
Porteur des derniers jours de printemps et des tout premiers jours 
d’été, juin est un mois où l’on a envie de changer, de bouger, de sortir 
de chez soi, d’avoir un avant-goût de vacances, de faire la fête… 
Et les occasions ne manquent pas ! Fête des jardins, fête de la musique, 
fêtes de quartiers, fête du cinéma… Demandez le programme !

Le mois de tou t
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VACANCES AU CAMPING
Dimanche 10 juin : de 10h à 20h, marché

fermier avec des producteurs du Marais poite-
vin. Exposition des travaux réalisés dans les 
ateliers de la Maison de quartier, animations
musicales et danse. A midi, pique-nique tiré du
panier. Bal populaire en soirée. Maison de
quartier : 05 49 28 35 46.

LE JONGLAGE
Samedi 9 juin : de

14h à 18h, stands de pré-
sentation des associa-
tions du quartier. Tours
de poney, structures gon-
flables, scène ouverte à
la musique, à la danse ou
au théâtre. 18h30 : verre
de l’amitié. 21h : soirée
dansante. Possibilité de
se restaurer sur place.
Maison de quartier : 
05 49 79 03 05.

FEUX DE LA SAINT-JEAN
Samedi 23 juin : Stage de danse 

traditionnelle l’après-midi et le soir, repas à la
ferme, sur réservation. En soirée, feux de la
Saint-Jean et bal folk animé par le Chaleuil.
Chaleuil dau pays niortais : 05 49 24 26 80

Vendredi 1er juin : Maison de quartier
Nord, à partir de 14h, concours de belote 
puis apéritif en musique (percussions et danse
africaine). Tél. 05 49 28 14 92

Samedi 2 juin :

Maison de quartier des
Brizeaux, à partir de 
14h, stands associatifs 
et initiation à la danse. 
Animations enfants : struc-
tures gonflables, pêche 
à la ligne, maquillage.
17h30 : théâtre “L’en-
terrement du patron”, 
puis animation musicale
avec le groupe WEPPA. 
Rens. 05 49 08 20 86

Samedi 2 juin : Maison de quartier de
Cholette, à partir de 19h, apéritif, repas sur ins-
cription et bal animé par  la Compagnie cour et
jardin. Rens. 05 49 24 10 71

Grand Nord
(Brizeaux, Cholette et Quartier Nord)

Ferme de Chey

Clou-Bouchet

Champclairot -
Champommier

1er, 2 ET 3 JUIN

Japonais, anglais, à la fran-
çaise, de curé ou potager…

les jardins se fêtent sous toutes
leurs formes le premier week-
end de juin. A Niort, la fête est
relayée par l’association Projifas

et la Société d’horticulture, en
bords de Sèvre. Le 1er juin, la
Société d’horticulture offre aux
écoliers niortais une visite de
son parc, quai Métayer, et une
découverte des jardins familiaux,
quai de Belle Ile. Là, les enfants
pourront déguster, avec la gra-
cieuse collaboration des jardi-
niers, fèves, radis, petits pois
ou fraises de saison et apprendre
comment poussent les pommes
de terre ou les tomates ! Le 2 juin,
une visite guidée des mêmes
lieux sera proposée au public
avec, en prime, une expo de
photos et de peintures sur le
thème de la nature et une démons-
tration de sculptures sur pierre.
De son côté, Projifas, qui œuvre
à l’insertion des personnes bénéfi-
ciaires du RMI dans des jardins à
vocation sociale, organise quai de

Belle Ile une vide-grenier, vide-
jardin. A la recherche d’objets
rares ou de bonnes occasions,
les visiteurs pourront en profi-
ter pour visiter les jardins où un
animateur interviendra sur l’art
du paillage, le bois raméal frag-
menté (BRF) ou encore la pha-
célie, engrais vert naturel. Enfin,
le dimanche 3 juin au matin, les
amateurs d’art floral et les férus
de décoration apprendront tous
les secrets de la réalisation d’un
décor de table dans l’atelier de
la Société d’horticulture. Une fin
de semaine très végétale qui
pourrait donner à nos mains une
belle envie d’être vertes. 

Société d’horticulture, 37 quai 

Maurice-Métayer, 05 49 73 31 95.

Projifas, 39 quai de Belle-Île,

05 49 04 18 13.

Fête des jardins

Les écoles invitées à visiter les jardins familiaux, quai de Belle-Île.

Début juin : tous au jardin !
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u tes les fêtes VIDE-GRENIER
Samedi 23 juin : vide-grenier de 8h à

19h, dans le quartier de la Porte Saint-Jean.
Apéritif à tous les exposants à 12h30. Ins-
criptions auprès de l’association Porte Saint-
Jean : 05 49 79 53 08.

