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LES HALLES :
NOTRE PLUS

BEAU MARCHÉ
LE DOSSIER P.12Votez jusqu’au 11 

juin
 !

L
e dynamisme de notre territoire 

peut se lire dans les derniers chif-

fres de l’économie niortaise. Plus 

de 170 créations d’entreprises ont 

été enregistrées au 1er trimestre 2019 

pour atteindre un solde positif de 81 qui 

double par rapport à la fi n de l’année 2018. 

Tous les secteurs de l’économie : l’indus-

trie, l’artisanat, les services, le commerce 

contribuent à ces bons chiff res. 

L’évolution de l’emploi est également 

positive avec une nouvelle baisse du taux 

de chômage qui atteint désormais 6,3 %, 

soit moins que la moyenne départemen-

tale (6,5 %) et beaucoup moins que la 

moyenne régionale (8,2 %) et nationale 

(8,5 %). L’action en matière d’emploi s’ins-

crit dans une démarche partenariale. Nos 

entreprises, tous secteurs confondus, ont 

de forts besoins en recrutements. La Ville 

et l’Agglo les accompagnent.

C’est tout le sens de la 4e édition du Carre-

four pour l’emploi du 6 juin, à l’Acclameur. 

C’est désormais un rendez-vous incon-

tournable pour les personnes en recher-

che d’emploi, de stage ou d’alternance 

sur le Niortais et bien au-delà. Ce sont plus 

de 1 200 off res qui seront proposées. Le 

secteur de l’industrie sera mis en avant 

avec la présentation de nombreux postes 

qualifi és ou non.

L’action pour l’emploi est permanente et 

elle est globale. C’est le soutien aux struc-

tures d’insertion comme la Mission locale 

ou encore la MIPE, l’AIN, IPSO et AIVE. Ce 

sont aussi les clauses d’insertion sociale 

dans les marchés publics avec plus de 

36 000 heures au sein des différents 

chantiers publics de la Ville et des com-

munes de l’Agglo qui ont permis à 134 

personnes de trouver ou retrouver une 

activité. C’est encore, faciliter les recrute-

ments des entreprises du territoire en 

mettant en place une démarche d’accueil 

du conjoint et de la famille du salarié avec 

la mise en place d’une CVthèque. Le 

développement de l’enseignement supé-

rieur fait également pleinement partie 

de cette stratégie de développement. À 

la rentrée 2019, de nouvelles formations 

Bachelor en communication digitale et 

transport logistique digital seront propo-

sées en complément de celles nouvelle-

ment créées en 2018.

Les plus jeunes ne sont pas oubliés avec la 

possibilité pour les 14-17 ans de participer, 

du 8 au 19 juillet, à un chantier jeunesse 

basé sur le bénévolat qui consistera en la 

remise en état et peinture des menuise-

ries de la ferme communale de Chey en 

contrepartie d’activités de loisirs, l’après-

midi. La grande nouveauté, ce sont aussi 

les jobs d’été que la Ville proposera aux 

16-18 ans au sein de ses services. Une 

occasion de se forger une première expé-

rience dans le monde du travail et de 

gagner son premier argent de poche pour 

fi nancer ses loisirs, vacances ou études. 
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Le taux de chômage est l’un des plus bas 
à 6,3 %, 1 200 offres sont proposées 

au Carrefour pour l’emploi.

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Les bons chiffres 
de l’emploi

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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TF1 TOURNE AU MARCHÉ DE NIORT
26 avril. Une équipe de TF1 était sur le marché de Niort pour le tour-

nage d’un reportage dans le cadre du concours du “Plus beau mar-

ché de France”. La séquence a été diff usée dans le journal de 13h de 

Jean-Pierre Pernaud du vendredi 26 avril qui a offi  ciellement annoncé 

la victoire du marché niortais dans la sélection régionale Poitou-Cha-

rentes. En route maintenant pour le titre national ! Vous pouvez voter 

jusqu’au 11 juin !

COURTS, MAIS PLEINS DE TALENT
2 au 4 mai. Takavoir, le festival de fi lms de poche, d’art numérique 

mobile et laboratoire des nouvelles images fêtait ses 10 ans. Une édi-

tion anniversaire qui a brillé par la qualité des productions en compéti-

tion. Grand prix du jury : Easter eggs, les zombies-kiwi : Allan Juin. Prix 

de la Ville de Niort : Brice Veneziano. Prix jeunesse Banque Populaire : 

Aurélien Perrin-Pommeray. 2e Prix jeune réalisateur : Elias Marjault. Prix 

du public : Felix Brossard & Lou-Anne Crenn. Prix de la création Apivia : 

Maximilien Bert-Pallier. On peut voir ces fi lms sur www.takavoir.fr.

LA FERME S’INVITE À NIORT EXPO
27 avril au 1er mai. Pour renouer avec l’esprit des foires d’antan dans les-

quelles les animaux étaient rois, Niort Expo a installé une ferme pédagogique 

de 200 m2 en partenariat avec la Chambre d’agriculture 79 et les Jeunes agri-

culteurs des Deux-Sèvres. C’était aussi le retour du concert du samedi soir 

avec les locaux de Colours in the street. Une belle édition avec 200 exposants 

et près de 60 000 visiteurs.

TOURNEZ MANÈGES
27 avril au 5 mai. Indissociable de Niort Expo, 

la fête foraine a installé stands, manèges et ani-

mations à Noron, pour le plus grand plaisir de 

tous, petits et grands. Manèges traditionnels 

et dernier cri, chichis et beignets, loteries et 

jeux d’adresse ont, une nouvelle fois, attiré les 

foules et joué les prolongations jusqu’au 5 mai.
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POUR NE JAMAIS OUBLIER
8 mai. La Ville de Niort a commémoré le 74e anniversaire de la Victoire des forces 

Alliées sur l’Allemagne nazie, le 8 mai 1945. La cérémonie du souvenir pour ne 

jamais oublier celles et ceux qui se sont battus pour notre liberté a eu lieu au 

monument aux Morts, allée Henri Dunant, sous la présidence d’Isabelle David, 

Préfet des Deux-Sèvres. D’autres cérémonies ont eu lieu devant les monuments 

des quartiers de Saint-Florent, Saint-Liguaire et Sainte-Pezenne, à la stèle de la 

gare, au monument aux soldats sans uniforme, place des Martyrs de la Résistance 

et au monument aux morts de Souché.

MICHEL VUILLERMOZ AU MOULIN DU ROC
15 mai. Le sociétaire de la Comédie française a fait escale à Niort le temps d’une lecture des Misé-
rables, de Victor-Hugo, sur les planches de la Scène nationale Le Moulin du Roc, dans le cadre du 

6e festival Culturissimo. Le comédien a centré son propos sur le personnage de Jean Valjean, “cet 
homme soi-disant mauvais, victime de circonstances malheureuses, qui se révèle bon”. 

FRESQUE HUMAINE GÉANTE POUR LES J.O. 2024
10 mai. 2024 élèves du lycée de la Venise Verte, du collège Jean-Zay, des 

écoles Émile-Zola, Jean-Zay et Agrippa-d’Aubigné (de la petite section au 

CM2), ainsi que des joueurs du club des Chamois niortais ont réalisé une 

fresque humaine symbolisant les 5 anneaux olympiques. Une opération 

organisée en partenariat avec les Chamois niortais, la Ville de Niort, Niort 

Agglo et le Comité départemental olympique qui vient rappeler que la Ville est 

détentrice du label “Génération 2024” qui vise à développer des passerelles 

entre le monde scolaire et le mouvement sportif. 

Les temps forts sur 
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Niort fait partie des premières villes françai-
ses inscrites dans la démarche de dévelop-
pement durable impulsée par le Ministère 
de la transition écologique et solidaire. 
La Ville s’engage à mettre en œuvre sur 

son territoire les 17 objectifs contenus dans 

l’Agenda 2030. Son plan d’action en faveur 

du climat, de la biodiversité, de la ressource 

en eau, de la prospérité économique, de 

l’éducation ou encore de la lutte contre la 

pauvreté sera précisément arrêté fi n 2019. 

Celui-ci sera co-construit avec des partenai-

res inscrits dans cette dynamique comme des 

entreprises locales, les conseils de quartier, 

les centres socioculturels. 
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Vous avez rendez-vous aux jardins 
familiaux, quai de Belle-île et au parc 
de la société d’horticulture, 37 quai 

Métayer, pour vous familiariser avec les 
animaux du jardin, mais aussi pour découvrir 
ces deux sites nature urbains.
Samedi et dimanche, de 9h à 12h et de 14h 

à 18h, la visite des jardins familiaux sera libre 

et gratuite. Des jardiniers partageront leurs 

méthodes pour protéger l’environnement et 

respecter la biodiversité. Dimanche 9, à 14h30 

et 16h, Deux-Sèvres Nature Environnement 

(DSNE) animera deux ateliers (1) sur le thème 

des animaux au jardin : “Du ver de terre à la 

pie bavarde, la biodiversité ordinaire du jardin” 

et “Dans le jardin, agir pour la biodiversité”. 

Au parc de la société d’horticulture, la visite des 

diff érentes zones du site sera libre ou accom-

pagnée sur demande. Samedi, à 10h30, 14h30 

et 16h, le Groupe ornithologique des Deux-

Sèvres (GODS) vous apprendra “à reconnaître 

les oiseaux du jardin et comment les accueillir”. 

(1) Groupes de 20 personnes maximum.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Par Jean-Philippe Béquet

La 17e édition des “Rendez-vous aux jardins” à Niort, 
organisée par la société d’horticulture se propose de vous faire 
découvrir les animaux qui peuplent nos jardins, les 8 et 9 juin. 

L’Agence régionale de la biodiversité 
et la Ville de Niort organisent un 
“Rendez-vous de la biodiversité”, 
mardi 11 juin, de 18h à 21h, salle de 
justice de paix, à l’Hôtel de Ville. 

Titré “1, 2, 3 Nature ! Observons la 

biodiversité pour mieux la protéger”, 

ce rendez-vous propose un temps 

d’échange, gratuit et ouvert à tous, 

pour faire avancer la compréhension 

des enjeux liés à la biodiversité, 

questionner nos rapports à la nature, 

partager les points de vue et les 

expériences, présenter des initiatives 

locales et régionales. À l’exemple du 

CPIE (Centre permanent d’initiatives 

pour l’environnement) de Gâtine qui 

présentera l’opération “Un dragon dans 

mon jardin”, qui permet l’observation 

et l’inventaire des amphibiens par 

les habitants eux-mêmes. Le CNRS 

présentera son étude sur les oiseaux, 

et la Ville parlera de l’installation de 

nichoirs sur son territoire.

En préambule aux échanges, le 

public est invité à se rassembler 

sur le parvis de l’Hôtel de Ville où 

l’artiste-plasticien Antoine Paris aura 

réalisé et présentera, vers 17h30, une 

fresque à la craie illustrant le lien entre 

la biodiversité et la société. D’avril 

à juin, il sera intervenu auprès de 

cinq classes scolaires dans le cadre 

d’un travail sur le thème des oiseaux 

baptisé “Le goût des plumes”.

Les enjeux
de la 
biodiversité

Gratuit, réservation conseillée en ligne 
sur vivre-a-niort.com

Inscription sur le site 
de l’Agence régionale de la 
biodiversité à : www.biodiversite-
nouvelle-aquitaine.fr/
les-rendez-vous-de-le-biodiversite. 
Nombre de places limité. 

