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À LA CHASSE 
AUX ŒUFS
SUR LA BRÈCHE
16 avril. La traditionnelle chasse 
aux œufs de Pâques organisée par 
la Ville de Niort, avec la participa-
tion d’artisans chocolatiers locaux, 
s’est déroulée dans les jardins de 
la Brèche, sous un grand soleil. Les 
jeunes gourmands se sont lancés 
par tranche d’âge à la recherche 
des précieux tickets subtilement 
cachés, suivie de la distribution, 
et bien sûr de la dégustation des 
chocolats.

DE NOUVEAUX ESPACES
À LA VILLA PÉROCHON
22 avril. Après 10 mois de travaux de 
rénovation lancés à l'été 2021, la Villa 
Pérochon, Centre d’art contemporain pho-
tographique labellisé d’intérêt national, a 
rouvert ses portes au public. Ces salles, 
à l’étage, sont destinées à accueillir une 
artothèque, ainsi que des laboratoires 
photo argentiques et numériques. On 
peut y voir actuellement l'exposition “Les 
Interstices” de Frédéric Stucin. 

D
ar

ri LA FOIRE DE NIORT, ENFIN DE RETOUR
28 avril - 2 mai. Après 2 ans d'interruption, la Foire de Niort a renoué avec 
son public qui s’est pressé en nombre (40 000 visiteurs) sous les diff érentes 
halles pour découvrir les stands de quelque 150 exposants professionnels. 
Très gros succès pour le village, les animations et les spectacles présentés 
sur le thème de la Polynésie française. 
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TOUJOURS AUSSI POPULAIRE, 
LA FÊTE FORAINE

28 avril - 8 mai. Elle va de pair avec la Foire de Niort, la fête foraine 

a, elle aussi, fait le plein de visiteurs petits et grands, venus en famille 

ou entre amis, qui ont joyeusement profi té des manèges, des attrac-

tions, des jeux, ainsi que des restaurants et stands de confi series. 

COURIR DANS LA VILLE 
AVEC LE TRAIL URBAIN
8 mai. C’était la 8e édition du Trail urbain de Niort, un retour 

après deux ans de suspension. 600 sportifs (le maximum 

fi xé par les organisateurs), hommes et femmes, de tous 

âges, étaient au départ, sous le soleil de Pré-Leroy. Cyril 

Pillac remporte la boucle de 7 km, Jonathan Billaud celle 

des 13 km. Tous les coureurs ont unanimement apprécié 

l’épreuve, son organisation et le parcours varié qui n’a pas 

épargné les mollets. 

LE CHEMIN DES BROUETTES RÉNOVÉ EST INAUGURÉ
14 mai. Lancé en juin 2016, par le conseil de quartier de Souché, avec le soutien du 

centre socioculturel de Souché, le chantier participatif de restauration du Chemin 

des Brouettes s’est achevé en octobre 2020. Emblématique du quartier, il a ainsi 

retrouvé sa vocation de lieu de passage vers la vallée du Lambon, inclus au tracé 

du chemin du 3e millénaire.
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Il est encore temps de voter pour élire le 
plus beau marché de France. Et c’est celui 
de Niort, bien sûr ! Vous avez jusqu’au 22 

juin pour donner votre voix à nos halles et 

son marché qui font battre le cœur de la ville 

toute l’année. Pour cela, rendez-vous sur la 

page d’accueil du site vivre-a-niort.com

VOTEZ 
POUR LE MARCHÉ
DE NIORT !

V
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z ju

squ’au 22 juin en fl ashant c
e 

co
d

e
 !

ET SI C'ÉTAIT LE PLUS BEAU MARCHÉDE FRANCE ?
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Le Plan canicule 
est activé !
La veille saisonnière a démarré le 1er juin et 
restera active jusqu’au 15 septembre. Son 
objectif est d’anticiper les risques sanitaires 
liés aux fortes chaleurs, en particulier pour 
les personnes vulnérables. 
La Ville de Niort a mis en place un registre 
nominatif des personnes vulnérables en cas de 
fortes chaleurs. Âgées ou handicapées, résidant 
à leur domicile, elles pourront être contactées 
en cas d’alerte canicule afi n de prendre de leurs 
nouvelles, d’évaluer leur état de santé et, si la 
situation l’exige, envoyer à leur domicile une 
équipe de la Protection civile.
L’inscription est volontaire et porte sur cinq ans. 
Peuvent s’inscrire : les personnes résidant à 
leur domicile, âgées de 65 ans et plus ; de + 60 
ans reconnues inaptes au travail ; les adultes 
en situation de handicap. Les personnes déjà 
inscrites n’ont pas à renouveler leur demande. 
Toutes les personnes âgées de plus de 80 ans 
et non encore inscrites seront destinataires d’un 
coupon d’inscription qu’elles recevront dans 
leur boîte aux lettres début juin. Il leur suffi  ra de 
le remplir, le glisser dans l’enveloppe T fournie 
et de l’expédier gratuitement.

SANITAIRE
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SOS Amitié a ouvert un poste d’écoute 
à Niort. 7 jours sur 7, 24h sur 24h, des 
écoutants bénévoles peuvent accueillir 
la parole de personnes en souff rance, 
ayant besoin d’être entendues et écou-
tées. Le service est gratuit, inconditionnel, 

sans jugement ni conseil. Un service de 
conversation en ligne (chat) est égale-
ment à disposition sur sos-amitie.com/
niort/, de 13h à 3h du matin. On peut 
aussi communiquer par messagerie 
(réponse sous 48h maximum).

RÉSEAU FRATERNEL Par Magali Tardé

Créé par le CCAS, le réseau 
fraternel est constitué de béné-
voles qui s’engagent à passer 

régulièrement un peu de temps avec 
une ou plusieurs personnes âgées ou 
handicapées afin de leur tenir com-
pagnie. Il suffit d’être volontaire, de 
disposer d’un peu de temps et d’aimer 
le contact. Une formation de 3 jours 
est proposée par le Département. Par 
ailleurs, des réunions régulières sont 

organisées au CCAS pour échanger sur 
ce qui se passe pendant les visites et 
éventuellement recueillir des informations 
utiles. Car s’il se veut convivial avant 
tout, le réseau permet aussi d’identifier 
d’éventuels besoins, médicaux ou admi-
nistratifs, chez les personnes visitées. 

Pour rejoindre le réseau fraternel : 
05 49 78 72 73 ou 07 86 61 02 52 
(Aurélie Chevallier).

TENDRE LA MAIN 
À UNE PERSONNE 
ISOLÉE
L’isolement touche un quart des plus de 75 ans 
et peut générer une grande détresse morale. 
Le CCAS recherche de bonnes volontés pour aider 
les personnes âgées à renouer des liens sociaux.

SOS AMITIÉ S’IMPLANTE À NIORT
SOLIDARITÉ 

SOS Amitié : 05 46 45 23 23. Lorsque la ligne locale est occupée, l’appel est rebasculé 
vers un poste d’écoute disponible ailleurs en France. Numéro national : 09 72 39 40 50.

Contact et informations : Direction prévention 
des risques majeurs et de santé (DPRMS) 
de la Ville de Niort au 05 49 78 73 42.

EN SAVOIR +

POUR S’INSCRIRE SUR LE REGISTRE 
  Remplissez et renvoyez le formulaire disponible 
à l’hôtel administratif, au CCAS, dans les mairies 
de quartier.

  Composez 08 00 88 13 29, le numéro vert de 
la Ville (appel gratuit depuis un poste  xe).

  Connectez-vous à www.vivre-a-niort.com > 
services-publics > solidarité > plan-canicule 
> s’inscrire en ligne sur le registre canicule.
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RÉUNION 
PUBLIQUE

PRÉSENTATION 
DES AJUSTEMENTS DU PROJET 
Niort Agglo et la Ville de Niort organisent 
lundi 4 juillet à 20h une réunion publique pour 
présenter les dernières évolutions apportées 
au projet d’aménagement des abords de la gare 
Niort-Atlantique suite à la concertation avec 
les habitants en décembre-janvier derniers. 
Rendez-vous l’Hôtel de Ville.

MOBILITÉ
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Des vélos recyclés 
pour une mobilité 
solidaire
La plateforme mobilité solidaire AIVE pro-
pose, depuis le début du mois d’avril, un 
nouveau service qui s’inscrit dans le cadre 
de la promotion des mobilités durables et 
de l’économie circulaire, solidaire et sociale : 
la vente de vélos recyclés. 
Les vélos proposés sont récupérés auprès 

de partenaires comme Décathlon ou des 

déchèteries de Niort Agglo. Ils sont ensuite 

réparés et révisés par les salariés en insertion 

l’Atelier Méca 2 Sèvres, puis proposés à la 

vente selon deux modalités. 