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Samedi 23 juin : de 10h à 19h, expo-

sition à la Maison de quartier des travaux 
manuels de l’Atelier de Léo. 14h : départ de la
randonnée en bord de Sèvre. 18h : Chorale 
de Léo à la salle des fêtes. 19h : cocktail 
offert aux habitants et pique-nique champêtre 
(chacun amène son panier). En soirée, feux de
la Saint-Jean et animation musicale. Maison
de quartier : 05 49 73 97 73.

L’ENVIRONNEMENT
Vendredi 29 juin : cinéma en plein air à

22h30 place Louis-Jouvet.
Samedi 30 juin : 9h - 18h30, vide-gre-

nier le long de l’allée du parc. 14h, défilé de
rue. 14h - 18h30 animations et stands dans le
parc. 20h : repas suivi d’une soirée dansante.
Maison de quartier : 05 49 79 16 09

Tour-Chabot

Saint-Liguaire

Porte Saint- Jean

21 JUIN

La fête de la musique prend
place cette année un jeudi

soir dans les rues de Niort où

des espaces ont été détermi-
nés en fonction des genres
pour que la petite flûtiste se

fasse entendre aussi
bien que la grosse
caisse : les chorales
donneront de la voix
à la Mairie, au Pilori
et au Temple, les
musiques amplifiées
seront au Moulin 
du Roc, rues Ricard,
Victor-Hugo, Baugier,
Chabot et, enfin, les
musiques acousti-
ques dans le jardin
Apollin-Briquet (der-
rière l’Hôtel commu-
nal administratif, rue
du Mûrier) et rue
Saint-Jean. Le Camji
quant à lui ouvrira
sa grande scène aux

groupes locaux (rue de l’An-
cien-musée) et, sur l’esplanade
de la Brèche, lieu désormais
incontournable des festivités
niortaises, des groupes de rock
vont animer les terrasses des
cafés. Enfin, puisque ces deux
arts sont intimement liés, il y
aura aussi de la danse au Don-
jon pour célébrer la musique...
Une programmation détaillée
sera à la disposition des Nior-
tais quelques jours avant le
grand soir dans les lieux publics
et sur le site internet de la Ville
www.vivre-a-niort.com 

Si vous désirez jouer 

ou obtenir des informations,

contact Mairie : 05 49 78 78 73.

Les rues seront fermées à la 

circulation à partir de 18h,

dans le centre-ville.

Fête du cinéma
24, 25 ET 26 JUIN

Du 24 au 26 juin, oubliez ter-
rasses ensoleillées et bala-

des au grand air pour trois jours
de salles obscures réservés au
cinéma et rien qu’au cinéma !
La fête du 7e art propose aux
spectateurs d’acheter une 
place à plein tarif et de béné-
ficier en plus d’un passeport 
qui leur permet pour 2 euros
d’aller voir autant de films qu’ils
veulent. A Niort, les cinémas 
du Moulin du Roc, du Donjon 
et du Rex participent à l’opéra-
tion. Et pour le Rex, c’est la 
dernière année que la fête se
déroule en ces lieux, avant 
l’ouverture du multiplexe cinéma

en haut de la Brèche... Alors,
sans nostalgie mais comme 
dans Cinéma Paradiso vous 
pourrez d i re à  vos pet i ts -

enfants que vous y étiez ! 

Programmation à partir du 20 juin 

sur www.vivre-a-niort.com

Fête de la musique

Amateurs ou pros, tout le monde a sa place…
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On les appelle des “dunkers” ou
“smasheurs”. Très célèbres aux
États-Unis lors des matchs de

la NBA*, ces basketteurs acrobatiques
n’ont pas leurs pareils pour assurer le
spectacle à la mi-temps. Le 30 juin,
Kadour Ziani, issu du collectif de bas-
ketteurs de rue français la “Slam Nation”,
habitué de ces shows internationaux
et vainqueur, en décembre 2005, du
“All-Star Game” à Paris-Bercy, donnera
aux terrains de basket du FJT Atlan-
tique, au Clou-Bouchet, des airs de fête.
Il sera accompagné par trois autres
“dunkers” (lire le programme ci-contre).
Quand l’association niortaise En Vie
Urbaine a contacté Kadour Ziani, celui-
ci s’est tout de suite montré intéressé.
“Nous lui avons présenté notre projet
et il a accepté de venir faire une
démonstration de 45 mn environ”,
explique Antoine Trellu, secrétaire de
l’association. 
Baptisé “Culture basket tour 2007 en
Poitou-Charentes”, le projet, soutenu
par la municipalité, consiste à organi-
ser, du 2 au 30 juin, un tournoi régio-
nal de basket de rue, ouvert à tous à
partir de 15 ans, dans trois villes du
Poitou-Charentes : le 2 juin à Cognac,
le 9 juin au FJT Atlantique à Niort et

le 10 juin à Poitiers. Dans chaque ville,
seize équipes de 4 joueurs, plus un rem-
plaçant, se mesureront dans une ambiance
hip-hop. “Les trois meilleures équipes
de chaque tournoi participeront ensuite
à la finale qui se déroulera à Niort le
30 juin au FJT Atlantique, au Clou-
Bouchet”, poursuit Antoine Trellu.

