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MAIRIE LA BONNE PORTE
Formalités citoyennes
Naissance / mariage / décès / carte d’identité / passeport / livret de famille / sortie du 
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Enseignement
Inscription centres de loisirs / inscription scolaire

Urbanisme (bâtiment Triangle)
Dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme / informations concernant
les documents d’urbanisme

Réglementation
Autorisation de stationnement sur le domaine public (déménagements, travaux...) 
/ autorisation d’accès dans la zone piétonne / demande de débits de boissons
temporaires / mutation, translation de débits de boissons / dérogation aux heures 
d’ouverture et de fermeture des établissements recevant du public / enquêtes 
publiques
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Ensemble
Bordeaux, Nantes… Deux métropoles 

puissantes à l’horizon.

Poitiers, La Rochelle… Deux voisines 
dynamiques qui fédèrent autour d’elles 
un territoire bien plus large dans le cadre 
d’agglomérations performantes.

Et Niort dans tout cela ? A la croisée des 
chemins, au cœur, ou nulle part ?

Notre territoire a trop longtemps manqué d’ambition, adepte du  
très niortais “pour vivre heureux vivons cachés”, et se reposant sur 
les lauriers d’un secteur assurantiel prospère. Niort, l’enfant gâté,  
la ville du plein emploi et des deux voitures par ménage a vu passer 
la crise et subi l’effroyable tempête de la Camif.

Les temps ont changé et le train de l’histoire ne passera pas deux 
fois. Nous devons grandir, la CAN doit grandir, pour correspon- 
dre au “bassin de vie” réel des habitants du territoire, de Prahecq  
à Champdeniers, de Coulonges à La Crèche. L’action publique, le 
service public - transports en commun, développement économique, 
gestion des déchets… - ne peuvent se déployer efficacement qu’à 
cette échelle. 

A l’évidence, cela contrarie la tellement française culture du clocher. 

En tant que Maire, première magistrate de la ville et première 
concernée par ce dépassement de l’échelle communale, je nous 
invite, nous, Niortaises et Niortais, à ouvrir notre horizon et nos 
consciences à ces nouveaux enjeux. 

Pour que la CAN élargie de demain donne de l’avenir aux générations 
futures.

Geneviève Gaillard  
Maire de Niort, députée des Deux-Sèvres
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L’idée a fait son chemin parmi 
les allées terreuses et caillou-
teuses, entre les rangées de 

radis et de tulipes, le long des mares 
artificielles et des cabanons à outils. 
Eléments essentiels de notre culture 
patrimoniale, au double sens du 
terme, les jardins ont leur fête depuis 
2003. Les rendez-vous éponymes, 
organisés par la Direction régionale 
des affaires culturelles (la Drac), 
s’enracinent chaque année dans 
un thème. En 2010, c’était “Le jar-

dinier et ses outils”, en 2009, “Terre, 
terrain, territoire”… En 2011, l’accent 
sera porté sur “Le jardin nourricier”. 
“Il faut l’entendre aux sens de 
nourriture pour l’esprit et pour le 
corps”, explique Stéphanie Bérus-
seau de la Drac.

La solidarité
bien enracinée

Sur la Région, 147 jardins seront 
ouverts à la visite, dont 29 en Deux-
Sèvres. Niort montrera ce qu’elle  
a de plus beau et de plus réussi  
en la matière. Tout se passera sur 
les bords de Sèvre. En tout premier 
lieu, ces trois journées seront l’occa-
sion de visiter les jardins solidai- 
res du quai de Belle-Ile. L’année 
dernière, la mairie a mis 7 000 m2  
de terrain à la disposition de tous 
les Niortais et, en priorité, pour les 
bénéficiaires des minimas sociaux, 

afin qu’ils plantent et fassent pous-
ser légumes et liens sociaux.
Du même côté du fleuve, la Société 
d’horticulture proposera de par- 
courir les jardins familiaux du quai 
de Belle-Ile. Une trentaine de par-
celles, réservées aux sociétaires 
amateurs, s’étendent de part et 
d’autre de deux larges allées. Un 
concours sera organisé, pour récom-
penser le jardinier le plus soucieux 
du respect de l’environnement. En 
face, quai Maurice-Métayer, la 
Société présentera son parc expéri-
mental, qui comprend une collection 
d’arbres fruitiers et ornementaux, 
de rosiers, de vivaces... Une visite 
dédiée aux appétits plus spirituels, 
en l’occurrence. 

Karl Duquesnoy

Les 3, 4 et 5 juin, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Gratuit.

quand les jardins
n’ont plus de secrets
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C’est quoi déjà une “Vélorution” ? 
Derrière ce remarquable jeu de 

mots, se cache un mouvement 
citoyen, d’envergure internatio- 
nale, qui prône les déplacements 
urbains non polluants ; l’utilisation 
du vélo en tête. La prochaine aura 
lieu chez nous le 18 juin. Elle éma-
nera, comme lors des cinq éditions 
précédentes, des conseils de quar-
tier. Le premier rendez-vous du 
genre a eu lieu voici deux ans jour 
pour jour. L’objectif serait de retrou-
ver l ’engouement des éditions 

initiales, avec la participation de 
400 cyclistes. Effet garanti, qui 
insuffle avec force l’idée d’offrir 

au vélo la place qui lui revient de 
droit, au quotidien. Les départs 
seront organisés dans les neuf 

quartiers, à partir de 10h. Les petits 
pelotons ainsi constitués conver-
geront ensuite vers un point de 
ralliement commun : la Cale du  
Port. Les cyclistes, mais aussi les 
adeptes du roller et de la trottinette, 
décriront un parcours en centre-
ville, empruntant tous les aména-
gements conçus à leur attention. 

Le 18 juin à 10h.

La Vélorution en marche
18 juin

Début juin, vous êtes conviés à vous nourrir 
spirituellement et physiquement, au cours 
des Rendez-vous aux jardins. Tout se passera 
sur les bords de Sèvre.

Jardins solidaires, 39 quai de 
Belle-Ile : visites libres de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Dégustation 
de produits, manipulation d’outil- 
lage, balade à poney.

Jardins familiaux, quai de  
Belle-Ile : visites scolaires le  
3 juin, visites pour tous les 4 et  
5 juin de 9h à 12h et de 14h à  
18h. Concours du meilleur écolo-
jardinier.

Parc de la société d’horticul-
ture, 37 quai Métayer : visites 
scolaires le 3 juin, visites libres 
et guidées les 4 et 5 juin de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Démonstration 
d’art floral le dimanche à 9h30.

Programme

3, 4 et 5 juin

renseignements par quartier 
sur www.vivre-a-niort.com
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Tous les cyclistes 
se retrouveront Cale du Port cette année.

Les jardins solidaires de la mairie, 
quai de Belle-Ile seront ouverts 
pendant les trois jours.
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Le 4 jUin / Quartier 
du Clou-Bouchet 
le matin, vide-grenier sur la place. Une 
douzaine de clowns, rescapés du Très grand 
conseil mondial, seront présents avec leur 
caravane. L’après-midi, ouverture des stands 
d’associations, spectacle d’Impulsions 
femmes. De 16h à 17h : spectacle inédit 
des clowns. À 18h30, danse et chant 
traditionnels portugais par l’association 
Primavera. À 21h, bal populaire. 

Rens. Maison de quartier 05 49 79 03 05, festivités place Joseph Cugnot.

en jUin / 
Les Samedis du Port
l'association des commerçants de 
la rue Baugier fédère les bonnes 
volontés pour organiser des fêtes de 
quartier tous les samedis de juin. En 
plus de la Fête de la Musique, très 
prisée par ici ! (lire p. 6 et 21). 

Le 17 jUin / Quartier de Saint-Liguaire 
À partir de 17h, structures gonflables pour les enfants. À 19h, concert de la 
chorale Le Choeur de Léo. À 19h45, grignotage champêtre. À 20h30, pique-
nique dans l’herbe derrière la salle des fêtes. À partir de 22h, lancement du 
bal populaire animé par l’association Carte postale. À 23h, embrasement des 
feux de la Saint-Jean. Le saint patron des chamoiseurs est particulièrement 
célébré dans ce quartier marqué par les usines Rousseau. 

Rens. Maison de quartier 05 49 73 97 73, festivités salle des fêtes.

Le 19 jUin / 
Quartier de Souché
en fin de matinée, concert de l’Ovni 
(orchestre à vent de Niort). Les 
habitants sont invités à apporter leur 
pique-nique pour déjeuner sur place. 
L’après-midi, animations pour les 
enfants. À partir de 17h, le comédien 
Titus présentera un spectacle, dans 
lequel il fera des révélations sur le 
quartier de Souché. 

Rens. Maison de quartier 
05 49 24 50 35, festivités  
à l’Espace Lambon.

Le 18 jUin / 
Quartier Champom-
mier-Champclairot
À 15h, animations pour les adultes et 
enfants, sur le thème de la musique et de 
la danse. À 18h, pot et concert d’un groupe 
de lycéens. À 20h, repas, sur réserva- 
tion obligatoire. À 21h30, le fameux grand  
bal populaire et contemporain, organisé  
par Les Éclats (lire p. 23). Notez que la 
manifestation se déroulera le 18 juin,  
sur la place nommée Germaine-Clopeau 
en hommage à cette résistante. Sans 
doute un clin d’œil de l’histoire ! 

Rens. Maison de quartier  
05 49 28 35 46, festivités place 
Germaine-Clopeau.

Le 19 jUin /
Porte Saint-Jean
dès le petit matin, vide-grenier place 
Saint-Jean et rue Porte-Saint-Jean. 
Inscription à la bijouterie Lucien, 11 rue 
Porte-Saint-Jean. 

Rens. association des  
commerçants 05 49 79 53 08.

Le 25 jUin / Ferme de Chey
À partir de 20h, Le Chaleuil dau pays niortais organise un bal populaire sur des 
musiques traditionnelles du Poitou. À la nuit tombée, embrasement des feux de 
la Saint-Jean, traditionnelle fête des chamoiseurs niortais. 

Rens. Chaleuil 05 49 05 25 56.

Quartiers de 
hautes festivités
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Le mois de juin est 
propice aux sorties, 

aux échanges, 
aux rencontres. Les 

maisons de quartier 
se donnent à fond 

pour célébrer l’été : 
quelle fête 

choisirez-vous ?
Karl Duquesnoy

Chaque printemps, les accueils 
périscolaires se rassemblent pour 

une grosse fête qui marque la fin 
de l’année. Vous savez, c’est le jour 
où vous assistez, saisis d’émotion, 
à la pièce de théâtre ou à la démons-
tration de jonglage de votre petit 
surdoué. Le 18 juin, cette immense 
manifestation aura lieu pour la 
première fois au centre Du Guesclin, 
“parce que toutes les écoles élémen
taires participeront. Ce qui repré sente 
potentiellement 2 600 enfants âgés 

de 6 à 12 ans”, explique Emmanuel 
Girard, en charge d’organiser l’évé-
nement à la Ville. En ajoutant la 
présence des familles, il y aura foule 
sur le site ! Le chapiteau municipal 
trônera au milieu du parking et tous 
les recoins de l’ancienne caserne 
seront exploités. L’utilisation de ce 
nouvel endroit, plus pratique et 
convivial que celui de Noron, corres-
pond aussi à une volonté politique : 
“Nous voulons faire de Du Guesclin 
le lieu de l’éducation populaire”, 
explique Patrick Delaunay, conseiller 
municipal. De 14h à 17h, il y aura 
des animations partout : cirque et 
comédie musicale sous le chapiteau, 
expos de travaux dans les salles de 
conférence, jeux dans la média-ludo- 
thèque... Un guide répertoriant l’en- 
semble des nombreux rendez-vous 
sera distribué dans les écoles. 

KD

Foule de 
gamins
à Du Guesclin

18 juin
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Des clowns du Très Grand 
Conseil mondial sont invités.

Ambiance estivale à Saint-Liguaire.
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Depuis bientôt trente ans, 
vingt-huit exactement, 
c’est la même chanson. 

L’été démarre en fanfare, en 
guitare… Cette année, pour la 
fête de la musique du 21 juin, 
un parcours inédit vous sera 
dessiné en centre-ville. Une 
scène sera installée dans le 
haut de la place de la Brè- 
che. Elle rappellera à certains 
le podium qui trônait ici  
jusqu’au début des années 
70… Puis nous serons invités 
à “descendre” le mail des 
Martyrs-de-la-Résistance, pour 
rejoindre la large esplanade 
de la Brèche, ses estrades et 
ses cafés. Plus loin, à droite, 
nous bifurquerons vers la  
place du Temple. Ensuite, vers 
les bords de Sèvre, la ronde 
des notes reprendra place du 
Donjon et sur la terrasse du 
Moulin du Roc, pour finir en 

apothéose du côté de la rue 
Baugier. L’association Music’s 
house a fait les choses en 
grand. Après le passage de 
ses élèves et de ses groupes 
locaux, viendra le moment  
des vedettes internationales. 
Phil Palmer, après avoir pré-
senté une master class guitare 
(il livrera quelques “plans” 
techniques, évoquera sa car-
rière), donnera un concert 
exceptionnel ! L’artiste a joué 
avec Eric Clapton, Dire Straits, 
Tina Turner… Murray Head.  

Ce dernier sera aussi de la 
partie. Après avoir rencontré 
des élèves, il se produira sur  
scène. Oui, Murray Head, 
l’auteur du tube intersidéral 
Say it ain’t so, Joe, sera chez 
nous le 21 juin ! 

KD

Le 21 juin en centre-ville, de 17h 
à minuit. Gratuit.

Rock, classique, 
funk… La vaste 
compilation de la fête 
de la musique vous 
propose, pour le 
premier jour de l’été, 
une partition inédite !

Tout pour
la musique

21 juin

Le 17 juin, les commerçants du 
marché et la Ville organisent 

deux spectacles sur le parvis des 
Halles. Le lieu, l’ambiance estivale 
et la qualité de la programmation 
laissent présager d ’une belle 
soirée, pour tout public. La chorale 
Tempo, composée de 70 choristes 
et de quatre musiciens, donnera 
son dernier spectacle, Stratus et 
cumulo nimbus, qui surfe sur le 
thème des comédies musicales 

et des musiques de films. Ça ris- 
que de résonner dans le quartier ! 
La deuxième partie de la soirée 
sera assurée par le chanteur iti-
nérant Pascal Fousset. A bord de 
sa roulot te, ce singulier Petit 
Fousset proposera un spectacle 
de chansons festives ; dans le  
ton quoi ! 