OBJECTIF NIORT DURABLE 2030
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

D
R

Société d’horticulture, 37 quai Métayer. Contact 
au 05 49 73 31 95 ou sh79@orange.fr

BIODIVERSITÉ 

LES ANIMAUX 
DU JARDIN

Une salamandre

EN 
PLUS

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, la Ville accueille, 
le 5 juin, à 19h, au cinéma CGR, le festival international de cinéma, “Le temps presse”. 
Une projection de courts métrages tournés aux quatre coins de la planète qui illustre-
ront concrètement les enjeux quotidiens du développement durable.
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Dans le cadre de l’élaboration de son Plan 
climat, Niort Agglo, en partenariat avec le 
Parc naturel régional du Marais poitevin et 
l’Université de La Rochelle, organisent le show 
scientifi que “Hé… La mer monte” jeudi 27 juin, 
au Moulin du Roc. Sur scène, le professeur 
Feuillage et Éric Chaumillon, comédien écolo 

engagé, forment un duo éclairé qui échange 
sur le thème du changement climatique, avec 
l’appui du crayon aff ûté de Guillaume Bouzard, 
auteur de BD.
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BIEN-ÊTRE Par Jean-Philippe Béquet

Dans le cadre de sa stratégie d’adaptation aux changements 
climatiques, la Ville lance une cartographie des îlots de 
fraîcheur accessible à tous. Niort est la 3e ville de France, 
après Paris et Lyon, à offrir ce service aux personnes 
sensibles aux fortes chaleurs. 

La veille saisonnière du Plan cani-
cule a démarré le 1er juin et res-
tera active jusqu’au 15 septembre. 
Elle permet d’anticiper les risques 
sanitaires, en particulier auprès des 
personnes vulnérables, âgées ou 
handicapées.
Depuis la canicule de l’été 2003, 
la loi impose aux maires d’instituer 
un registre nominatif des personnes 
âgées et des personnes handica-
pées résidant à leur domicile, afi n 
qu’elles puissent être contactées 
en cas d’alerte. L’inscription sur ce 
registre est volontaire et eff ective 
pour cinq ans. Peuvent s’y inscrire : 
Les personnes résidant à leur domi-
cile âgées de 65 ans et plus ; de plus 
de 60 ans reconnues inaptes au 
travail ; les adultes handicapés. Les 
personnes déjà inscrites n’ont pas à 
renouveler leur demande. 
Inscrit, vous bénéfi ciez du dispositif 
de télé alerte de la Ville. En cas de 
vigilance orange ou rouge, vous 
recevrez un message vocal ou un 
SMS. Vous serez également appelé 
par la cellule de crise de la Ville 
et du CCAS qui vérifi era que vous 
allez bien. Si la situation l’exige, une 
équipe de la Protection civile sera 
envoyée à votre domicile.

Pour s’inscrire... 
Vous remplissez et renvoyez le 
formulaire disponible à l’hôtel admi-
nistratif, au CCAS, dans les mairies 
de quartier, les cabinets médicaux... 
Si vous avez 80 ans et plus, vous le 
recevez par courrier postal.
Ou bien vous composez le numéro 
vert de la Ville : 08 00 88 13 29 (appel 
gratuit depuis un poste fi xe).
Ou encore connectez-vous sur le 
site www.vivre-a-niort.com, rubrique 
services-publics > solidarité > plan-
canicule > s’inscrire en ligne sur le 
registre canicule.

Attention 
à la canicule

Corollaire aux îlots de chaleur, les îlots 
de fraîcheur sont ces lieux tempérés 
dans la ville qui, de par leur confi -

guration, leur situation, leur nature, sont 
autant de refuges où il fait bon se poser en 
période de canicule. Cette cartographie est 
accessible sur la page d’accueil du site vivre-
a-niort.com ainsi que sur l’appli mobile. Sur un 
fond de carte de la ville, des pictogrammes 
identifi ent les sites d’accès gratuit qui off rent 
quelque fraîcheur. Ce sont, par exemple, les 
lieux de culte, les musées, les EHPAD cli-
matisés, les bibliothèques et médiathèques, 
l’Hôtel de Ville, les espaces verts, les lieux 
arborés, les bords de Sèvre et Lambon, 

les fontaines, la place de la Brèche, etc. 
Le dispositif est évolutif, il pourra, à l’avenir, 
être complété de renseignements sur les 
lieux répertoriés (horaires, histoire, infos 
touristiques) ainsi que d’itinéraires pour 
passer d’un lieu à un autre dans le meilleur 
confort thermique.
Par ailleurs, les jeux d’eau des Jardins de la
Brèche seront remis en service vendredi 7 
juin. Ils fonctionneront tous les jours de 10h 
à 20h, jusqu’au 30 septembre. L’installation 
est raccordée au réseau d’eau potable et 
l’eau consommée est récupérée pour ali-
menter le système d’arrosage des Jardins 
de la Brèche. 

LES ÎLOTS
DE FRAÎCHEUR

HÉ… LA MER MONTE !
SHOW SCIENTIFIQUE

SANITAIRE 

Le 27 juin à 20h30. Entrée libre et gratuite 
(dans la limite des places disponibles).

En cas de forte 
chaleur, pensez à vous hydrater.
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Allée basse du jardin des plantes en travaux
Dans le cadre du projet de réamé-
nagement du jardin des plantes, le 
Syndicat des eaux du Vivier renouvelle 
le réseau d’eau potable sur l’allée 
basse, de mi-mai à fi n août 2019. 
Pendant les travaux la circulation des 

véhicules, des vélos et des piétons est 

conditionnée par les diff érentes phases 

du chantier. Pour faciliter le passage 

des engins, le stationnement est inter-

dit quai de la Regratterie jusqu’au 30 

août. Seuls les piétons et les cycles 

pourront emprunter le quai et l’allée 

basse du jardin des Plantes, ainsi que 

la passerelle du parc Pré-Leroy qui 

demeurera ouverte pendant toute la 

durée des travaux. Par intermittence, 

l’allée basse et l’allée haute du jardin 

seront fermées aux piétons et cycles, 

du 17 au 28 juin, des déviations seront 

alors mises en place. Entre le chemin 

du Pissot et l’allée haute, le chemine-

ment sera fermé aux piétons et cycles 

du 17 juin au 30 août.

TRAVAUX

Plus d’informations sur les 
différentes phases de chantier sur 
www.vivre-a-niort.com.

GRANDS PROJETS Par Sylvie Méaille
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MÉDIATHÈQUE : 
LA PASSERELLE A CÉDÉ SA PLACE
La passerelle au-dessus de la Sèvre, 
qui reliait le Bâtiment du Port à 
la médiathèque Pierre-Moinot, a 
été déshabillée, puis entièrement 
déconstruite mi-mai. Avant l’arrivée 

du bâtiment-pont de 29 mètres de 

long qui la remplacera, d’importants 

travaux doivent être réalisés : démo-

lition de la partie basse du bâtiment 

du Port, construction des supports sur 

lesquels reposera la nouvelle structure 

de franchissement.
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CONSERVATOIRE : 
LES FAÇADES ONT EMBELLI
Au centre Du Guesclin, les façades 
du conservatoire ont été restaurées 
et ont retrouvé leur aspect originel. 
De nombreuses pierres ont été rem-

placées, des ouvertures percées après 

la construction du bâtiment ont été 

comblées. Sur la toiture, de grosses 

réparations ont été eff ectuées et une 

bonne partie des ardoises a été changée. 

À l’intérieur, les travaux de fi nition sont 

en cours. Réouverture du conservatoire 

au public : fi n octobre 2019.

Suivez l’évolution des grands projets sur www.vivre-a-niort.com et sur www.niortagglo.fr.
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PORT BOINOT : LE SÉCHOIR ET LES HANGARS SE TRANSFORMENT
À Port Boinot, les travaux de maçon-
nerie se terminent sur les bâtiments 
en cours de réhabilitation. Le Séchoir 

se prépare à habiller ses ouvertures de 

nouvelles menuiseries et sa toiture d’ar-

doises toutes neuves. Dans les hangars, 

une structure en verre et aluminium va 

bientôt venir envelopper la future Serre 

des Voyageurs. Sur les Ponts-Main, les 

travaux d’éclairage public et d’aména-

gement de voirie commencent début 

juin. Ils vont durer tout l’été. Du 8 juillet 

au 31 août, la traversée des Ponts-Main 

ne pourra s’eff ectuer que dans le sens 

rue Gambetta/rue de l’Espingole. Pour 

les véhicules circulant dans l’autre 

sens, une déviation sera mise en 

place par le quai de la Préfecture et 

les Vieux-Ponts. Le chantier achevé, le 

revêtement (béton désactivé pour les 

trottoirs, enrobé hydro-décapé pour la 

chaussée) gommera le caractère routier 

de cet axe très fréquenté, qui passera 

en zone 30. Les Ponts-Main s’ouvriront 

côté Port Boinot sur un large balcon 

donnant accès à des escaliers et à une 

rampe en pente douce connectés aux 

passerelles du Jardin du Marais mouillé.

Le projet d’aménagement de l’allée basse.
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Niort est engagée dans une démarche 
de renouveau de son centre-ville 
pour développer l’attractivité du 

cœur de l’Agglomération. 
Labellisée “Action Cœur de Ville” en sep-

tembre 2018, la Ville bénéfi cie d’un soutien 

fi nancier pour l’aménagement ou le renou-

veau d’équipements et d’espaces publics 

clés pour le rayonnement du territoire. Au 

nombre de vingt-deux, ils contribuent à 

développer l’off re de logements, soutenir 

l’implantation de nouvelles activités écono-

miques et commerciales, valoriser l’envi-

ronnement paysager naturel et patrimonial, 

développer des équipements innovants de 

qualité ou encore conforter l’engagement 

dans le développement durable.

Une première liste de dix projets a été 

retenue en septembre dernier pour fi gurer 

au dispositif “Action Cœur de Ville”. Douze 

“nouveaux” projets vont bénéfi cier du sou-

tien de l’État et de partenaires :

 la réhabilitation de la piscine Pré-Leroy,

 la rénovation et agrandissement de la 

médiathèque centrale,

 la rénovation du jardin des plantes,

 le développement équilibré et complémen-

taire du site de Noron et de L’Acclameur,

 l’aménagement du quartier de la gare,

 la restauration de la salle du conseil 

municipal,

 la restauration de l’église Notre-Dame,

 la création d’une artothèque à la Villa 

Pérochon, centre d’art contemporain pho-

tographique,

 l’agrandissement du circuit des navettes 

électriques,

 le développement de l’offre de vélos 

électriques,

 le développement des lignes Pédibus,

 la réhabilitation d’une friche industrielle 

avenue de Limoges pour la création de 

nouveaux logements. 

CŒUR DE VILLE Par Isabelle Toesca

DOUZE NOUVEAUX 
PROJETS SOUTENUS
Douze projets structurants pour le Cœur de Ville, 
portés par la Ville et l’Agglo, complètent la liste des actions 
soutenues financièrement par l’État, ainsi que les 
partenaires financiers et locaux.

Plus d’infos sur vivre-a-niort.com 
> cadre de vie > Action Cœur de Ville.