Sur prescription des partenaires sociaux 

pour des publics en insertion socio-profes-

sionnelle pour une aide à leur mobilité. Les 

acheteurs bénéfi cient alors d’un tarif social 

représentant une réduction de 25 % sur le 

prix grand public. 

Pour tous les publics, sans prescription, à 

des prix compris entre 10 et 100 € selon le 

type et l’état du vélo.

Les vélos sont disponibles à la vente 
au garage solidaire de l’association 
au 200 rue Jean-Jaurès, à Niort. 

CONVIVIALITÉ Par Jean-Philippe Béquet

Carrefour emploi 2022
RECRUTEMENT 

Sur place, à l’Acclameur ou en ligne, 
le Carrefour emploi Niort Atlantique 
revient jeudi 2 juin. 
Ce rendez-vous majeur du travail en 

Poitou-Charentes permettra à tous ceux 

qui sont à la recherche d’un emploi, 

d’une formation, d’une alternance, d'un 

apprentissage, d'une orientation ou d'une 

mobilité professionnelle de rencontrer 

une centaine de recruteurs en face à 

face proposant plus de 1 000 off res. La 

version en ligne du Carrefour présentera 

un chat live ainsi que des rendez-vous 

visio pour ceux qui choisiront ce mode.

Une brochure complète de présentation 

du salon est disponible sur niort-emploi.fr

LE MARDI, 
C’EST APÉRO !

De 18h à 22h, pour décompresser 
après le boulot ou bien démarrer la 
soirée, venez partager un moment 

convivial en famille, avec des collègues ou 

entre amis (et c’est aussi l’occasion de faire 

de nouvelles connaissances), un verre à 

la main, en musique et/ou en danse. Les 

cafetiers du centre-ville se chargeront, à 

tour de rôle, de vous proposer boissons 

et le grignotage qui va avec, associés à 

une animation musicale de leur choix. 

La Ville de Niort installera tables, chaises, 

mange-debout pour plus de confort, les 

boissons seront servies dans des éco-

cups et les bouteilles seront consignées. 

Les Apéros du mardi se poursuivront tout 

l’été, jusqu’au 30 août. Plus d’infos dans 

notre édition de juillet/août.

Au programme de juin 
(pas d’apéro mardi 21 juin en raison de 
la fête de la musique)
  7 juin : Aux Forts des Halles. 

  14 juin : Hypsoline kitchen.

  28 juin : La Bulle.

  5 juillet : Les Planches. 

C’est l’un des signes annonciateurs des beaux jours 
et du retour de l’été. Les Apéros du mardi reviennent 
pour la 7e année consécutive, à partir du 7 juin, 
sur le parvis des Halles. 

Plus d’informations au 05 49 77 11 60 
ou à info@carrefoursemploi.org 

Carrefour emploi Niort Atlantique, 
à l’Acclameur, de 10h à 17h. 
Entrée libre et parking gratuit.
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Un forfait de 200 € est facturé 
aux auteurs des dépôts 
identifié après enquête, 

correspondant à la prise en charge 
par le service de Propreté urbaine 
de cette prestation de ramassage 
des déchets abandonnés. C’est 

ce que coûte à minima, une telle 

intervention à la Ville en termes de 

temps de travail, de déplacement, de 

gestion administrative et de tri des 

déchets collectés. L’auteur du dépôt 

abandonné recevra un courrier de 

la Ville de Niort avant l’émission de 

la facture dont il devra s’acquitter.

L'auteur d'un dépôt sauvage est 

également passible d'une amende 

de 1 500 euros. Cette action a pour 

double objectif de reporter le coût 

des dépôts sauvages sur les usagers 

qui ne respectent pas les consignes 

de gestion de leurs déchets et de 

rappeler à tous que le maintien de 

la salubrité dans nos rues repose 

aussi sur le comportement citoyen 

de chacun. 

DÉPÔTS SAUVAGES Par Jean-Philippe Bequet

L’ENLÈVEMENT 
DES DÉPÔTS
FACTURÉ

CAVITÉS SOUTERRAINES : 
PARTAGEONS 
NOS CONNAISSANCES 
À la demande de la Ville, le Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM) va réaliser cet été 
un inventaire de toutes les cavités qui ont été creu-
sées par l’homme dans la roche calcaire du sous-sol 
niortais pour en extraire des pierres de taille ou pour y 
aménager des caves. Ces cavités souterraines peuvent 

présenter des risques d’eff ondrement et avoir un impact 

sur la gestion du domaine public. L’objectif de cette 

étude est d’anticiper les interventions nécessaires.

Les Niortais sont invités à apporter leur contribution 

en partageant leurs connaissances et les documents 

(plans, cartes, croquis, relevés…) qu’ils pourraient déte-

nir. Une fi che de renseignements est à compléter sur 

vivre-a-niort.com, également disponible à l'accueil de 

l'Hôtel de Ville et dans les mairies de quartier.

Les données recueillies seront ensuite consultables 

sur georisques.gouv.fr

INVENTAIRE
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Des cabanes 
illégales démolies
Les cabanes de pêcheurs qui bordaient la Sèvre au 
niveau de la rue de la Maison-neuve, à Sainte-Pezenne, 
ont été démolies. La Ville, propriétaire du terrain a 
souhaité rendre l’usage de ces berges aux citoyens. 
Douze cabanes, abris de pêcheurs, avaient poussé, 

au fi l du temps et de manière illégale, sur ces bords 

de Sèvre. La plupart étaient à l’abandon ou en très 

mauvais état. La Ville de Niort s’est porté acquéreur 

auprès des Domaines de la parcelle sur laquelle elles 

étaient implantées et a souhaité leur disparition afi n de 

rendre accessible à tous ce coin de nature. 

Notifi cation a été faite aux propriétaires des cabanes 

que celles-ci allaient être démolies, ce qui n’a pas 

soulevé d’opposition au regard du caractère irrégulier 

de ces constructions. 

Le chantier a cependant révélé la présence d’amiante 

dans certains matériaux, ainsi que dans des plaques de 

fi brociment qui maintenaient les berges sur les coups de 

pêche. La déconstruction a donc été arrêtée le temps 

de l’opération de désamiantage par une entreprise 

spécialisée. Le chantier a pu reprendre mi-mai pour 

redonner à ce terrain communal son aspect initial.

ENVIRONNEMENT 

Pour lutter contre les dépôts sauvages 
sur le domaine public, la Ville de Niort renforce 
son action et facture l'enlèvement des déchets 
abandonnés.

LES DÉPÔTS 
SAUVAGES 

EN CHIFFRES 
(2021)

820
DÉPÔTS SIGNALÉS

160
TONNES D'ORDURES 
COLLECTÉES 
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FINANCES

RÉDUCTION DE LA DETTE : 
LE FRUIT D’EFFORTS 
CONTINUS

En 2021, la Ville a encaissé 5 M€ d’emprunts nouveaux 
et remboursé 6,578 M€ au titre du budget principal.

La dette retrouve son niveau d’avant 2011
Depuis 2015, pour rétablir ses fi nances, la Ville poursuit 
une politique de soutenabilité de sa dette au regard de ses 
capacités de remboursement, tout en maintenant sa capacité 
d’investissement pour développer la Ville. La collectivité a 
limité le recours à l’emprunt. Elle rembourse davantage de 
capital qu’elle ne contracte de nouveaux emprunts. Ainsi, 
28,100 M€ d’emprunts nouveaux ont été mobilisés pendant 
les 8 derniers exercices pour fi nancer les investissements du 
budget principal. Sur la même période, le remboursement 
du capital cumulé représente 48,337 M€.

Un endettement par habitant inférieur 
à la moyenne des villes de même taille
Grâce aux eff orts fournis, l’encours en euros par habitant de 
la Ville de Niort est de 976 euros/hab contre 1376 euros /hab 
pour les communes de même taille.
La dette de la Ville est classée sans risque sur l’échelle de 
référence (Charte Gissler).

Cette réduction constante de la dette permet d’inscrire l’action 
de la Ville dans le temps, de présenter des garanties vis-à-
vis des organismes prêteurs. Grâce à ces eff orts la ville de 
Niort peu continuer à investir pour les générations futures. 

Chiff res extraits du rapport de gestion de la dette 2021 adopté en conseil 
municipal du 9 mai 2022.