Le 17 juin, parvis des Halles,  
de 19h30 à 23h. Gratuit.

quand les Halles s'emballent
17 juin

Il s’installe tranquillement 
mais sûrement dans le 

paysage niortais. Rock the 
cabas, le marché des créa-
teurs, dépliera ses stands 
chatoyants et branchés le  
19 juin, sur la pelouse du 
Moulin du Roc. Il s’agira de 
la troisième édition de la 
manifestation – la deuxième 
dans sa version estivale. Une 
trentaine d’exposants sont 
attendus, aux spécialités 
diverses : vêtements, bijoux, 
doudous, accessoires… “Les 
stands seront renouvelés aux 
trois-quarts, pour maintenir 
l’intérêt et l’effet de surprise 
pour les visiteurs”, précise 
Julie Sibieude, présidente de 
l’association Made in Moi-
Même, qui organise l’événe-
ment. Et pendant que les 
parents pourront vaquer tran- 
quillement dans les allées, 
dans une ambiance musicale 
et décontractée assurée par 
le DJ niortais Noky, une ani- 
mation spéciale occupera les 
enfants. La veille, le 18 juin, 
une soirée festive sera orga-
nisée au bar l'Entr’Acte, pour 
annoncer la couleur sans 
doute. 

Le 19 juin, de 10h à 19h, 
pelouse du Moulin du Roc. 
Entrée libre. Soirée d’ouver-
ture le 18 juin : DJing et blind 
test, de 19h à 2h à l’Entr'Acte.

Un, deux, 
trois… rock 
the cabas !

19 juin

Programme sur 
www.vivre-a-niort.com

Nouveau parcours cette année pour notre Fête de la Musique.
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vivre à niort : Comment 
est né ce festival ?

christophe richard : C’est 
parti d’un petit groupe, rassem-
blé autour de la librairie l’Hydra-
gon et de son patron, Jean-Luc 
Rouaud. Un club de lecture a 
d’abord été fondé puis l’idée 
d’un festival est née. Nous avons 
pensé à demander un coup de 
pouce à Bouzard(1), un auteur de 
la région. Depuis, dans le “milieu”, 
A2 Bulles est connu comme “le 
festival Bouzard” !

vivre à niort : Le festival 
lui doit beaucoup ?

christophe richard : Guillaume 
Bouzard est le président à vie 
du festival A2 Bulles ! Il s’est 
saisi de la première édition en 
nous disant : “Si vous avez le 
financement, je m’en occupe !” 
Il avait carte blanche pour inviter 
ses amis dessinateurs. Voilà 
comment, dès la première année, 
nous avons eu Manu Larcenet(2) 
lui-même ! 

vivre à niort : Qui est le 
président cette année ?

christophe richard : Celui 
de l’année dernière, Gwen de 
Bonneval, a choisi deux jeunes 
auteurs pour lui succéder : Per-
riot et Trouillard. Des talents 
prometteurs dont on entendra 
parler ! En plus du principe de 
la “carte blanche”, nous avons 
établi le fait que les présidents 
choisissent leurs successeurs.

vivre à niort : Quelle est 
la particularité du festival 
A2 Bulles ?

christophe richard : Il est 
d’abord très convivial pour les 
auteurs. Le principe de donner 
carte blanche au président confère 
une bonne ambiance. Les auteurs 
passent un agréable moment 
ensemble, c’est assez potache 
et très simple. Et ça se sent. 
D’autre part, ce parti pris offre 
une certaine cohérence artisti- 
que à la manifestation.

vivre à niort : Comment 
se situe-t-il au niveau artis-
tique ?

christophe richard : A2 
Bulles n’est pas un festival de 
promotion éditoriale. L’objectif 
est de faire découvrir de jeunes 
auteurs, la BD qui monte. Sans 
être élitiste, nous défendons une 
certaine qualité, qui sort un peu 
des clichés du genre. Dans le 
cas de la BD jeunesse, nous 
présentons par exemple autre 
chose que le gag façon Zep 
(Titeuf).

vivre à niort : Quel est le 
public du festival ?

christophe richard : Nous 
recevons environ 3 500 visiteurs 
tous les ans. Il s’agit plutôt d’un 
public de gens qui passent sans 
l’avoir vraiment prévu à l’avance. 
Il y a aussi des collectionneurs, 
fous de dédicaces. Pour Larcenet, 
certains étaient là très très tôt 
le matin ! Le profil de nos fes-
tivaliers est plus adulte qu’ado-
lescent.

vivre à niort : Que pourra-t-
on voir le jour du festival ?

christophe richard : Les 
auteurs dédicaceront leurs albums 
toute la journée. En parallèle, il 

y aura les rencontres dessinées, 
une expo de planches, un atelier 
enfants, un concert dessiné. 
Pour ce dernier, en conclusion 
du festival, les co-présidents 
joueront le jeu avec quelques 
amis : dessiner au diapason de 
thèmes musicaux. 

Propos recueillis  
par Karl Duquesnoy

(1) Guillaume Bouzard est notamment 
l’auteur de The autobiography of me 
too. Il collabore aux magazines So 
foot et Fluide Glacial.
(2) Emmanuel Larcenet est l’un des 
auteurs les plus en vue du moment. 
Il vient de sortir Blast tome 2 chez 
Dargaud.

Le 18 juin de 10h30 à 19h, 
pelouses du Moulin du Roc. 
Entrée libre. 
Prog : niortenbulles.fr

Festival A2 bulles : 
quand la BD déboule
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18 juin

La 5e édition du festival de bandes dessinées A2 
Bulles aura lieu le 18 juin. Retour sur une histoire 
qui fonctionne bien, avec Christophe Richard, 
le président de l’association Niort en bulles.

Le festival 
accueille environ 
3 500 visiteurs.

Christophe 
Richard
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Cette année, le festival a2 Bulles reçoit un très grand nom de la bande 
dessinée en la personne de Daniel goossens. L’auteur est né en 1954. 
après un passage par le magazine Pilote, il devient l’un des piliers de 
Fluide glacial. Il a reçu le grand prix d’angoulême en 1997. Son humour 
est qualifié d’absurde, froid et unique ; ajoutons qu’il est 
d’une redoutable efficacité. on peut notamment conseiller 
la lecture de ses hilarantes séries : La vie d’Einstein ou 
l’Encyclopédie des bébés… Daniel goosens est-il sous 
l’emprise de son activité de chercheur en intelligence 
artificielle à l’Université Paris VIII ?

gooSSenS : attentIon génIe foU fUrIeUx !
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L A  V i e  e n  V i L L e

solidarité 
indienne
Vendredi 17 juin, à 19h, dans la 
salle municipale de Pré-Leroy 
(ex-estoilètes), l’association 
niortaise Les enfants papillons 
vous invite à venir découvrir le 
travail humanitaire qu’elle a entrepris 
avec l’Inde. Karine Pigeau s’est 
engagée au cours d’une mission 
comme bénévole internationale 
auprès d’un centre d’accueil pour 
enfants et jeunes handicapés, à 
ayikudi, dans l’état du tamil nadu, 
au sud du pays. Depuis son retour 
à niort, elle met tout en œuvre 
pour aider les soignants de ce 
centre et vous propose de voir le 
film réalisé sur place lors de sa 
première mission. 

Rens. Les Enfants papillons, 
tél. 06 69 44 61 37 ou 
lesenfantspapillons@gmail.com

Notez -le

tour-Chabot-GavaCherie

tour-Chabot-GavaCherie

Cette année, le parc de la 
Tour-Chabot bénéficie de 

travaux d’embellissement. 
De plus, une carrière pour 
chevaux sera construite cet 
été dans le cadre d’un chan-
tier jeunes. Ce projet, porté 
par la maison de quartier, 
sera réalisé du par une dou-
zaine de jeunes Niortais enca-
drés par un professionnel. 
Chaque matin pendant un 
mois, ils poseront la clôture 
en bois. En contrepartie, ils 

bénéficieront d’une bourse 
loisirs. “Avec cette bourse, 
précise Jean-Claude Philip- 
part, directeur de la maison 
de quartier, i ls pourront  
participer aux activités pro-
posées par la maison de 
quartier, ou encore se payer 
le brevet de sécurité routière, 
s’acheter un kimono… enfin 
s’offrir des loisirs.” Quant  
aux chevaux, ils viendront 
chaque vendredi soir en août 
dans le parc. 

Une carrière pour chevaux

Les travaux du futur pôle 
enfance municipal démar-

reront au premier trimestre 
2012 (lire Vivre à Niort n°210). 
A proximité de la résidence 
pour personnes âgées des 
Côteaux de Ribray, ce nouvel 
équipement ouvert à tous les 

Niortais regroupera une crèche 
multi-accueil, le relais assis-
tantes maternelles et le point 
info familles. Pour en savoir 
plus, rendez-vous à la réunion 
publique organisée mercredi 
8 juin à 19h dans le parc de 
l’Orangerie, en présence de 

Josiane Métayer, adjointe au 
Maire et du responsable du 
chantier à la Ville, Christophe 
Prevost. 

La future crèche dévoilée

Plus d'informations
sur www.vivre-a-niort.com

Avec les beaux jours, l’espla-
nade des sports, au Clou-

Bouchet, accueille plus que 
jamais les parties de foot ou 

de basket des jeunes. Des 
parties que l’on peut désormais 
contempler depuis un banc 
arrondi et une grande balan-

çoire en métal tout juste ins-
tallés à proximité. “Aujourd’hui, 
les équipements sportifs sont 
utilisés surtout par les garçons. 
Il s’agissait de trouver des 
équipements qui répondent 
aux besoins des adolescen- 
tes” explique Francis Guillemet, 
directeur du Projet de rénova-
tion urbaine et sociale à la 
Ville. A la suite de deux ateliers 
de concertation, ce mobilier 
urbain propice à admirer les 
exploits sportifs des filles  
et des garçons sera installé  
fin mai, pour un budget de  
50 000 euros. Il sera inauguré 
le 23 juin prochain, à l’issue 
d’un match disputé entre élus 
et habitants. 

espace détente à l’esplanade
Clou-bouChet

Ce mois-ci, de nouveaux aménagements près de l'esplanade.

Cet été, la carrière sera aménagée par des jeunes du quartier.
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Par un matin ensoleillé de 
printemps, le docteur Patrick 
Flamen, pédiatre et chef du 

pôle femme-mère-enfant, s’est fait 
guide pour une visite du nouveau 
bâtiment qui avance sa ligne arron-
die dans la continuité de l’hôpital 
général. Face à la rue de Goise, les 
10 500 mètres carrés sur quatre 
niveaux de ce pôle, livrés le 31 mars, 
sont encore vides. Deux ans et demi 
de travaux et 36,5 millions d’euros 
ont été nécessaires à son achève-
ment. 
L’emménagement des services de 
pédiatrie-néonatalogie et de gyné-
cologie-obstétrique (lire encadré) 
est planifié du 6 au 10 juin. Les 
équipes – 195 professionnels au 
total – se préparent depuis plusieurs 
mois à ce déménagement d’enver-
gure. Il n’y aura pas de consultation 
durant ces cinq jours, la présence 
médicale sera renforcée et d’impor-
tantes mesures pour assurer la 
sécurité des patients ont été prises.
Accompagné par le directeur des 
achats et de la logistique, Léonard 
Dupré, le Dr Flamen entre au premier 
niveau. Celui du vaste hall d’accueil 
et de la caféteria. De larges baies 

vitrées ouvrent sur un patio où des 
bancs entourent un jeune magnolia. 
Direction le niveau 2 et le service 
pédiatrie. Toutes les chambres sont 
individuelles. Là, comme aux étages 
supérieurs, la lumière naturelle entre 
abondamment par les fenêtres. Le 
centre d’éducation thérapeutique 
accueille à côté les enfants atteints 
de maladies chroniques : “essen-
tiellement diabète, athsme, obésité”, 
précise le pédiatre. 

Plus de 1 500
naissances annuelles

Au niveau 3, deux sages-femmes 
ouvrent avec fierté les portes du 
bloc naissance : “Je suis restée 
exprès pour le nouveau pôle car je 
prends ma retraite dans 6 mois”, 
confie Marie-Odile Roland, cadre 
supérieure référente du pôle. Sa col- 
lègue Isabelle Jean explique le par- 
cours des patientes. Elle montre des  
sangles accrochées à un plafond : 
“Nous avons mené un travail sur la 
physiologie de la grossesse et de 
l’accouchement, dit-elle. Ces lianes 
de suspension permettent d’accé-
lérer la 2e phase de travail.” Toutes 

les salles sont équipées pour assu-
rer une surveillance constante des 
rythmes cardiaques des bébés. La 
sage-femme indique que, sur 1561 
accouchements à l’hôpital en 2010, 
le taux de naissance par césarienne 
n’est que de 13,5%, contre 18% au 
niveau national. “Cela veut dire 
qu’on travaille bien.”
En chirurgie-gynécologie, dix box 
de consultation sont prêts à accueillir 
en toute confidentialité les quelque 
20 000 consultations annuelles. Plus 
loin, le centre de planification fami-
liale assure la prévention et la prise 
en charge des interruptions volon-
taires de grossesse. A l’étage supé-
rieur, la maternité côtoie le service 
de néonatalogie, où toutes les 
chambres sont “mère-enfant”. Le 
mobilier de soin est réalisé sur 
mesure par les équipes techniques 
de l’hôpital. Une biberonnerie com-
mune aux deux services, quatre 
chambres “kangourous” ouverte 
sur les deux espaces, des chambres 
pour jumeaux et même un apparte-
ment pour parents et fratrie… Les 
lieux sont à l’image de la démarche 
de l’équipe de néonatalogie, qui a 
adopté des pratiques les moins 
génératrices de stress possibles 
pour ses si jeunes patients.
Les équipes des services ont été 
largement associées à la conception 

de ce pôle, qui permet une offre de 
soins améliorée, avec une sécurité 
accrue et une prise en charge 
respectueuse des personnes. 

Véronique Duval

Accès par l’hôpital général. 
Pour les urgences maternité 
et gynécologie, accès par le 
hall d'accueil du nouveau pôle.

Du 6 au 10 juin, les services du pôle 
femme-mère-enfant investissent leur nouveau 
bâtiment. Visite guidée d’un équipement 
soigneusement pensé.

hôpital

Pédiatrie-néonatalogie
  Pédiatrie : 26 chambres en hos-
pitalisation complète, 2 chambres 
d’hospitalisation de jour, 8 salles 
de consultations, éducation thé-
rapeuthique, psychomotricité, 
unité médico-judiciaire.

  néonatalogie : 12 lits dont 4 en 
unité de soins intensifs.

Gynécologie-obstétrique
  10 lits de chirurgie gynécologique, 
consultations. 

  Bloc naissance : 2 salles d’admis-
sion, 5 salles de pré-travail, 4 
salles d’accouchement, 2 salles 
de césarienne, 1 salle de sur-
veillance post-interventionnelle.

  maternité : 34 chambres, hospi-
talisation de jour, surveillance 
des grossesses pathologiques.

  Préparation à la naissance.
  Centre de planification familiale 
et IVg.

DeUx SerVICeS 
SUr troIS nIVeaUx

Le pôle femme-mère-enfant 
emménage

De gauche à droite, Marie-Odile Roland, 
le Dr Flamen et Isabelle Jean.
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Les équipes ont été associées à la conception du bâtiment.
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C’est une première : la Ville vient 
de recruter une archéologue. 