L’aérodrome
renforce 
sa sécurité
L’aérodrome Niort-Marais poitevin est 
désormais équipé d’un Service de sau-
vetage et de lutte incendie aéronautique 
(SSLIA) qui vient renforcer la sécurité sur 
le site. Très attendu par les utilisateurs de 

l’aérodrome, le SSLIA va permettre de 

renforcer le trafi c d’aviation d’aff aires et 

d’accueillir les vols sanitaires et autres 

avions de fort gabarit qui, pour des raisons 

de sécurité et de procédure, ne se posaient 

pas à Niort. 

Ce nouveau service, qui fait passer l’aé-

rodrome au niveau 2 sécurité, se concrétise 

par la présence permanente sur site d’un 

agent (bientôt rejoint par un second en 

cours de formation) et d’un véhicule d’in-

tervention équipé.

Dimitri Vrignault, agent de la Ville a suivi 

une formation de pompier-aérodrome, une 

spécialisation qui lui apporte les connais-

sances nécessaires (modèles d’avions, 

leur confi guration, la position des issues 

de secours, les diff érents carburants aéro-

nautiques…) pour intervenir en cas de 

crash dans le cadre particulier d’un aéro-

drome. Sa mission est d’intervenir, en 

priorité et en trois minutes maxi, sur le 

sauvetage des personnes, les sortir de 

l’avion, leur prodiguer les premiers secours. 

Son véhicule est équipé de 250  kg de 

poudre, d’azote et de tout l’outillage 

nécessaire à l’extraction des passagers 

d’un avion accidenté. 

Ce nouveau service s’inscrit dans le plan 

de développement de l’aérodrome qui, 

depuis la remise en service de la tour de 

contrôle, ne cesse de s’équiper pour mieux 

accueillir les aéronefs. L’aérodrome Niort-

Marais poitevin a comptabilisé 25 000 

mouvements d’avions en 2018, ce nouveau 

service de sécurité va permettre une 

augmentation substantielle de ce trafi c.

Le coût du SSLIA est de 150 000 €, fi nancé 

par la DGAC (Direction générale de l’avia-

tion civile).

AVIATION 
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BÉNÉVOLAT Par Jean-Philippe Béquet

VIE PUBLIQUE 

Vous habitez l’un des quartier prioritaire de la politique de la Ville (Clou-Bouchet/Tour Chabot-

Gavacherie, Pontreau/Colline Saint-André), vous pouvez rejoindre les conseils citoyens 

don ce mois de juin marque le renouvellement. Inscrivez-vos jusqu’au 7 juin, en ligne sur 

vivre-a-niort.com > conseils citoyens. Si vous êtes simplement intéressés ou curieux, vous 

pouvez participer aux réunions d’information et de rencontre qui se tiendront le lundi 

17 juin à 20h à la salle polyvalente du Clou-Bouchet (quartier 

Clou-Bouchet/Tour-Chabot Gavacherie) ou le lundi 24 juin à 20h 

au centre Du Guesclin (quartier Pontreau/Colline Saint-André).
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CITOYENNETÉ 

Constatant que d’innombrables 
mégots de cigarettes ou de chewing-
gum jonchaient le sol du parvis de 
leur établissement, les élèves du 
lycée de la Venise Verte ont décidé 
de mener une action citoyenne en 
partenariat avec la Ville de Niort. 
À la demande du conseil de vie 

lycéenne, la municipalité a accom-

pagné le lycée sur cette action dans 

le cadre d’une meilleure gestion 

urbaine de proximité. Ce travail 

écoresponsable a permis de mettre 

en place un espace délimité per-

mettant une meilleure circulation 

piétonne, de sensibiliser les élèves 

à la propreté en ne nettoyant qu’un 

espace précis du parvis et de créer 

une zone non-fumeur “aire pure”. 

L’ajout d’un cendrier sondage d’ex-

térieur (une première à Niort) au 

design ludique et original, incite les 

fumeurs à faire un geste respectueux 

pour l’environnement.
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Le vivre 
ensemble à la 
Venise verte 

ENGAGEZ-VOUS DANS LES CONSEILS CITOYENS

Plus d’information 
au 05 49 78 75 44.

UN CHANTIER 
POUR L’ÉTÉ

Le service jeunesse de la Ville propose, 
pour la première fois, aux 14-17 ans un 
chantier jeunesse basé sur le bénévolat 

qui consistera en la remise en état et peinture 
des menuiseries de la ferme communale de 
Chey. Les travaux se dérouleront le matin, 

encadrés par la MIPE (Mission pour l’insertion 

et pour l’emploi). L’après-midi, l’association 

Vent d’Ouest proposera des activités sport 

et loisirs gratuites. Le déjeuner sur site sera 

pris en charge par la Ville. 

Ouvert à toutes et à tous, il ne s’agit pas là 

d’un chantier d’insertion, mais bien d’une 

opportunité de découvrir des métiers du 

bois et de la peinture dans une ambiance 

conviviale, sur un site patrimonial remarquable 

et qui, peut-être, suscitera des vocations 

professionnelles. Et avec à la clé des activités 

loisirs off ertes.

Le chantier s’étalera sur deux semaines : 

du 8 au 12 et du 15 au 19 juillet, du lundi au 

vendredi, de 8h à 17h. Huit places sont dispo-

nibles chaque semaine. Le travail des jeunes 

bénévoles sera mis en valeur à l’occasion de 

la Fête du pain, le dimanche 8 septembre. 

Le fi nancement de cette opération relève d’un 

partenariat Ville de Niort / Niort Agglo et entre 

dans le cadre du Contrat de ville 2015-2020. 

Inscriptions jusqu’au 20 juin : l’Hôtel administratif, service Jeunesse et vie associative 
au 05 49 78 76 09 ou via le formulaire de contact http://contact.mairie-niort.fr/jeunesse.

Tu ne “Chey” pas quoi faire cet été ? Inscris-toi 
au chantier jeunesse organisé par la Ville du 8 au 19 juillet.

Le CCAS poursuit l’appel à béné-
voles pour son réseau fraternel. 
Les bénévoles de ce réseau réalisent 

des visites de convivialité au domi-

cile de personnes âgées isolées en 

quête de lien social. Si vous dispo-

sez d’un peu de temps, aimez les 

contacts et êtes volontaires pour 

rejoindre les autres bénévoles du 

réseau, appelez le CCAS.

L’accueil du CCAS est ouvert tous 

les jours, du lundi au vendredi, de 

8h30 à 12h et de 13h à 17h. 

Attention  ! Depuis le mois de mai, 

l’accueil est ouvert à partir de 10h 

le 2e et le 4e mardi de chaque mois.

APPEL À BÉNÉVOLES

Plus d’infos en contactant le CCAS 
au 05 49 78 72 73.

SOCIAL 
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L’association l’Escale-Résidence Habitat 
Jeunes organise un forum, le mercredi 19 
juin, avec les acteurs du logement du ter-
ritoire (1) pour informer les jeunes de 16 à 30 

ans du territoire sur la manière de chercher 

un logement, auprès de qui, les démarches 

à eff ectuer… Une feuille de route sera remise 

aux jeunes visiteurs afi n qu’ils aillent à la ren-

contre des intervenants. À partir de leur pro-

fi l (âge, situation, revenus…), ils eff ectueront 

le parcours de la recherche d’un logement 

jusqu’à l’état des lieux.

Ce forum, qui se déroulera de 14h à 18h, au 

sein de L’Escale (147 rue du Clou-Bouchet) 

sera ouvert à tous les jeunes du territoire. 

Une très large communication sera eff ectuée 

auprès des lycées, écoles et lieux de forma-

tion, pôle universitaire, l’école de la Deuxième 

Chance, la Mission locale.

(1) Action Logement, CAF, Conseil Départemental, CCAS, 

réseau URHAJ, les bailleurs sociaux, SOLIHA, l’ADIL…

Apprendre à se loger
HABITER 

Contact : L’Escale au 05 49 79 18 76. 
Plus d’infos sur www.lescale-niort.com 

PÉRISCOLAIRE Par Magali Tardé

La fête annuelle de l’accueil périscolaire 
se tiendra samedi 22 juin, de 14h à 17h, 
au Centre Du Guesclin, sur le thème 

des comédies musicales. Pour cette nouvelle 

édition, les jeunes écoliers se sont intéressés 

aux comédies musicales. Fred Astaire et Garou 

n’ont qu’à bien se tenir ! Les numéros dansés 

et chantés se succéderont sur la scène dres-

sée dans la cour du Centre Du Guesclin. Une 

jolie manière de prolonger la fête de la musique 

qui aura eu lieu la veille !

Tout autour, en partenariat avec de nombreu-

ses associations, stands, animations, ateliers 

seront organisés en quatre pôles thémati-

ques : fête, sports, arts plastiques et cuisine. 

On pourra notamment s’initier à la boxe, au 

taekwondo, au yoga… Il y aura un atelier 

maquillage, des expositions de travaux d’arts 

plastiques. À noter également des jeux de 

pistes sur le thème de l’alimentation et des 

ateliers de dégustation autour des fruits, 

proposés par l’association Interfel (Interpro-

fession des fruits et légumes frais) qui est 

intervenue durant l’année auprès des enfants 

et des agents. La buvette sera tenue par 

l’association de parents d’élèves de l’école 

Émile-Zola.

Un goûter musical clôturera ce grand rendez-

vous toujours très attendu des enfants et des 

familles. 

LE PÉRISCO 
FÊTE LA MUSIQUE

Inscription au 05 49 17 50 53 
ou cij-mls@mls79.fr.
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Le Centre d’information jeunesse 
(CIJ) et la Mission locale sud 79 
proposent aux parents et aux jeunes 
intéressés par le baby-sitting des 
rencontres rapides sur le principe 
du speed-dating (10 min environ) 
et, peut-être, conclure une colla-
boration. Ce baby-sitting dating 

aura lieu mercredi 26 juin, de 17h30 

à 19h30, au CIJ/Mission locale (rue 

François-Viète). Les jeunes passent 

de table en table pour rencontrer les 

parents qui font leur sélection. Les 

candidat(e)s doivent avoir au mini-

mum 16 ans et se munir de plusieurs 

CV (avec photo). Un point info sur la 

législation du travail sera à disposi-

tion sur place.

Pour participer, parents et baby-sitters 

doivent s’inscrire (gratuit) auprès du CIJ.

Baby-sitting 
dating

FORUM

Jeudi 6 juin, l’Union française pour 
la santé du pied organise la 17e 

édition de la “Journée du pied”.
Les podologues niortais, membres 

du Club prévention, accueilleront le 

public pour des conseils et des 

diagnostics gratuits sur les diff érentes 

pathologies du pied dans un espace 

dédié installé rue Victor-Hugo, de 

9h à 16h30. Cette journée de conseils 

et de prévention tend à sensibiliser 

le public sur l’importance d’avoir des 

pieds en bonne santé. 

LA JOURNÉE DU PIED
SANTÉ 
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Au XIXe siècle, cette halle ultra-moderne 
au pied du Donjon a dû avoir le même 
eff et que la pyramide au pied du 

Louvre”, sourit Agnès Brillatz, guide-conféren-

cière niortaise. Tous les dimanches matin, de 

10h à 11h, elle organise une visite guidée de 

l’édifi ce tout de fonte, de verre et d’acier. Au 

Moyen-âge, la première halle de Niort s’éle-

vait à l’emplacement de l’actuelle rue Victor-

Hugo. Elle était, selon Jean II le Bon, en 1354, 

“la plus belle cohue du Royaume de France”. 