Budget principal Budget annexe stationnement Tous budgets
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Évolution de l’encours de la dette (tous budgets) en millions d’euros

CA 2010

50,01

50,01

CA 2011

60,51
9,77

70,28

CA 2012

78,30
9,55

87,84

CA 2013

79,64
9,31

88,96

CA 2014

80,87
9,07

90,94

CA 2015

72,12
8,81

85,94

CA 2016

73,04
8,55

81,59

CA 2017

67,25
8,27

75,52

CA 2018

66,31
9,00

75,31

CA 2019

64,73
8,60

73,33

CA 2020

60,99
8,19

69,17

CA 2021

59,41

67,18

7,77
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1 430 1 416 1 384 1 368 1 370

1 294
1 224

1 113 1 087 1 061
1 009 976

Rien ne se jette, tout se transforme
La société Encore et encore offre une 
seconde vie au mobilier de bureau usagé 
qu’elle collecte et valorise en le remettant 
au goût du jour. Elle-même en recherche 
de solutions pour recycler ses postes de 
travail, la Ville de Niort lui a confi é un marché 
de 300 bureaux.
Comme tout ce qui est design, le mobilier 
de bureau suit des modes, s’adapte aux 
évolutions technologiques et aux préco-
nisations des ergonomes. Chaque année, 
250 000 tonnes de mobilier de bureau sont 

jetées : 15 % seulement sont recyclés ! Un tel 
gaspillage n’est plus acceptable. Gaël Praud, 
directeur de la SORAM spécialisée dans le 
mobilier et les consommables de bureau, 
a créé il y a deux ans la société Encore et 
encore, avec Samuel Brothier, dirigeant de 
l’entreprise Cobalthis, experte en menuiserie 
et agencement. Plutôt que racheter tout à 
neuf, elle propose aux entreprises de leur 
reprendre, d’en retravailler le design pour 
pouvoir le réutiliser.
Cette philosophie a trouvé un écho à la 

Ville de Niort qui doit adapter ses postes 
de travail aux normes actuelles de santé 
et sécurité. La loi fait désormais obligation 
aux collectivités d’acquérir des biens issus 
du réemploi ou comportant au moins 20 % 
de matières recyclées. Les services munici-
paux ont créé un prototype sur la base des 
bureaux actuels. 
Encore et encore a remporté l’appel d’off res et 
réalisera 300 pièces dans les quatre années 
à venir. Les premiers postes devraient être 
livrés en septembre 2022. 

RECYCLAGE

Au 31 décembre 2021, la dette totale de la Ville s’établissait à 67 181 049,50 €, 
soit un endettement par habitant inférieur à la moyenne.
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MOBILITÉ Par Jean-Philippe Béquet

DOMICILE/TRAVAIL : 
LES TRAJETS AUTREMENT

Le Challenge de la mobilité vient inci-
ter chacun, au sein de son entreprise, 
à changer ses habitudes et expéri-

menter de nouveaux modes de déplace-
ment. 
En ligne de mire : l’usage de la voiture indi-

viduelle qui pourrait, sur de courts trajets, 

être remplacée par le vélo, les transports 

en commun, la marche et, sur des parcours 

plus longs, par le covoiturage ou le train 

(TER) dans lequel on peut monter avec son 

vélo, sa trottinette et autres engins de mobi-

lité douce. 

Niort Agglo pilote le Challenge sur son ter-

ritoire depuis 2016 avec une participation 

croissante chaque année, jusqu’à la crise 

sanitaire qui a vu le télétravail prendre le 

pas sur le présentiel. En moyenne, une 

trentaine d’entreprises et environ 700 sala-

riés participent tous les ans au Challenge 

de la mobilité. 

En 2019, dernière année signifi cative en 

matière de statistiques, 713 salariés issus de 

32 établissements du territoire avaient par-

couru 76 522 km durant la semaine, sans 

utiliser la voiture individuelle. Le vélo était 

sorti grand gagnant du Challenge mobili-

sant 44 % des participants.

Initialement programmé en septembre, 

le Challenge a été déplacé en juin pour 

permettre aux personnes de poursuivre 

leur élan vers d’autres mobilités durant les 

beaux jours et les adopter défi nitivement à 

la rentrée de septembre. 

Du 20 au 26 juin, le 
Challenge de la mobilité, 
organisé par l’ADEME 
Nouvelle Aquitaine et Niort 
Agglo, encourage les salariés 
des entreprises du Niortais à 
préférer des modes de 
mobilité alternatifs à la 
voiture individuelle pour 
leurs trajets domicile-travail. 
Mobilisez vos collègues et 
inscrivez votre entreprise. 

D
ar

ri

Marchez, courez ou pédalez pour les enfants atteints de cancer !
Le centre hospitalier de Niort participe à la 
3e édition de l’opération “Challenge Mon 
Hôpital” du 11 au 19 juin. 
Cette course virtuelle solidaire, organisée par 

Les Emplaqués (1), vient fi nancer des projets 

sportifs pour améliorer le quotidien des 

enfants atteints de cancer dans les services 

d'hématologie et d’oncologie pédiatrique 

des hôpitaux bénéfi ciaires du Challenge. Elle 

fi nance également des actions de sensibi-

lisation aux dons de sang et de plaquettes 

nécessaires à leurs soins. 

Trois options s’off rent aux participants : 
  Participer à la course virtuelle pour tenter de 

faire remporter le Prix Spécial Emplaqués 

au CH de Niort : www.lesemplaques.com

  Participer à la course et collecter dès à pré-

sent des fonds auprès de votre entourage

  Faire un don sur la page de collecte du CH 

de Niort : www.alvarum.com/adminniort2 

Pour participer, il faut d’abord s’inscrire sur 

www.lesemplaques.com/challenge-mon-

hopital et suivre la procédure indiquée pour 

se lancer dans le challenge. 

En 2021, Challenge Mon Hôpital a mobilisé 

2 500 participants qui ont parcouru 105 000 

kilomètres au profit de 30 hôpitaux et a 

permis de récolter 75 000 €.

(1) Les Emplaqués est la 1re association de sensibilisa-
tion à la leucémie et aux dons de plaquettes, sang 
et moelle osseuse au travers d'événements sportifs !

SOLIDARITÉ

D
R

Le mode d’emploi du Challenge de la 
mobilité est sur : challengedelamobilite.com 
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ACTUALITÉS QUARTIERS

RENDEZ-VOUS Par Jean-Philippe Béquet

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

CLOU-BOUCHET 
ET TOUR-CHABOT-GAVACHERIE 
Évaluer son quartier 
en marchant
La Ville a mis en place les “diagnostics en 
marchant” qui consiste à arpenter un quar-
tier en compagnie de différents acteurs 
(habitants, élus, services de la Ville…) dans 
le but de repérer ce qui pourrait être amé-
lioré et faire des propositions aux services 
et aux élus concernés par les probléma-
tiques constatées. Deux “diagnostics en 
marchant” ont déjà eu lieu, en mai, dans 
les quartiers du Clou-Bouchet et de La 
Tour-Chabot-Gavacherie. 

Un troisième se déroulera jeudi 23 juin dans 
le quartier du Pontreau. Plus particulière-
ment dédié aux aménagements réalisés 
ou en projet en pied d’immeubles, il com-
plète le dispositif d'évaluation d'impact en 
santé (EIS) dont Niort a été une des pre-
mières villes de France à se saisir. Ce der-
nier permet d’estimer l'impact sur la santé 
des habitants des projets d'aménagement 
urbain et constitue une aide à la décision 
publique pour des choix sains, durables et 
équitables.

Pour participer à ce diagnostic en marchant, 
rendez-vous jeudi 23 juin, à 18h30, au pied 
de l’immeuble n°4. L'inscription préalable 
n’est pas nécessaire. 

CLOU-BOUCHET 
Des ateliers bien-être
Le centre socioculturel De Part et d'Autre 
propose des ateliers bien-être pour tous. 
Vendredi 10 juin, de 13h30 à 15h30 : appren-
dre à fabriquer ses propres cosmétiques et 
produits ménagers 100 % naturels.
Lundi 13 juin, de 9h30 à 11h : atelier Aroma 
familiale pour apprendre à utiliser les huiles 
essentielles en toute sécurité.
Mercredi 15 juin, deux ateliers : 
  de 9h30 à 10h45, “Les clés pour bien 
vieillir”. Des automassages facilement mémo-
risables, destinés à prévenir et soulager les 

douleurs articulaires et les troubles de la 
circulation sanguine.
  20h à 21h, “Relaxation adulte” pour sou-
lager les petites tensions du quotidien et 
relaxation guidée. 