La mission de Céline Trézeguet, 
arrivée le 28 avril à la Direction des 
espaces publics ? La surveillance 
archéologique des travaux d’amé-
nagement du centre ancien. Et ce  
à la demande de l’État. Recrutée à 
temps partiel par la Ville, la scienti-
fique dépend aussi de la direction 
régionale des affaires culturelles 
de Poitiers. “Ma mission est diffé-
rente de celle de l’archéologie pré-
ventive, explique la jeune femme. 
Mon intervention est limitée au 
terrassement des travaux. Le but, 
c’est de travailler en accord avec 
les entrepreneurs. Il faut savoir 
concilier l’urbanisme du passé et 
l’urbanisme du futur.” A peine arri-
vée, l’archéologue est déjà à pied 
d’œuvre : le 17 mai, six sarcopha- 
ges des XVIIe et XVIIIe siècle appa-
raissent sous la rue Victor-Hugo. 
“Ce sont juste les couvercles,  
qui ont été rapportés ici dans la 
seconde moitié du XIXe siècle pour 
couvrir un ouvrage” explique-t-elle. 
Sur l’un d’eux, on peut lire : “ci-git le 

corps de Dame Louise Brelay, veuve 
de Philippe Charbonneau, docteur 
(…) décédé le … avril 1791.”
L’autre volet de sa mission consiste 
à étudier les archives de la ville, sur 
place et dans la capitale régionale, 
“pour retracer l’évolution urbanis-
tique de Niort de l’époque médié-
vale à nos jours.” Diplômée de 
l’Université de Bordeaux III, où elle 

a obtenu son doctorat en histoire 
de l’art et archéologie en 2009, la 
jeune femme se plaît à Niort. 
“D’abord, il y a un fleuve, ça fait 
respirer une ville. Les berges sont 
bien aménagées. Et c’est une ville 
avec un important patrimoine de 
belles maisons.” 

VD

Une archéologue en mission
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patrimoine

C’est la première pièce du puzzle 
du centre-ville : la rue Mathurin- 

Berthomé et la place du Pilori doi- 
vent s’achever ces jours-ci. Une bien 
jolie réalisation tout en pavés de 
granit de couleur calcaire qui va 
mettre en valeur notre Pilori. Rap-
pelons-le, l’un des objectifs de la 
refonte de notre cœur de ville est 
de mieux insérer nos monuments 
historiques dans l’ensemble piéton. 
Et l’ancien Hôtel de Ville niortais, 
qui accueille désormais des expos 
tous les mois (lire page 24), valait 
bien cela. L’Architecte des Bâti-
ments de France, consulté, s’était 
prononcé pour que notre petit joyau 
architectural soit serti de pavés : 
début juin, ce devrait être fait ! 

Quant à la rue Victor-Hugo, où se 
sont déjà déroulés d’impression-
nants travaux sur les réseaux sou-
terrains et la dépose de l’ancien 
mobilier urbain, les aménagements 
démarrent : les lieux ont été divisés 
en quatre pour ne pas nous empê-
cher d’accéder aux commerces.  
La pose du nouveau revêtement  
de chaussée et des pavés, qui vont 
redessiner la trame des anciennes 
halles médiévales et les nouveaux 
espaces verts, commence côté pair. 
Les travaux vont progresser ainsi 
jusqu’au passage du Commerce et 
devraient être terminés au prin-
temps 2012. 

VBL

La place du Pilori livrée
Cœur de ville

L A  V i e  e n  V i L L e

Chamoiseurs 
et gantiers

avis de recherche : une petite 
équipe de jeunes artistes qui a 
racheté les anciennes usines 
rousseau, à Saint-Liguaire, sou- 
haite reconstituer l’histoire des 
lieux. avec le soutien de leur 
Conseil de quartier, qui se mobi- 
lise sur ce travail de mémoire,  
et d’un groupe de chercheurs 
poitevins intéressés par la dé- 
marche. Dans l’esprit du beau 
travail réalisé sur l’ancienne usine 
erna-Boinot à la gavacherie. Déjà 
riches des souvenirs de monsieur 
rousseau, l’ancien propriétaire 
de l’usine, Pascale Verdejo et 
Béatrice rouveau veulent élargir 
leur collecte à tous ceux d’entre 
vous qui auraient des éléments 
à partager. Qu’il s’agisse des his- 

toires racontées par vos parents 
ou grands-parents ou de docu- 
ments et vieilles photos. gan- 
tières à domiciles, chamoiseurs  
qui tannaient les peaux, fêtes 
organisées par le syndicat dans 
le village, autant de moments 
forts de notre histoire dont il faut 
renouer les fils avant que les  
plus anciens ne les emportent… 
Premier objectif : la préparation 
des Journées du patrimoine les 
17 et 18 septembre. 

Contact : Béatrice Rouvreau, 
tél. 05 49 79 09 38 
ou vernisseurs@free.fr

Le 
saviez-vous

Au centre de la photo, l'archéologue expertise ses premières 
découvertes : des sarcophages des 
XVIIe et XVIIIe siècle.
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Les abords de l'ancien Hôtel de Ville ont été refaits.
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Voilà de quoi nous rasséréner 
et nous aider à nous proje-
ter dans un futur très proche : 

les premiers camions sont venus 
livrer des milliers de mètres cubes 
de bonne terre sur la place de la 
Brèche. Un mélange de terre végé-
tale et de pouzzolane (scories de 
roches volcaniques) qui va dans 
un premier temps prendre place 
sur la partie haute du futur jardin. 
Juste au-dessus du parking sou-
terrain qui est en cours d’achève-
ment. La réalisation de la deuxième 
moitié du jardin, située en bas de 
Brèche, sera lancée dès que le 
parking sera ouvert, à partir de 
novembre prochain.
Quatre hectares de jardin dont 
bientôt, c’est sûr, nous ne pourrons 
plus nous passer… Et qui nous 
auront fait définitivement oublier 
l’ancienne place, l’immense qua-
drilatère gris où s’amoncelaient 
des centaines de voitures ! En fait 
de jardin, il faut plutôt en parler au 
pluriel car c’est un bel agencement 
de jardins à thèmes qui vont com-

poser notre nouvelle Brèche. Des 
thèmes conçus par des paysagis- 
tes associés à l’architecte, bien 
sûr, mais aussi suggérés par ceux 
d’entre vous qui avaient participé 
à la concertation sur le projet.

ouverture au
printemps 2012

Récapitulons : en haut de Brèche, 
côté avenue des Martyrs, une  
aire de jeux pour les enfants (n° 1 
sur le plan). Appelée de tous vos 
vœux, elle sera inédite dans notre 
ville : 500 mètres carrés divisés 
d’un côté pour les petits, de l’autre 
pour les grands. Avec – annoncez-
le à vos enfants ou petits-enfants ! 
– des trampolines enterrés, des 
toboggans, des jeux de billes, un 
bac à sable et des buttes où seront 
glissés des tunnels pour crapa- 
huter… des jeux d’équilibre et 
d’escalade. De bons moments en 
vue… Et dont l’échéance se rap-
proche puisque l’ouverture est 
prévue au printemps.

A côté (n° 2 sur le plan), un espace 
canin fermé. Vaste, il permet aux 
maîtres de chiens de les regarder 
s’ébattre. Juste en face (n° 3 sur 
le plan), le miroir d’eau qui n’aura 
pas qu’une vocation esthétique 
mais ludique. Judicieusement placé 
à ses côtés, le jardin dévolu aux 
insectes et aux oiseaux. La muni-
cipalité a expressément souhaité 
que la Brèche joue son rôle dans 
la biodiversité ; aussi une variété 
infinie de plantations ont été choi-
sies pour attirer les petites bêtes 
et nous permettre de les observer. 
Ici, des amaranthes, des arbres à 
papillons, des sorbiers, des spi- 
rées, des géraniums vivaces… 
Dans le jardin des senteurs (n° 4 
sur le plan), de la menthe, des 
seringats, des magnolias, et des 
lys…. Dans le jardin des quatre 
saisons (n° 5 sur le plan), des 
delphiniums, des anémones, des 

jasmins… Et dans le jardin aqua- 
tique (n° 6 sur plan), des iris, des 
angéliques, de la canne de jonc. 
Une immense collection de plantes 
vivaces au cœur de laquelle vous 
avez demandé que soient glissées 
des tables de pique-nique. 
Et pour séparer tous ces différents 
jardins, des charmilles. Et des 
arbres, des centaines d’arbres  : 
des chênes chevelus sur le mail 
du 14-Juillet, des platanes sur la 
terrasse en haut de Brèche, des 
érables planes disséminés dans 
tout le jardin, des érables de Mont-
pellier, des érables champêtres, 
des pommiers à fleurs et des ceri-
siers à grappes décoratifs… Un 
vrai parc boisé encore difficile à 
imaginer. Mais dont plusieurs 
générations pourront profiter pen-
dant des années… 

Véronique Bonnet-Leclerc

Les premiers camions de terre sont apparus 
en mai. Ils donnent le top départ du jardin 
de la Brèche. Quatre hectares couverts 
d’arbres, de fleurs et de jeux : exceptionnel 
en cœur de ville.

plaCe de la brèChe

C'est un jardin 
extraordinaire . . .
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La place de la Brèche sera plantée de près de 300 arbres…

2

3

4
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6

1

esplanade de la Brèche

Le PLan Du futuR jaRDin De La BRèche

1  Aire de jeux pour les enfants
2  Espace canin fermé
3  Miroir d'eau

4  Jardin des senteurs
5  Jardin des quatre saisons
6  Jardin aquatique
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L’expérience est menée en 
collaboration avec le service 
des espaces verts et naturels 

de la Ville et va tout à fait dans 
le sens de la démarche "zéro 
pesticide" engagée par la collec-
tivité. Les quatre petits coins de 
verdure qui ont été choisis sont 
situés à Champommier, au cœur 
d’une zone pavillonnaire. Le lycée 
Paul-Guérin est tout proche et 
ce n’est pas un hasard. “L’éta-
blissement élève des ruches” 
explique Stéphanie Gila, conseil-
lère de quartier. “C’est ce qui 
nous a décidés à opter pour des 
plantes mellifères.” Les abeilles 
sont attirées par ces espèces 
qui leur procurent le nectar dont 
elles ont besoin pour fabriquer 
le miel. Et en plus, en butinant 
de fleur en fleur, elles pollinisent 
les plantes, qui vont ainsi pouvoir 
donner des graines et des fruits. 
Trois pratiques différentes, ne 
nécessitant ni engrais, ni pesti-
cide, sont expérimentées. Sur 
le premier espace vert, situé à 
l’angle de rues Henri-Poincaré 

et Jean-Chaptal, les jardiniers 
de la Ville ont labouré la terre au 
motoculteur, après l’avoir décom-
pactée. Début avril, ils ont semé, 
à la volée, des graines de vivaces, 
3 grammes au mètre carré. Pour 
garder un geste régulier, ils ont 
mélangé la semence à du sable. 
Sur le deuxième espace, rue 
Nicéphore-Nièpce, la pelouse a 
été conservée, mais démoussée 
à l’aide d’un scarificateur. Là 
aussi, les jardiniers ont semé 
des graines d’espèces mellifères. 
Les premières fleurs apparaîtront 
en juin. Aucun autre entretien 
n’est prévu que le fauchage, qui 
interviendra à la fin de l’hiver. 
Square Eugène-Turpin, troisième 
espace vert de l’opération, la 
pelouse est laissée en évolution 
naturelle. Peut-être y verra-t-on 
fleurir des orchidées sauvages... 
Quant à la parcelle témoin, rue 
Jean-Chaptal, elle continuera 
d’être tondue régulièrement, au 
grand bonheur des lycéens qui 
apprécient de pouvoir venir s’y 
allonger. 

Le conseil de quartier invite les 
Niortais à se retrouver sur la pe- 
louse fleurie de la rue Nicéphore-
Nièpce le mercredi 22 juin 2011 
à partir de 17h30. Différentes 
animations seront proposées 
autour de l’utilisation des produits 
phytosanitaires et de la protec-
tion de la ressource en eau. 

SM

Sensibiliser leurs concitoyens aux effets néfastes 
des pesticides, c’est l’objectif des conseillers de
quartier de Goise-Champommier-Champclairot. 
Ils ont lancé l’opération “Des pelouses fleuries 
dans notre quartier”.

développement durable

Des pelouses 
fleuries 
à Champommier

Notez -le
La sieste du dimanche
tondre ma pelouse le dimanche 
après-midi, c’est possible ? 
écouter ma musique à tue- 
tête avant 22h, je peux ? Jouer 
de la scie à métaux le samedi 
à 8h, pas de problème ? Un 
lecteur du Vivre à Niort nous 
demande de rappeler les  
règles qui prévalent en ma- 
tière de bruit et de respect du 
voisinage. Depuis 2007, un 
arrêté préfectoral nous donne 
toutes les indications en la 
matière. Sont interdits tous les 
bruits “inutiles, désinvoltes ou 
agressifs” provenant notamment “d’instruments ou d’appareils 
de diffusion de musique, d’outils de jardinage et de bricolage, 
de pétards…”. et contrairement à une idée reçue, l’interdiction 
ne vaut pas qu’à partir de 22h… L’utilisation de tondeuses à 
gazon, de perceuses, raboteuses et autres tronçonneuses n’est 
autorisée que les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h, le 
samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h. et les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h. toute la législation en la matière sur le site 
Internet www.vivre-a-niort.com, rubrique Vos démarches/Habitat-
voisinage/informez vous. 

Journée du mouvement
“La fracture du col du fémur chez le sujet âgé : une fatalité ?” 
C’est le titre de la conférence à laquelle nous sommes conviés 
à l’hôpital le 8 juin de 18h à 19h, dans la grande salle du cloître. 
Le Dr Hervé nieto, chef du service chirurgie orthopédique, parlera 
de la prise en charge de ce type de fracture. La prévention sera 
ensuite abordée avec les interventions d’un rhumatologue, d’un 
rééducateur et d’un spécialiste de la prévention des chutes. Cette 
information, qui sera suivie d’un débat, est proposée dans le 
cadre de la journée nationale du mouvement, organisée par les 
chirurgiens orthopédiques. Entrée libre. 

