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ACTUALITÉS

CRISE COVID-19 : Demeurez vigilants, respectez les gestes barrières 
et les consignes de port du masque. Prenez soin de vous et des autres.

SOMMAIRE
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C
’est avec un réel plaisir que j’écris 

ces quelques lignes pour m’adres-

ser à vous en ce début d’été 2021. 

L’été promet d’être riche de ren-

contres et d’événements dans un contexte 

moins contraint. Le programme des ren-

dez-vous culturels, sportifs et de loisirs est 

particulièrement attractif et diversifi é.

La Ville a tout mis en œuvre en lien avec 

ses partenaires et de nombreuses associa-

tions, malgré les incertitudes liées à l’évo-

lution de la situation sanitaires, pour vous 

proposer des concerts, des spectacles, des 

animations sportives, des expositions, du 

cinéma, des visites guidées pour vivre à 

Niort “dedans-dehors” tout l’été. C’est une 

véritable bouffée d’oxygène après de 

nombreux mois où la convivialité et le plai-

sir de se retrouver tous ensemble ont été 

mis entre parenthèses.

Cette saison estivale est une renaissance 

à plusieurs titres. En eff et, c’est aussi la 

renaissance du Séchoir à Port Boinot et de 

l’ensemble du site. Les activités nautiques 

de Niort Plage vont prendre leur quartier 

d’été à Port Boinot dans un cadre où la 

Sèvre Niortaise est le prolongement natu-

rel des activités de loisirs de Pré-Leroy.

Le Séchoir, lieu emblématique du site, va 

renaître trouver sa fonction d’accueil et 

de découverte pour les touristes et les 

promeneurs. Chacun sera accueilli au 

comptoir des itinérances par l’équipe de 

l’Offi  ce du Tourisme qui s’installe, au rez-

de-chaussée. À l’étage, sous la protec-

tion d’Épona, déesse gauloise découverte 

lors des travaux, l’agglomération vous 

invite, entre plaines et marais, à découvrir 

le patrimoine sous toutes ses formes de 

notre territoire.

De l’autre côté des ponts Main, c’est une 

médiathèque entièrement rénovée, mo-

dernisée et plus spacieuse qui s’ouvre aux 

lecteurs de tous âges dans un cadre pai-

sible entre eau et verdure.

Les conditions sont réunies pour passer 

un bel été à Niort. Nous y avons mis toute 

notre énergie, notre passion pour Niort. 

C’est désormais à vous Niortais d’en assu-

rer le succès par votre présence, votre 

enthousiasme et bien entendu votre sens 

des responsabilités en respectant les 

consignes sanitaires qui seront encore en 

vigueur. J’espère avoir le plaisir de vous y 

retrouver pour partager un moment tous 

ensemble. 
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Un été
tous ensemble

C’est une véritable bouffée d’oxygène 
après de nombreux mois où la convivialité 
et le plaisir de se retrouver tous ensemble 

ont été mis entre parenthèses.

Jérôme Baloge - Maire de Niort

Magazine municipal d’information
Service de communication communautaire - 140 
rue des Équarts - CS 28770 - 79027 Niort Cedex. 

Tél. 05 17 38 79 31.

Directeur de la publication� : Jérôme Baloge, 
Maire de Niort  Directeur de la communication�:
Vincent Rouvreau  Responsable éditoriale� :
Isabelle Toesca  Équipe rédactionnelle�: Jean-
Philippe Béquet, Thomas Manse, Sylvie Méaille, 
Magali Tardé  Photographe�: Bruno Derbord
Ont participé à ce numéro�: Darri (photos), Éric 
Chauvet (photos)  Réalisation�: Agence Glyphes 
- Niort  Impression�: Raynaud Imprimeurs SAS - 
Coulonges-sur-l'Autize  N° d’ISSN�: 1261 - 8705. 
Dépôt légal à parution.

Ce magazine est tiré à 37�600 exemplaires.
Couverture�: Darri.

UN ÉTÉ
AU FIL DE L’EAU !

magazine munic ipal  d ’ informat ionmagazine munic ipal  d ’ informat ion   www.vivre-a-niort .com www.vivre-a-niort .com

jui l let /août  2021 -ju i l let /août  2021 -  #305

Permanences des adjoints
Pour tout renseignement,

vous pouvez joindre les adjoint(e)s

au Maire en composant le :

05 49 78 75 09 ou 05 49 78 73 47
Courrier postal :

à déposer dans la boîte aux lettres

Place de l’Hôtel-de-Ville

Mail :

secretariatdumaire@mairie-niort.fr
Site internet :

vivre-a-niort.com
Réseaux sociaux :

www.facebook.com/VilledeNiort
twitter.com/mairie_Niort et

ABONNEZ-VOUS
À LA LETTRE D’INFO HEBDO.
Cliquez ce picto sur vivre-a-niort.com
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UNE RANDO-COLLECTE 
AVEC LES ENFANTS DU PONTREAU

2 juin. Dans le quartier du Pontreau, les enfants des écoles Jules-

Ferry et Pierre-de-Coubertin ont travaillé sur la valorisation des 

déchets et des métiers de la propreté. Ils ont participé à une rando-

collecte dans le quartier, encadrés par des animateurs du centre 

socioculturel Grand Nord et des agents de la Ville de Niort. Avec les 

déchets collectés, ils ont réalisé une création plastique.