Détruite en 1793 pour fl uidifi er la circulation, 

elle est reconstruite en 1803, rue Brisson, à 

peu de choses près à l’emplacement des 

halles actuelles. Ce deuxième édifi ce sera 

détruit en 1863, suite à un eff ondrement partiel 

du toit et de problèmes d’hygiène.

Monument historique depuis 1987
La troisième halle de Niort sera celle que 

nous connaissons aujourd’hui. Ou plutôt les 

halles puisqu’il y en a deux : le soubassement 

en pierre de taille aujourd’hui occupé par les 

“cellules” parmi lesquelles sont implantés 

l’offi  ce de tourisme et divers commerces, était 

“la halle aux grains”. Au-dessus, la structure 

qui accueille les bancs est entièrement métal-

lique. “Avec l’industrialisation, on produit plus 
facilement des pièces en série qu’on vend 
ensuite sur catalogue. C’est un immense 
mécano  !” La halle, construite comme une 

église, avec une nef centrale et ses bas-côtés, 

s’appuie sur deux rangées de 20 colonnes à 

l’intérieur et 80 sur le pourtour qui ont la par-

ticularité d’être creuses pour récupérer l’eau 

de pluie. Le toit, en partie transparent, laisse 

entrer la lumière. “On la doit à un ingénieur 
civil, diplômé des arts et manufactures de 
Paris, Simon Durand. Il s’est inspiré des grands 
architectes de l’époque, Baltard et Labrousse, 
mais pour la charpente il a opté pour le sys-
tème de fermes d’un autre ingénieur, Camille 
Polonceau, économique en matériau et qui 
permet un grand dégagement intérieur.” 

Commandées en 1856, les halles sont construi-

tes pendant le mandat d’Alfred Monnet, maire 

de Niort de 1865 à 1870 et sont achevées en 

1871. Deux entreprises interviennent : Aubert 

Frères pour les parties non métalliques et 

Bataille & Périsset pour la structure. Les deux 

auvents latéraux qui protègent les marchands 

ambulants ont été ajoutés en 1927.

Les halles sont déclarées Monument historique 

inscrit (MHI) depuis 1987. 

D
R

Pour une visite guidée des halles avec Agnès 
Brillatz : www.je-regarde.fr ou 06 77 02 88 89.

Le concours du plus beau marché de France, organisé 
par TF1, a mis les Halles de Niort dans la lumière. 

Les Niortais, au premier rang desquels les commerçants 
et les placiers, se mobilisent pour le hisser sur la première 

marche du podium national. Mais, quel que soit le résultat final, 
ce concours a d’ores et déjà mis le zoom sur ce très beau 
marché et le bâtiment dans et autour duquel il se tient : 

les majestueuses halles du XIXe siècle. 
Tout un patrimoine à découvrir ou redécouvrir.

LES HALLES : 
GOURMANDES ET

CONVIVIALES
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SELON VOUS, EN QUOI LES HALLES 
DE NIORT SE DISTINGUENT-ELLES 
DES AUTRES MARCHÉS ?

Jérôme Baloge. Niort a su conserver ses 

Halles au fi l de l’histoire. Notre aggloméra-

tion est au cœur d’un département agricole 

qui produit de nombreux produits de qua-

lité issus du maraîchage, de l’élevage, etc. 

“Faire son marché” est une sorte de rituel 

convivial qui se perpétue et se transmet de 

génération en génération et à auquel les 

Niortais sont attachés. Tous les samedis, 

j’ai le plaisir d’y croiser des Niortais, jeunes 

ou moins jeunes, seuls ou en famille selon 

l’heure de la matinée. Il se dégage de ce 

lieu une atmosphère d’échanges, de convi-

vialité, une chaleureuse effervescence 

entre les bancs. Le marché est une paren-

thèse dans le quotidien. La beauté du lieu 

avec son architecture, le Donjon en arrière-

plan, les couleurs des étals, les nombreux 

cafetiers contribuent à cette ambiance. C’est 

ce qui fait des Halles de Niort un marché 

magnifi que.

ÊTES-VOUS SURPRIS PAR 
LA MOBILISATION DES NIORTAIS 
AUTOUR DU CONCOURS “LE PLUS 
BEAU MARCHÉ DE FRANCE”, 
LANCÉ PAR TF1 ?

Jérôme Baloge. Les Niortais sont fi ers de 

leur ville. Ils l’ont montré lors d’une récente 

polémique médiatique. Cette actualité a été 

comme le révélateur d’un attachement pro-

fond à Niort qui ne s’exprimait peut-être que 

trop rarement. Cette mobilisation pour le 

marché de Niort est un heureux contre eff et. 

C’est une façon très positive de mettre en 

avant une qualité de vie niortaise. Le marché 

en est une belle illustration. Il se dégage de 

ce lieu, de son animation, de ses couleurs, 

de ses senteurs, de cette convivialité un véri-

table savoir-vivre à la Française dans lequel 

les Niortais se retrouvent. 

2 QUESTIONS À

JÉRÔME BALOGE
MAIRE DE NIORT 

ET PRÉSIDENT DE NIORT AGGLO
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« LES NIORTAIS  
SONT FIERS 

DE LEUR VILLE »
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Les commerçants des Halles sont étroi-
tement associés à la gestion des mar-
chés. Celle-ci a été confi ée pour 6 ans 

par contrat de délégation de service public 
à la SAEM des Halles de Niort, créée à cet 
eff et en 1989. Son bureau est composé de six 

élus municipaux et de cinq administrateurs 

commerçants. Il est présidé par l’adjoint au 

maire Luc Delagarde. Pascal Mathon, com-

merçant sous les Halles, en a été désigné 

directeur général. “Cela fonctionne assez sim-
plement, explique ce dernier. Le conseil d’ad-
ministration défi nit les orientations de l’activité 
et veille à leur mise en œuvre. La gestion du 
quotidien revient aux administrateurs com-
merçants.” La SAEM emploie quatre salariés, 

les placiers, véritables chevilles ouvrières de 

la structure : ce sont eux les gardiens des 

clés ! Ils ouvrent et ferment les Halles, sont 

chargés du placement, bien sûr, mais aussi du 

planning des animations, de l’entretien du 

bâtiment et de la perception des loyers. Ils 

sont garants du règlement intérieur qui per-

met à tous de vivre en bonne entente.

Dedans, dehors
Le marché des Halles, c’est 120 commerces 

en tout, répartis pour moitié dedans et dehors. 

À l’intérieur, on trouve surtout les artisans et 

à l’extérieur, sur le parvis avant les produc-

teurs, et sur les côtés, les revendeurs. “Nous 
visons la pluralité et la diversité des produits, 

souligne Pascal Mathon. Lorsqu’un banc se 
libère, nous donnons la priorité à un racheteur 
qui continuera l’activité ou, en deuxième lieu, 
à un commerçant qui développera une off re 
nouvelle.”
Pour vendre aux Halles, il faut demander une 

autorisation d’occupation d’un emplacement 

auprès de la SAEM. Le titre d’occupation est 

accordé pour cinq ans maximum. Ce titre pré-

caire et révocable ne peut pas être vendu, ou 

faire l’objet d’une transaction ou d’un échange. 

L’occupant doit régler une redevance men-

suelle : le droit de place. La vente sous les 

Halles nécessite l’achat d’un banc, transac-

tion soumise à une double autorisation de la 

SAEM, de vendre et d’acheter ; celle-ci n’in-

tervient cependant pas dans le montant de 

la transaction. “Acheter un banc, c’est ache-
ter uniquement le matériel, précise Pascal 
Mathon, pas la clientèle comme lors d’un 
achat de fonds de commerce.” 

HORAIRES D’OUVERTURE
 Halles Placis 
  et coursives
Lundi  Fermé Fermé
Mardi  De 5h à 17h De 7h à 14h
Mercredi De 6h à 16h30 -
Jeudi De 5h à 18h De 5h à 14h
Vendredi  De 6h à 17h30 -
Samedi De 4h à 18h De 4h à 14h
Dimanche  De 7h à 14h De 7h à 14h

C’est la dernière ligne droite ! Vous avez 
jusqu’au 11 juin pour voter et désigner Niort 
plus beau marché de France 2019. Les 

Niortais se sont largement mobilisés (14 685 

votes) lors de la première manche du concours 

lancé par TF1 : son marché fait offi  ciellement 

partie des 24 plus beaux marchés en région. 

Il s’est classé premier en Poitou-Charentes 

en obtenant 46  % des votes devant Royan, 

Angoulême et Chauvigny !

Mais rien n’est encore gagné. Pour lui per-

mettre d’atteindre la consécration suprême, 

décrocher la première place nationale, il faut 

rester mobilisés et voter sur le site internet 

votreplusbeaumarche.fr. Clôture des votes 

le 11 juin.

Le plus beau marché de France

UNE GESTION DÉLÉGUÉE
Depuis 1989, les Halles de Niort sont gérées par une Société 
anonyme d’économie mixte (SAEM) dont le bureau est composé 
d’élus municipaux et de commerçants. Une rareté en France.
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SOUS LES HALLES 12 bouchers-charcutiers et volaillers 7 boulangers, pâtissiers, brioches, pâtisseries 
orientales 7 charcutiers-traiteurs 3 bars, restaurants 3 traiteurs 4 crémiers ou fromagers 4 
écaillers 1 fleuriste 4 commerces de fruits et légumes 3 commerces de miel, condiments et épices, 
champignons, fruits secs 6 poissonniers 1 commerce de jus de fruits 1 commerce de pâtes fraîches 
et produits italiens À L’EXTÉRIEUR 2 commerces de pain bio et galettes bio 3 traiteurs asiatique, 
brésilien, indien 30 commerces de fruits et légumes 3 vendeurs de fromages de chèvres, de vaches 
et de brebis 1 volailler 5 fleuristes Du miel Du vin Des brioches.

PAROLES DE 
COMMERÇANTS

BON À SAVOIR - AUX MARCHÉS DES HALLES DE NIORT, IL Y A…

MARTINE DIGUET, 
AUX HALLES DEPUIS TOUJOURS
“Petite, je venais aux Halles avec mon grand-père, boucher déjà 

lui aussi. À 12 ans, j’ai vendu du pain, sur le banc qui faisait face 

à celui de ma famille. J’ai fait mon apprentissage en boucherie, à 

18 ans j’étais ouvrière. Les Halles, je ne les ai jamais quittées ! On 

a ouvert la rôtisserie en 1989, et repris la boucherie familiale en 

1999. Aujourd’hui, j’ai 60 ans, j’ai une clientèle régulière et je sers 

maintenant des gamines que j’ai vues naître. Je connais tout le 

monde.”

DAVY NAUDON, 
L’IDÉAL POUR SE LANCER !
“J’ai entendu dire que M. et Mme Caquineau vendaient leur banc 

aux Halles et j’ai saisi cette opportunité. J’ai 32 ans et je souhaitais 

me mettre à mon compte. J’ai fait mon apprentissage en Vendée, 

à Nieul-sur-l’Autize, chez M. Garandeau. Quand il a revendu son 

aff aire, au moment de la retraite, j’ai pris conscience de tout ce que 

j’avais appris à ses côtés. Du coup, je me suis dit pourquoi pas ? Un 

banc, c’est l’idéal, car je travaille seul. C’est une nouvelle façon de 

travailler, un challenge et une nouvelle aventure.”