Les ateliers ont lieu au CSC De Part et d’Autre, 
boulevard de l’Atlantique. Tarif : 5€/séance. 
Inscription au 05 49 79 03 05.

La fête du quartier 
Samedi 11 juin, de 14h à 23h, la place Raoul 
Auzanneau accueille la fête du quartier du 
Clou-Bouchet. Au programme : scène ouverte 
avec divers spectacles (musique, danse…) 
présentés par les associations du quartier. 
Animations pour les enfants : manège, ateliers 
ludiques et éducatifs. Restauration sur place 
assurée par les associations du quartier. Un 
DJ qui animera le bal, en soirée, jusqu'à 23h. 

SAINT LIGUAIRE 
Le Chaleuil 
vide les greniers 
Le Chaleuil dau Pays Niortais organise son 
traditionnel vide-greniers dimanche 26 juin 
à la Ferme communale de Chey. L’entrée est 
gratuite pour les visiteurs, de 8h à 18h. Pour 
les exposants, le mètre linéaire est fixé à 2 € 
et l’installation se fera à partir de 6h. 
Réservation au 05 49 05 25 56.

On inaugure l’aire de jeux 
Vendredi 3 juin, à 18h, la Ville inaugure l’aire 
de jeux intergénérationnelle nouvellement 
créée à l’initiative du conseil de quartier 
en concertation avec les habitants. L’aire 
comprend des jeux pour les enfants de tous 
âges, des terrains de pétanque et, bientôt, 
des tables de pique-nique. 
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En juin 2021 se tenait la 1re édition du Niort 
Jazz Festival. Malgré les contraintes 
sanitaires, celui-ci a réuni plus de 3 500 

personnes autour de 3 soirées dédiées à la 
musique et aux rencontres. Pour sa 2e édition, 

toute l’équipe du festival a fait sienne la devise 

olympique : Citius, Altius, Fortius ! Rendez-vous 

les 29, 30 juin et 1er juillet à Pré-Leroy.

Un cadre, un esprit
Du jazz en bord de Sèvre, mais pas que ! Au-delà 

de sa programmation pointue mais accessible 

à tous les publics, le Niort Jazz Festival invite 

avertis ou simples curieux à venir découvrir 

les multiples facettes de cette musique fertile, 

avec 7 concerts en accès libre sur les 13 au pro-

gramme. La convivialité sera au rendez-vous 

dans le Village Festival, également en accès 

libre autour de la Scène Offerte ! Dès 17h, 

découvrez-y les boutiques (disquaire, librairie, 

instruments de musique...) ainsi qu'une sélec-

tion de foodtrucks privilégiant les circuits courts. 

L'espace Bar Terroir et Pause Gourmande, offrira 

huîtres, planches apéro et boissons, le plus sou-

vent locales et bio. Tout est réuni pour partager 

ensemble l’ambiance d’un festival qui se veut 

aussi éco-responsable et solidaire en veillant au 

respect de l’environnement (tri, toilettes sèches, 

produits locaux, covoiturage…).

Une a che de rêve
Des artistes célèbres à travers le monde seront 

présents à Niort, comme la diva du jazz Melody 

Gardot, l’extraordinaire pianiste cubain Roberto 

Fonseca et le jeune trentenaire de blues Popa 

Chubby. Des artistes niortais reconnus à l’inter-

national comme le saxophoniste Jean-Jacques 

Elangué ou la batteuse Anne Paceo, en pas-

sant par les meilleurs représentants de la jeune 

génération du jazz français parrainés par leurs 

ainés, viendront vous titiller les oreilles. Citons 

Tribe from the Ashes et son mentor Lionel Bel-

mondo, Jowee Omicil encadré par les frères 

Moutin, Same player shoot again parrainé par 

Jean-Jacques Milteau ou encore les inventifs 

Tigre d’eau douce et festifs Ceux qui marchent 

debout… 

Deux scènes, l’une payante et l’autre en accès 

libre, accueilleront les mélomanes de tout poil 

pour 13 concerts (dont 7 gratuits) et plus d’une 

centaine de bénévoles s’affaireront pour vous 

faire passer un agréable moment jazz. 
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NIORT JAZZ FESTIVAL Par Jean-Philippe Béquet

LA PARENTHÈSE 
ENCHANTÉE !
Niort Jazz Festival de retour
pour sa deuxième édition 
du 29 juin au 1er juillet 2022. 
Un festival porté par l’association 
Jazz à Niort et soutenu, 
entre autres, par la Spedidam 
et la Ville de Niort. 

FESTIVAL 
PRATIQUE

BILLETTERIE 
  Sur www.niortjazzfestival.com
 À l’O   ce de Tourisme Niort-Marais 

poitevin
  À l’Espace Culturel Leclerc Niort

HORAIRES
  Mercredi et jeudi : de 17h à minuit
  Vendredi : de 17h à 1h30

ACCESSIBILITÉ
Les personnes à mobilité réduite 
(PMR) et notamment les utilisateurs 
de fauteuils roulants pourront 
accéder au festival par une entrée 
spéci  que et béné  cier d’une place 
gratuite pour leur accompagnateur 
en contactant :
billetterie@niortjazzfestival.com

CONTACT
contact@niortjazzfestival.com 

QUELQUES CHIFFRES

3 JOURS 
DE FESTIVAL

2 SCÈNES
DONT 1 EN ACCÈS LIBRE

13 CONCERTS
DONT 7 GRATUITS

100 BÉNÉVOLES

Mélody Garbot

Anne Pacéo

Popa Chubby
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FESTIVAL A2BULLES Par Zélia Leconte

LE FESTIVAL QUI FAIT VIBRER 
LA BD À NIORT

Deux jours d’animations autour de 
la BD : “Le fruit de l’investissement 
d’une quinzaine de bénévoles pas-

sionnés, qui comptent sur les Niortais 
pour faire revivre ce festival !”, souligne 
Bénédicte Gabriel, présidente de l’asso-
ciation Niort en bulles, organisatrice du 
festival. Au programme : concerts, contes 

illustrés, expositions, ateliers jeunesse, bat-

tle de dessins, bourse BD, etc. Le tout, sous 

la présidence de l’auteur et dessinateur 

Mickaël Roux, accompagné d’une multitude 

d’auteurs invités.

Vendredi 10 juin
18h - 19h30 : Lancement du festival. Déam-

bulation à la découverte des expositions du 

festival. Départ de Port Boinot : exposition 

“L’origine des dragons de Niort”, projet de 

résidence Léa Mazé. Médiathèque : le cabi-

net de curiosités de Mickaël Roux. Accro-

chage des peintures et planches de Domi-

nique Hennebault. Ces expositions seront 

visibles toute la journée de samedi. 

21h : Concerts. Au Camji. Trotski nautique, 

le duo électro minimaliste chante accompa-

gné d’une boîte à rythmes, à 21h. Concert 

dessiné en direct avec des textes de 

Syrano, des dessins Mickaël Roux, accom-

pagnés à l’accordéon par Patrick Neulat et 

Maxime Raguin, à 22h.

Samedi 11 juin

10h - 12h30 et 14h - 18h : Dédicaces et ren-
contres. Sur les pelouses du Moulin du Roc. 

25 auteurs, dessinateurs, scénaristes, colo-

ristes de BD nous parlent de leur métier, 

leurs projets, partagent avec le public… 3 

rencontres à 10h30, 14h et 16h (durée 1h30).

11h - 11h45 : Contes illustrés. À l'audito-

rium de la médiathèque Pierre-Moinot. Le 

conteur Richard Petitsigne (Cie Troll), avec 

Mickaël Roux au dessin, revisite des contes 

de la littérature enfantine. 

14h - 15h30 : Les jeunes font leur club. Sur 

les pelouses du Moulin du Roc. Des élèves 

de primaire rencontrent Matthieu Roda, 

Cécile Brosseau, Mickaël Roux et Marianne 

Alexandre dont ils ont lu les livres en classe, 

dans le cadre d’un projet club de lecture BD 

soutenu par Niort en bulles.

10h - 18h : Vente de BD d'occasion. Sur 

les pelouses du Moulin du Roc. Des séries 

complètes, des numéros de séries isolés, 

des albums rares, un rayon dédié aux man-

gas, etc. 

21h : Soirée de clôture avec une battle 
dessinée. À l'Îlot sauvage. 6 auteurs s’af-

frontent à coups de crayons sur scène sur 

le thème des super-héros ! Ambiance musi-

cale et sonore conçue par Frère des Ours. 