EN ROUTE POUR TOKYO
16 juin. Les élèves du collège Saint-Exupéry ont été récompensés par Jean 

Galfi one (médaillé d’or à la perche aux JO 1996) et Ludovic Besson (décath-

lonien qui participera aux JO de 2024) pour leur investissement dans l’action 

“En route pour Tokyo”. Aux côtés de quatre autres collèges du départe-

ment, ils ont parcouru entre le 2 février et le 16 juin, le plus grand nombre 

de kilomètres en marchant, courant, pédalant... pour couvrir, si possible, 

les 9 710 km qui séparent Paris de Tokyo. Une belle dynamique en droite 

ligne avec les labels “Terre de jeux” et “Centre de préparation aux jeux” 

décrochés par Niort et Niort Agglo.

À VÉLO 
CONTRE LA MUCOVISCIDOSE
31 mai. La Ville accueille Claude Cadot, qui parcourt à 

vélo l'ouest de la France depuis le 30 avril pour lutter 

contre la mucoviscidose en récoltant des fonds au nom 

de l’association Enairgiemuco. Ceux-ci sont reversés à 

Vaincre la mucoviscidose, premier fi nanceur privé de 

la recherche contre cette maladie. Arrivé dans l’après-

midi, Claude Cadot a été reçu à l'Hôtel de Ville.

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES�! 
5 juin. Le Drop, le club des partenaires de Niort Rugby Club a mené 

l’opération propreté “Éco action ovale”, sur six sites de la ville où 

dépôts sauvages et détritus en tous genres avaient été laissés sur le 

domaine public. Cette action citoyenne et responsable, qui a mobi-

lisé une cinquantaine de personnes, a été menée en lien avec le 

service de propreté urbaine de la Ville de Niort.
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APÉROS DU MARDI Par Thomas Manse

LES APÉROS 
SONT LÀ !

La Ville propose aux Niortais 
de partager un moment convi-
vial en musique autour d’un 

verre, avec la participation des 
cafetiers du centre-ville, de grou-
pes et d’associations chargés de 
l’animation. 
Des tables pour six personnes sont 

mises à la disposition du public pour 

se poser et prendre du bon temps en 

toute simplicité entre amis, collègues 

ou en famille. 

Les Apéros seront organisés dans 

le respect des consignes sanitaires 

en vigueur.

Le programme 
  6 juillet : La Bulle, apéro DJ set avec 

Sandy G.

  20 juillet : Place des Halles.

  27 juillet : Le 11 Bis.

  3 août : La Bulle, apéro DJ set avec 

Mr.Bones.

  10 août : Les Forts des Halles, apéro 

latino avec Trio Valdes et Yaka 

Danser.

  17 août : La Bulle, apéro DJ set avec 

Pat Rice.

  24 août : Place des Halles.

  31 août : Le 11 Bis.

  7 septembre : tous les bars. 

FEU D’ARTIFICE 

Le traditionnel feu d’artifice est de retour pour 
le 14 juillet. Le spectacle pyrotechnique sur le 
thème “le plaisir d’être ensemble” va pouvoir 
être tiré dans les jardins de la Brèche, comme 
à l’accoutumée. La Ville met tout en œuvre pour 

organiser cet évènement très attendu chaque 

été en adaptant les conditions d’accès place de 

la Brèche à la situation sanitaire. Il n’y aura pas 

de jauge, mais le port du masque sera obligatoire 

avant et pendant toute la durée du spectacle.

Sous réserve : le traditionnel bal du 14 juillet sera 

animé par l’orchestre Gil Saint-Laurent, de Dom-

pierre-sur-Mer, pour une soirée aux ambiances 

années 80,  jazz, rock et musiques actuelles.

13 JUILLET 

La cérémonie militaire de la fête nationale aura 
lieu mardi 13 juillet, à 17h30, sur la place du 
Donjon. La prise d’armes se fera en présence des 

officiels et des représentants des pompiers, de la 

gendarmerie, des polices nationale et municipale 

et des anciens combattants. Le défilé partira dès 

18h15 de la rue de l’Hôtel-de-Ville. Un hommage 

sera rendu aux personnels soignants et à tous 

ceux qui ont œuvré sans relâche durant la crise 

sanitaire. 