Stages pour les enfants sages
Les enfants, petits et grands, seront invités à occuper leurs 
après-midi d’été de façon créative. La maison de quartier Centre 
leur proposera ses stages habituels, conçus et animés par des 
artistes professionnels locaux. grande nouveauté cette année, 
les plus de 13 ans seront concernés avec l’art au centre, du  
11 juillet au 5 août, sur le site du Pré-Leroy : photo, vidéo, batu- 
cada au programme. Quant aux rendez-vous enfance de l’art, 
destinés aux 4-12 ans, ils auront lieu du 4 au 29 juillet, et offriront 
un choix très élargi de propositions : photo, poterie-modelage, 
mode, musique assistée par ordinateur, théâtre… 

Stages d’été de la maison de quartier Centre.
Renseignements et inscriptions au 05 49 24 35 44.
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Casque vissé sur la tête, 
Ayyoub, Paulina, Jimmy 
et les autres sont regrou-

pés autour de Christophe 
Prévost, ingénieur à la Direction 
du patrimoine bâti de la Ville. 
“Pourquoi mettez-vous de la 
pelouse sur le toit ? Est-ce 
qu’on pourra monter dessus ?” 
interroge Nicolas. “Et faire du 
sport là-haut, jouer au foot ou 
au golf ?” s’emballe Oussama. 
La réponse est non et forcé-
ment, elle les déçoit un peu. 
“Ce n’est pas de l’herbe, mais 
de petites plantes grasses” 
leur explique Christophe Pré-
vost. “Les architectes ont fait 
le choix de cette terrasse notam-
ment pour des raisons esthé-
tiques, mais pas seulement. 
Les plantes vont retenir une 
partie de l’eau de pluie, qui ne 
sera donc pas rejetée dans le 
réseau. En plus, elles vont 
isoler le bâtiment, ce qui évi-

tera que la chaleur ne pénètre 
trop rapidement. C’est pour 
votre confort estival.”

tous les corps 
de métier

Des questions, les enfants  
en ont plein la tête. Tout les 
intrigue. Pari gagné pour la 
directrice de l’école élémen- 
taire, Catherine Blanchard.  
“On a décidé de travailler  
sur le suivi du chantier pour 
mettre les enfants en situation 
de communication. C’est un 
prétexte pour parler et pour 
écrire.” Pendant qu’un groupe 
effectue la visite, les autres 
élèves de CM1 et CM2 sont 
répartis dans différents ate- 
liers. Certains recensent les 
dangers auxquels on peut  
être confronté sur un chan- 
tier, d’autres listent les outils 
utilisés, les éléments de cons- 

truction, les corps de métier, 
d’autres encore dessinent ce 
qu’ils ont vu... 
“On aborde diverses disci- 
plines” souligne Catherine 
Blanchard. “Mais le projet a 
aussi pour objectif de sensi-
biliser les enfants à ce nou- 
veau bâtiment, afin qu’ils se 
l’approprient et que par la 
suite, ils le respectent.” Les 
élèves de CP et de CE1-CE2 
vont eux aussi pouvoir décou-

vrir le chantier (la visite est 
prévue le 21 juin). Mais ils 
pourront également suivre son 
évolution au cours des deux 
prochaines années scolaires. 
La livraison de leur nouvel 
établissement, réalisé dans le 
cadre du Projet de rénovation 
urbaine et sociale (lire Vivre à 
Niort n°210), est programmée 
pour mars 2013. 
 

Sylvie Méaille

La construction de la nouvelle école élémentaire 
Jean-Zay, dans le quartier du Clou-Bouchet, 
a démarré en septembre. Des visites du chantier 
sont proposées aux élèves du groupe scolaire.

Clou-bouChet

Sur le chantier 
de l’école jean-Zay

les étaPes du ProJet

La construction des deux bâtiments destinés à accueillir l’école élémen-
taire et le restaurant scolaire sera achevée en janvier 2012. Les élèves 
de maternelle s’y installeront provisoirement. Les travaux de rénovation 
et d’extension de leur école pourront alors commencer. Lorsqu’ils seront 
terminés, fin 2012, le chantier se poursuivra par la construction du parvis 
et du hall d’entrée et par la démolition des anciens bâtiments (école 
élémentaire et restaurant scolaire). Isolation renforcée, système de 
ventilation double flux limitant les déperditions de chaleur, toiture végé-
talisée…, le futur groupe scolaire Jean-Zay remplira les conditions pour 
l’obtention du label BBC (bâtiment basse consommation). Il sera même 
équipé de panneaux solaires photovoltaïques lui permettant de produire 
de l’électricité. Livraison prévue en mars 2013.

Le responsable du chantier à la Ville, 
Christophe Prévost, a tout expliqué aux élèves. Pédagogique.

Les élèves de Jean-Zay sont les premiers informés.
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Niort fait figure d’exemple 
en la matière. Les neuf 
conseils de quartier, créés 

en 2002, jouent un rôle prépon-
dérant dans le fonctionnement 
politique de la cité ; “politique” 
au sens le plus large. Voilà pour-
quoi la fin des “mandats” de trois 
ans des conseillers, courant juin, 
et le renouvellement des assem-
blées en octobre, sont des évé- 
nements importants qui nous 
concernent tous. Fin juin, les 
400 représentants des quartiers 
niortais participeront à leur der-
nière réunion. Après un trimestre 
estival pour réfléchir et se ren-
seigner, les petits nouveaux 
pourront faire leurs premiers pas 
au cœur de la démocratie parti-
cipative. “Aujourd’hui, il n’est 
plus envisageable de se passer 
de la connaissance de terrain 
des conseillers, de leur pratique 
d’usage”, estime Gérard Labor-
derie, du service conseils de 
quartier à la mairie.
Pour ce troisième renouvelle- 
ment, organisé depuis la création 
des conseils, on table sur un 
changement de 40 à 60 % des 
effectifs, en moyenne, et sur un 
rajeunissement des assemblées. 

En effet, les nouvelles préroga-
tives des conseils sont suscep-
tibles d’attirer une population 
plus large et diversifiée.

nouveaux  
centres d’intérêt

Les conseils bénéficient de cré- 
dits délégués : 150 000 euros par 
quartier. L’utilisation des fonds 
est toujours validée par le conseil 
municipal, légitimé par le suffrage 
universel. Depuis 2009, ces moyens 
ont connu un changement majeur 
de destination. 100 000 euros 
sont toujours réservés aux inves-
tissements, mais 50 000 euros 
servent désormais au fonction-
nement. Ça change beaucoup 
de choses ! Les centres d’inté-
rêt des conseils de quartier se 
sont considérablement élargis. 
Au-delà des questions de voirie 
et d’infrastructure, ils interviennent 
désormais sur les champs de la 
culture, du lien social, de l’anima-
tion, du développement durable… 

Qui participe ? – Tous les habi-
tants du quartier, quelle que soit 
leur nationalité, âgés d’au moins 
seize ans.

Renouvellement des assemblées 
– Tous les trois ans, soit au début 
et au mitan de chaque mandat 
municipal. La pratique est néan-
moins plus souple, dans la mesure 
où il est tout à fait possible de 
rejoindre ou de se retirer d’un 
conseil, à n’importe quel moment. 

Le conseil – Il rassemble entre 
30 et 100 volontaires par quar- 
tier ; notez qu’il n’y a pas de 
limite en nombre. 5 élus muni-
cipaux complètent l’assemblée.

une co-présidence – Les conseils 
sont co-présidés par un élu muni- 
cipal, désigné par le maire et un 
ou deux conseillers habitants, 
élus par le conseil de quartier 
lors de son installation.

Les réunions de conseil – Elles 
sont publiques, ont lieu quatre fois 
par an, dans une salle du quartier. 
Les personnes les plus impliquées 
participent en plus à des travaux 
préparatoires, par commission.

Des commissions interquartier 
– Elles sont mises en place à la 
demande, pour traiter de dossiers 

qui nous concernent tous : les 
pistes cyclables par exemple. 

Karl Duquesnoy

Bilans dans tous les quartiers 
du 31 mai au 23 juin. Rens. 
sur vivre-a-niort.com et aux 
05 49 78 74 78 et 05 49 78 75 44 ; 
conseilsdequartier@mairie-niort.fr

Fin juin, les “mandats” des conseillers de 
quartier arrivent à échéance. Quel est leur 
rôle ? Quels sont leurs moyens ? Les choses ont 
beaucoup évolué depuis les débuts.

vie partiCipative 

Quartiers libres

Les 6, 7 et 8 octobre, un forum des quartiers sera organisé au moulin 
du roc, pour mobiliser les citoyens. exposition, tables rondes, théâtre-
forum… nous reviendrons en détail sur le programme de la manifes-
tation dans un prochain Vivre à Niort.

f o r U m  D e S  Q U a r t I e r S

concrètement

Quelques exemples, parmi tant 
d'autres, des actions menées par 
les conseils de quartier :

  au quartier nord : mobilisation 
de la commission Vivre ensem- 
ble pour l'amélioration du cadre 
de vie et l'animation jeunesse 
au Pontreau.

  a goise-Champommier-Cham-
pclairot : sensibilisation au 
partage de la rue et actions  
sur le thème de la biodiversité.

  a Souché : développement 
culturel, salle du Lambon no- 
tamment.

  a Saint-Liguaire : réhabilitation 
du centre bourg.

  au centre-ville : restauration 
de la statuaire espace public

  en inter-quartiers : travail de 
collectage sur la mémoire in- 
dustrielle, suivi du plan cyclable, 
proposition de circuits malins.

Le conseil de Goise-Champommier-Champclairot a organisé la journée 
“Partage de la rue” le 6 avril au stade Pissardant.

L’aire de jeu de la place Georges-Renon à Saint-Florent 
émane du conseil de quartier.
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C’est une vraie révolution : à partir du 4 juillet, la Communauté d’agglomération lance son 
nouveau réseau de bus. Plus de lignes, plus de cadences, plus de services… Certains axes 
très fréquentés à niort seront desservis toutes les 10 minutes et nous pourrons dès cet été 
emprunter la toute nouvelle ligne maraîchine, même avec notre vélo. au total, 60 % de 
kilomètres supplémentaires devraient être parcourus par les nouveaux tan qui nous donnent 
toutes les raisons de préférer le bus désormais. Un énorme travail réalisé en harmonie par 
la Can et la municipalité niortaise qui veulent nous offrir une vraie alternative à la voiture.

Dossier :  Véronique Bonnet-Leclerc.
Images : Agence Capsule. Photos : Bruno Derbord.
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vivre à niort. Que va appor-
ter aux Niortais ce nouveau 
réseau de bus mis en ser-
vice cet été ?

stéphane Pierron. Une 
offre de services démultipliée 
mais pour un tarif unitaire 
inchangé ! A Niort, que six 
types de bus différents vont 
desservir, vous pourrez soit 
prendre les ChronoTan, qui 
vous permettront de rallier 
votre destination directe- 
ment, soit prendre le TransTan 
près de votre porte… Ou 
même prendre l’InterTAn qui 
relie les différentes commu- 
nes de l’agglomération, le 
MobiTan si vous êtes une 
personne handicapée, le 
CitiTan gratuit dans l’hyper 
centre. Quel que soit votre 
âge, vous pourrez aussi 
utiliser les bus scolaires 
accessibles à tout le monde 
désormais. Le prix du ticket 
reste à 1,20 euros mais nous 
créons l’aller-retour à 2 euros 
et différentes formules d’a- 
bonnement. En particulier 
un abonnement social de 6 
euros par mois qui permet 

aux bénéficiaires du CCAS 
de disposer d’un moyen de 
transport illimité dans le 
temps et l’espace.

vivre à niort. Pour changer 
notre réseau de bus dans 
de telles proportions, sur 
quoi vous êtes-vous basés ?

stéphane Pierron. C’est 
un énorme travail que nous 
avons entrepris il y a trois 
ans : nous avons lancé une 
grande étude de restructu-
ration où nous avons inter-
rogé de nombreux usagers. 
Des jeunes, des retraités, 
des salariés... des habitants 
des quartiers d’habitat social 
ou des personnes de la cam- 
pagne... pour connaître leurs 
besoins en terme de des- 
serte et d’horaires. Cette 
importante phase de concep-
tion s’est faite parallèlement 
au Plan de déplacements 
urbains (PDU) adopté en juin 
dernier. Nos objectifs sont 
identiques à la CAN et à la 
Ville de Niort : donner tous 
les moyens aux habitants 
d’adopter le bus. D’où la 

création de tous ces servi- 
ces et d’un nouveau réseau 
qui ne passe plus systéma-
tiquement par la Brèche 
comme avant. 

vivre à niort. Est-ce que 
l’extension et le renfor- 
cement de notre réseau 
de bus vont créer des 
emplois ?

stéphane Pierron. Oui, 
effectivement, cela repré- 
sente la création d’1/3 d’em-
plois en plus à la SEM TAN 
qui est notre délégataire  
de service public jusqu’en 
2016. En début d’année,  
plus de 60 conducteurs-
receveurs ont été recrutés 
dans le cadre d’un partena-
riat très fructueux avec le 
Pôle emploi. Chacun a eu 
un plan de formation per-
sonnalisé qui lui a permis 
de découvrir l’entreprise 
avant de postuler et d’ac- 
quérir un diplôme qualifiant 
si besoin. Les demandeurs 
d’emploi qui postulaient 
n’avaient pas nécessaire- 
ment le permis D par exem- 
ple. De plus, une dizaine 
d’emplois autres ont été 
créés par la SEM TAN, en 
particulier dans le domaine 
commercial. Nous veillons 
particulièrement à l’accueil 
des personnes à mobilité 
réduite et certains candidats 
ont suivi une formation spé-
cifique. Ainsi nous proposons 
un test gratuit avec un accom-
pagnateur si une personne 
handicapée ou âgée veut 
avoir recours aux transports 
collectifs. 

L e  D o S S i e r
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stéphane Pierron, 
vice-président de la Commmunauté 
d’agglomération délégué aux Transports 
et aux Déplacements

interview

PoUr 
S’y retroUVer

intertan
7 lignes de bus 

pour relier les communes 
de l’Agglomération à Niort 

(à prendre aussi 
dans Niort intra-muros).

chronotan
5 lignes de bus directes.

transtan
7 lignes de bus 

qui desservent au plus près 
tous les quartiers.

tad
Le “transport à la demande”

pour les secteurs ruraux.

mobitan
7 jours sur 7 

et sur réservation, véhicules 
adaptés aux handicapés.

scoltan
51 lignes de bus scolaires 

accessibles 
à tous les usagers.

cititan 
La petite navette gratuite 

du centre-ville 
continue sur 2 parcours.
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Les bus 
en pratique

Des bus 
plus directs 
pour 
les pressés
c’est l’une des grandes amé-
liorations apportées à notre 
nouveau réseau de bus : Nous 
allons dès cet été pouvoir 
emprunter les ChronoTan,  
ces bus directs qui passent 
toutes les 20 minutes. Créées 
sur les grands axes de l’aire 
urbaine, là où sont apparus 
les besoins les plus criants 
dans l’étude réalisée auprès 
des usagers, les 5 lignes  
de bus rapides irriguent tout 
Niort… et vont même jus- 
qu’aux communes périphé-
riques. Pratique pour aller  
par exemple de Bessines à 
l’hôpital ou de Chauray à la 
gare… Sachez qu’en plus, 

toutes les grandes avenues 
niortaises bénéficieront de la 
succession de tous les types 
de bus mis en place : avenue 
de Nantes ou avenue de Paris, 
vous pourrez emprunter un 
bus toutes les 10 minutes aux 
heures de pointe, qu’il s’agisse 
d’un ChronoTan, d’un TransTan 
ou d’un InterTan ! 