JEAN-PIERRE BABIN, 50 ANS DE MARCHÉS
“Je vends des fruits et légumes sur le parvis depuis 50 ans : j’ai 

repris l’aff aire de mes parents en avril 1979, mais cela faisait déjà 

10 ans que je donnais un coup de main. J’ai une clientèle de fi dèles 

à 70 %. Je sais ce qu’ils aiment, ce qu’ils préfèrent. Je privilégie la 

qualité. Être au contact du client, ça change tout. S’il arrive que je 

ne sois pas satisfait d’un produit, je ne le mets pas en avant. Quand 

on en est fi er, par contre, on le promeut. Faire les marchés, c’est 

un métier dur, physique. Une fois par semaine, je me lève à 1h du 

matin pour aller au marché de gros à Poitiers et à 3 ou 4h le reste 

de la semaine.”

JEAN-LUC LANGEVIN, 
PLACIER DEPUIS 28 ANS
“Je suis le plus ancien des quatre placiers des Halles. Je fais un peu 

fi gure d’autorité. Je m’occupe de la comptabilité de la SAEM et je 

suis responsable sécurité. Le placier fait respecter le règlement inté-

rieur et doit être diplomate. Il lui appartient aussi de gérer quelques 

petits confl its, mais ça reste un métier agréable. J’aime l’ambiance 

des Halles. Je crois que la relation ici entre placier et commerçants 

est diff érente, plus proche, car ils font partie de la SAEM. C’est un 

bel outil qu’ils ont à leur disposition.”

LE TEMPS
D’UN MARCHÉ

EN MATINÉE
Les commerçants se regroupent 
autour d’un café. Tout le monde se 
connait sous les halles�; la convivialité, 
c’est ça aussi, le marché !

À LA FIN DU MARCHÉ
On désinstalle et on nettoie ! Les pla-
ciers font place nette pour le marché 
du lendemain. Les déchets organiques 
sont stockés dans une chambre froide, 
puis collectés deux fois par semaine 
et envoyés à l’usine de méthanisation 
de Benet. 

DE 9H À 13H 
C’est la cohue ! Difficile de dire com-
bien de personnes fréquentent le mar-
ché�: les huit portes d’entrée rendent le 
comptage impossible. 

DE 4H À 8H
Déchargement au quai et préparation 
des bancs. Les poissonniers et les 
bouchers sont les premiers. En exté-
rieur aussi, certains arrivent très tôt. Le 
marché est ouvert dès l’ouverture des 
grilles. Les lève-tôt aussi y croisent les 
couche-tard.
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Cet évènement en deux temps avec 
la traditionnelle caravane va sillon-
ner le département et le camp de 

base implanté au cœur de la ville pour 
trois jours de folies créatives. 
Vendredi 14 juin, à 19h, 70 clowns du 

monde entier feront leur arrivée à Niort 

et débarqueront en fanfare sur la colline 

Saint-André. Des clowns venus d’ailleurs, 

de l’Argentine à la Russie, en passant par 

le Surinam et bien sûr de France et de 

Navarre. Après le discours de bienvenue, 

prononcé par le président, la présidente 

et le maître de cérémonie, Calixte de 

Nigremont, place à la fête dans le village 

des clowns, implanté entre le Centre Du 

Guesclin, le Conseil Départemental et la 

cour du centre socioculturel Grand Nord. 

Jusqu’à minuit, vous assisterez à des 

spectacles en solo, duo ou trio dans tous 

les styles, du clown bavard au plus intime, 

pour les petits et les grands. La soirée se 

terminera en musique. 

Samedi 15, dès 12h, les clowns s’élance-

ront pour une déambulation endiablée à 

travers le centre-ville afi n de rappeler à la 

population qu’ils sont installés là-haut sur 

la colline. De là, les festivités reprendront 

tout l’après-midi avec comme point d’orgue 

“Le grand bal de M. Larsenne”, pour danser 

jusqu’au bout de la nuit. 

La journée du dimanche 16 démarrera, 

elle aussi, en fanfare, dès 14h, pour un 

tranquille et bel après-midi de clowne-

ries en tout genre. Et comme toutes les 

choses, même les meilleures, ont une fi n, 

les clowns repartiront à 19h dans un grand 

et émouvant départ, mais non sans vous 

donner rendez-vous pour la 10e édition du 

TGCMC, dans deux ans.

La caravane des clowns 
sillonne l’Agglo
Cette époustoufl ante et drolatique cara-

vane a pour objectif d’amener les clowns 

de diff érents pays et leurs univers au plus 

près des habitants des communes rurales 

et des quartiers des villes des Deux-Sèvres 

et de la Nouvelle-Aquitaine. Elle cheminera 

en Deux-Sèvres du 31 mai au 29 juin, et 

posera son nez rouge dans les communes 

de Saint-Rémy, le 31 mai ; Bessines, le 1er juin ; 

La Foye-Monjault, le 7 juin ; Granzay-Gript, 

les 9 et 23 juin  ; Fors, le 12 juin  ; Aiff res, 

le 19 juin ; Germond-Rouvre, le 28 juin et 

Saint-Gelais, le 29 juin. 

FESTIVAL Par Thomas Manse 

ATTENTION,
REVOILÀ LES CLOWNS ! 
La biennale du Très Grand Conseil Mondial des 
Clowns (TGCMC) revient avec sa cohorte clownesque, 
ses spectacles, ses rires et ses émotions.

Le programme complet 
sur www.festival-mondial-clown.com 
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spectateurs pour la caravane en 2017

25
compagnies de clowns professionnels

12
nationalités

DES CHIFFRES
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DANSE Par Jean-Philippe Béquet

PANIQUE 
CHORÉGRAPHIQUE 
DANS L’ESPACE 
PUBLIC

Panique au dancing marquera la ren-
trée culturelle de la Ville, du 24 au 
28 septembre. Une semaine d’ef-

fervescence artistique qui, cette année, 

prend une dimension régionale avec un 

projet chorégraphique à l’échelle de la 

Nouvelle Aquitaine, la “Déferlante olym-

pique”, qui tire un trait d’union avec l’uni-

vers du sport et les JO 2024. Pour ce nou-

vel élan du “Grand dancing” qui, en 2017, 

avait réuni plus de 500 danseurs amateurs 

sur les Jardins de la Brèche, Volubilis 

lance un appel à participation pour celles 

et ceux qui, à partir de 12 ans, souhaitent 

s’inscrire dans cette grande aventure inter-

générationnelle qui se conclura samedi 

28 septembre, à 18h30, rue Victor-Hugo. 

Des répétitions auront lieu au parc des 

expos de Noron les 14 et 15 septembre, 

de 10h à 17h, ainsi que le 22 septembre 

de 15h à 18h. Faites-vous connaître dès 

maintenant en vous inscrivant par mail à : 

paniqueaudancing@orange.fr 

Volubilis lance également un appel à tou-

tes les bonnes volontés qui souhaiteraient 

apporter leur contribution au bon déroule-

ment du festival : des bénévoles pour assu-

rer les petites tâches organisationnelles 

et des hébergeurs pour loger les dan-

seurs et les techniciens. Pour ceux-là une 

adresse : coordinationpaniqueaudancing@

gmail.com. 

La biennale de danse contemporaine “Panique au 
dancing” revient du 24 au 28 septembre. Elle investira 
l’espace public, les lieux culturels de la ville et des 
endroits surprenants et inattendus. Mais avant sa mise 
en mouvement, danseurs, bénévoles, hébergeurs… 
l’événement a besoin de vous. 

La Fête de la musique pointe le bout 
de son instrument et vous invite pour 
une soirée entièrement dédiée aux 
rencontres musicales et à la fl ânerie, 
vendredi 21 juin.

La Fête de la musique est, depuis sa 

création, un grand moment de partage 

et d’amitié autour de la musique, qui ne 

connaît pas de frontières. Et ce, depuis 

trente-sept ans ! L’occasion de (re)décou-

vrir sa ville en fl ânant en solo ou en famille 

et d’élargir son horizon musical. Vendredi 

21 juin, près de 60 groupes vont investir 

le centre-ville, des Halles jusqu’à la Brè-

che en passant par le quartier du Port, de 

18h et minuit et attirer, comme chaque 

année, quelques 8 000 spectateurs. Tous 

les styles musicaux sont les bienvenus, 

du classique au rock en passant par la 

salsa, le rap et l’incontournable djembé, 

répartis sur une trentaine d’emplacements, 

avec ou sans scène, amplifi és ou non. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

L’occasion de 
se faire entendre

Le programme complet est à consulter 
sur www.vivre-a-niort.com 
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EN PLUS
INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE D’ARTS 
PLASTIQUES. Sur trois sites (Niort, 
Échiré et Saint-Hilaire-la-Palud), l’école 
d’arts plastiques vous accueille du 11 au 
14 juin pour les inscriptions 2019-2020, 
puis du 10 au 14 septembre, à Niort. Le 8 
juin, de 14h à 19h, ne manquez pas les 
portes ouvertes au Centre Du Guesclin : 
l’occasion de rencontrer les enseignants 
et d’en savoir plus sur les disciplines pro-
posées.Plus de renseignements au 06 80 42 04 81. Le programme complet du festival 

dans notre édition de septembre 2019.

Plus d’informations à 
service.evenements@mairie-niort.fr 
ou 05 49 78 74 84.
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HIP-HOP Par Thomas Manse

TOUS E.GO
Fondée en 2003 par le chorégraphe Éric Mezino, la 
Cie E.GO promeut une vision artistique du hip-hop 
basée sur l’échange, la transmission et les rencontres 
interculturelles. La compagnie organise son temps 
fort le 29 juin, de 14h à 19h.

Quel plaisir de boire un petit verre en sortant du 
boulot ou après une journée passée à tutoyer 
le soleil. Soyez prêts, les Apéros du mardi 
reviennent ! 
Le parvis des Halles va de nouveau revêtir ses 

habits festifs pour les apéros musicaux, dès le 

mardi 4 juin. Nouveauté cette année : ils couvriront 

tout l’été jusqu’au 3 septembre. C’est entre chien 

et loup que la Ville et les cafetiers du quartier 

vous donnent rendez-vous de 18h à 22h, pour 

des apéros musicaux et dansants. Des tables et 

des chaises sont à la disposition du public pour 

un accueil chaleureux. Un vrai moment convivial 

et festif ! 

Pour ce mois de juin, quatre dates sont propo-

sées avec des animations thématiques choisies 

par les bars :

  Mardi 4 juin  : Salsa avec Vincent El Courlito, 

Gaétane des Girlitas et l’association Cuba Que 

Si, à l’invitation du Bloom. 

  Mardi 11 juin : Danse urbaine avec RG Dance et 

le bar Le Parvis. 

  Mardi 18 juin : DJ set et painting avec Eugène 

de Rastignac et une artiste, à l’invitation du Bar 

du marché.

  Mardi 25 juin : DJ set avec DJ Flaco et le 11 Bis.

Le festival de BD “A2Bulles” a repoussé ses dates aux premiers jours de 
juillet. Il aura lieu, cette année, les 5 et 6 juillet. Mais l’exposition de Zanzim, 

président de cette 13e édition, dont les BD parlent aussi bien aux jeunes 

qu’aux adultes, se tiendra au Pilori dès le 12 juin. Intitulée “Les grands enfants”, 

elle illustre cette double lecture, en mettant en scène notamment des jouets 

détournés, interrogeant les adultes sur eux-mêmes et sur la société, sensibi-

lisant avec humour les enfants à la cruauté du monde actuel.