Pour clôturer ce rendez-vous annuel, un verre de 

l’amitié sera offert par la municipalité aux partici-

pants et au public, sur le parvis des Halles.

Dé� lé militaire

Tous 
sur la Brèche à 23h�!

Rendez-vous incontournable de l’été depuis 
6 ans, les Apéros du Mardi sont organisés 
pour la deuxième année consécutive place 
du Donjon. À retrouver jusqu’au 7 septembre, 
tous les mardis à partir de 18h.
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À NOTER

Le 11 Bis et Place des Halles, en partenariat avec la Jeune chambre d’agriculture, 
proposeront des produits locaux à la dégustation.
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CHANTIERS Par Magali Tardé

UN PROJET INNOVANT DE
VÉGÉTALISATION DE LA COUR 
AUX BRIZEAUX
Ce sera la première à bénéficier du Plan 

pluriannuel de végétalisation des cours 

d’école programmé par la Ville. La nouvelle 

cour sera organisée en plusieurs espaces : 

multisports, jeux, espace vert, oasis pour 

favoriser les échanges et la créativité, 

jardin pédagogique et poulailler. Un revê-

tement clair, des plantations d’arbres et 

de plantes, des zones enherbées, de nou-

veaux bancs en pierre ou en bois, etc. les 

élèves ne reconnaîtront pas leur cour à la 

rentrée ! Parallèlement des travaux de mise 

en accessibilité seront menés et intégrés 

dans ce nouveau décor. 

PRÉPARATION DU CHANTIER 
DE RÉHABILITATION 
À GEORGE-SAND
Les élèves feront leur rentrée dans des 

modulaires installés pour l’année scolaire 

sur le plateau sportif. Le projet prévoit des 

travaux d’isolation extérieure, le rempla-

cement des menuiseries, la pose de pan-

neaux photovoltaïques, la végétalisation de 

la façade et, à l’intérieur, l’agrandissement 

du préau, ainsi que la refonte des sanitaires, 

la modification du système de ventilation 

et l’installation de rampes d’accessibilité 

et d’un ascenseur. En vertu des objectifs de 

développement durable de la Ville, tous les 

objets et matériaux seront récupérés pour 

être réutilisés sur place ou dans d’autres 

équipements municipaux ou bien pour 

être recyclés et/ou vendus par l’entreprise 

d’insertion de valorisation des déchets 

Raivalor.

UN GROS CHANTIER 
ÉNERGÉTIQUE EN PRÉVISION 
À FERDINAND-BUISSON
Les travaux de réhabilitation porteront sur 

la maternelle et l’élémentaire avec reprise 

des sanitaires de la maternelle, peinture 

des couloirs et pose de dalles plombantes 

sur le sol. À la fin de l’année, une pompe à 

chaleur sera installée. Elle sera soutenue 

par les deux chaudières gaz récemment 

mises en place.

FIN DE CHANTIER 
À JACQUES-PRÉVERT
Le chantier s’achèvera pendant les vacan-

ces scolaires. Les élèves trouveront à la 

rentrée leur école dans sa nouvelle confi-

guration : le restaurant scolaire entièrement 

refait et deux extensions. La première, 

côté maternelle, comprendra une salle de 

motricité, un bureau de direction et un bloc 

sanitaire donnant sur la cour, elle-même 

agrandie. La deuxième, côté élémentaire, 

comprendra un accueil, un bureau de direc-

tion, une salle des maîtres, une classe sup-

plémentaire aménagée et un espace d’ac-

cueil périscolaire incluant la bibliothèque. 

La chaufferie a été refaite et une ventilation 

par insufflation installée. 
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DES TRAVAUX 
DANS LES ÉCOLES 

LE CAPTEN* 
DONNE LE CAP 

Dans le cadre de ses objectifs de développe-
ment durable, la Ville de Niort intègre désormais 
dans ses appels à maîtrise d’œuvre un cahier 
des prescriptions techniques et environnemen-
tales qui couvre les thématiques énergies, eau, 
déchets, matériaux, santé, pérennité, confort, 
air. Cela lui permet de formaliser ses attentes 
sur chaque projet et d’évaluer les offres des 
entreprises en termes environnementaux. Tout 
au long du chantier, les actions sont mises en 
œuvre et adaptées pour atteindre les objectifs.

*Cahier des prescriptions techniques et envi-
ronnementales de Niort.