Après deux années passées à ronger son frein et à affuter ses crayons, 
le festival A2Bulles revient les 10 et 11 juin pour sa 14e édition.

Plus d’informations sur le site
niortenbulles.net

EN PLUS
DESSINE COMME…
Espace jeunesse, pelouses du Moulin du Roc :
  11h45 : Dessine ton héros de la mythologie 
comme... Matthieu Roda.

  14h : Dessine ta danseuse comme... Crip ?
  15h30 : Dessine ton hipster comme... David 
Snug.

  17h30 : Dessine ton personnage de manga 
comme... Christophe Cointault.

ATELIERS JEUNESSE 
Pelouses du Moulin du Roc : 
  10h à 18h30 : Fais-le toi même ! Crée ta BD ; 
Fabrique un dragon articulé, un badge.

  10h et 15h : séance de cuisine créative avec 
Lady Zinzin (durée 1h30). 

Médiathèque Pierre-Moinot : 
  11h30 et 14h : Dessine les expressions au 
pied de la lettre avec JAP (durée 30 minutes). 

  15h30 : Dessine ton super-héros avec Nena 
(8-10 ans, durée 2h). 
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du 3 juin au 2 juillet 2022illet 2022
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03 JUIN - FRONTENAY-ROHAN-ROHAN

ARCARCARR ANEA Zooliansnsnsss
03 JUIN - FRONTENAY-ROHAN-ROHAN

LA TRAVERVVV SÉES Les 44 pa4 pa44444444444 ralllll èles
04 JUIN - AIFFRES

WELCOMEWELCOMOMMEE Tout par TerreToutt par Terre
10 JUIN - PLAINE-D’ARGENSON

11 JUIN - MAGNÉ

LE MAGNIFIQUE BON À RIEN Chicken Street
10 JUIN - COULON

24 JUIN - GERMOND-ROUVRE

25 JUIN - SAINT-MARTIN-DE- BERNEGOUE

AKOKIYA Scratch
10 JUIN - EPANNES

LES TAPAS Carnage production
11 JUIN - VAL-DU-MIGNON

12 JUIN - GRANZAY-GRIPT

TRIO DES MÔMES Chap de lune
12 JUIN - SAINT-GELAIS

DE CUYPER VS DE CUYPER Pol et Freddy
12 JUIN - NIORT

L’ÉCHELLE DE LAVILLE  Les Décatalogués
16 JUIN - PRIN-DEYRANÇON

18 JUIN - SAINT-RÉMY

BARBE BLEUE ASSEZ BIEN RACONTÉ(E)... Caus’toujours
17 JUIN - MARIGNY

25 JUIN - SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

JÜMELÄG  Imperial Kikiristan
17 JUIN - ECHIRÉ

FEMME AU VOLANT B-Side company
17 JUIN - BEAUVOIR-SUR-NIORT

18 JUIN - SCIECQ

TRIO VOCAL ET LOUFOQUE Les trois Tess
18 JUIN -  BOURDET

MA MONTAGNE La Baleine Cargo
22 JUIN - NIORT

JUNGLE FIVE Five Foot Fingers
23 JUIN - CHAURAY

JOE ET JOE Les Barjes
24 JUIN - VALLANS

WANTED Bruital
26 JUIN - ARÇAIS

CONTACT Cie du Deuxième
02 JUILLET - VOUILLÉ

L’AVIS BIDON Cirque la Compagnie
02 JUILLET - VOUILLÉ

5esaison.niortagglo.fr Toutes les infos sur

JUNKpage col 95x340.indd   1 10/05/2022   09:37

FAITES ENTENDRE 
VOS TALENTS 

Le duo Kaléidophone, formé par 
Aglaé Bonnet (saxophones alto et 
soprano) et Martin Champion (piano), 
donnera un concert gratuit, samedi 
18 juin, à 16 h, à la médiathèque 
Pierre-Moinot.
Ce duo récemment créé refl ète l'infi nie 

palette de timbres, de couleurs et de 

climats musicaux, qu'off re l'union de 

ces deux instruments. Il promet ainsi 

à l'auditeur un subtil jeu de miroirs 

sonores, faisant se croiser musique 

classique d'hier et d'aujourd'hui, de 

Wolfgang Amadeus Mozart à Francis 

Poulenc ou encore Manuel de Falla. 

Déjà complices pour des projets 

pédagogiques musicaux poitevins, 

le duo Kaleidophone participera à 

l'édition 2022 du Festival Euroches-

tries en Deux-Sèvres qui se tiendra 

dans notre département du 5 au 13 

juillet. 

Un concert promotionnel gratuit sera 

donné samedi 25 juin, à Saint-Martin 

de Bernegoue, à 20h30, dans le cadre 

du festival La 5e Saison.

MUSIQUE CLASSIQUE 

Le duo Kaleidophone
en concert à la médiathèque

Programme détaillé et infos 
pratiques sur eurochestries.org 
ou lemoulinduroc.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE Par Jean-Philippe Béquet

40ans que ça dure ! Depuis le 
21 juin 1982, la Fête de la 

musique annonce l’été, mais aussi sa 
prise de possession de l’espace public 
pour que “sans hiérarchie de genres 
et de pratiques” chacun puisse expri-
mer ses talents musicaux. 
Après deux années bousculées par la 

crise sanitaire, la Fête de la musique 

a une revanche à prendre et Niort ne 

dérogera pas à la règle. Mardi 21 juin, 

une soixantaine de musiciens solo ou 

en groupe investiront le centre-ville, 

des Halles à la Brèche en passant par 

Port Boinot et le quartier du Port, de 

18h et minuit et attirer, comme dans ses 

plus belles années, quelque 8 000 

spectateurs. À l’occasion d’une flâ-

nerie estivale, vous voyagerez d’un 

style à l’autre, du classique au rock, 

de la salsa au rap, sans oublier l’incon-

tournable djembé, tous répartis sur 

une trentaine d’emplacements, avec 

ou sans scène, amplifiés ou non. 

Le programme complet 
sur www.vivre-a-niort.com 
Plus d’infos à service.evenements@
mairie-niort.fr ou au 05 49 78 74 84.
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EXPOSITION Par Jean-Philippe Béquet

Les petits chanteurs de Sainte-Thé-
rèse, se produiront au Pilori mardi 
21 juin, à 17h30 à l’occasion de la 
fête de la musique. Au programme, 

un répertoire classique et de comé-

die musicale, pour ce chœur d’enfants 

sur le thème Peace, love and joy ! Ce 

chœur est constitué d’une vingtaine 

de jeunes chanteurs de 6 à 14 ans 

qui répètent tous les jeudis dans une 

salle du collège Saint-Exupéry, sous 

la houlette de Doriane Chomiac de 

Sas, coach vocale. Ils sont accompa-

gnés par le pianiste Bernard Celor 

et Marguerite de Romans, directrice 

artistique, chef de chœur et violoniste.

La médiathèque Pierre-Moinot propose un 
programme varié d’animations pour tout ce 
mois de juin. Au menu : 
  3 juin, à 18h30 : projection du documentaire 

Chanter une aventure, de Guy Baudon (2020).

  15 juin, à 18h : conférence de Baptiste Cesbron 

sur le thème “La petite église”. En partenariat 

avec la Société Historique et Scientifi que des 

Deux-Sèvres.

  1er juillet, à 18h30 : projection du documentaire 

“Les vaches n’auront plus de nom”, d’Hubert 

Charuel (2019).

Retrouvez également les rendez-vous récur-
rents de la médiathèque : 
  Bébés lecteurs, 2 juin, à 9h45 et 10h30, au 

média ludothèque.

  Du tempo pour les tympans, 8 juin, à 12h30.

  Les rendez-vous coup de cœur, 9 juin, à 18h.

  La cabane à histoires, 11 juin et 2 juillet, à 16h.

  Level up, 18 juin, à 14h.

  La valise à histoires, 22 juin, à 16h.

  La sieste dans les tympans, 28 juin et 6 juillet, 

à 13h.

MÉDIATHÈQUE 

Le programme complet 
est sur mediatheques.niortagglo.fr 
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Paix, amour, joie et musique !
CHANT CHORAL

L’ENVOL 
DES DANSEURS 
DE LA CIE E.GO
Le photographe niortais Darri présente 
une exposition de portraits de danseuses et danseurs 
de la compagnie E.GO, baptisé L’Envol, au square 
Henri-Georges Clouzot, du 9 juin au 27 août.

