
����������	��,
���$
�
�&�L����K�!
���
M���-���	������!!�����&��.�Q��!��.!����	��!��
$�Q�-�&����	��������
������.
��
�
�����	���!����!!������������� %�!�����
!K� ��	��!K
���������	��!��.������,� �
>��
/����	�� !��� 	���-Q���� � 
� ���
���������	��!��
���!!����Q�-��.!����	��
,
�����
?�����&�!��%�!�����F�%
�M����.���������
���������!!�����������%�����
�!���
������. ��
	��	����������.����.��M
���N����
�
�����	��	 ��%� ����&�
���������

�������	�������!���
�
��	����������
�

������
�����-����!������&��!��K�%���
 ��
��� 	K���  ������ � .
��� ����

������!!���
�����:����	 ��!
..����������
!�����
������+  M������	K ���.������	��
���!�� �	�������	���	�������%� �+!���
4�����
��&�	��
�+������������.�
L����
������������.
���
��.�
�-��������
���
!��L
���	���!���� ����������!�����&�.���
����.!�&�!���
�.!�����.
���M�	��!��(�����
(�����
����
���!��.#!��5������
���4�!��
�������
������ �%��������M������	K���R���
	����!!��.�
M�����:��
���!��������
�������
���
�������M
�������	������!���R���	K���
�%%!
� ����
&��!!����������.!���	 ���
!
..������

�	
��������
����
��������!�	���

,6U!�%*0�,+&%.%#61-�$������� �)�	����(��$�����������������*�	�����" �������" ��������������%������������	����+
)������� ������������'����	��	

��	����+	��������������$+����,���-��+	���$����+� �	����
������*��)��������'����	�!�.�����/���������(�'�����	����	��"�����*�	���	��!�'���+�������0�'����*�	�� '�����"�������!����������1)�������������������!������(�')�	���%	����	'��	��������$��	����������	��
#������!�''�����" �������,���	������$" ������%������2�'�������������0�����3��4���#�)��������'����2����)� �*�	������"�� ����(���������'����	����	�����3������*��$3��������#���'�����������������(�)���

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

TRIBUNE DES ÉLUS



 SPORTS 

11 MAI
*�����������A��>-0612%%-)�
�-)12%-,'�A�+-0'3E��12()���T
�*,>2*3'E��S>E
�	������	������������
��

17 MAI
@�������A�201%2�3��1/*'�AE�
�>-0213�%12()-13T	'+��)-(E�A�>E
��
���������
���
	��

18 MAI
9�������A��>-0612%%-)��G�
0-3<*,1%'E��12()����T
2*9-*/'3�
�'%+.'��-%+4-,,E��L>E
�
�����
		
�

30 MAI
#D��E��>-,,'%/'�
>1,166'�
':(-*+E�
�(/-%13.�6-(��12()�6U<>'�
<206.)1)12%E�'���>�8��D>E
��
�����
�������	���

 CONFÉRENCES 

9 MAI 
V�'�)(-%3>*0-%130'W��6-(�	2/'(��1,��
6(25'33'*(�.0.(1)'�+'�%'*(2,2/1'E�
�&'<�,��%1&'(31).��%)'(!X/'3E��B>G�E�
�����
�����

14 MAI
V�'3�32*(<'3�')�,-�%-133-%<'�+*�
5-*&130'W��6-(�201%17*'�*6*13!
�-44'��<2%3'(&-)'*(�+*�6-)(1021%'E�
�&'<�,'3��013�+'3�0*3.'3E��@>E
 �����	���������������	�
	���� ������

15 MAI
�*(�,'�)>H0'�V�-1%3�+2*<>'3�
')�4-1%3�+'�(1&1H('W���V�'�4-1/%'(�8�
�12()�-*����'�31H<,'W��6-(��,-*+1%'�
�,,-/�')�V�'3�4-1%3!+2*<>'3�
+'�,-�(*'��-33'W��6-(��/%H3�
*62%)!�(1,,-)9E��&'<�,-��2<1.).�
>13)2(17*'�')�3<1'%)1517*'�SCE��@>E�
�
���������
�����
������

16 MAI 
V�'3�6,-%)'3�0.+1<1%-,'3�')�,'3�
'%;'*=�+'�,�1%+*3)(1'�6>-(0-<'*)17*'W��
6-(� '-%!�>(13)26>'��*./*'%��
+2<)'*(�'%�6>-(0-<1'E��&'<�
,��%1&'(31).��%)'(!X/'3E��B>G�E�
�����
�����

22 MAI 
V	20'�-*��'(�31H<,'�5-<'�
-*�(2:-*0'�+'��-*(.)-%1'�32*3�
 *4-����')�
)2,.0.'W��6-(� 231-%'�
�->,2*!
-1(-*,)��+2<)'*(�'%�,1)).(-)*('�
5(-%P-13'�')�<206-(.'E��&'<�
,�-332<1-)12%��*1,,-*0'��*+.E��@>E
�
���������
�����
������

23 MAI
V�'3�02*,1%3�+'�,-�>-*)'�&-,,.'�
+'�,-��H&('�%12()-13'W��6-(��.(-(+�
�-��2/%-)-��-/(./.�+'�/.2/(-6>1'E�
�&'<�,��%1&'(31).�1%)'(!X/'3E�
�B>G�E
�����
�����

 EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 19 MAI
V�'(%-(+�+��/'3<1��52(/'*(�+�>13)21('3�
8��12()WE�*�0-(E�-*�&'%E���>!�G>�')�
�B>!�S>E� '*E���>!�S>E��-0E�')�+10E�
�B>!�@>E��'(0.�,'�,*%+1E
��������	�
	���� ������

JUSQU’AU 26 MAI
�(-&-*=�+�.,H&'3�+'�,��<2,'�+�-()3�
6,-3)17*'3�')�<'*=�(.-,13.3�-&'<�,'3�
(.31+'%)3�+'�,���
��,'��H+('�4,'*E
!"� #�����$�	�������

 SPECTACLES 

9 MAI
,���L�A��(<>'3)('�+'�<>-04('�
�2*&',,'��7*1)-1%'E�Y*&('3�
+��-'%+',���<>*0-%%�')��2%%'332%E�
A�>G�E
��������������

11 MAI
9�����A��

���������������$
�����	��-&'<� '55�
-%-<,2<�')�
 '-%!�-(<E�A�>E
�� ���
���	�

14 MAI

����������L�A���'���4����
+'�')�-&'<� *,1'�233-&1E�A�>G�E
��������������

16 MAI
9�����A��>-%)-,��-+'32*E�A�>G�E
�� ���
���	�

18 MAI
,���L�A�26'��-1%)� *+'�M(-6N�O�

21%)621%)&1(/*,'621%)&1(/*,','<(2<>')
6-('%)>H3'�M.,'<)(2�<,-3>NE�A�>E�
�%�6-()'%-(1-)�-&'<�,�-332<1-)12%�
����(-/'-%)�3E
�
�%��

21 MAI
*��M��������A��-(+1�+��,1%'�36.<1-,�
-%10-*=E�A�>�DE
�
�	��
����
&'���

23 MAI
,���L�A��(12�
-)-)(-E��(12�+'�
4-))'(1'��� '-%��-(<���00-%*',�
�-;*+1'�')��-&1'(�
-(,-%)�O�+'3�
6(25'33'*(3�')�.,H&'3�+*�
�2%3'(&-)21('E�A�>G�E
�
��������()��������
�������*�����

24 MAI
,���L�A�#	������	.�*������
6-(�,'3�.,H&'3�+'3�<,-33'3�+'�
0*317*'3�-<)*',,'3�+*�
�2%3'(&-)21('E�A�>E
�
��������()��������
�������*�����

24 ET 25 MAI
9�����A��,'=��*)9E�A�>G��M&'%+('+1�
AB�0-1NE��C>�M3-0'+1�AD�0-1NE
��������������

26 MAI
,���L������L�A�"��������
.������������6-(�,'��'3)1%�
+��,'=-%+('E��1&-,+1���2('))'���-<>E�
�L>G�E
��������	�
	���� ������

27 MAI
,���L�A�!�'	�����	���	�������
6-(�,'3�<,-33'3�+�.&'1,�0*31<-,�G�
+*��2%3'(&-)21('��*/*3)'!�2,4'<7*'E�
�@>E��%)(.'�,14('E
���������������	���������������������

��+,�����	�������
���	������

 SORTIES 

11 MAI
.����H���0*:�<-,1'%)'��+'��2)2�	23-E�
�B>G�E
�
	-�������"
�����

11 ET 12 MAI
)�������A�	.-,13-)12%�+�*%'�61H<'�
'%�61'(('�'%<-+(.'�6-(�*%�
6(25'3312%%',E��&'<�,�-332<1-)12%�
�*)2*(�+'�,-�3<*,6)*('E�'�C>�8�
�A>G��')�+'��B>�8��S>G�E�
�
��������()��������
��������
�	��
)����A�G'��2��1%)-/'��,'�3-,2%�(.)(2�
62*(�3'�6,2%/'(�+-%3�,�*%1&'(3�
+'3�-%%.'3�B��8�L�E�'���>�8��C>E
�
	�������./���������

12 MAI
2��B$�����+'�,-��2*(��>-42)��
2(/-%13.�6-(�,'��2%3'1,�+'�7*-()1'(�
�2*(��>-42)!�-&-<>'(1'E��%10-)12%3�
/(-)*1)'3�62*(�,'3�'%5-%)3�O�36'<)-<,'�
�1(7*'�'%�3<H%'E��%3<(16E���0-1(1'�+'�
7*-()1'(��2*(��>-42)E�'�C>�8��@>E�
��
���������0��-���
2�����������GL�A��(/-%13.�
6-(�,'��>-,'*1,�+-*�
-:3��12()-13E
'�C>�8��@>E��%)(.'�/(-)*1)'�62*(�
,'3�&131)'*(3E�
1�	���������
�������2�3�

16 MAI
1(����������A�Z�'3�;-(+1%3�
+*�<>X)'-*�+'�,-��2)>'��-1%)!�.(-:WE�
'��A>G��8��G>E
��������	�
	���� ������

19 MAI
2���$������2(/-%13.�6-(�,'�<2%3'1,�
+'�7*-()1'(��213'!�>-062001'(!
�>-06<,-1(2)E�'�C>�8��S>E�
�06,-<'0'%)�MA�0N�/(-)*1)E
��������2
�/�����	�
2��������M�������A��,13-4')>��1/..�
�'��(*%�(-<2%)'��'(%-(+�+��/'3<1E�
'��D>�8��L>�')�+'��L>G��8��S>G�E
��������	�
	���� ������

25 MAI
6�����4'-)0-Z1%/�-%10.�6-(�
"*+10->��-()13)'�>16!>26�42(+',-13��
+-%3�,'�<-+('�+*�5'3)1&-,��%��1'�
�(4-1%'E���>E��(-)*1)E��%523�')�
1%3<(16)12%���0'+1-)12%[<-0;1E<20�
�
�%��

25 ET 26 MAI
)����A�
1%Z�-:�+'�6(1%)'063��
,'�3-,2%�+'3�<(.-)'*(3�+*�)'((1)21('E�
'���>�8��C>E
�
	�������./��������	���

26 MAI
2�����$����A�V�,1.%2(��,'�5-4*,'*=�
+'3)1%�+�*%'�0H('!('1%'WE��D>E
���������#��%���

B
e

rt
ra

n
d

 L
a

fa
rg

e

LE CAMJI - Dope Saint Jude en concert le 18 mai à 20h. Soirée en partenariat 
avec l’association OUT’rageantEs.
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A
rtiste peintre niortaise, Maggy 

Guichard n’aime pas le confor-

misme. Cela se ressent dans 

ses œuvres comme dans sa 

façon de se raconter. Une femme franche 

et déterminée dont les œuvres ne laissent 

personne indiff érent. Petite balade sur la 

planète +++.

Maggy Guichard, alias +++, a commencé 

son voyage il y a 33 ans, à Niort. Son 

enfance se passe en mode découverte, 

plus proche d’un Tom Sawyer que d’un 

personnage de la comtesse de Ségur, où 

la nature devient une alliée. Néanmoins, 

cette belle insouciance prend fi n avec le 

décès de son papa lorsqu’elle a 6 ans. Le 

refoulement des émotions, les non-dits, 

le changement d’école et le regard des 

autres vont transformer la jeune fi lle, mais 

donner du grain à moudre à son imaginaire 

artistique. Après l’obtention d’un DUT Tech-

nique de commercialisation, Maggy intègre 

IMA qu’elle quitte en 2018 pour se lancer 

dans le grand bain et devenir +++. 

Avant cela, il y aura eu de nombreux 

voyages (Pérou, Canada, Nouvelle-Calé-

donie…) et de belles rencontres surtout, 

celles qui font avancer l’humain. Suite à un 

problème important de santé, elle passe 

beaucoup de temps à l’hôpital où l’on lui 

décèle une insuffi  sance corticotrope. Loin 

de baisser les bras, elle préfère s’en faire un 

levier pour écrire, dessiner et créer. Un nou-

veau départ, une nouvelle vie, un nouveau 

nom. +++ signifi e la maîtrise des trois per-

sonnalités “physique, mentale et spirituelle” 

et l’envie de vivre dans le présent, sans 

regretter le passé ni avoir peur de l’avenir. 

Son art veut faire réagir l’inconscient et 

cherche à montrer le positif dans le chaos. 

Adepte de la méditation et diplômée en 

art-thérapie spirituelle, ses peintures sont 

révélatrices de son être. Elles sont colorées 

avec une patte sud-américaine et latine 

affi  rmée et revendiquée. On y retrouve des 

symboles récurrents comme les feuilles, 

le ciel, l’œil ou les arcs-en-ciel. Tout y est 

codé et raconte une histoire. D’ailleurs, ses 

œuvres sont toujours accompagnées de 

textes expliquant sa démarche. Chaque 

exposition est l’occasion de présenter une 

nouvelle collection, de se renouveler. 

On a pu ainsi voir fl eurir ses compositions 

dans des endroits choisis à Niort comme 

l’hôpital, le bar La Bulle, la librairie-café 

À l’ombre du vent, sur les affiches du 

mini-festival de La Dynamo. L’artiste (bien 

qu’elle réfute le terme) commence à être 

(re)connue pour ce qu’elle est et ce qu’elle 

fait et considère que l’œuvre est plus 

importante que sa créatrice. 

Si vous lui demandez quel est son but, elle 

vous répondra qu’elle “veut ramener de 
la couleur en France”, un programme (un 

rien ?) ambitieux avec des grains de folie 

dedans qui n’est pas sans rappeler l’esprit 

de Frida Khalo qu’elle admire. 

En attendant, vous pourrez retrouver son 

univers en juin, à Parthenay, en septembre 

à l’hôpital de Niort et en novembre au 

Grand Feu. 

MAGGY

GUICHARD 
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 DE VIE, 
 D’HUMAIN, 

 DE COULEURS
Par Thomas Manse. Photo : Olivier Drilhon.
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Retrouvez Maggy Guichard sur

PORTRAIT