Les plus lourds travaux d’entretien ou le lancement de 
projets de réhabilitation ont lieu l’été dans les écoles 
désertées. Le point sur les principaux chantiers.
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CENTRES DE LOISIRS Par Jean-Philippe Béquet
RESTAURATION SCOLAIRE 

DON DE LAIT POUR LES ÉCOLES
La coopérative “Sèvre et Belle” a fait le don de 
18 480 briques de lait aux restaurants scolaires 
de la Région. Productrice, entre autres, du beurre 

d’Échiré et d’une gamme de fromages de chèvre, 

la coopérative “Sèvre et Belle” vient d’ouvrir une 

usine d’embouteillage de lait UHT ½ écrémé sur 

le site de Celles-sur-Belle, la seule de la région.

Le poids du premier embouteillage s’est avéré 

non conforme, les bouteilles contenant 930 ml au 

lieu de 1 litre. Dans l’impossibilité de les commer-

cialiser, la coopérative a souhaité offrir ces briques 

trop légères aux écoles de la région, 28 palettes 

de 110 packs de 6, soit 18 480 briques. 

Les écoles niortaises ont réservé 6 palettes, soit 

près de 4 000 briques qui sont stockées dans les 

entrepôts scolaires.

MON ÉTÉ 
AU CENTRE

La Ville a concocté un très beau 
programme d’animations pour 
les enfants de 2 à 11 ans. 

Chantemerle (4 à 11 ans) sera ouvert 

du 7 juillet au 1er septembre. Edmond-

Proust maternelle (2 à 5 ans) et 

Edmond-Proust élémentaire (6 à 

11 ans), du 7 juillet au 27 août. Louis-

Pasteur (2 à 11 ans), du 7 juillet au 

6 août. Le temps d’activités s’étend 

de 9h30 à 16h30, avec une pause 

déjeuner de 11h45 à 13h. La garderie 

est ouverte de 7h30 à 9h30 et de 

16h30 à 18h30.

Pour vous inscrire
Les pièces à fournir : 
  fiches d’inscription et de rensei-

gnements remplies, à télécharger 

sur vivre-a-niort.com ou à retirer en 

mairie.

Pour les enfants non scolarisés dans 
une école publique niortaise : 
  copie des vaccins ;

  fiche sanitaire (à télécharger sur 

vivre-a-niort.com ou à retirer en 

mairie) ;

  quotient familial ou avis d’imposi-

tion 2020 sur les revenus 2019 + 

relevé des prestations familiales.

  justificatif de domicile ; 

  extrait d’acte de naissance ou 

copie du livret de famille.

Ces éléments sont à transmettre : 
  par mail à : education.inscriptions@

mairie-niort.fr ;

  ou par courrier postal à : Direction 

de l’Éducation - Mairie de Niort - 1 

place Martin-Bastard - CS 58755 - 

79027 Niort cedex ;

  ou à déposer à l’accueil de l'Hôtel 

administratif. 

Il est encore temps d'inscrire vos enfants 
dans l’un des quatre centres de loisirs de la Ville 
ouverts cet été. Mais ne tardez pas !
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ÉDUCATION

Anticiper la rentrée
La rentrée scolaire 2021-2022 se fera jeudi 2 
septembre. Les inscriptions et réinscriptions se 
poursuivent cet été. Les démarches d’inscription 

à distance sont à privilégier :

  sur le site vivre-a-niort.com > Mes démarches > 

Écoles/Centres de loisirs ;

  par mail en téléchargeant et renvoyant les docu-

ments à education-inscriptions@mairie-niort.fr ;

  par courrier en renvoyant les documents télé-

chargés à Mairie de Niort - Direction de l’Éduca-

tion - Service Affaires scolaires - Place Martin-

Bastard - CS 58755 - 79027 Niort ;

  en déposant le dossier dans la boîte à lettres de 

l’Hôtel administratif, inséré dans une enveloppe 

adressée à la Direction de l’éducation - Service 

affaires scolaires.

Les démarches peuvent aussi se faire en mairie. 

Prendre rendez-vous sur le site de la Ville, en 

appelant le 05 49 78 73 03 ou en vous déplaçant 

selon les horaires d’ouverture du service.

Les réinscriptions
Les dossiers de réinscription ont été transmis aux 

familles. Pour les centres de loisirs du mercredi 

après-midi qui démarreront le 8 septembre, une 

inscription préalable est obligatoire. Le coupon 

sera mis en ligne sur le site vivre-a-niort.com à 

partir du mois d’août. 
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UN ESPACE 
PUBLIC 
SÉCURISANT
POUR TOUS

MOBILITÉ Par Magali Tardé

La Ville étend une zone de circulation 
apaisée à l'échelle du centre-ville 
à partir de début août.

30

Vous entrez dans
une zone limitée

Pour notre
sécurité,
levons
le pied

P remière brique du plan 
mobilité de la Ville, une 
zone de circulation apai-

sée, dite “zone 30”, va être 
étendue à l’ensemble du cœur 
urbain délimité par la Sèvre, 
les boulevards de l’Europe, 
Atlantique, Pasteur et la voie 
ferrée Parthenay-Gare. 
Depuis quelques années, 

certaines rues sont déjà pas-

sées à 30 km/h, ici et là, pour 

répondre ponctuellement à 

des problématiques localisées. 