Ce travail photographique a été 
réalisé dans le cadre de deux 
projets artistiques de la com-

pagnie intitulés BGirl et Nos jeunes 
ont du talent. En résulte une galerie 

de portraits en 14 panneaux, un travail 

d’observation, d’écoute et d’échanges 

pendant les séances de résidences 

et de stages de danse d’une équipe 

d’adolescents originaires des quartiers 

niortais du Clou Bouchet et de la Tour 

Chabot passionnés de hip hop.

La pose ou le geste dansé, l’environne-

ment culturel, touristique, emblématique 

ou patrimonial ont été choisis par les 

danseurs eux-mêmes. 

Chaque portrait est accompagné du 

nom et du prénom du danseur ou de la 

danseuse et d’une courte phrase qui, 

avec leurs mots, résume leur vie et leur 

passion pour la danse. 

Vernissage de l’expo, jeudi 9 juin, 
à 17h30.

La guide-conférencière niortaise, Agnès 
Dupont-Brillatz vous propose de découvrir la 
ville autrement, en suivant des thématiques 
à la fois historiques, architecturales, gour-
mandes, etc.
Tous les mardis, à 18h, elle vous emmène dans 

le centre ancien où, entre Sèvre et Jardins de 

la Brèche, vous découvrirez les monuments 

historiques classés, inscrits ou protégés dans 

le cadre du Plan de sauvegarde et de mise en 

valeur du site patrimonial remarquable.

Les samedis, de 21h30 à 23h, vous vous 

baladerez le long de la Sèvre à la lumière des 

lampions. À la tombée de la nuit, la ville se 

dévoilera sous un autre angle.

Le dimanche, vous avez rendez-vous à 10h 

aux halles pour l’incontournable Matinale, 

une visite gourmande de l’édifi ce de fonte et 

de verre reposant sur un soubassement de 

pierres de taille. Dans l’ambiance colorée et 

parfumée du marché, votre guide vous pro-

posera la dégustation de spécialités locales 

et régionales.

Regarder Niort 
autrement

Vos rendez-vous 
de juin

VISITES GUIDÉES

Inscriptions en ligne sur le site 
www.je-regarde.fr
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CIRQUE EN SCÈNE Par Jean-Philippe Béquet

COMME 
UN TOURBILLON
Baptisée “Tourbillons” la grande fête de fin d’année 
de Cirque en scène revient cette année du 15 au 19 juin, 
réunissant toutes les forces vives de l’association, amateurs 
et professionnels, formateurs et bénévoles. 
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Samedi 18 et dimanche 19 juin, les 
clowns ouvrent les portes de leur 
Palais pour trois soirées. Rendez-vous 
au Patronage laique, 40 rue de la 
Terraudière. Plus éclectiques et sur-

prenants que jamais, les clowns niortais 

vous invitent à la sortie de résidence 

japonaise de Nozomi et Takeshi de la 

Cie Sivouplait, au nouveau spectacle 

(en première mondiale) des Mata-

peste, Les 3 anges et à une exclusivité 

concoctée par 25 nez rouges, tout frais 

émoulus et estampillés Matapeste et 

Association du Très Grand Conseil 

Mondial des Clowns.

Le Palais 
Mondial 
des clowns 
en été 

CLOWNERIES

La troupe Vis’Art, issue de l’atelier théâtre thérapeutique de l’hôpital de Niort, donnera 

deux représentations de sa dernière pièce “C’est une romance, c’est une belle histoire” 

mise en scène par Alain Fritsch (Compagnie La Chaloupe). Il y sera question de couple, 

de compromis et de ces choses qui se font à deux : elle décide, tu acceptes. Elle parle, 

tu l’écoutes. Elle se trompe, tu t’excuses. 

L’art du compromis
THÉÂTRE

Le temps d’une grande fête de cinq 
jours, c’est le travail de tous, petits 
et grands, qui sera mis sous le feu 

des projecteurs. Placées sous le signe du 

mouvement et des ondulations, de possibles 

vibrations circassiennes pourraient vous 

emporter dans un tourbillon de spectacles !

Instituts spécialisés, clowns adultes, groupe 

ados, cirque famille… et bien d’autres, sans 

compter les formateurs et bénévoles, tous 

seront prêts à vous accueillir du 15 au 19 

juin sous le chapiteau rouge pour un grand 

moment de partage et de convivialité.

Cette fête sera aussi l’occasion de voir ou 

revoir “les enfants” de Cirque en Scène que 

sont les spectacles professionnels “Pas si 

bête” et “Raplapla” jeudi 16 juin. La soirée 

cabaret du samedi 18 juin réunira, une fois 

de plus, professionnels et amateurs pour 

savourer ensemble la prouesse et la dex-

térité des artistes. 

Et la fête se conclura dimanche 19 juin par la 

traditionnelle photo à laquelle tous et toutes 

sont conviés pour immortaliser un moment 

de vie tout en cirque. 

Programme complet et tarifs 
sur cirque-scene.fr ou dans l’agenda de 
vivre-a-niort.com
Billetterie sur Hello Asso Cirque en Scène. 
Plus d’infos à Cirque en Scène (30 chemin 
des Côteaux-de-Ribray) au 05 49 35 56 71.

ATTENTION 
BONUS ! 

À l'issue d’une résidence de créa-
tion de deux semaines au Palais 
mondial des clowns, Nozomi et 
Takeshi vous invitent, jeudi 23 juin 
à 18h, au Palais, à venir découvrir, 
en avant-première, un extrait de 
leur tout prochain spectacle Les 
animaux ici. Entrée gratuite sur 
réservation auprès des Matapeste 
à les.matapeste@wanadoo.fr

infos, réservations et tarifs 
sur www.clownsmatapeste.com/
palais-ete-2022 

Samedi 18 juin, à 14h et 19h, 
dimanche 19 juin à 14h30.

Représentations : jeudi 9 juin, à 14h30, à la salle du cloître de l’hôpital et mardi 14 juin, à 18h, 
au Patronage laïque. 
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Ces portes ouvertes auront lieu 
samedi 11 juin, de 10h à 17h. 
Mini-concerts, présentation 

chorégraphiques et d’instruments 

musicaux se succéderont et une expo-

sition sera proposée pour découvrir les 

nombreuses disciplines enseignées 

par les deux établissements, se ren-

seigner et faire des choix d’activités 

pour la rentrée 2022. 

Près de 1 100 élèves fréquentent le 

conservatoire pour des formations et 

des parcours diplômants ou non, en 

danse, chants et musique. Les phases 

d’éveil et d’initiation sont accessibles 

dès 4 ans.

Côté arts plastiques, l’école Pablo-

Picasso propose peinture et dessin, 

travail du volume, ateliers textiles, 

dessin/gravure, arts numériques et 

initiation à l’histoire de l’art. Il existe 

également des ateliers passerelle 

pour les publics en situation de han-

dicap et un cours pour préparer les 

dossiers d’admission dans les écoles 

d’art.

Les pré-inscriptions pour la rentrée 

2022 débuteront mardi 7 juin via le 

site internet des deux structures. 

ARTS Par Magali Tardé

PORTES
OUVERTES SUR
L’EXPRESSION
ARTISTIQUE
Le conservatoire Danse et Musique Auguste-
Tolbecque et l’école d’arts plastiques Pablo Picasso 
ouvrent leurs portes samedi 11 juin. Un rendez-vous 
annuel qui permet de découvrir la diversité des 
disciplines artistiques proposées.
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Le programme de la journée 
en détail sur niortagglo.fr

D
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Le festival de la Dynamo revient du 2 au 4 juin 
au format nano, off rant toujours un concentré 
de musique, de rencontres, d’expo, de troc et de 
bonne humeur. Comme pour ses précédentes 

éditions, l'association s'est attachée à faire se ren-

contrer artistes et public avec des concerts chez 

l'habitant (les Dyn'appart), dans un commerce ou 

au Camji, pour des moments suspendus aux styles 

et esthétiques singuliers.

L'opus 2022 ouvrira ainsi ses portes avec Canzone 

Electrika, jeudi 2 juin, en format Dyn'appart. Le len-

demain, il fera une halte chez Hypsoline's kitchen 

(rue Basse), suivie d'une soirée au Camji dédiée à 

la scène rap locale. La clôture reviendra à la dark 

wave synthépop envoûtante de l'ensorceleuse 

Kalicia Katakov, samedi 4 juin, rue Perrière. 

Entre temps, le public pourra découvrir les concerts 

conceptuels d’Éric Cheneaux, du duo bass élec-

trique / batterie Derviche, mené par les poitevins 

Éric Brochard et Fabrice Favriou. 