Des bus qui passent dans tous les quartiers
non seulement le nouveau 
réseau dispose maintenant 
de bus plus rapides, mais il 
améliore les dessertes : les 
lignes TransTan rayonnent 
dans tous les quartiers de 
Niort et constituent un mail- 
lage très fin de notre com-
mune. L’idéal pour ceux d’entre 
nous qui veulent monter dans 
un bus près de chez eux. Gros 

progrès du nouveau réseau 
également : nous ne passe- 
rons plus immanquablement 
par la place de la Brèche pour 
aller d’un point à un autre. 
Parce que ce n’est pas néces-
saire pour relier par exemple 
la gare au Pôle universitaire 
de Noron ou Champommier 
au lycée horticole à Sainte-
Pezenne. 

on en parle beaucoup : l’in-
termodalité est en train de 
prendre corps à Niort. Derrière 
ce mot technique, se cachent 
les connexions entre les 
différents modes de transport. 
Les TAN sont calés sur les 
horaires des trains – trains 
régionaux ou TGV – et sur 
ceux des cars du Départe- 
ment. La gare est l’un des 
arrêts majeurs de la ville 
puisqu’elle accueille l’un des 
trois pôles d’échanges niortais. 

Place de la Brèche, un nou- 
veau pôle d’échanges est en 
cours d’aménagement ave- 
nue Bujault, en lien avec  
les bus du Département. Et, 
grande nouveauté, mise en 
place d’un troisième pôle 
boulevard de l’Atlantique. L’un 
des quartiers les plus peuplés 
de Niort sera mieux desservi 
que jamais puisqu’en plus 
des multiples lignes qui s’y 
croisent, le Clou-Bouchet 
accueillera dans quelques 

années le fameux TCSP, ce 
transport en bus rapide façon 
tramway. 

Des bus qui vont nous permettre de voyager

N°213  Juin 2011  ViVre à niort

Le nombre de lignes de bus va doubler à compter du 4 juillet.
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Des bus à prix réduits 
pour ceux qui ne peuvent pas payer
Primo, retenez que le ticket 
unitaire n’augmente pas et 
reste à 1,20 euro. Secondo, 
est créé un nouveau ticket 
aller-retour à la journée à 2 
euros. Tertio, quels que soient 
les bus que vous empruntez, 
quelle que soit la distance que 
vous parcourez, quel que soit 
votre domicile, proche ou très 
éloigné, les élus communau-
taires ont tenu à imposer un 

tarif unique : c’est l’égalité du 
service public. Et puis souli-
gnons que les abonnements 
scolaires et étudiants sont les 
plus bas de la région. Enfin, 
dernier point et non le moindre, 
les élus ont souhaité la mise 
en place d’un tarif social : un 
abonnement mensuel à 6 euros 
pour les plus démunis d’entre 
nous qui pourront y avoir accès 
grâce au CCAS. 

depuis 2011, les employeurs, 
publics ou privés, doivent 
prendre en charge la moitié 
des abonnements aux trans-
ports en commun de leurs 
salariés. L’abonnement aux 
TAN est de 32 euros par  
mois ou 320 euros l’année, 

desquels vous retranchez  
50 % payés par votre entre- 
prise. C’est la loi. Donc 160 
euros l’abonnement annuel, 
pour un nombre de dépla- 
cements illimités, et que  
vous pouvez régler en 10  
fois… 

Des bus pour 
ceux qui vont travailler

L e  D o S S i e r

18 ViVre à niort  Juin 2011  N°213

Les bus en prati que (suite)

4 millions  
de kilomètres  

à parcourir par an 
contre 2,5 millions 

jusqu’à présent.

9 millions  
de voyageurs par an 

en 2015 contre  
3,4 millions par an 

aujourd’hui.

3 ans d’études  
et de préparation.

Le nombre de lignes 
de bus double  

le 4 juillet.

10 000 voyages par 
jour actuellement.

1 000 voyageurs par 
jour pour le cititan les 

jours de marché.

70 recrutements  
réalisés cette année 
pour mettre en place 

le nouveau réseau  
de bus.

DeS CHIffreS CLefS

le gros travail préparatoire 
effectué par la Communauté 
d’agglomération depuis trois 
ans a permis d’adapter préci-
sément le nouveau réseau à 
nos différents besoins : les 
scolaires qui ont leurs propres 
lignes (ScolTan)… les usagers 
très pressés… mais aussi les 
personnes handicapées qui 
peuvent selon leur mobilité 
soit prendre les lignes régu-
lières, soit bénéficier d’un 
transport spécifique réservé 
la veille (MobiTan). Enfin, pour 
vos collègues ou vos parents 
qui habitent à la campagne, 
sachez qu’est mis en place le 
Transport à la demande (TAD) : 

un petit véhicule réservé la 
veille peut les emmener jusqu’à 
une ligne régulière de bus. 
Pour que tout le monde ait bel 
et bien accès aux transports 
collectifs… 

Des bus à la carte 
pour tous les usagers

9 millions de voyageurs espérés en 2015 
contre 3,4 millions aujourd'hui.
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Bonne nouvelle : la ligne de 
bus du dimanche va désor- 
mais circuler toute la journée ! 
Une demande exprimée lors 
des enquêtes auprès des 
habitants… Et qui va nous 
permettre d’aller maintenant 
en bus au marché ou en 

matinée au ciné le dimanche. 
Ou dans les cimetières comme 
l’avaient demandé les per-
sonnes les plus âgées. Utile 
aussi pour les étudiants qui 
arrivent le dimanche soir à 
la gare car le bus circule 
jusqu’à 20h50. 

Des bus le dimanche pour aller au marché

clients chouchoutés, nos en- 
fants qui n’ont pas forcément 
d’autre mode de déplacement 
ont droit à un abonnement 
estival spécial. Pour profiter 
pleinement de l’été et aller 
piquer une tête à la piscine 
ou se rendre à leur job d’été : 
15 euros l’abonnement d’été 
pour les moins de 26 ans, 
parlez-en à Rémi, Ayoub et 
Manon… Et puis, pour profi- 

ter des beaux jours et aller se 
balader dans le Marais, essayez 
donc la toute nouvelle ligne 
maraîchine : tous les jours en 
juillet et août au départ de la 
gare (le week-end en septem- 
bre) elle vous emmènera jus- 
qu’aux conches de Coulon ou 
d’Arçais. Et vous pouvez même 
emporter votre vélo sur un 
crochet fixé à l’arrière (sur 
réservation et sans surcoût). 

Des bus pour se balader l’été

c’est le grand jour, celui qui 
fait frissonner toutes les per-
sonnes qui depuis 3 ans 
planchent sur notre nouveau 
réseau de bus ! Le directeur 
du service communautaire 
des Transports, Pascal Burgin 
et son équipe, les élus com-
munautaires et niortais, et 
les salariés des TAN qui se 
préparent à l’événement. Car 

c’est bien effectivement pour 
nous Niortais un événement : 
nombre de lignes multiplié 
par deux, bus plus accessi- 
bles, plus rapides, plus adap-
tés, réseau hiérarchisé, prix 
étudiés… Et c’est la date du 
4 juillet qui a été retenue pour 
pouvoir se roder tout l’été 
avant le grand rush de la 
rentrée. 

Des bus à découvrir le 4 juillet

Vous l’aurez compris, la morale 
de ce dossier est de vous 
rappeler qu’en prenant le bus, 
vous é-co-no-mi-sez ! De l’ar-
gent, car vous savez combien 
une voiture coûte cher en ville, 
avec la hausse sans fin du prix 
de l’essence. De l’énervement, 
car conduire sa voiture ou son 
scooter n’est pas toujours un 
agrément. Mais aussi, bien 
sûr, vous polluez moins, vous 
participez au grand mouvement 
de protection de la planète 
et… de votre agglomération. 
Vous apportez votre contribu-
tion quotidienne ou occasion-
nelle à la défense de notre 
environnement, vous rejoignez 

les préoccupations de vos élus, 
qui sont unis sur ce front. Et 
vous réduisez l’impact des 
millions de déplacements que 
nous effectuons chaque année 
ici, dans le niortais et qui ne 
font qu’augmenter… 

Des bus pour 
moins polluer 
et économiser

Les bus en prati que (suite)
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 La Communauté d’agglomération, la Ville et la Sem des tan vous invitent à une réunion 
publique de présentation du nouveau réseau de bus le 6 juin à 20h30 à l’Hôtel de Ville.

 Découvrez le nouveau réseau des tan sur www.agglo-niort.fr

 Le tout nouveau kiosque infos bus, en bas de Brèche, ouvert en avril, vous attend avec 
ses hotesses d’accueil pour donner tarifs, abonnements et plans. et à compter du 15 juin, 
consulter la centrale de mobilité où figurent les horaires des cars du département et les 
ter de la région.

 PoUr en SaVoIr +
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2003Stéphanie et Hugues 
Bioret, accompagnés 

de leur fille Romane, 3 ans, tra- 
cent leur route : France, Maroc, 
Italie, Turquie. Les voyages, ils 
connaissent, de l’Amérique du 
Sud à l’Inde en passant par 
l’Europe. Avec toujours le même 
credo : “Respirer vraiment le 
pays traversé”. Stéphanie, direc-
trice artistique dans une agence 
de communication niortaise,  
part avec ses pinceaux et son 
carnet à spirales. Hugues, chef 
de projet dans la même agence, 
ne s’encombre que de son stylo. 
Leur échappée dure 9 mois, le 
temps d’un congé sabbatique. 
“Parfois, dans les villes visitées, 
je m’installais sur une place pour 
dessiner à mon aise. Les gens, 
intrigués, s’approchaient pour 
regarder et le dialogue se nouait,” 
se souvient Stéphanie, 38 ans. 

À leur retour, ils rapportent “une 
centaine de pages de souve- 
nirs ensoleillés”. De ce carnet 
fait de textes ciselés, de croquis, 
d’étoffes, de papiers et photos 
collés naît une envie : mêler 
travail et voyage. En 2008, ils 
repartent au Maroc avec leurs 
trois enfants (Jules et Angèle 
sont nés entre temps). “Nous 
avons eu le déclic ! Nous allions 
réaliser un guide pour enfants, 
mêlant jeux, informations cultu-
relles et données historiques sur 
le pays visité”, explique Hugues, 
42 ans. 

Revenus en France, le couple 
travaille d’arrache-pied, dans la 
journée à l’agence de commu-
nication, le soir à élaborer ce qui 
deviendra en 2009 leur premier 
guide : Le Maroc des enfants. 
Hugues se charge de l’éditorial, 
tandis que Stéphanie gère la 
partie artistique. Dans la foulée, 
ils créent leur maison d’édition, 
Bonhomme de chemin. Hugues 

réussit à convaincre des ensei- 
gnes très établies comme la 
Fnac, Relay aéroports ou la 
librairie de l’Institut du monde 
arabe. Le succès venant, deux 
autres guides voient le jour, l’un 
sur la Turquie (2010), l’autre sur 
l’Italie (février 2011). Culture, 
gastronomie, géographie, histoire, 
rien n’échappe à ces ouvrages 
de 64 pages, toujours ludiques 
et colorés. “Nous les avons 
voulus intelligents sans être 

élitistes. Et comme ils s’adres- 
sent aux 7-12 ans, Romane (11 
ans) et Jules (6 ans) constituent 
le noyau de notre comité de 
lecture !” souligne Hugues. 

Aujourd’hui, Hugues a choisi de 
se consacrer entièrement à cette 
aventure. Quant à Stéphanie, 
elle poursuit son activité salariée 
à mi-temps. Dans leur salon, 
accrochées aux murs, des pho-
tos noir et blanc racontent les 

rencontres passées, des rues 
populeuses de Harlem aux  
bruyants faubourgs stambou- 
liotes. Contre un mur, un ordi-
nateur trône, dans un fatras de 
notes et d’épreuves à corriger 
pour leurs prochains guides : 
l’Angleterre, avec une sortie 
espérée en septembre et le 
monde arabe, en juin. “Un pro-
jet ambitieux, en partenariat  
avec l’Institut du monde arabe”, 
précise Hugues. “Complexe à 
mettre en œuvre, reconnaît 
Stéphanie, mais passionnant”.

“Un voyage de mille lieues 
commence toujours par un 
premier pas” dit un proverbe 
chinois. Avec trois guides édi- 
tés, et déjà 4 000 exemplaires 
écoulés, Stéphanie et Hugues 
Bioret semblent en bonne route. 
Et ils ne comptent pas s’arrêter 
en si bon chemin... 

Stéphane Mauran

“Parfois, je m’installais 
sur une place pour dessiner

à mon aise. Les gens, intrigués,
s’approchaient pour regarder 

et le dialogue se nouait”

chemins de traverse
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Stéphanie et huGueS bioret
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Ils ont beau être niortais, on les a 
plus vus à Québec, Châlon ou 
Aurillac que dans les rues de notre 

cité. Séance de rattrapage en juin : 
ça va swinguer ! Les dix musiciens 
du Jazz combo box scratcho’band 
nous donnent rendez-vous pour deux 
soirs d’été. Le 18 juin, de 19h à minuit, 
ils déambuleront de la place du Port 
à la rue Baugier, pour le samedi du 
Port organisée par l’association du 
quartier du port (lire ci-dessous). Et 
le 2 juillet, à partir de 20h, ils nous 
attendent à l’Entracte pour fêter la 
sortie de leur tout premier album (lire 
encadré). Point d’étape d’une aven-
ture née sous le signe de la rencontre 
entre les cultures musicales. 
À l’origine de la compagnie niortaise 
ID – pour Interventions Dithyram-
biques – il y a Jazz combo Box : une 
création commune, en 2009, avec 
le groupe québécois Grüvn’Brass. 
Ex-directeur des Traînes-Savates, 
Loïc Poinsenet, saxophoniste et 
fondateur de la compagnie ID, se 
souvient : “En 2008, Sébastien 
Chevrier m’a proposé de rencontrer 
Grüvn’Brass, invité pour les 400 ans 
du Québec à Brouage. En 2009, on 
a créé Jazz combo Box ensemble. 
Nous avons travaillé trois semaines 
sur la création des morceaux, puis 
on est parti en tournée au Québec… 

On est arrivé pour le festival de jazz. 
Tout à coup, dans la rue en plein cen- 
tre de Québec, 2 000 personnes nous 
entouraient, dansaient partout…” 
Les Français rencontrent des musi-
ciens “infatigables”, pour qui le 
corps est un instrument qu’il convient 
de préparer. Et qui leur transmettent 
d’autres manières de jouer. 

Franco-québécois

Cette culture Brass band inspire les 
9 titres de l’album. Saint-Laurent, 
Big soul you’ve got, Up and down’s 
dancing… Créations collectives 
franco-québécoises, les morceaux 
sont ensuite arrangés par l’accor-
déoniste Jérémy Naud. Puis les dix 
musiciens de la formation française, 
multi-instrumentistes, y mettent leurs 
pattes. Jazz, funk, classique, contem-
porain, voire reggae… “La direction 

artistique de la compagnie, c’est 
d’exploiter toutes ces cultures 
musicales” insiste Loïc, pas peu  
fier de compter parmi les cuivres 
et percussions un instrument rare : 
le scratchophone, une platine en 
forme de tambour qui permet de 
mixer dans la rue : “Il n’en existe 
que douze au monde !” 
La compagnie, qui a animé des 
ateliers dans les écoles Louis-Ara-
gon et Emile-Zola, sera aussi présente 
à la fête des activités périscolaires 
le 18 juin à Du Guesclin. Parmi ses 
compagnonnages artistiques et 
humains, le saxophoniste aime citer 
Eric Mézino, fondateur de la com-
pagnie niortaise de danse E.go. Et 
Robby Boillot, son ancien prof au 
Conservatoire qui a formé nombre 
de musiciens. La compagnie ID, 
après Aurillac en août, sera de retour 
à Niort en septembre pour organiser 
le Bœuf géant, deuxième édition. 
Prenez date : les 22 et 23 septembre, 
ça va jazzer autour des Halles et 
sur le parvis. Loïc annonce déjà la 
venue d'une saxophoniste d’excep-
tion, invitée d’honneur : Géraldine 
Laurent. 