En uniformisant la limitation de 

vitesse sur un secteur défini, la 

municipalité souhaite sécuri-

ser les déplacements, en parti-

culier ceux des piétons et des 

cyclistes et faciliter la cohabita-

tion des engins motorisés avec 

les modes de déplacements 

doux. Modérer la vitesse per-

met aussi d’améliorer le cadre 

de vie, en favorisant la commu-

nication et l’animation urbaine. 

Cela incite aussi les usagers à 

délaisser la voiture pour effec-

tuer les trajets courts.

Un diagnostic, croisant carac-

téristiques techniques et fonc-

tions principales des rues, a 

permis de définir les limitations 

de vitesse pouvant être appli-

quées pour chacune d’elles. 

Au sein de cette zone apaisée, 

des modulations seront donc 

apportées. Les étroites ruelles 

de la colline Saint-André, par 

exemple, seront limitées à 

20 km/h, tout comme le quai 

Métayer, très apprécié des 

promeneurs, identifié comme 

zone de rencontre. Ce projet, 

qui a reçu un avis très favorable 

de la commission mobilité, 

pourra évoluer avec le temps. 

D’autres aménagements en 

cours d’études viendront com-

pléter ce dispositif pour favo-

riser les déplacements doux 

dans la ville, notamment un 

itinéraire vélo reliant la gare 

SNCF au Pôle de Noron. Pour 

la sécurité de tous, d’autres 

quartiers de la ville feront pro-

chainement l’objet de zones de 

circulation apaisée. 

NOUVE AUX ESPACES, 

QUELLES SONT LES RÈGLES  ?

ZONE DE RENCONTRE ET ZONE 30�: CES ZONES SONT 
AFFECTÉES À LA CIRCULATION DE TOUS LES USAGERS. 

ZONE DE RENCONTRE
Vitesse limitée à 20�km/h, les piétons sont autorisés à 
circuler sur la chaussée sans y stationner et béné� cient 
de la priorité sur les véhicules.

ZONE 30
Vitesse limitée à 30�km/h, les piétons circulent de part 
et d’autre de la chaussée qu’ils peuvent traverser en tout 
point.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC Par Jean-Philippe Béquet

EXTENSION
DU PÉRIMÈTRE D’EXTINCTION

La consultation des habitants sur le 
sujet de l’extinction de l’éclairage 
public a laissé apparaître une appro-

bation de la démarche à hauteur de 68 % 
et une acceptabilité de 15 % supplémen-
taires sous condition d'amélioration du 
dispositif. Cette opération est motivée 

par la préservation de la biodiversité en 

réduisant l’impact néfaste de l’éclairage 

nocturne sur la faune et la fl ore, l’amélio-

ration du bien-être des habitants en leur 

permettant de redécouvrir la sérénité de la 

nuit, ses bruits, ses étoiles et par les éco-

nomies d’énergie qui en découlent. La pre-

mière vague d’extinction a permis 45,8 % 

d’économies de consommation d’énergie 

sur le périmètre concerné. 

L’éclairage de l’hyper-centre 
en question
Au vu de ce succès, tant populaire, qu’en-

vironnemental et économique, la Ville a 

décidé d’étendre le périmètre d’extinction 

aux zones résidentielles du centre-ville 

jouissant de peu de circulation la nuit, en 

dehors des axes principaux et des secteurs 

classés “politique de la ville” (Clou-Bouchet, 

Tour-Chabot-Gavacherie, Pontreau/Col-

line Saint-André). Pour ces derniers, une 

étude d'optimisation des éclairages est 

en cours. Elle porte sur l’utilité de chaque 

luminaire, l’intensité de leur éclairage et 

leur vétusté. La réfl exion porte également 

sur l’éclairage des rues de l’hyper-centre et 

des arrêts de bus, ainsi que sur celui des 

vitrines la nuit.

Des extinctions ciblées
La nouvelle zone d’extinction concernera 

les quartiers résidentiels en périphérie de 

l’hyper-centre. Seront éteints de minuit à 

5h30, les secteurs soulignés en vert sur 

la carte ci-contre. Soit : Pré-Leroy et ses 

abords, Sablières, Strasbourg, Bellune, 

l’arrière de l’hôpital, une partie du secteur 

de Port Boinot, les zones pavillonnaires 

situées entre le boulevard de l’Atlantique 

et l’hyper-centre. Une circulation piétonne 

éclairée sera cependant maintenue entre La 

Tour-Chabot et le Clou-Bouchet. 