Du 19 au 23 juin, Cirque en scène, La Compagnie 
La Chaloupe, le centre socioculturel du Parc et 
la Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres 
s’unissent pour quatre jours de cirque, théâtre, 
lectures, musique et cinéma !
Traditionnellement, Cirque en Scène organise sa 

fête de fi n d’année en juin pour permettre aux 

parents et aux familles d’assister aux représenta-

tions des différents ateliers enfants, adultes 

enseignés durant l’année. Cette année, l’associa-

tion invite également la compagnie voisine qui 

donnera à voir, au centre socioculturel du Parc, un 

programme théâtral issu de ses propres ateliers. 

À cela s’ajoute, le samedi 22 juin, la fête du Parc 

et l’intervention de la Ligue de l’enseignement 

pour des lectures disséminées dans le quartier. 

Une hydre à quatre têtes, 40 spectacles, un ciné-

concert, des spectacles de rue, une déambula-

tion circassienne et musicale, des lectures, pour 

quatre jours de folie… 

Cette Rencontre du 4e type est le fruit d’une 

collaboration entre les forces vives du quartier 

pour ouvrir ensemble les portes d’une éducation 

populaire où l’humain est au centre des préoc-

cupations !

APÉROS DU MARDI 

CIRQUE  

EXPOSITION

Ciel, mon mardi !

Rencontre du 4e type

Zanzim au Pilori

À voir au Pilori du 12 juin au 31 août. Gratuit.

Ce rendez-vous désormais incon-
tournable sur la Brèche permet 
de restituer, en micro-specta-

cles, tout le travail pédagogique mené 
par la compagnie tout au long de 
l’année dans une ambiance familiale 
et dynamique. 
De 14h à 16h15, les élèves adultes et 

jeunes exécuteront stanky leg ; doggie 

ou body pop pour le plaisir des yeux. 

De 16h30 à 19h, la très attendue 

Battle Kid’s permettra à des jeunes de 

10 à 18 ans venus de Bagneux, Cler-

mont-Ferrand, La Rochelle, Rochefort, 

Saintes, Bordeaux, Poitiers et Niort, 

de s’aff ronter dans un tournoi à élimi-

nation directe. Des temps de pause 

ponctueront le tout avec des interludes 

musicaux dansés et des DJs sets. 

À 19h, les remises des coupes conclu-

ront cette journée riche en émotions. 

Plus d’infos sur la page Facebook 
de la Cie E.GO. 

La programmation complète sur 
www.vivre-a-niort.com 
Plus d’informations au Service événements, 
05 49 78 79 80.
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Le Conservatoire Auguste-Tolbecque vous 
ouvre grand ses portes ! Vous aurez la 

possibilité de rencontrer des enseignants, 

d’essayer des instruments, de retirer des 

dossiers d’inscription et assister à des 

prestations d’élèves. Un temps privilégié 

d’échanges le 5 juin à Niort, au Centre Du 

Guesclin et au centre socioculturel Grand 

Nord, de 15h à 19h, mais aussi à Chauray, 

le 5 et le 8 juin et à Vouillé le 8 juin. Les 

inscriptions s’étaleront du 5 juin au 6 juillet.

À voir, à écouter…
Jeudi 6 juin. “Rose et Rose”. Un spectacle 

qui aborde le sujet sensible du harcèlement 

en milieu scolaire de manière ludique et 

décalée. Rendez-vous au Patronage laïque, 

à 20h.

Vendredi 7 juin. Rock et variations #2. Après 

Frank Zappa, Magma et Gong, les élèves 

de musiques actuelles amplifi ées de Niort 

et La Rochelle vous proposent une soirée 

de créations originales. Au Camji, à 19h30.

CONCOURS PHOTO Par Jean-Philippe Béquet

LE PATRIMOINE 
SPIRITUEL 
DANS LE VISEUR

L’héritage spirituel est un élément 
constitutif du patrimoine de l’agglo-
mération du Niortais. Il y est présent 

via ses lieux de culte et par de nombreux 

objets, inscriptions, sculptures, livres et 

décors.

“Le patrimoine spirituel issu des grands 

courants de la pensée religieuse et philo-

sophique” sera le thème du 4e concours 

photo lancé par la Ville. Pour participer, 

inscrivez-vous sur les sites de la Ville de 

Niort et de Niort Agglo en remplissant les 

formulaires en ligne. Vous avez ensuite 

jusqu’au 15 août pour déposer jusqu’à trois 

clichés sur le site. 

Un jury sélectionnera les meilleures images 

qui seront exposées à l’occasion des Jour-

nées européennes du patrimoine (14 et 15 

septembre) et des Journées nationales de 

l’architecture (18 au 20 octobre).

La Ville de Niort, en partenariat avec Niort Agglo et la Villa 
Pérochon, lance son 4e Concours auprès de photographes 
amateurs sur le thème du patrimoine spirituel de la ville. 

Vous avez entre 4 et 17 ans ? Venez 
exprimer votre créativité au CSC 
Centre avec des artistes du territoire. 
“L’enfance de l’art” et “L’art au centre” 
vous accueillent du 8 juillet au 2 août. 
Ce sera la 16e édition de “L’Enfance de 

l’art”, c’est dire le succès que remporte 

la formule qui vient initier les 4-12 ans 

à diverses pratiques artistiques et arts 

plastiques durant l’été. Deux nouveautés 

cette année pour cette tranche d’âge 

de 4 à 12 ans : le retour de la danse et 

l’arrivée de l’origami. Les stages des 

plus petits (4-6 ans) se déroulent le 

matin de 9h30 à 11h30, les autres dans 

l’après-midi de 14h à 18h.

Il y a également de la nouveauté dans 

“L’Art au centre” avec la création de 

jeux de société (10-15 ans), la capoeira 

(avec une approche à la fois physique 

et culturelle), le graff  et le retour du 

hip-hop avec la Cie E.GO. Les stages 

des 13-17 ans se déroulent de 14h à 18h. 

Les activités de “L’Art au centre” sont 

fi nancées à 100 % par la CAF, permettant 

ainsi des tarifs très avantageux. 

Le centre a passé des partenariats 

avec la Scène nationale Le Moulin du 

Roc, le musée Bernard d’Agesci, la Villa 

Pérochon et le Patronage laïque, où les 

créations sont travaillées et présentées 

en fi n de stage à l’occasion d’un goûter. 

Les stages sont ouverts à tous, même 

à ceux qui n’habitent pas Niort et sont 

accessibles aux enfants en situation 

de handicap.

L’accueil de loisirs sera ouvert jusqu’au 

2 août de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

18h. Les 3 à 12 ans y pratiqueront des 

activités manuelles, artistiques, cultu-

relles, sportives… encadrées par des 

animateurs qualifi és.

CSC CENTRE-VILLE 

PORTES OUVERTES

Exprimez 
votre créativité

Bienvenue au Conservatoire 

1er prix : un workshop et un bon d’achat chez un 
photographe 2e prix : un bon d’achat chez un 
photographe 3e prix : un bon d’achat d’ouvra-
ges à l’espace culturel Leclerc Prix du public�: 
un ouvrage.

QUATRE PRIX DÉCERNÉS 

Inscriptions sur www.vivre-a-niort.com 
ou www.niortagglo.fr

CSC Centre-ville, 7 av. de Limoges. 
Rens. et inscrip. au 05 49 24 35 44 
ou accueil.acscentreville@gmail.com. 
Tarifs selon quotient familial.
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TOUS EN FORME

Les entreprises relèvent le défi

SPORT SANTÉ 

DÉFI INTER-ENTREPRISES 

LES 4 BOUCLES 
DE L’EXPLOIT

La 12-14, c’est un semi-marathon 
(21,1 km) en individuel ou en 
équipe (de 2 à 4 relayeurs) avec 

quatre boucles prévues. Le départ 
sera donné à 10h du stade René-Gail-
lard et emmènera les participants sur 
les bords de Sèvre. 
Une première boucle de 6,1 km suivie 

de trois autres de 5 km permettront 

aux accros de la basket de se départa-

ger. Le handisport sera lui aussi mis à 

l’honneur avec l’intervention de l’asso-

ciation des Virades de Germond pour 

vaincre la mucoviscidose. 

Dès 14h, les enfants entreront sur la 

“piste des pitchouns” et pourront évo-

luer seuls ou en famille afi n de par-

tager un moment sportif sans classe-

ment ni compétition. 

À partir de 10h, sur le village de la 

course, vous trouverez des jeux pour 

les enfants, un espace restauration, un 

stand photo et une tombola dont le 

tirage sera eff ectué vers 14h45 avec 

de nombreux lots à la clé. 

Plus d’infos sur www.la12-14.com.

Inscrivez votre équipe avant le 12 juin sur www.niortagglo.fr > sortir-visiter 
> 24e-defi-inter-entreprises.

ET DE 7 POUR 
LES ZABAS’BOYS !

RUGBY

Plus d’informations sur www.zabasboys.fr.

L’association des anciens joueurs du Stade 
niortais rugby (les fameux Zabas’Boys) organise 
le 7e tournoi mixte inter-entreprises de rugby 
à toucher, le jeudi 6 juin, à partir de 17h. Des 

équipes de six joueurs/joueuses ou mixtes vont 

se rencontrer au stade Espinassou. Toutes les 

équipes joueront le même nombre de matchs 

pour un rugby à toucher sans contacts ni pla-

quages. Comme pour les éditions précédentes, 

plus de 300 joueurs et joueuses évolueront sur 

le terrain et plus d’une dizaine d’entreprises 

seront représentées. L’occasion de faire décou-

vrir le rugby et ses règles au plus grand nombre. 

Buvette et sandwichs sur place. 

Niort Agglo organise, mardi 18 juin, 
le 24e Défi  inter-entreprises au parc 
des expositions de Noron. Les entre-
prises du territoire sont invitées à 
participer à l’évènement, sur inscrip-
tion avant le 12 juin. 
La compétition sera composée de 

600 m de canoë, 3,5 km de course à 

pied, 7 km de VTT. Le départ sera 

donné à 18h15. Les équipes seront 

formées de deux rameurs, un coureur, 

un VTTiste. L’organisation fournit les 

canoës, les rames, les gilets de sauve-

tage. VTT et casques sont à la charge 

des participants.

Une soirée de gala sous le Dôme de 

Noron ponctuera ce 24e Défi  avec un 

repas et la remise des prix. Des tro-

phées seront remis aux cinq pre-

mières équipes féminines, masculines 

et mixtes, ainsi qu’aux trois entreprises 

qui auront le mieux animé le Défi .

COURSE À PIED Par Thomas Manse

Les “Printemps de la forme le dimanche” orga-
nisés par l’Office du Sport Niortais et Niort 
Associations, reviennent pour une 2e saison. 
Les personnes sédentaires éloignées de l’ac-

tivité physique ou qui souhaitent la reprendre 

pourront pratiquer des activités sportives variées 

et adaptées à leurs âges, attentes et capacités, 

encadrées par des professionnels du sport. 

Prochaines séances, dimanche 9 et 16 juin, de 

10h à 11h ou de 11h à 12h, au gymnase de Pis-

sardant pour pratiquer le taekwondo et le self 

défense (9 juin), le kung-fu (16 juin).