Confronter
différents publics

Pas seulement passionnés de basket
et de culture urbaine, les sept membres
d’En Vie Urbaine tiennent plus que
jamais à ce que ces tournois se jouent
dans des zones urbaines dites “sensi-
bles”. Le 3 juillet 2005, déjà, ces mordus
de basket et d’arts urbains avaient mis

sur pied un mini-tournoi de basket 4x4
au FJT Atlantique. Le succès rencontré
ce jour-là leur a donné envie de réédi-
ter l’opération, mais à une plus grande
échelle. D’où la création, en septembre
2006, de leur association.
Au FJT Atlantique, il n’y aura donc pas
que des matchs. “Le matin, des ate-
liers d’initiation au basket, encadrés
par des entraîneurs de l’ASN, le club
de basket de Niort, seront proposés
aux jeunes de 8 à 14 ans”, souligne
Antoine Trellu. L’après-midi, du graff,
ainsi qu’un DJ, rythmeront le tournoi.
“Notre idée est de faire se confronter
différents publics, amateurs et passion-
nés de basket, de sport ou de culture
urbaine, curieux, jeunes ou moins jeunes,
hommes et femmes, puisque les tour-
nois sont mixtes. Tout cela en gardant
l’esprit éthique du basket et les valeurs
positives qu’il véhicule.” 

Marie-Catherine Comère

* National basketball association

Contact : Antoine Trellu,

tél. 06 32 74 55 16. E-mail :

envie.urbaine@hotmail.fr

Inscriptions pour le 9 juin :

par Internet (envieurbaine.com),

à la Maison de quartier 

du Clou-Bouchet ou au lycée 

de la Venise-Verte. Sur place 

le jour-même (s’il manque 

des équipes).
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Du 2 au 30 juin, l’association niortaise En Vie
Urbaine organise un tournoi régional de basket 
de rue, accompagné de musique. Point d’orgue : 
la venue, au FJT Atlantique, de Kadour Ziani,
“dunker” de renom.

V O S  R E N D E Z - V O U S

Marathon régional pour l’emploi
23 JUIN

Samedi 23 juin, notre ville
accueillera une étape du

marathon régional pour l’em-
ploi. Organisé par une associa-
tion “Marathon trans-Europa”
de Saint-Jean-d’Angély, ce

marathon est une course relais
de 100 kilomètres à travers
notre région, qui passe par
Saintes, La Rochelle, Angou-
lême et Poitiers. Cette course
réunit des personnes en diffi-

culté pour trouver un emploi
et a pour objectif de nous 
sensibiliser et de mobiliser 
les énergies. Parti de Saint-
Jean-d’Angély à 8h30, le 
marathon passera à Melle 

vers 14h40 et devrait arriver à
Niort, place de la Brèche à
17h15. Un forum débat sera
organisé en mairie à 18h. 

Rens. 05 46 59 54 72

Le tournoi niortais aura lieu samedi 9 juin au FJT 
Atlantique. Le matin, à partir de 10h, se dérouleront 
les ateliers d’initiation. L’après-midi, de 14h à 20h, place
aux matchs entre les 16 équipes engagées et à la fête.

La grande finale régionale se déroulera samedi 
30 juin. Comme le 9 juin, la matinée sera consacrée 
à l’initiation. Les phases finales débuteront dès 13 h,
jusqu’à 18h. Une fresque graff sera réalisée sur les

murs des tribunes du FJT et un DJ rythmera les 
matchs. De 18h à 18h15, deux équipes se mesureront
pour la 3e place. A 18h30, Kadour Ziani et trois autres
dunkers prendront le relais pour un show bondissant.
La grande finale se jouera à 19h30, suivie d’une remise
des prix et d’un repas. A 22h, un concert viendra 
clôturer cette grande journée de culture urbaine. Des
artistes locaux comme Phenom se produiront en 
première partie d’un rappeur de renom.

Le “Culture basket tour” 
au Clou-Bouchet

9 ET 30 JUIN

L E  P R O G R A M M E  D E S  9  E T  3 0  J U I N

D
R

Un champion 

de basket acrobatique 

à Niort.
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