L’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5h30, 
lancée en juillet 2020, est étendue à de nouveaux secteurs depuis début juillet. 
Une opération qui s’inscrit dans le cadre de Niort Durable 2030.

LE RENOUVELLEMENT 
DES CANDÉLABRES

Dans le cadre de son marché de performance, la Ville poursuit le 
remplacement des anciens luminaires par des modèles à technologie 
LED, moins consommateurs en électricité. L’objectif est d’atteindre 
72 % d’économies d’énergie. Depuis 2008, la Ville a remplacé 2 624 
luminaires dans les quartiers et 496 dans le centre-ville pour un 
budget global de 2 500 000 €. 

ZONE RESTANT ÉCLAIRÉE

NOUVELLE ZONE D'EXTINCTION

ZONE D'EXTINCTION

Vous avez une demande, un avis, 
une idée à partager sur l’éclairage public, 
formulez-les via le module “Anomalie 
sur la voie publique“ en page d’accueil 
du site vivre-a-niort.com 
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NIORT PLAGE Par Magali Tardé

L’ÉTÉ AU GRAND AIR 
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À PRÉ-LEROY, 
NIORT PRÉPARE SES 
CHAMPIONS OLYMPIQUES
Dans l’optique des jeux Olympi-

ques de Paris 2024, alors que 
Niort a obtenu le label “Terre 

de jeux”, la Ville met à l’honneur deux 
sports nouvellement entrés dans le 
champ des disciplines olympiques : 
le basket 3X3 et l’escalade. Un terrain 

de basket sera installé à Pré-Leroy du 

19 juillet au 8 août, l’activité sera enca-

drée par l’AS Niort. Du 27 juillet au 22 

août, on trouvera également sur le 

site un mur d’escalade de 8 mètres de 

haut, offrant quatre voies de différents 

niveaux de difficulté. Il sera accessi-

ble en toute sécurité à partir de 6 ans. 

Des membres des associations La 

Verticale et Le Club Alpin assureront 

l’encadrement. 

Niort Plage revient à Pré-Leroy 
et vous donne également 
rendez-vous à Port Boinot 
qui, cette année, concentre 
les activités nautiques. 
Au programme, une offre élargie 
notamment pour les ados. 

LA SÈVRE, 
AU DÉPART 
DE PORT BOINOT
Niort Plage offre de multiples possibilités 

de découvrir la Sèvre par des activités de 
détente ou sportives. Toujours proposées 

par le service des sports de Niort Agglo et par 

l’office de tourisme Niort-Marais poitevin, les acti-

vités nautiques se feront, cette année, au départ 

de Port Boinot : canoës, kayaks, stand-up paddles, 

pédalos. 

Du 9 juillet au 22 août, il sera possible de louer 

ces embarcations à l’heure et à la demi-journée 

(de 14h30 à 19h30). Des activités encadrées sont 

également organisées :

  Stand-up paddle : tout public les lundis et mardis 

de 17h à 18h, rando encadrée pour les adultes 

(initiés) le mercredi, de 18h à 19h30, séances 

moins de 16 ans le jeudi, de 17h à 18h, et plus de 16 

ans le vendredi, de 17h à 18h. Quelques séances 

de paddle fitness yoga sont également au pro-

gramme : vendredi 9, 23 et 30 juillet, de 17h à 18h.

  Canoë : visites guidées nocturnes, à partir du 9 

juillet, les mardis et vendredi, de 21h à 22h30. 
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ASSOCIATIONS

Le tissu associatif local partenaire 
de Niort Plage
La diversité des activités proposées 
chaque été dans le cadre de Niort Plage 
est rendue possible par la mobilisation 
des associations et clubs locaux : BMX 

Club Niortais, Kendo Aïdo Club Niortais, 

ASN Basket, SA Souché Niort et Marais, 

Volley-ball Pexinois Niortais, Les Lieux 

du corps, Poing de rencontre, Niort 

Hand-ball Souchéen, UA-St-Florent, Niort 

Pêche Compétition, Taekwondo Club 

Niortais, ASPTT Niort section Fitness, 

Niort Ultimate Club, ANGR, Niort Rugby 

Club, GV Gardons le rythme, La Verticale 

de l’Acclameur et le Club Alpin, Union 

des gymnastes niortais, Les archers 

niortais, Niort Tennis de Table, Kung Fu 

Niort, Cercle d’escrime Du Guesclin, 

Gladiators US, Blue Green, Comité 

départemental handisport 79, Stade 

Niortais Athlétisme. 
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NIORT PLAGE 
PRATIQUE

  Ouvert 7 jours sur 7, du 9 juillet au 
22 août.

  Site de Pré-Leroy ouvert à tous dès 
10h. Fermeture à 19h30. 

  Réservations indispensables la 
veille avant 19h pour les activités à 
la journée, les visites guidées noc-
turnes en canoë, ainsi que les ani-
mations pour les 14-17 ans.