Les activités sont gratuites, mais l’inscription est 

obligatoire auprès de Niort Associations.

Niort Associations, 12 rue Joseph-Cugnot. 
Contact au 05 49 09 06 09 
ou à secretariat@niort-associations.fr

Semi-marathon en solo ou en équipe et piste 
aux pitchouns... La 12-14 revient le dimanche 9 juin, 
pour permettre aux petits comme aux grands 
de participer à cette grande fête de la course à pied.
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DANS LES QUARTIERS 

Le Conseil de quartier de Saint-Florent, en par-
tenariat avec l’Offi  ce du sport niortais, organise 
un évènement sport santé, dimanche 23 juin. 
Dès 14h, sur l’espace vert entre les rues Jean-

Pommier et Saint-Symphorien, venez découvrir 

les clubs niortais qui proposent des activités spor-

tives en loisirs. L’occasion de découvrir gratuite-

ment les activités et les associations qui peuvent 

aider à se maintenir en forme à côté de chez soi 

et sans condition de forme ou d’âge. Des espaces 

de discussion autour du sport santé avec des 

intervenants professionnels de l’activité physique 

adaptée seront aménagés tout comme des 

espaces liés à la pratique sportive. Le 23 juin, 

chaussez vos baskets en famille ou en solo !

SPORT SANTÉ 
À SAINT-FLORENT
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Dans l’mille
TIR À L’ARC

LE VOLLEY EN FÊTE

La Compagnie des Archers niortais 
organise trois évènements en ce 
mois de juin. Suivez le parcours… 
fl éché, évidemment ! 
Mercredi 12 juin, place aux jeunes 
archers (de poussin à juniors) avec du 
tir à l’arc en extérieur tout l’après-midi.
Samedi 15 juin sera le jour du trophée 
des mixtes (compétition par équipe 
composée d’un homme et d’une 
femme) et qui mêle toutes les armes 
(arcs classiques, à poulies ou nus). Un 

classement sera déterminé avec le 
nombre de points marqués par les 
équipes en fonction du nombre de 
matchs gagnés. Dimanche 16 juin, 
toute la journée, une compétition de 
tir à l’arc en extérieur, sélective pour 
le Championnat de France et la Coupe 
de France, rassemblera les catégories 
poussins à seniors 3. Chaque compé-
titeur tirera 72 fl èches. 

QUARTIER CHOLETTE 

À la demande des habitants, formulée via le 
conseil de quartier, le micro site de Cholette a 
connu une profonde remise à niveau. De nou-
veaux équipements, neufs, robustes et de qualité, 
ont été installés, le sol a été entièrement repris et 
le site a été sécurisé par la pose de fi lets pour 
éviter que les ballons ne s’échappent sur la route. 
Ce plateau rénové permet la pratique du football 
(classique et brésilien), du handball et du basket-
ball, avec des dimensions de terrain et des hauteurs 
de fi lets diff érentes pour que tous les âges puis-
sent en profi ter. Le site est en libre accès et sous 
la responsabilité des usagers. Il s’inscrit dans une 
zone dédiée aux activités de sport/loisirs avec, à 
proximité, le terrain de football récemment rénové 
par le service Espaces verts, la piste mini-racing 
et la maison de quartier de Cholette. Le site ne 
sera pas éclairé en soirée. Le service des sports 
a profi té de ces travaux pour rénover la table de 
ping-pong qui borde le plateau et installer des 
bancs. Ce chantier est le fruit d’un travail trans-
versal entre le conseil de quartier Cholette, de 
la direction Patrimoine et bâti et du service des 
sports de la Ville de Niort. Le coût de 50 000 € a 
été fi nancé par l’enveloppe du conseil de quartier.

Le micro site 
refait à neuf

VOLLEY-BALL

Le Volley Club Pexinois organise son 32e tour-
noi de volley-ball au stade Espinassou, les 15 et 
16 juin. La journée du samedi sera entièrement 
gratuite pour un tournoi ouvert à toutes et tous. 
Les inscriptions se feront à 14h30, suivies par une 
séance de fi t volley, à 15h30 et un 4 x 4 de soft 
volley, de 16h à 19h30. La soirée se conclura par 
un repas fête du club. Le dimanche verra s’aff ron-
ter des équipes 3 x 3 masculin et féminin de tous 
niveaux. Les inscriptions (payantes) débuteront 
à 9h30 jusqu’à 10h30. De nombreux lots seront 
aussi à gagner ! 

Plus d’informations sur www.vbpniort.fr

EMBARQUEMENT
IMMÉDIAT !
Pour son gala de fin d’année, l’Association Niortaise 
Gym Rythmique (ANGR) vous emmène en voyage ! 
Embarquement samedi 15 juin à 18h.

Les 160 gymnastes de l’ANGR 
vous invitent au voyage, samedi 
15 juin, à la patinoire. Un spec-

tacle de fi n d’année minutieusement 
préparé pour le plus grand plaisir 
des spectateurs. Ballons, rubans, 
cordes, massues et cerceaux vole-
ront au bout des doigts et des pieds 
des jeunes sportives. “C’est un grand 
rendez-vous, car tout le monde y par-
ticipe sans considération d’âge ou 
de niveau, sections compétition et 
loisirs confondus”, explique Vanessa 
Jacquart, entraîneuse bénévole. 
En première partie, les compétitrices, 
en individuel ou en ensemble, exécu-

teront les enchaînements préparés 
pour cette saison de compétitions. Les 
sections loisirs présenteront leur tra-
vail de l’année. “Le recrutement d’un 
entraîneur professionnel, il y a deux 
ans, nous a permis de faire face à une 
forte demande : l’association compte 
aujourd’hui 110 gymnastes loisirs, qui 
ne font pas de compétition.” En deu-
xième partie, les tableaux s’enchaîne-
ront sans interruption pour raconter un 
voyage à travers 22 pays. Créativité et 
bonne humeur garanties ! 

Plus d’infos sur www.archersniortais.fr.

GYMNASTIQUE Par Magali Tardé
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Le site sera inauguré en juin 
avec des animations BMX et basket.

Rendez-vous le samedi 15 juin à 18h, 
à la patinoire.
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NIORT VERT L’AVENIR

Il y a la date mondiale qui tombe fin 
juillet/début août, mais chaque pays 

a son propre jour du dépassement, 
selon son mode de consommation. À 
partir du 10 mai, l’Europe aura épuisé 
l’ensemble des ressources que la pla-
nète peut lui offrir pour l’année. Nous 
vivons désormais à crédit. La situation 
ne cesse de se dégrader : en 1961 cette 
date tombait le 13 octobre. Notons que 

la France s’est améliorée. L’an dernier le 
jour du dépassement était le 5 mai et 
cette année ce sera le 15 mai. Mais il 
reste beaucoup de chemin à parcourir. 
Demandons aux décideurs politiques, 
au niveau national et local, de prendre 
des mesures à la hauteur des enjeux ! 
Il est encore temps ! 
Monique Johnson. 
mjohnson.niortverslavenir@gmail.com 

NIORT, C’EST ENSEMBLE ! 

LE “JOUR DU DÉPASSEMENT”

GROUPE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES

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

15 jours de grève pour renégo-
cier les rémunérations à la 

hausse. Un dialogue tardif avec le 
Maire-Président de la CAN, des négo-
ciations au 9e jour pour déboucher 
sur des propositions dérisoires. Mais 

encore : dès le 2e jour de grève, J. 
Baloge a fait appel à des entreprises 
privées pour casser le mouvement. Et 
ce n’est pas tout : volonté de crimi-
naliser l’action syndicale en envoyant 
des directeurs de services invectiver 

les grévistes sur les piquets de grève, 
recours aux huissiers pour intimider, 
recrutements de contractuels. Il était 
important pour nous de faire savoir 
que tous ces moyens mis en œuvre ont 
coûté plus de 200 000 € aux Niortais. 

De l’argent gaspillé qui aurait pu être 
injecté dans les rémunérations des 
agents ! 

Nathalie Seguin, 
Élue PCF-FdG-France Insoumise

MÉPRIS ET POURRISSEMENT : LES AGISSEMENTS DE J. BALOGE FACE À UNE GRÈVE LÉGITIME DU PERSONNEL !

NIORT BLEU MARINE

Le rôle des nombreux sites et salles 
culturelles de la ville de Niort est d’ac-

cueillir un maximum de public y compris 
de la périphérie. Le public a soif d’art et de 
culture qu’il ne possède pas à son domicile. 
Aussi convient-il de ne pas lui gâcher la vue, 
ni lui rabattre les oreilles, ni de l’endoctriner, 
encore moins de lui transmettre la mode ! 
Mais de lui restituer son patrimoine, de le 
faire vivre, tant par les monuments, mais 

aussi par ceux qui furent les génies créa-
teurs locaux. Encore faut-il apprendre, faire 
connaître puis aimer, décrypter les œuvres 
et leurs auteurs ! Le rayonnement culturel 
s’acquiert par l’excellence, la révélation de 
l’identité locale, la prise en charge et l’anima-
tion par les citoyens. 
Jean-Romée Charbonneau. 
Conseiller municipal et communautaire. 
Conseiller régional. Rassemblement national.

CULTURE ENRACINÉE À NIORT

Les Halles de Niort ont été élues 
plus beau marché du Poitou-Cha-

rentes. Grâce à votre mobilisation, 
nombreux ont été les internautes à 
voter pour Niort et ses halles de style 
Baltard, construites en 1869 et clas-
sées monument historique. La mobi-
lisation, forte de 14�685 votes dans 
la région, a permis d’obtenir 46�% des 
votes devant Royan, Angoulême et 
Chauvigny.
Cette performance doit aussi être 
mise au crédit des commerçants 
des Halles qui ont été de véritables 
ambassadeurs de ce marché, auquel 

les Niortais sont véritablement atta-
chés. Leur dynamisme a permis de 
créer une émulation saine et une 
mobilisation certaine de toutes les 
générations qui se retrouvent habi-
tuellement aux Halles pour passer un 
moment convivial et échanger avec 
les producteurs. 
Les Halles sont un lieu moteur de 
l’attractivité de notre ville et cette 
mise en lumière sera certainement 
propice à davantage valoriser notre 
territoire. 
Avec ce titre, Niort participe désor-
mais à l’élection du plus beau mar-

ché de France. Il est confronté à 23 
autres candidats. Jusqu’au 11 juin, 
les votes sont ouverts sur le site 
www.votreplusbeaumarche.fr et le 
lauréat national sera connu à l’issue 
du scrutin. Il vous reste maintenant 
quelques jours pour permettre à Niort 
d’accéder à la plus haute marche du 
podium.
Quoi qu’il en soit pour Niort, c’est 
déjà gagné. Les Niortaises et les 
Niortais ont pu se réapproprier les 
Halles de Niort et faire de leur mar-
ché un élément de fierté. Les Halles 
font partie de notre patrimoine local, 

patrimonial et historique. Le marché 
et les commerçants qui l’animent 
assurent un dynamisme à notre ville 
et proposent chaque semaine des 
produits de qualité, de saison et du 
terroir. Ce marché nous l’aimons, 
nous sommes conquis par ses cou-
leurs et ses senteurs alléchantes. 
C’est déjà notre plus beau marché 
de France ! Alors dès aujourd’hui, 
votons ! 

NIORT, FUTUR PLUS BEAU MARCHÉ DE FRANCE ?