Le Troc fringues d'été se déroulera, quant à lui, rue 

Perrière. Le lieu exact sera communiqué le jour J !

Afi n d'accueillir le plus grand nombre et susciter 

la curiosité, hormis le concert au Camji (5 €), les 

tarifs seront, en grande majorité, libres.

De mini à nano
FESTIVAL DE LA DYNAMO 

L’association “Autour de la sculpture” reprend ses 
ateliers mensuels de réalisation d’une œuvre en 
terre à partir d’un modèle vivant. Ces ateliers sont 

ponctuellement accompagnés par des sculpteurs 

professionnels. Le matériel de modelage (terre, 

outils...) est fourni par l’association. 

L’association organise une sortie, samedi 4 juin, à 

l'atelier Campo de La Rochelle avec visite commen-

tée suivie d’un temps de pratique en utilisant un 

moule, puis d’un travail à partir du moulage réalisé. 

Les ateliers, à la salle des fêtes de Saint-Liguaire, 

reprendront, quant à eux, les 1er et 2 octobre.

Coût du week-end : 60 € + 20 € (cotisation annuelle 

à l’association).

Les mains 
dans la glaise 

SCULPTURE 

Contact : 06 12 52 32 44 ou 06 81 65 92 73. 
Courriel : ADLS79@orange.fr 

Éric Cheneaux
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TRAIL URBAIN

Vous rêvez de vous mettre à la plongée 
sous-marine, tout au moins essayer cette 
activité et en apprécier les sensations ? 
Alors, une belle opportunité se présente à 
vous en juin. Pour fêter l'arrivée des beaux 
jours et valoriser les nouveaux atouts de 
la piscine Pré-Leroy, le club associatif Mille 
Bulles organise des baptêmes de plongée 
gratuits durant tout le mois de juin, le mardi 
soir, de 18h30 à 21h. Seul le tarif d'entrée à 
la piscine devra être acquitté. 
Le nombre de places étant limité à une dizaine 
de personnes par soirée, la réservation préa-
lable est donc fortement recommandée. 
Le club fourni tout le matériel nécessaire, 
apportez quand même votre maillot de bain !

CYCLISME 

PLONGÉE

Le club de la Pédale Saint-Florent Niort 
organise, mercredi 8 juin, la tradition-
nelle Nocturne des Ponts, une course 
cycliste ouverte aux coureurs de 3e caté-

gorie PC open et junior. Le départ sera 
donné à 20h sur le quai de la Préfecture 
(au niveau des Halles) pour un circuit de 
1 kilomètre à parcourir pendant 1h15 + 
5 tours. Le parcours empruntera le quai 
Cronstadt, les Vieux ponts, la rue Bau-
gier, le boulevard Main, les ponts Main, 
le quai de la Préfecture. 70 coureurs 
sont attendus.
Le stationnement sera interdit à partir 
de 18h sur l'itinéraire de la course et en 
particulier boulevard Main, rue Baugier 
et place des Ormeaux. 

La Nocturne des ponts

Venez faire 
des bulles

Plus d’infos et contact via le site de 
l’association à mille-bulles-79.vpdive.com 
ou sa page Facebook.

Plus d’infos et inscriptions 
sur la12-14.com et la page Facebook 
Semi & Relais de LA 12-14.

Après deux ans d’annulation et de reports le 
semi-marathon organisé par les 12-14 Niort 
revient en force dimanche 12 juin. À partir 
de 10h, l’épreuve déroulera ses 21,1 km au 
départ du stade René-Gaillard, à parcourir 
en solo ou en relais à 2, 3 ou 4 équipiers. 
L’après-midi, la Piste aux Pitchouns réunira 
les enfants dès 3 ans pour des courses de 
200 à 1 200 m selon les tranches d'âge. 
Les 12-14 vous attendent nombreux pour 
cette journée festi-sportive, avec de nom-
breuses animations, de la restauration et 
une buvette au cœur du village-course, 
dans l'enceinte du stade.

Le grand retour 
du semi & relais 
de LA 12-14

ACTIVITÉS NAUTIQUES Par Zélia Leconte
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Le Canoë-Kayak Niortais (CKN) pro-
pose la location de canoës, kayaks 
biplaces et paddles, tous les week-

ends de juin, de 14h30 à 19h30 (dernier 
embarquement à 18h), jusqu’au 3 juillet, 
à Port Boinot. L'activité se poursuivra 
quotidiennement en juillet et août dans 
le cadre de Niort Plage. Le club aide à 
la mise à l’eau des embarcations, effec-
tue un rappel des consignes, fournit les 
gilets de sauvetage, ainsi qu’une carte du 

parcours, qui est balisé. L’âge minimum 
requis est de 6 ans et il est indispensable 
de savoir nager. Le port de chaussures 
fermées est obligatoire pour ne pas se 
blesser, et il est recommandé de porter 
des vêtements qui peuvent être mouil-
lés. Tarifs : 12 €/heure (assurance de la 
FFCK incluse), 28 € la demi-journée. 

NAVIGUER SUR 
LA SÈVRE NIORTAISE

Plus d’infos auprès de La Pédale 
Saint-Florent au 06 26 96 04 06 
ou à psfniort@gmail.com 
et www.pedalesaintflorentaiseniort.net

Réservation conseillée : 07 81 16 23 39 
ou contact@ckniort.com
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Neuf écoles niortaises y parti-
cipent, soit 22 classes de CE2, 
CM1 et CM2, pour un total de 

495 enfants. Les scolaires et tous les 
enfants de 5 à 12 ans sont conviés à 
participer à un triathlon (préinscription 
conseillée), qui se tiendra dans le parc 
et la piscine Pré-Leroy. Ils devront 
faire 20 m de natation + 1 km de VTT 
+ 250 m de course à pied. 
Des ateliers sont également proposés 
sur place : nutrition, hydratation et 
activité physique, égalité filles-garçons, 

initiation aux premiers secours, etc. 
Aura également lieu un aquathlon 
dans lequel chaque enfant nage 20 
mètres et passe le relais à son parent, 
qui, lui, court 1 km. 
30 enfants sont tirés au sort lors de 
chaque étape pour aller en finale 
régionale et représenter leur ville lors 
de la finale nationale qui se déroulera 
le 13 juillet 2022. 

Programme et inscriptions 
sur le site fitdays.fr/niort.html 

FITDAYS 
À PRÉ-LEROY
La MGEN organise les Fitdays, un évènement 
sportif qui fait le tour de France et fera étape à Niort 
les 17 et 18 juin, en partenariat avec la Ville de Niort 
et Niort Agglo. 

SPORT JEUNES Par Zélia Leconte

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

Sept équipes de l’association 
niortaise de gymnastique ryth-
mique (ANGR) sont qualifiées pour 
les Championnats de France, qui 
auront lieu à Chambéry du 10 au 
12 juin prochains. Cinq d’entre elles 
sont championnes régionales et 
deux vice-championnes régionales. 
Au total, 43 gymnastes niortaises, 
âgées de 10 à 18 ans, participeront à 
cette finale nationale. 

Un record historique et une 
prouesse, selon les entraîneuses, 
au vu des deux saisons blanches 
successives dues à la pandémie de 
Covid, pendant lesquelles les gym-
nastes n’ont pas eu la possibilité de 
s’entraîner à un rythme soutenu. 

LES NIORTAISES AUX CHAMPIONNATS 
DE FRANCE

Contact sur la page 
Facebook @angrniort, 
ou à angrniort@gmail.com

VOLTIGE AÉRIENNE 

Du 7 au 10 juin, l’aérodrome Niort Marais 
poitevin accueille les entraînements de l’équipe 
de France de voltige aérienne, venue préparer 
les Championnats du Monde qui se tiendront en 
Pologne au mois d’août. L’équipe de France est 
détentrice du titre de championne du monde en 
Unlimited, la plus haute des catégories. 
À noter qu’afin de limiter les nuisances sonores, 
les entraînements de voltige sont interdits 
le week-end et autorisés une fois par an, en 
semaine, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Les curieux peuvent assister à ces entraînements 
dans l’enceinte de l’aérodrome (parking et entrée 
libres).