  Les animations sont en grande 
majorité gratuites, sauf les randon-
nées et visites guidées, les activités 
nautiques (pédalos, paddle, canoë-
kayak, etc.), les séances de running 
coachées, les modules trappeurs, 
les locations de trottinettes élec-
triques, le kendo aïdo, la pêche à la 
mouche.

  Infos et réservations au chalet 
d’accueil situé à l’entrée du site à 
Pré-Leroy ou au 07�86�11�93�16.

  Infos et réservations pour les ani-
mations (payantes) de l’office de 
tourisme (activités nautiques, 
running coaché, expériences trap-
peurs, etc.), au comptoir de l’OT, au 
rez-de-chaussée du Séchoir (Port 
Boinot) de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h30, sur niortmaraispoitevin.com 
ou au 06�34�46�02�80.

  Programme détaillé des activités 
sur niortdedansdehors.fr

NOUVEAUTÉ

NIORT PLAGE CAFÉ, 
RENDEZ-VOUS DES ADOS

Descendez la Sèvre à partir de Sciecq 
en canoë… L’office de tourisme propose 

une randonnée en canoë, les mardis de 

13h à 17h à partir du 13 juillet. Une navette Tanlib
viendra chercher les participants et leur guide à 

Port Boinot à 13h pour les emmener au lavoir de 

Sciecq où ils trouveront leurs embarcations pour 

redescendre vers Port Boinot ! Émerveillement 

et surprises garantis tout au long du trajet qui 

donne à voir des merveilles patrimoniales et des 

paysages somptueux invisibles depuis les che-

mins terrestres. Une entrée insolite dans Niort, 

qui ménage aussi de jolis moments ludiques lors 

des passages de ponts ou de moulins. 

Le local des Estoilettes sera le 
repaire des 14/17 ans ! Pour cette 
génération particulièrement sen-

sible aux enjeux environnementaux, un 
programme sur mesure d’animations a 
été concocté. Autour de l’exposition de 

l’artiste Vanessa Balci qui compose des 

tableaux à base de déchets récupérés 

sur les plages de l’Ouest, ils pourront 

participer à des ateliers pour apprendre 

à réparer soi-même des objets et réali-

ser des créations couture Zéro déchet. 

Les jeunes participeront aussi à des 

ateliers de sensibilisation à la santé et 

l’environnement avec le Centre perma-

nent d’initiatives pour l’environnement 

(CPIE) Gâtine poitevine. Enfin, tous les 

vendredis de 14h à 17h, une activité 

trappeur, encadrée par un spécialiste 

du voyage d’aventure sera proposée 

aux plus audacieux. Au départ de Port 

Boinot, les jeunes rejoindront l’ î lot 

Bouzon et apprendront à faire du feu 

avec de l’amadou, à filtrer l’eau pour la 

rendre potable, à reconnaître les plantes 

comestibles, etc. Un véritable stage de 

survie ! 

Réservation obligatoire (sauf pour l’atelier 
CPIE Gâtine poitevine) au 07 86 11 93 16.
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VOS MUSÉES 
AFFICHENT 
LEURS NOUVEAUTÉS

MUSÉES Par Thomas Manse
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EXPOSITION 

La Ville propose une nouvelle exposi-
tion au Pilori et au Pavillon Grappelli. 
À découvrir jusqu’au 28 août.
Sous forme d’un théâtre de papier, l’ex-

position présentée raconte le voyage 

d’Ernest, petite figurine de bande 

dessinée en deux dimensions. Le per-

sonnage créé par François Olislaeger 

s’aventure dans l’inconnu et découvre 

un monde à 4 dimensions. 

Point de départ de l’histoire : un enfant 

lit une bande dessinée et tombe 

dedans. Il devient ainsi Ernest, un 

personnage de fi ction qui grandit et 

vit des histoires au fi l des cases. Mais 

il s’en lasse. Pas question de rester 

coincé dans ce monde en deux dimen-

sions ! De la page de BD à la 3D, du 

visible à l’invisible, Ernest traverse de 

multiples formes pour terminer son 

voyage à notre échelle. 

À découvrir jusqu’au 28 août, du 

mardi au samedi, de 14h à 19h. L’ar-

tiste sera présent le 9 juillet pour 

une visite commentée dès 18h et en 

séance dédicace le 10 juillet, à 11h, 

devant la librairie l’Hydragon. Les 

deux sites sont en accès libre, toute-

fois les cheminements d’accès sont 

balisés selon les règles de distancia-

tion en vigueur.