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

À l’heure du bouclage de ce numéro de Vivre à Niort, 
nous n’avons pas reçu le texte de cette formation politique.
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 SPORTS 

DU 7 AU 9 JUIN
Équitation. Concours de saut 
d’obstacles. Organisé par Équi-Sèvres. 
De 7h à 20h.
Centre équestre.

11 ET 12 JUIN
Équitation. Concours de saut 
d’obstacles. Organisé par Équi-Sèvres. 
De 7h à 20h.
Centre équestre.

JUSQU’AU 16 JUIN
Golf. Initiation gratuite. Programme 
de découverte. De 9h à 20h. Résa 
sur niort.bluegreen.com 
Golf de Romagné.

22 ET 23 JUIN
Échecs. 17e Open d’échecs de Niort. 
Organisé par l’Échiquier niortais. 
De 10h à 17h. 
Parc des expositions de Noron.

30 JUIN
Équitation. Concours de dressage, 
organisé par Équi-Sèvres. 
De 7h à 20h.
Centre équestre.

 JEUNE PUBLIC 

5 JUIN
Écho à une symphonie. Pour entendre 
la musique autrement. À partir de 
5 ans. 15h et 17h.
Salle Monique Massias. Clou-Bouchet.

 CONFÉRENCES 

4 JUIN
“Collioure 1905 : Matisse et Derain”. 
Par Dominique Dupuis-Labbe. 
Avec les Amis des musées. 18h. 
Musée Bernard d’Agesci.

18 JUIN
“Les primitifs flamands”. 
Par Cécile Bulte (docteur en 
histoire de l’art)). Avec les Amis 
des musées. 18h. 
Musée Bernard d’Agesci.

19 JUIN
“Les poilus d’Usseau rentrés 
au pays”. Par Maryse et Michel 
Tellier. Avec la Société historique 
et scientifique 79. 18h. 
Maison des associations.

 EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 7 JUIN
Les collages et cousages de Cestina 
Céleste. Gratuit.
La Gallery du CSC Grand Nord.

JUSQU’AU 9 JUIN
Les photos animalières de Michel 
Marsillac. De 10h à 19h. Gratuit.
Jardin privé. 7 impasse Évariste-Galois.

15 ET 16 JUIN
“L’été commence à Bessac”. 
Expo/vente de 40 artistes 
(sculpteurs, métal, terre, bois, 
artisans du végétal, paysagistes, 
plasticiens, artistes libres). 
De 14h à 19h. Par l’association 
Aux rendez-vous du neuf. Gratuit. 
3 rue du Moulin-de-Bessac.

JUSQU’AU 16 JUIN
“Un regard sur le printemps arabe”. 
18 photos de Pierre Puchot prises 
entre 2010 et 2014 dans le cadre de 
reportages pour Médiapart. 
Du mar. au ven. 10h-13h et 14h-17h. 
Jeu. 10h-17h. Sam. et dim. 14h-18h. 
Fermé lundi.
Musée Bernard d’Agesci.

JUSQU’AU 22 SEPT.
“Bernard d’Agesci, forgeur d’histoires 
à Niort”. 
Cinq objets de la collection Piet-
Lataudie. 
La donation de 22 œuvres picturales, 
cadres, objets personnels... 
de l’artiste peintre Jules-Gabriel 
Hubert-Sauzeau (1856-1927). 
Musée Bernard d’Agesci.

 SPECTACLES 

6 JUIN
Rose & Rose. Sur le sujet du 
harcèlement en milieu scolaire. Par 
les élèves de la CHAM 6e et 5e du 
Collège Fontanes. 20h. Gratuit.
Patronage laïque.

7 JUIN
Musique. Rock & variations #2. 
Créations et compositions des 
ateliers Musiques actuelles du 
Conservatoire. 19h. Gratuit.
Le Camji.

14 JUIN
Musique. The Herbaliser (DJ set) 
+ Monsieur Peg (funk soul 
instrumental). 21h.
Le Camji.
Humour. Tout va bien. Anne 
Roumanoff. 20h30.
L’Acclameur.

22 JUIN
Jam d’impro 2019. Journée autour de 
l’improvisation théâtrale. Après-midi : 
match ados et finale amateurs. Soirée 
avec les pros. De 20h30 à minuit. 
Patronage laïque.

26 JUIN
Théâtre. Jusque-là tout va bien. Par 
la Cie Les Incoercibles. Déconseillé 
au moins de 12 ans. 20h30.
Patronage laïque.

27 JUIN
Musique. Full Fiction (rock garage). 
19h. Gratuit.
Le Camji.

28 JUIN
Cirque et danse. Complice(s). 
Par la Cie Smart, dans le cadre 
du festival 5e Saison. 20h30. Gratuit.
École Louis-Pasteur.

30 JUIN
Théâtre impro. Les Manchuels 
du Baluchon. De 18h30 à 20h30.
Petit théâtre Jean-Richard.

 SORTIES 

7 JUIN
Causerie nature. L’Office national 
de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS), acteur de la biodiversité. 
Animée par Yohan Trimoreau. 
Organisée par le GODS et DSNE. 
18h30. Gratuit.
Niort associations. Rue Joseph-Cugnot.

9 JUIN
Vide-grenier du CSC Souché. De 8h 
à 18h. Étape de la caravane du Très 
grand conseil mondial des clowns 
à 15h, dans le parc Camille Richard. 
Boulevard Jean-Cocteau.

15 JUIN
Le jardin au début de l’été. 
Atelier réservé aux signataires 
de la charte Jardin au naturel. Animé 
par Vent d’Ouest. De 9h30 à 12h30. 
Résa obligatoire.
Niort.
Planter pour les oiseaux. Atelier 
réservé aux signataires de la charte 
Jardin au naturel. Animé par le GODS. 
De 14h à 17h. Résa obligatoire.
Niort.

16 JUIN
Sortie nature. Découverte du marais 
de Galuchet. Animée par DNSE. 
De 14h à 16h30. Gratuit sur résa 
au 05 49 73 37 36.
Marais de Galuchet.
Journées nationales de 
l’archéologie. À l’honneur cette 
année : les fouilles de Port-Boinot 
et la découverte des divinités en 
janvier 2018. De 14h à 18h. Gratuit 
pour les moins de 25 ans.
Musée du Donjon.

20 JUIN
Atelier compostage urbain. 
Les bons gestes pour un compost 
réussi, dans le cadre de la Charte 
Jardin au naturel. Animé par Vent 
d’Ouest. De 18h à 20h. 
Inscription sur www.niortagglo.fr.

22 JUIN
Les p’tits déj du 36. Le temps d’une 
pause-café, présentation des bijoux 
en argent de la créatrice Anastasie 
Gilles. De 10h30 à 13h. Gratuit.
36 quai des Arts.

23 JUIN
Les Pexinades. Après-midi récréatif 
et festif autour du groupe musical 
Elle et les Jean. Nombreux jeux pour 
les enfants. Avec le Comité d’anima-
tion pexinois. De 13h30 à 18h. 
Maison de quartier Sainte-Pezenne.
Vide-grenier du Chaleuil dau Pays 
Niortais. Instal. à partir de 6h. Entrée 
gratuite pour le public de 8h à 19h.
Ferme communale de Chey.
Vide grenier du CSC Sainte-Pezenne. 
De 9h à 17h.
Parc du CSC Sainte-Pezenne. 
Petit marché de Souché. De 9h à 
13h. Visite des clowns du Très grand 
conseil mondial des clowns + balade 
de 3 km gratuite le long du Lambon 
(RDV à 9h15 devant l’espace Lambon).
28 JUIN
Sortie nature. L’aérodrome 
au crépuscule. Avec le GODS. 
De 20h à 22h30. Gratuit sur résa 
au 05 49 09 24 49.
Aérodrome Niort-Marais poitevin.

D
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LE CAMJI. Le groupe underground Full Fiction se produira en concert 
le jeudi 27 juin à 19h.

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

Retrouvez tous les rendez-vous du mois sur vivre-a-niort.com
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Il est des amitiés qui fonctionnent 
comme des recettes de cuisine : de bons 
ingrédients, un dosage au millimètre 
près et de bons ustensiles. Claude 

Guignard et Darri en sont l’illustration 
parfaite. Petit passage de plats avec 
deux mordus du terroir qui puisent leur 
inspiration aux Halles de Niort.
À ma gauche, Claude Guignard, chef 

et monument niortais des métiers de 

bouche. À ma droite, Darri, qui, s’il n’est 

pas moscovite, reste quand même un œil 

de Niort. Ces deux-là ne se quittent plus 

depuis 20 ans et sont complices dans la vie 

comme dans le travail. Il suffi  t de partager 

un moment avec eux pour s’en rendre 

compte : francs éclats de rire, boutades et 

passion partagée pour tout ce qui touche, 

de près ou de loin, au domaine culinaire. 

Une alchimie professionnelle qui débute 

en 2005 lorsque le photographe, Darri, cou-

vre la 1re édition du Carrefour des métiers 

de bouche à la demande de l’organisateur, 

Claude Guignard. La mayonnaise prend 

et ne cessera de monter pour ces deux 

passionnés du territoire. En 2009 paraît 

Au carrefour des chefs, un livre qui met 

en valeur tous les métiers de bouche avec 

25 chefs qui dévoilent 50 recettes. Ce fruit 

de leur collaboration connaît un grand 

succès. Presque 10 ans plus tard, les deux 

compères remettent le couvert avec Niort, 
au carrefour des Halles, véritable déclara-

tion d’amour au marché niortais situé en 

cœur de ville. Un titre bien trouvé pour un 

carrefour de passionnés, où les artisans du 

goût, clients ou promeneurs dégagent une 

envie permanente d’échanger et de parta-

ger le bien-vivre. D’ailleurs, le bâtiment de 

type Baltard fait de fonte, de verre et d’acier 

est un repaire pour nos deux amateurs de 

bon goût(s). Penser donc, une centaine de 

commerçants avenants y proposent des 

produits vrais et locaux dans un cadre à 

l’architecture exceptionnelle. Et ce n’est 

pas pour rien que sur le fronton, Cérès 

et Mercure sont représentés, symbolisant 

l’union du commerce et de la terre. Ils s’y 

sentent comme chez eux, car le plus beau 

marché du Poitou-Charentes concentre 

à lui tout seul les valeurs que ces deux 

passionnés défendent : la convivialité et 

le respect des produits. Un endroit où ils 

aiment se rendre pour échanger, bavarder 

entre amis, boire un café ou un verre de 

vin et, bien sûr, faire le plein de provisions 

de bouche. Claude Guignard et Darri y 

puisent leur inspiration et, quelques fois, 

des projets naissent entre les huîtres et le 

muscadet. Des projets à venir en commun, 

ils ne diront mot, mais leurs yeux pétillants 

laissent présumer qu’ils en ont quelques-

uns en tête… Deux amis qui arrivent à se 

parler sans utiliser de mots et qui n’ont 

jamais oublié d’où ils venaient. Claude 

Guignard et Darri sont fi ers du chemin 

parcouru, mais ont su toujours rester sim-

ples et sont de bons ambassadeurs de 

notre territoire. Des guides du goût. 

CLAUDE GUIGNARD 
& DARRI 

Chef cuisinier & photographe

L’ŒIL 
ET LA 

BOUCHE
Par Thomas Manse. Photo : Emmanuelle Brisson.

PORTRAIT