L’équipe de France 
à l’entrainement

Aérodrome Niort Marais-poitevin. Route de 
Limoges.
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SANTÉ & BIEN-ÊTRE

Le club SASouché Niort et Marais propose des 
cours de gymnastique japonaise. L’un dédié aux 
séniors, l’autre adapté aux personnes atteintes de 
la maladie de Parkinson ou apparentées. La gym-
nastique japonaise permet d’améliorer santé et 
bien-être. Les cours sont donnés par Lise Hulnet, 
présidente du club, éducatrice sportive diplômée. 
Les séances dédiées aux plus de 60 ans ont lieu 
le lundi matin de 10h à 12h, à la salle de danse 
du complexe omnisports, rue Barra. Les séances 
pour les séniors ayant certaines pathologies 
ont lieu le mardi soir de 18h à 19h au gymnase 
Edmond-Proust. Tarifs : 80 € à l’année, licence 
comprise.
Quant aux séances spécifiques Parkinson, elles 
ont lieu le jeudi soir de 18h à 19h, au dojo de la 
salle omnisports de Souché. Tarif : 90 € à l’année, 
comprenant l’adhésion au comité départemental 
France Parkinson.

Gymnastique 
japonaise pour tous

Contact : 06 78 33 16 35 (laisser message vocal 
ou sms) ou par courriel : lise.hulnet0501@orange.fr 
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À l’approche des échéances électorales, 
les élus de la majorité municipale 

“Niort tous ensemble !” 
suspendent leur tribune.

SOLIDAIRES PAR NATURE !

Entre la sécheresse et la canicule possible cet 
été, l’actualité météo est plus qu'inquiétante. 

On commence même à parler de pénurie d’eau !
Il est urgent d'engager les mesures nécessaires 
pour lutter contre la chaleur en ville, en créant des 
îlots de fraîcheur.
Une meilleure gestion de l’eau nous permettrait 

de passer les sécheresses, en attendant la pluie. 
Il faut absolument abandonner le projet de méga 
bassines, un non-sens écologique et hydrologique 
(le cycle de l’eau doit être sancti  é) et rationaliser 
l'utilisation de l’eau au quotidien. Des solutions 
simples et pratiques existent, appliquons-les !
Mais plus largement, c’est un nouveau mode de 

vie qu’il faut penser et concrétiser collectivement. 
Nous avons la certitude que nous nous en sorti-
rons toutes et tous ensemble. C’est le cœur de 
notre action municipale que de porter ce change-
ment incontournable. 

Elsa Fortage, Yann Jézéquel.

ENSEMBLE, TOUT EST POSSIBLE

NIORT ÉNERGIE NOUVELLE

Quelle politique sportive est menée depuis huit 
ans ? À ce jour, nous n’en voyons pas l’esquisse. 

Nous proposons donc une politique ambitieuse 
dans ce domaine :
  renforcer l’accès aux pratiques sportives : 
enfants, adultes, seniors, dé  cients... Toutes les 
occasions sont bonnes, accompagnons les pro-
positions des clubs dans ce domaine ;
  soutenir l’emploi et la formation des éducateurs 
pour une meilleure prise en compte de toutes les 
pratiques et de leurs spéci  cités, notamment le 
“sport santé” ;
  renforcer le soutien aux jeunes sportifs de haut 

niveau pour que toutes les familles puissent 
accompagner les jeunes pousses du sport ;
  accélérer la féminisation des pratiques sportives 
et lutter contre les stéréotypes sportifs.

Par ailleurs, nous appelons à une ambitieuse 
politique de rénovation des équipements sportifs 
actuels. En lieu et place du  nancement d’un nou-
veau stade, nous proposons d’affecter les sommes 
correspondantes à la rénovation des équipements 
sportifs du niortais. Il y va d’enjeux écologiques 
mais aussi d’enjeux de confort pour permettre une 
pratique sportive digne.
En  n, notre commune a accueilli plusieurs années 

des évènements sportifs nationaux concourant à 
l’attractivité de la ville. Nous proposons que les 
clubs puissent être accompagnés par les équipes 
notamment de l’Acclameur ou de l’O   ce de Tou-
risme pour candidater à l’organisation de manifes-
tations nationales d’ampleur : championnats de 
France, tournois régionaux ou nationaux…
Construisons ensemble, une politique sportive à la 
hauteur des énergies des bénévoles, des éducateurs 
et des sportifs professionnels ou amateurs ! 
Les élus de Niort Énergie Nouvelle : François Gibert, 
Cathy Girardin, Sébastien Mathieu, Véronique Bonnet-Leclerc.
Suivez-nous sur Twitter & Facebook.

DU SPORT POUR TOUS, DANS DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS !

E X P R E S S I O N  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S  R E P R É S E N T É S  A U  C O N S E I L  M U N I C I PA L  D E  N I O R T

NIORT, TOUS ENSEMBLE ! 
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décisive puisque la musique est toujours 

pour lui un fi l d’Ariane entre premières ou 

récentes découvertes : Curtis Harding à 

déguster sans modération ! Il est secoué par 

la vague folk, puis découvre le rock, la pop 

et la chanson française. Ses plus grandes 

claques, il les doit d’ailleurs à The Police à 

leurs débuts en tournée à Royan, puis Rory 

Gallagher, U2, Léo Ferré et Jacques Higelin. 

Avide et éclectique, il poursuit sa partition 

personnelle avec la soul (les sections cuivres 

ont sur lui un eff et bœuf !), le rhythm’n’blues 

(il a vu de ses yeux vu les Blues Brothers sur 

scène) et le blues, avec une nette préférence 

lorsqu’il est électrifi é (le style évidemment 

pas le bonhomme…). Vous l’aurez compris, 

l’homme s’aff ranchit des barrières musicales : 

il fl âne dans les jardins de William Christie, 

fréquente les Soirées lyriques de Sanxay 

et ajoute progressivement une nouvelle 

corde à son archet avec le jazz. Bénévole 

à l’excellent Surgères Brass Festival, il 

découvre de l’intérieur le fonctionnement de 

ce genre de manifestation (tout en faisant le 

chauff eur pour, excusez du peu, Earth Wind 

and Fire, Keziah Jones ou Macéo Parker). 

C’est ici que germe l’idée d’organiser un 

festival de jazz en terre niortaise.

Al’aube de la seconde édition du 
très attendu Niort Jazz Festival, 
nous avons rencontré Jean-
Claude Maillard, le président de 

l’association Jazz à Niort. Petit papotage 
avec un vrai passionné de tout où se téles-
copent Mai 68, Earth Wind and Fire et, 
bien sûr, la musique en système sanguin.
Originaire de Fontainebleau, Jean-Claude 

suit son parcours lycéen à Saint-Cloud. Fils 

d'enseignants, vivant dans les lycées, il 

trouve son environnement “un peu fermé” et 

aspire à plus de libertés. Vrai fi ls de Mai 68, 

il participe à la contestation de l’époque, se 

rend fréquemment à la Sorbonne, y croise 

des meneurs pas encore connus nommés 

Daniel Cohn-Bendit, Jacques Sauvageot ou 

va à l'Odéon pour y rencontrer Jean-Louis 

Barrault. Une période qui nourrit son esprit 

frondeur et va le construire. Jeune adoles-

cent, Jean-Claude développe quelques 

appétences pour les arts en général et 

la littérature en particulier. Journaliste au 

lycée et membre actif d’un ciné-club font 

de lui un jeune homme curieux jusqu’à sa 

rencontre avec le 4e art. La Rage de vivre, 

livre du clarinettiste Mezz Mezzrow, lui fait 

découvrir le monde du jazz. Une rencontre 

Il se lance dans l’aventure avec une équipe 

motivée et motivante tout en étant soutenu 

par la Ville de Niort, l’Agglo, la Spedidam 

et l'ensemble des mécènes et partenaires. 

La 1re édition du Niort Jazz Festival sur le 

site de Pré-Leroy est un succès malgré les 

contraintes sanitaires et réunit quelque 

3 500 personnes venus applaudir le jazz 

léger de Thomas Dutronc, au plus pointu 

de Rhoda Scott. C’est fort de ce premier 

essai transformé que se profi le la seconde 

édition avec toujours un souci d’ouverture 

à tous les styles de jazz, tous les publics et 

le rejet de l’élitisme. 

C’est dans cet état d’esprit que Jazz à Niort 

viendra cette année porter la bonne parole 

du jazz sur le territoire de l’Agglo avec des 

interventions prévues à l’école et au collège 

de Prahecq. 

Restez à l’écoute, bonnes gens, car Jean-

Claude Maillard est un mangeur de sons et 

ne compte pas s’arrêter là ! 

JEAN-CLAUDE 
MAILLARD

Président de l’association 
Jazz à Niort 

LE 
TRUCULENT 
MÉLOMANE 

Par Thomas Manse. Photo : Darri.

PORTRAIT