Véronique Duval

La compagnie ID 
déambulera dans le
quartier du Port le soir
du 18 juin et nous 
invite à découvrir son 
album à l’Entracte le 
2 juillet.

V o S  L o i S i r S
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braSS band

Jazz, sax and funk

Découvrez Scratcho’ Band en direct 
2 juillet à 20h à l’entracte. L’enre-
gistrement de cet album autoproduit 
a été réalisé fin mars dans les 
studios du moulin du roc, avec le 
soutien du Centre national des arts 
de la rue. “On ne veut pas de label 
pour ce premier album, précise 
Loïc. D’autant que le batteur de la 
compagnie, Mickaël Herjan, a les 
compétences et le matériel. Mais 
pour le mixage, on fait appel à 
Pierre Jacquot, LA référence en la 
matière, il a travaillé avec Ray 
Charles, Dee Dee Bridgewater…” 
Une souscription en ligne est ouverte 
sur le blog et facebook jusqu’à la 
fin du concert. avec un beau lot à 
gagner : Désigné par tirage au sort, 
l’un des heureux souscripteurs 
gagnera… un concert à domicile !

Pour en savoir plus http://compa-
gnieid.overblog.com
http://www.myspace.com/jazzcom-
bobox

P r e m I e r  a L B U m

concerts gratuits à partir de 19h

11 Juin / ras + Jad + Docteur joy.

21 Juin / fête de la musique : 21h30 murray Head et Phil Palmer (lire p. 6).

25 Juin / Un petit “r” de rien + United by Skankin + trio grande.

2 Juillet / Doc panthers + slowly please + the group.

L e S  a U t r e S  S a m e D I S  D U  P o r t

Le 18 juin à 14h à Du Guesclin : 
présentation d’ateliers  
périscolaires.
Le 18 juin à partir de 19h : 
samedi du Port.
Le 2 juillet à 20h : soirée lance-
ment de l’album à l’Entracte.

D
ar

ri Dix musiciens dithyrambiques.
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Chants sacrés 
tibétains
Ils viennent de l’extrême nord-est 
de l’Inde : sept moines du monas-
tère de Gyutö, en tournée en France, 
seront à la salle des fêtes de Sainte-
Pezenne le 4 juin. Ce monastère de 
l’Himalaya  est réputé tant pour sa 
formation tantrique exigeante que 
pour son chant diphonique. Destiné 
à invoquer une divinité ou une 
énergie porteuse de paix et de 
compassion, ces chants sacrés 
résultent de l’émission simultanée 
d’un double son, grave et aigu 
produisant des vibrations harmo-
niques et des résonances profon- 
des. Par la répétition de phonèmes,  
les moines créent, dit-on, un état 
d'esprit particulier où le son devient 
support de méditation. Ce concert 
est organisé par l'association tibé-
taine Kun Phen Ling , “Terre du 
cœur”, fondée par Tenzin Penpa, 
l’un des sept moines. Les fonds 
permettront d'aider la maison de 
retraite, l'école et le dispensaire 
médical du village de Tenzingang 
qui jouxte le monastère.

 Le 4 juin à 20h30, salle des 
fêtes de Ste-Pezenne, rue de 
Moulin d’Ane. Réservation : 
05 49 24 84 53 et 06 22 97 78 37.

Le scarabée, Max et Kafka
Que faire quand un scarabée géant élit domicile dans le salon d’honneur de 
l’Hôtel de Ville ? Avant toute chose, une visite s’impose. Le 23 juin à 19h30, l’in 
secte sera accompagné de son créateur : le plasticien Max Streicher. Nuages, 
géants ou chevaux, les œuvres en suspension de ce Canadien circulent dans le 
monde. “J’utilise l’air pour animer mes œuvres parce qu’il produit un naturalisme 
sans effort. Le résultat n’est pas seulement beau ; il nous fait mieux sentir, en 

nous rappelant notre respiration,” 
déclare l’artiste. Son Dung beetle 
– ou bousier – sera visible jusqu’au 
18 septembre. Ce, grâce à un par
tenariat de la Ville, organisatrice 
du festival Téciverdi 2012 dont le 
thème sera les insectes sociaux et 
les araignées, avec la biennale d’art 
contemporain de Melle. Autour de 
l’œuvre géante, nous pourrons 
entendre des extraits de La Méta-
morphose de Kafka, lus par des 
comédiens niortais.

 Du 23 juin au 18 sept, salon d’honneur de l’Hôtel de Ville,  
du lun. au sam. de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h, entrée libre.

L’heure du short et des baskets
la 12-14 se distingue dans le calendrier régional très fourni de la course à pied. Le 12 juin, probablement 
sous le cagnard comme tous les ans, l’objectif sera surtout de se rassembler pour la grande fête intergéné-
rationnelle du sport. Le principe reste celui d’une course de relais sur deux heures, entre midi et 14 heures, 

sur la piste et autour du stade René-Gaillard. Pour sa cinquième édition, 
les organisateurs ont voulu ouvrir la course au plus grand nombre : “Nous 
avons ajouté la possibilité d’intégrer un troisième relayeur, pour faire la 
première boucle de 2 600 mètres. Ceci pour faire participer les jeunes dès 
14 ans et toute autre personne pas trop habituée aux longues distances”, 
explique David Biais, président des 12-14. C’est la grande nouveauté de la 
journée, qui par ailleurs sera riche en animations : courses pour enfants, 
village d’associations, gonflage de montgolfière…

 Le 12 juin à partir de 10h, course à 12h. Rens. 06 23 27 95 70 et 
www.les12-14niort.com

Les avions
décolleront trois fois
attention aux décollages : les 25 et 26 juin, l’aérodrome municipal accueil-
lera la finale du championnat de France de rallye aérien. Trente équipages 
sélectionnés s’affronteront pour la qualification aux championnats d’Europe, 
qui se dérouleront en Hongrie fin août. Lors de cette compétition organisée 
par la Fédération française d’aéronautique, les Cessna 172 et les Robin DR 
400 décolleront à trois reprises pour survoler des points précis de la région. 
“Les concurrents devront estimer le plus précisément possible l’heure de 
survol de chaque point en tenant compte de la sécurité, de la météo et de la 
consommation de carburant” indique Olivier Dupont, le pilote chargé de 
l’aérodrome. Ils devront aussi à leur retour effectuer un atterrissage de haute 
précision, en posant les roues dans l’une des cases tracées au sol. Le public 
est invité à assister aux décollages et atterrissages, du samedi matin au 
dimanche matin.

 Les 25 et 26 juin. Départs le samedi à 9h30 et 15h, 
le dimanche à 9h30. Atterrissages le samedi à partir de 11h30 
et 17h, le dimanche à 11h30. Accès et parking gratuits. 
Rens . www.ff-aero.fr

Les avions
décolleront trois fois

rap à trier
le 25 juin, l’association En vie urbaine présentera un 
tremplin rap, en préfiguration au festival hip hop éponyme 
du mois de septembre. Dix groupes se présenteront 
devant le public et un jury composé de professionnels 
du genre. Les trois gagnants suivront un atelier de 
perfectionnement avec le chanteur Nemir. Puis ils se 
produiront en première partie du concert de Youssoufa, 
le 17 septembre au Camji, lors du festival En vie Urbaine. 
De quoi titiller les ambitions. “Le lendemain de l’ouver-
ture des inscriptions, les dix places étaient déjà prises. C’est dire si l’attente est forte”, explique Antoine Trellu, l’un 
des organisateurs. Les nominés sont : Wesson Maespro, 79 PDigré, Asso Klandestine, Ras Zorkkilla & Lord PSN, 
Blackspy, Isaac Tankaa, Tactical, 1cisif Crew, Mixcité 79/76, Armoney. Ils auront dix minutes pour convaincre. Puis Némir 
donnera un concert, pour montrer la voie à suivre…

 Le 25 juin à 20h. au Camji, rue de l’Ancien-Musée. Rens. En vie urbaine : 06 32 74 55 16. Gratuit.

D
R

D
R
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R
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R
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quartiers

CHamPommIer-CHamPCLaIrot
Maison de quartier, place Germaine-
Clopeau, tél. 05 49 28 35 46

 Fête de quartier, le 18 juin, suivi du Bal à 
21h30 (lire p. 5 et cicontre). Gratuit.

CLoU-BoUCHet
Maison de quartier,  
bd de l’Atlantique,  
tél. 05 49 79 03 05

 Fête de quartier, le 4 juin (lire p. 5). Gratuit.
 Baby cirque, le 21 juin à 9h30.
 Promenade au fil de l’eau, le 22 juin à 14h.
 Soirée ouverture de l’été aux jardins parta-

gés, le 1er juillet de 18h à 20h.

SaInt-fLorent-goISe
Maison de quartier Goise, 56 rue 
Massujat, tél. 05 49 08 14 36

 Goûter de fin d’année scolaire et présenta-
tion des travaux d’élèves, le 17 juin à 17h.

QUartIer norD
Maison de quartier des Brizeaux, 
67 bis rue des Brizeaux, 
tél 05 49 08 19 46

 Soirée théâtre en plein air à la maison de 
quartier des Brizeaux le 25 juin à 18h, La vie 
qui nous guette, par le groupe Patchwork ; Le 
grand cirque Noralest, par l’atelier théâtre du 
CSC.

SaInt-LIgUaIre
Maison de quartier Saint-Liguaire, 
25 rue du 8-Mai, tél. 05 49 73 97 73

 Fête de quartier, le 17 juin à partir de 17h 
(lire p. 5). Gratuit.

 Projection du film Indigènes, le 24 juin à 
la salle des fêtes.

SaInte-PeZenne
Maison de quartier,  
rue du Coteau Saint-Hubert,  
tél. 05 49 73 37 63

 BB gym, le 9 juin de 10h à 11h30.
 Randonnée au Royaume des oiseaux dans 

l’île de Ré, le 10 juin de 10h à 18h.
 Barbecue, le 17 juin de 9h à 14h.
 Journée champêtre au Rocher branlant, le 

26 juin de 9h à 18h.

SoUCHé
Maison de quartier, 3 rue de  
l’Aérodrome, tél. 05 49 24 50 35

 Fête de quartier, le 19 juin (lire p. 5). 
Gratuit.

enfance et jeunesse

BIBLIotHèQUe DU CLoU-BoUCHet
Rens. 05 49 79 12 23

 La ronde des mercredis, le 8 juin de 10h à 
12h. Gratuit.

BIBLIotHèQUe DU LamBon
Rens. 05 49 33 12 53

 La ronde des mercredis, le 15 juin de 10h 
à 12h. Gratuit.

fête De L’aCCUeIL PérISCoLaIre 
(centre Du Guesclin)

 Grande fête de fin d’année, le 18 juin (lire 
p .4).

méDIatHèQUe PIerre-moInot
9 bd Main.  
Rens. 05 49 78 70 73 ou 81

 Heure du conte les mercredis à 16h pour 
les 5-8 ans. Gratuit.

 Heure d’éveil, pour les moins de 6 ans, le 
1er juin à 10h et à 11h, le 4 juin à 10h30, à 
la média-ludothèque du centre Du Guesclin.

moULIn DU roC
9 bd Main. Rens. 05 49 77 32 32

 Cinéma. Allez raconte, de Jean-Christophe 
Roger du 1er au 7 juin (dès 5 ans).

 Cinéma. Une Vie de chat, d’Alain Gagnol et 
Jean-loup Féliciolo, du 8 au 14 juin (dès 5 ans).

sport
Rens. service municipal des Sports, 
tél. 05 49 78 77 91

atHLétISme (Stade René-Gaillard)
 Course à pied. La 12-14, le 12 juin à 12h 

(lire p. 22).
 Soirée estivale, le 15 juin de 16h à minuit.

BaSeBaLL (en face du stade de la Mineraie)
 Baseball club niortais – La Rochelle, le  

12 juin à 11h (lire p. 24).

CyCLISme (Quartier de Goise)
Rens. 05 49 35 98 91)

 Championnat régional des écoles de vélo 
sur route, le 12 juin de 9h à 18h. Départ 
devant la maison de quartier de Goise.

eQUItatIon (Centre équestre)
 Voltige, le 12 juin toute la journée.
 Concours sauts d’obstacles jeunes chevaux, 

les 14 et 15 juin.

motonaUtISme (Yachting club niortais)
 Départ de la Rando Sèvre, le 9 juin de 9h 

à 11h, sur le plan d’eau de Noron.

PaLet (Salle des fêtes de Saint-Liguaire)
The dragon’s palet niortais : 
06 58 17 48 96

 Les 10 heures du palet, en doublette croisée, 
le 18 juin à 11h.

PêCHe (Parcours de compétition de Noron) 
Rens. 05 49 35 71 11

 Concours de la Gaule niortaise, le 26 juin 
de 8h à 18h.

tennIS 
Ecole de tennis de Niort 
(168 rue Saint-Symphorien)

 Tournoi des familles, du 4 au 26 juin (lire p. 25).
 Tournoi jeunes, du 18 au 19 juin.

Stade niortais tennis (Stade 
Espinassou). Rens. 06 37 50 69 88

 Tournoi open, du 8 au 25 juin. 
Tennis club de Souché (Salle av. de 
La Rochelle). Rens. 06 16 69 51 60

 Tournoi open, du 22 juin au 9 juillet.

tennIS De taBLe (Salle de la Venise-Verte)
 Championnat de France handisports, du 10 

au 12 juin. (lire p. 26).

VoLLey-BaLL SUr HerBe 
(Stade Espinassou)
Rens. 06 81 74 01 28

 Trophée des Deux-Sèvres, les 18 au 21 juin.

conférences et ateliers

LeS amIS DeS artS
CCI, place du Temple.  
Rens. 05 49 73 30 48

 Arte povera. Penone et l’arbre : l’essence 
des lettres, par C. Debrabant, le 9 juin à 20h30

LeS amIS DU mUSée
Musée d’Agesci. Rens. 05 49 25 70 14

 Donjons romans ou donjons normands : un 
modèle européen ? de M.P. Parthenay, le 8 juin 
à 20h.

 Les Pots jacquots de Mme Moser, le 18 juin 
à 20h30.

méDIatHèQUe PIerre-moInot
9 bd Main. Rens. 05 49 78 70 94

 Concert-lecture de Ravel de Jean Echenoz, 
par G. Denize B. Clémot et l’ensemble Sons 
multiples, le 18 juin à 17h.

offICe DU toUrISme
Place de la Brèche. 
Rens. 0820 2000 79

 Rendez-vous gourmands, au restaurant La 
Belle étoile, le 7 juin à 18h.

PoUr L’InStant 
Rens. 06 85 95 99 07

 Master-class avec F. Méchain : “L’engage-
ment artistique”, du 17 au 19 juin.

SoCIété HIStorIQUe et
SCIentIfIQUe DeS DeUx-SèVreS
Maison des associations, 
tél. 05 49 09 58 76

 “Un forçat ordinaire condamné par la cour 
d’assises des Deux-Sèvres en 1830 : François 
Dallençon”, par A. Dalançon, le 15 juin à 18h.

UnIVerSIté Inter-âgeS 
Salle des congrès de la CCI  
à 14h30. Rens. 05 49 73 00 59

 Alexandre Dumas par J. Aubry, le 9 juin.
Maison des associations à 14h30

 Histoire de la porcelaine, le 23 juin.

spectacles

CamJI 
3 rue de l’Ancien-Musée. 
Rens. 05 49 17 50 45 

 Zic dating. Rencontre entre musiciens, le 
9 juin à 19h. Entrée libre.

 Rock indé. Phospho + Pyjama + That summer, 
le 10 juin à 21h (lire p. 24).

 Chanson. Les petites choses, le 16 juin à 
19h. Entrée libre.

 Hip hop. Tremplin rap + Nemir, le 25 juin 
à 20h (lire p. 22).

Centre DU gUeSCLIn
Rens. Cirque en scène 
05 49 35 56 71

 Cirque et cabaret. Cirque en scène présente  
ses années folles, les 10, 11 et 12 juin (lire p. 25).

Le bal 
réinventé
un bal pas comme les autres 
(lire Vivre à Niort n°211) se pré-
pare depuis des mois pour la 
fête du quartier de Champom-
mier-Champclairot, le 18 juin 
place Germaine-Clopeau. Après 
les animations et le repas (lire 
p. 5), l’association Les Eclats, la 
maison de quartier et les habitants 
nous invitent à entrer dans les 
danses, à 21h30. Avec l’aide de 
danseurs professionnels et de 
“passeurs” volontaires, rock, 
charleston et sensuelle bachata 
rythmeront nos pas et nos hanches, 
pour une traversée chaloupée 
des époques et des continents. 
C’est par une valse que le club 
des retraités ouvrira le bal. Et 
les enfants nous présenteront 
avec leurs parents une danse 
apprise à l’école qu’ils ont ensuite 
transmise à leur famille. Place 
à la créativité : ce drôle de bal 
populaire et contemporain s’inven-
tera sous nos pas, au son de 
l’accordéon de Manou Lefeuvre 
et des musiques choisies… Enfin, 
nous pouvons aussi choisir de 
devenir passeurs, initiés par les 
danseurs Laurent Diwo et Giulia 
Arduca.

 Le 18 juin à 21h30, place  
Germaine-Clopeau. Gratuit.

 Initiation des passeurs.  
Rens. au 05 46 43 28 82 ou 
bal@leseclats.com
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cette année, douze classes des écoles 
primaires niortaises ont visité une 
sélection d’expositions au Pilori et 
rencontré les artistes. De retour dans 
leur école, les enfants ont développé 
un travail inspiré par l’une ou l’autre 
de ces démarches. Des travaux à 
découvrir du 23 au 28 juin à Du Gues-
clin. Ce projet fédérateur a été organisé 
par l’Inspection académique avec l’aide 

de la Ville (lire Vivre à Niort n°208). 
C’est ainsi que certains élèves, inspirés 
par le photographe Alain Bachet, ont 
réfléchi sur le portrait ; d’autres sur la 
notion d’équilibre avec le sculpteur 
Zarco, ou encore sur l’histoire d’Icare 
avec la peintre Sylvia Trouvé… Un 
projet qui a sensibilisé les jeunes à l’art 
contemporain, au point que certains 
ont emmené leurs parents visiter les 

expositions. A leur tour, les artistes 
pourront à Du Guesclin découvrir les 
réalisations de leurs jeunes disciples. 
Et nous aussi !

 Du 23 au 28 juin, salles de 
conférences du rez-de chaussée 
à Du Guesclin, de 9h à 19h du 
lun. au ven. et de 9h à 17h le 
samedi. Entrée libre.

Phospho, l’un des plus 
grand groupe de rock 
niortais du monde, sort 
son second album. Vous 
pourrez découvrir Time 
hits le 15 juin dans sa 
version studio. Pour ce 
qui est du live, rendez-
vous dès le 10 juin au 
Camji pour la release 
party, en compagnie de 
deux formations pari-
siennes amies : Pyjama 
et That summer. Une 
soirée pour marquer la 
reconnaissance infinie 
du groupe envers tous ceux qui ont trempé dans ce projet. Time hits, c’est 
douze morceaux d’une pop-rock indé, exigeante et entraînante, puissante 
et pourtant légère. Phospho pourrait être ce boxeur un brin désenchanté, 
dont le crochet est assassin et le pas si gracieux. Deux ans d’un travail 
minutieux, arraché à l’énergie, auront permis au groupe d’en arriver là : 
un disque organique, totalement incarné. “Nous avons exclu toute com-
pression numérique. Notre son est plus chaud, plus vivant”, selon Yo et 
David, deux des cinq doigts du poing très serré de Phospho. 

 Le 10 juin à 21h au Camji. Rens. www.camji.com. Sortie de time 
hits le 15 juin.

Phospho : pluie de coups

Corps à la vie, à la mort
Pour clôturer cette saison au Pilori (lire aussi 
ci-dessous), Joëlle Bourland installera du 7 au 
25 juin ses dessins et gravures, fruit d’un travail 
sur le corps, mort ou vif. “Je vais exposer des cho- 
ses vraiment nouvelles. Depuis quelques années, 
je fais de la gravure. Pour la série de monotypes, 
je suis partie de ce qu’était le pilori, un lieu où 
l’on exposait des corps torturés”, racontetelle. 
Cette série de gravures uniques montre “des corps 
saisis par la mort dans la violence d’un crime”. 

En contrepoint, elle a choisi des dessins à l’encre, saisi sur le vif des corps en état 
de danse. L’artiste parle du plaisir jubilatoire pris à ce travail au cours d’une résidence 
à Beauvais avec le chorégraphe uruguayen Roberto Vidal. Dessins qu’elle transposera 
ensuite dans un autre contexte, “j’aime me coltiner à des matières, métal, verre…” 
Troisième pôle de cette installation, une seule peinture, plus ancienne. Cette expo 
finalement, ce serait “une ode à la vie”, glisse cette fan de Bashung.

 Du 7 au 25 juin, du mardi au samedi, de 13h à 19h30. Gratuit.

La commedia d’A Cœur joie
une quarantaine de choristes, un personnage de commedia dell’arte, 
des danses jaillies du XVIe siècle… La chorale A Cœur joie nous convie 
à Sucré salé, un festin peu ordinaire, le 17 juin au Patronage laïque. Tour 
à tour burlesque et sérieux, ce concert nous réservera quelques surprises 
du chef… de chœur, Béatrice Gratton. Au menu, des œuvres de grands 
maîtres de la Renaissance, Banchieri et Victoria. Le chœur sera accom-
pagné à l’orgue, au clavecin et au violoncelle par les brillantes solistes 
Claire et Maude Gratton. Des danseurs de la compagnie niortaise 
Cassandre et le comédien François Delime assureront mises en bouche 
et intermèdes… Et, cerise sur le gâteau, on entendra des chants 
d’aujourd’hui. Un 
festin proposé en 
deux services, à 
19h et à 21h.

 Au Patronage
laïque, le 17 juin
à 19h et à 21h. 
Réservation 
05 49 33 26 09
ou 05 49 24 63 47.
Gratuit pour 
scolaires 
et étudiants.

Une saison avec des artistes

vous connaissez les 
dragons du centre- 
ville. Mais avez-vous 
entendu parler de ceux 
qui pratiquent le base-
ball ? Le 12 juin, l’équipe des Dragons de Niort affrontera les Boucaniers 
de La Rochelle, pour le compte du championnat de régionale 1. “Le 
baseball est très gourmand en espace ; il faut l’équivalent de deux 
terrains de foot”, explique David Trudeau, coach de l’équipe. Des 
conditions qui contraignent les baseballeurs niortais à évoluer provi-
soirement sur ce “pré fauché” face au stade de la Mineraie. Ils sont 
une vingtaine de licenciés à avoir choisi ce sport, encore très confi-
dentiel en Europe. Pourtant ses atouts sont légion : “Il est ouvert à 
tous types de gabarits, il est mixte et on peut y jouer jusqu’à un âge 
assez avancé”, explique David. Pour favoriser l’adhésion du public, 
une plaquette explicative des règles est distribuée avant les matchs.

 Le 12 juin à 11h, en face du stade de la Mineraie.  
Rens. 06 71 56 00 59. Gratuit.

Les autres
Dragons
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L’entraCte
Esplanade du Moulin du Roc. 
Tél. 05 49 26 31 07

 Disco. Constantin Groove Gang, le 16 juin 
à 21h30.

 Jazz. Suzy avec Jazz et Elle, le 23 juin à 
21h30.

 Chanson. Les polis sont acoustiques, le 
30 juin à 21h30.

fête De La mUSIQUe
 Le 21 juin. Scènes en centre-ville, du haut 

de la place de la Brèche à la place du Port. 
Gratuit (lire p. 6).

ParVIS DeS HaLLeS
 Fête de la rue Brisson, le 17 juin (lire p. 6).

Patronage LaïQUe
40 rue Terraudière

 Les ateliers du théâtre de la Chaloupe du 
7 au 10 juin, Res. 05 49 73 53 17. Mets et 
mots : spectacle-repas Les 7, 8, 9, et 10 juin 
à 20h15. Ateliers enfants : Les 8-11 ans “Il était 
une fois”, les 8 et 10 juin à 18h. Les 11-13 ans 
“Les Songes”, le 9 juin à 18h et le 10 juin à 
19h. Les 13-15 ans “Les Héros”, les 8 et 9 juin 
à 19h.

 Concert. Sucré, salé, par la chorale A cœur 
joie, le 17 juin à 19h et 21h (lire p. 24).

ConSerVatoIre 
DanSe et mUSIQUe
Rens. 05 49 78 71 78
Solstices d’été 

 Silence sur le village, conte musical, le 1er juin 
à 20h30, salle des fêtes de Sainte-Pezenne.

 Le kangourou qui ne veut pas grandir, classe 
d’éveil, le 9 juin à 20h30, théâtre Jean-Richard.

 Juke box, spectacle musical, le 16 juin à 
20h30 au Patronage laïque.

 Ruptures, le 17 juin à 20h30 aux Usines 
Boinot.

SameDIS DU Port
Concerts gratuits de l’association 
du quartier du Port

 Ras + Jad+ Docteur Joy le 11 juin à 19h.
 Compagnie ID le 18 juin (lire p. 21) à 19h.
 Un petit R de rien + United by Skankin + 

Trio Grande le 25 juin à 19h.
 Doc Panthers + Slowly please + The Group 

le 2 juillet à 19h.

SaLLe DeS fêteS De SaInte-PeZenne
Rue du Moulin d’Ane

 Concert des moines du monastère de Gyutö, 
le 4 juin à 20h30 (lire p. 22).

tHéâtre Jean-rICHarD
202 av. Saint-Jean d’Angély

 Danse. Gala de danse Bollywood, le 26 juin 
à 15h (Renseignements association Kolam au 
06 08 24 85 78).

expositions

ateLIer rICHarD gaUtIer
71 rue Saint-Jean

 Exposition des travaux d’élèves de l’atelier, 
du 24 au 30 juin, de 10h à 12h et de 14h à 
19h. Gratuit.

Centre DU gUeSCLIn
 Travaux d’élèves inspirés par les expositions 

vues au Pilori, du 23 au 29 juin. Gratuit (lire 
p. 24).

eSPaCe exPreSSIonS maCIf-SmIP
13 rue Thiers. Rens. 05 49 09 30 25

 Photos de Benjamin Caillaud, jusqu’au 5 
juillet.

HôteL De VILLe
 Installation plastique et sonore. Dung beetle 

de Max Streicher, du 23 juin au 18 sept., 
Salon d’honneur (lire p. 22).

Le PILorI
Place Mathurin-Berthommé. 
Rens. 05 49 78 73 82

 Gravures, dessins. Joëlle Bourland, Le corps 
s’installe, du 7 au 25 juin, du mar. au sam. 
de 13h à 19h30. Gratuit (lire p. 24).

mUSée D’ageSCI
28 av. de Limoges. 
Rens 05 49 78 72 00 ou 04

 Travaux d’élèves de l’Ecole d’arts plastiques 
du 10 au 26 juin. Inscriptions à l’école d’arts 
plastiques du 14 au 23 juin au centre Du 
Guesclin, rens. 05 49 24 25 22.

sorties

aéroDrome De nIort-SoUCHé
Av. de Limoges. Rens. 05 49 24 37 22 

 Finale du Championnat de France de rallye 
aérien, les 25 et 26 juin à partir de 9h30. 
Gratuit (lire p. 22).

feStIVaL a2 BULLeS
Pelouses du Moulin du Roc

 Festival de bandes dessinées, le 18 juin 
(lire p. 7).

fête DeS JarDInS
 Visites guidées des jardins quai de Belle-Ile 

et quai Métayer, les 3, 4 et 5 juin (lire p. 4).

HeLL’S BIeLLeS
Noron. Rens. 05 49 04 21 79

 Rassemblement de voitures américaines, 
concert et danse country, le 11 juin à partir 
de 15h, le 12 de 7h à 18h. Entrée gratuite.

LUDoParK 
Noron. Rens. 05 49 64 76 65

 Espace jeux pour enfants et adultes, du 1er 
au 5 juin de 10h30 à 18h30.

mUSée DU DonJon
Visites guidées, rens. 05 49 28 14 28

 Ouvert du mar. au sam. à 15h.

Le temPLe
9 Place du Temple, rens. 05 49 24 10 44

 Visites guidées : L’architecture et l’histoire 
de la paroisse de 1685 à 1950, les 6 et 26 
juin de 15h30 à 18h. Gratuit.

roCK tHe CaBaS
Pelouses du Moulin du Roc

 Marché des créateurs, le 19 juin (lire p. 6).

VéLorUtIon
 Rassemblement de cyclistes dans tous les 

quartiers, le 18 juin (lire p. 4).

cinéma

moULIn DU roC
Rens. 05 49 77 32 32

 Nous, princesses de Clèves, de Régis 
Sauder, du 1er au 7 juin.

 L’Œil invisible, de Diego Lerman, du 1er au 
7 juin.

 Le Gamin au vélo, de Jean-Pierre et Luc 
Dardenne, du 1er au 7 juin.

 The Swimmer, de Franck Perry, du 1er au 
7 juin.

 Je veux simplement que vous m’aimiez, de 
Rainer Werner Fassbinder, du 8 au 14 juin.

 Une séparation, de Asghar Farhadi, du 8 au 
14 juin.

 We want sex equality, de Nigel Cole, du 8 
au 14 juin.

 Beginners, de Mike Mills, du 15 juin au 
5 juillet.

 Pourquoi tu pleures ?, de Katia Lewkowicz, 
du 15 juin au 5 juillet.

 Incendies, de Denis Villeneuve, du 22 au 
28 juin.

 La Dernière piste, de Kelly Reichardt, du  
22 juin au 5 juillet.

 Ni à vendre, ni à louer, de Pascal Rabaté, 
du 29 juin au 19 juillet.

méga Cgr
Rens. 0892 688 588

 Retrouvez le programme sur www.vivre-a-
niort.com

Coup droit
des familles
ce mois-ci, l’ETN, l’école de ten-
nis niortaise, organise un tournoi 
original : le double des familles. 
Les équipes seront composées de 
parents : “Un papa immense peut 
jouer avec son fils tout petit…”, 
s’amuse Simone Thomas, juge 
arbitre à l’ETN. Pour faciliter son 
dérou lement ,  s ’adapter  aux 
contraintes d’emploi du temps,  
sa durée s’ étalera sur la quasi-
totalité du mois, du 4 au 26 juin. 
Les équipes seront engagées  
selon leur niveau (non classé, 3e 
et 4e série) et par catégorie : double 
femmes, mixte, hommes. Les neuf 
vainqueurs participeront à une 
grande finale en novembre, à  
Pompadour en Corrèze. Les 18 et 
19 juin, le club organisera égale- 
ment son classique tournoi jeunes, 
destiné aux 9-18 ans. En 2010,  
131 joueurs s’étaient engagés.

 Tournoi des familles du 4 au 
26 juin, tournoi jeunes du 18 au 
19 juin. A l’ETN, 168 rue Saint-
Symphorien. Rens. et inscr.
05 49 73 00 52 et etn@cegetel.net

Une fête 
années folles
Pour cette fin d’année, Cirque en 
scène nous invite à Du Guesclin du 
10 au 12 juin. Trois jours durant, les 
participants aux ateliers de l’asso-
ciation, les artistes professionnels 
et des invités se produiront sur des 
scènes en plein air et lors de spec-
tacles sous chapiteau. On découvrira 
notamment le jeu des collégiens  
de Jean-Zay. Il faudra réserver  
nos places pour les deux créations 
présentées : samedi 11 juin à 20h30, 
le cabaret Prohibited Cirkus ressu-
citera l’Amérique des années folles, 
celles du jazz, du charleston et des 
dancings au temps de la Prohibition. 
Le conte écologique Mon doudou 
et moi, à voir en famille (à partir de 
4 ans), nous emmènera dans un 
voyage autour de la terre (les 10 et 
11 juin). Vendredi soir, on pourra se 
restaurer sur place au son de l’en-
semble jazz du conservatoire de 
Melle.

 Les 10, 11 et 12 Juin à 
Du Guesclin, tél 05 49 35 56 71.
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Cent cinquante pongistes, 
hommes et femmes venus de 
toute la France, dont soixante-

dix en fauteuil roulant. Un parrain 
deux-sévrien au palmarès impres-
sionnant : Pascal Verger a été 
champion du monde par équipe en 
1998 et 2002, champion de France 
et d’Europe en simple, médaille de 
bronze par équipe aux Jeux para-
lympiques d’Athènes en 2004…

Il va y avoir du sport et de l’ambiance 
les 10, 11 et 12 juin au complexe 
sportif de la patinoire. La piste de 
glace fond au profit du championnat 
de France de tennis de table han-
disport. “Il est organisé par le comité 
départemental Handisport des Deux-
Sèvres, en collaboration avec le 
comité départemental de tennis de 
table et le club Art et sport de Niort”, 
explique Sébastien Guitard, président 

du comité départemental handisport, 
qui travaille sur ce projet depuis un 
an et demi. Engagée dans le déve-
loppement du sport auprès des 
personnes handicapées, la Ville a 
apporté son soutien logistique et 
matériel.
“Ce championnat se déroule chaque 
année dans une ville différente. 
Nous avons postulé, car nous sou-
haitions organiser une manifestation 
d’envergure nationale dans le dépar-
tement”, poursuit le président. Niort, 
avec ce complexe sportif aux normes 
d’accessibilité, s’est imposé. Restait 
à trouver des chambres d’hôtel 
également accessibles. Mission 
accomplie, même si la tâche n’est 
pas toujours simple.

Quant au choix du tennis de table, 
lui aussi s’est imposé : “C’est la 
discipline où l’on a le plus de spor-
tifs en compétition dans les Deux-
Sèvres”, poursuit Sébastien Guitard 
qui nous rappelle aussi que la France 

est la nation la plus médaillée en 
tennis de table handisport, après la 
Chine.

Des champion(ne)s
au rendez-vous

Pendant trois jours, vous allez 
pouvoir admirer quelques-uns – et 
quelques-unes ! – de ces médaillés. 
Tel chez les hommes, Jean-Philippe 
Robin, (lire Vivre à Niort n°191) 
ancien joueur du club niortais Art 
et sport, médaille d’or en simple au 
championnat du monde 2002, médaille 
d’or par équipe et médaille d’argent 
en simple aux Jeux paralympiques 
de Pékin en 2008. Il faudra aussi 
compter avec Emeric Martin, capi-
taine de l’équipe de France à Pékin, 
ou encore Bruno Benedetti.
Chez les femmes, Thu Kamkasomphou, 
championne du monde 2010 en Corée, 
Claire Mairie, également championne 
du monde en Corée en 2010 dans 
une autre catégorie, ou encore 
Isabelle Lafaye (en fauteuil), trois 
fois championne du monde, seront 
en lice. Du tennis de table de haut 
niveau en perspective, avec, peut-
être, une qualification pour les Jeux 
paralympiques de Londres en 2012. 
Preuve du niveau de la manifestation, 

les matchs seront relayés sur la 
chaîne TV sur Internet de la Fédé-
ration française de tennis de table.
Parallèlement à la compétition, un 
village Handicap Sport sera dressé 
sur le parking de la patinoire. En 
partenariat avec le centre de réé-
ducation et de réadaptation fonc-
tionnelle du Grand Feu, il accueillera 
des professionnels qui présenteront 
notamment du matériel adapté à 
certaines disciplines sportives. Parce 
que le sport est un atout important 
pour une intégration sociale. 

Marie-Catherine Comère

Renseignements : comité 
départemental Handisport 79, 
74 rue de la Verrerie, 
tél. 05 49 32 30 65.

Du 10 au 12 juin,
la patinoire  accueille 
les championnats
de France de tennis 
de table handisport.
Un événement qui 
ne laissera personne 
de glace.

handiSport

À table les champions !

Le vendredi, durant leur temps 
scolaire, des enfants des classes 
élémentaires viendront sur le site 
pour suivre les matchs, visiter le 
village et rencontrer un sportif en 
situation de handicap. Les écoliers 
seront ensuite invités à revenir les 
deux jours suivants avec leur famille.

Un VoLet
PéDagogIQUe

les temPs forts
10-11-12 Juin / Début des matchs à 9h / Pause entre 12h et 14h / Pre-
mières finales samedi à partir de 15h et dimanche à partir de 14h30 / grande 
finale dames (assises) et messieurs (assis) à 16h / entrée libre (buvette et 
sandwichs sur place).

Parmi les champions présents, Pascal Verger (à gauche) 
et Jean-Philippe Robin
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La fréquentation de cette 83e édi- 
tion met le doute, suscite des 

réactions empreintes de tristesse, 
de nostalgie et questionne sur 
l’avenir de cette manifestation.
Sans pays d’accueil, sans spectacle, 
trop aérée, avec une restauration 
et des exposants clairsemés, cette 
foire n’a pas su attirer.

Depuis leur investiture, les élus  
aux affaires, imbus de certitudes 
sur les causes de cet échec n’ont 
pas fait les bons choix en suppri- 
mant les spectacles du soir et en 
ne recevant plus de pays à forte 
dimension culturelle, malgré un 
stand des épices fort bien réalisé 
par les services municipaux.

Les animations de la vie associa- 
tive locale ont un succès limité. 
Nous proposons de revenir à une 
programmation de spectacles  
populaires à tarif abordable et 
d’installer les attractions foraines 
à l’intérieur du parc pour plus de 
confort.
Imaginons la foire de demain liée 

aux pratiques commerciales d’au-
jourd’hui !
Avec : un tarif d’entrée très attractif, 
une extension des plages d’ouvertu- 
res en nocturne, des pavillons propo- 
sant des animations populaires et 
culturelles variant chaque soir. 
Le GDSNiortais : A. Baudin, E. Colas,  
G. Juin, M. Pailley, S. Rimbaud.

"ô ne durera pas autant qu’la foire de niort !"

exPreSSion PoLitiqUe

GROUPE DES DÉMOCRATES SOCIAUX NIORTAIS

En quelques années, la Foire expo 
a perdu près de la moitié de ses 

visiteurs ! L’adjoint au maire (le 
même qui a réussi à rendre désert 
le centre ville) explique à qui veut 
bien encore l’entendre l’impact de 
la crise financière internationale…  
Il faut pourtant dire que, depuis  
2008, la majorité municipale s’em- 

ploie à casser tous les ressorts des 
succès populaires. Les concerts de 
variété ont été supprimés : trop 
populaires. Le prix du ticket d’en- 
trée a explosé à plus de 5 euros : 
trop populaire.  Et pour gâcher le 
tout, l’accès a été sérieusement 
compliqué : trop populaire la voiture. 
Chaque année la majorité promet 

d’y réfléchir sérieusement pour 
l’année suivante et chaque année 
c’est pire. Au fil des éditions, la  
Foire expo ne crée plus l’événe- 
ment et donne même une piteuse 
impression de déjà vu. En réalité, 
la majorité municipale n’a jamais 
eu d’idées pour la Foire de Niort. 
Aujourd’hui, elle cherche à s’en 

défaire discrètement au profit de  
la CCI ou de la SOPAC pour mieux 
cacher aux Niortais ce qui est  
devenu un des grands échecs du 
mandat de Geneviève Gaillard. 

Marc Thébault, Jacqueline Lefebvre, 
Elisabeth Beauvais, Jérôme Baloge, 
Rose-Marie Nieto.

foire expo : la route de l’échec
GROUPE DE LA DROITE NIORTAISE

GROUPE DES ÉLUS
RÉPUBLICAINS
ET SOCIALISTES

É Q U I P E  N I O R T  S O L I D A R I T É  C A P I TA L E

GROUPE DES ÉLUS
COMMUNISTES
ET APPARENTÉS

Le succès du collectif

GROUPE DES ÉLUS
NON-ENCARTÉS 
ET RADICAUX 

Alors que la Tunisie accueille  
200 000 réfugiés libyens, dans 

un contexte de bouleversement 
politique et de crise économique 
majeure, plusieurs milliers de Tuni-
siens sont traités en France dans 
des conditions indignes.
Ces Tunisiens, parfois mineurs, sont 
sans logement, sans moyen de se 
nourrir et leur droit au séjour, garanti 
par les conventions internationales, 
est parfois bafoué par les institu- 
tions françaises, entraînant de vives 
protestations d’Amnesty Internatio-
nal et de France Terre d’Asile.
C’est la responsabilité de tous 
d’assurer le respect des droits des 
migrants. Niort et les Deux-Sèvres 
ont une tradition d’accueil, depuis 
les Ardennais déplacés pendant la 
guerre jusqu’aux réfugiés chiliens 
après le coup d’Etat de 1973. Aujour- 
d’hui comme hier, c’est la respon-
sabilité de chacun de peser pour 
que les migrants soient accueillis 
dans des conditions décentes. 

Vous avez dit 
solidarité?

GROUPE 
EUROPE ÉCOLOGIE - 
LES VERTS

En rugby, il n'est de mêlée efficace 
que si chaque joueur pousse avec  

tous les autres, en simultané ! Au sein 
d'un service public, il en va de même. 
Nos agents niortais de la voirie, des 
écoles, par exemple qui, au quotidien 
oeuvrent pour la collectivité, en savent 
quelque chose. Pour autant, la recon-
naissance qui leur est apportée en 
termes de rémunération ne correspond 
en rien à leur engagement permanent. 
Le gouvernement allège l'impôt sur  
la fortune au prétexte de supprimer à 
terme le bouclier fiscal. Cadeau aux 
riches ! En même temps, il maintient 
des salaires honteusement bas dans 
la fonction publique, salaires bloqués 
depuis 2010. Toujours plus de pauvres !
Comme si cela ne suffisait pas, il 
instaure la prime de fonction et de 
résultat, part variable de salaire au 
mérite : la mêlée se disloque. C'est 
l'arbitraire qui est instauré en règle 
de rémunération avec un risque fort 
d'extension de ce procédé dans toutes 
les fonctions publiques comme dans 
le privé. Décidément dans ce pays, 
on ne donne qu'aux riches ! 

Revenons sur un des points les plus 
marquants du mi-mandat : l’inter-

communalité. Doit-on et, si oui, sur 
quelles bases géographiques et poli- 
tiques, faire évoluer le périmètre de la 
CAN ? Le rythme infernal imposé par 
le gouvernement pourrait donner aux 
élus un très mauvais rôle. Celui de 
devoir prendre position très vite, par- 
fois dans l’urgence, en laissant croire 
à une confiscation du débat citoyen. 
Comment alors rester légitime ?
La réponse des élus de la majorité 
tient en quatre mots : la transparence 
(faire savoir), la cohérence (respec-
ter les propositions de campagne), 
la pertinence (répondre aux attentes 
des populations) et le débat à tous 
prix. A l’hégémonie du pouvoir sur 
les idées, nous préférons celle des 
idées sur le pouvoir ! 
Sur ces principes, nous proposons 
que l’agglomération niortaise s’élar-
gisse vers son aire urbaine et puisse 
ainsi répondre aux besoins nouveaux 
des populations. 

garder 
le cap des idées... Le 19 janvier 2010, Frédéric Mitter- 

rand profitait de ses vœux à la 
presse pour défendre haut et fort : 
"la culture pour chacun" ; ajoutant 
sans la moindre ambiguïté "voilà la 
direction dans laquelle je veux 
aller"… Jusque là, l’heure était à la 
culture pour tous, c'est-à-dire à une 
certaine idée de la démocratisation 
culturelle. 
Qu’est-ce donc que cette "culture 
pour chacun" ? Eh bien, c’est ce qui 
reste quand on a oublié l’idée même 
de service public de la culture… 
C’est ce qui reste une fois passée 
la main invisible du marché… C’est 
ce qui reste d’une politique culturelle 
lorsque la société n’est plus qu’un 
vaste supermarché…
Bien entendu, nous ne sommes pas 
du genre à nous rendre à cette 
soi-disante fatalité. Il vous suffit 
d’ouvrir chaque mois votre Vivre à 
Niort pour constater que depuis 
mars 2008, nous défendons haut et 
fort une autre idée de la culture : 
accessible, diversifiée, inventive et 
partagée…Jean Vilar reste d'une 
criante modernité. 
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