Ernest et la 
4e dimension

Plus d’informations 
sur niortdedansdehors.fr 
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UN NOUVEAU PARCOURS 
NUMÉRIQUE POUR VISITER 
LES MUSÉES
Grâce à l’application musée Bernard 

d’Agesci (à télécharger sur Google Play ou 

Apple store), partez à la découverte des 

collections. À la maison ou sur place, sur 

votre téléphone ou avec les tablettes en 

prêt à l’accueil, vous pouviez déjà suivre 

un parcours consacré à la peinture ou aux 

objets scientifiques. Aujourd’hui, vous 

avez la possibilité de découvrir Auguste 

Tolbecque (1830-1919) violoncelliste, 

concertiste, compositeur, collectionneur 

érudit, facteur d’instruments de musique 

et pédagogue. Le musée réserve deux 

salles de l’exposition permanente à l’illus-

tre Niortais dont vous pourrez découvrir la 

vie, les rencontres, les instruments qu’il 

a façonnés, collectionnés, joués tout au 

long de sa vie. Le parcours est ponctué 

de moments musicaux interprétés par 

Christophe Coin, d’images d’archives et 

d’œuvres non exposées jusqu’alors, en 

association avec le conservatoire Auguste 

Tolbecque. Isabelle Marillot et Béatrice 

Dental, enseignantes au conservatoire, 

ont participé en faisant une présentation 

de l’alto et du violon en vidéo. 

ÉNIGMES 
AU DONJON ET AU MUSÉE 
BERNARD D’AGESCI
De nouvelles énigmes, de nouveaux 

personnages, des jeux, de l’observation 

pour découvrir les musées en famille. 

Découvrez l’ancien lycée de jeunes filles 

avec le fantôme Lucie qui cherche un objet 

perdu dans le musée Bernard d’Agesci. 

Aidez Geoffroy à retrouver son blason 

à travers les salles du Donjon afin qu’il 

puisse participer à un grand tournoi. 

Ces deux livrets sont illustrés par le des-

sinateur et auteur de BD niortais, Jean-

Philippe Pogut, à qui l’on doit l’album 

Mahona ou encore l’ouvrage Je découvre 
Niort écrit en collaboration avec Bernard 

Martineau. 2 € le livret, toute l’année. 

Retrouvez toute la programmation 
de vos musées sur www.niortagglo.fr 
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CULTURE Par Magali Tardé

La saison culturelle de l’été sera riche 
en émotion cette année encore. 
En raison des règles sanitaires, les 

concerts et les spectacles auront lieu au 

centre Du Guesclin. 

Musique�: 6 dates à retenir�!
Les Jeudis niortais n’ont pu être organisés 

cette année dans leur ancienne confi gura-

tion. Qu’à cela ne tienne ! La Ville de Niort 

vous propose cinq concerts, avec Ben 

Mazué en tête d’affi  che. Il y en aura pour 

tous les goûts : soul, le 7 juillet, avec les 

Lyonnais The Buttshakers ; vocal, les 8 et 

9 juillet avec la Cie Autour de Peter et son 

Titus-Shower Power ; orchestral, le 17 juil-

let, avec le Snob, dont le spectacle Cha-
peau melon et bottes de cuivre rend hom-

mage au compositeur de musiques de fi lm 

Laurie Johnson ; acoustique, avec Chape-

lier Fou Ensemb7e, le 20 juillet. Le 5 août, 

Malik Djoudi nous emportera dans son 

univers pop et singulier. Le 6 août, Ben 

Mazué clôturera cette série de concerts 

estivaux avec un spectacle empreint de 

poésie, de douceur et de mélancolie.

Cinéma�: la comédie à l’honneur
La programmation du cinéma de plein air 

a été concoctée pour satisfaire petits et 

grands. Cinq projections seront propo-

sées pendant l’été, à Niort, dont deux 

comédies, au centre Du Guesclin : jeudi 

8 juillet, Yesterday de Danny Boyle et le 

classique intemporel et inégalé La guerre 
des boutons d’Yves Robert, le 24 juillet. 

Théâtre�: pour petits et grands
Quel bonheur de retrouver les comé-

diens sur scène ! Ceux que les Niortais 

connaissent bien : les trublions d’Aline et 

Cie pour un match d’impro dont ils ont le 

secret, le 15 juillet, et d’autres à découvrir 

les 21 et 22 juillet, par exemple, la Cie Le 

fi ls du Grand Réseau (Pierre Guillois et 

Olivier Martin-Salvan), pour un hilarant 

cabaret de carton, proposé en partena-

riat avec le Moulin du Roc. À noter aussi 

le 24 juillet une journée hommage à Jean-

Richard.

Cirque�: rire et émerveillement�!
Pas moins de 15 représentations sont pro-

grammées. Du vélo acrobatique (Rino, les 

28 et 29 juillet), de l’acrobatie (Éternels 

idiots, les 28 et 29 juillet ; Encore une fois, 

les 30 et 31 juillet), de la danse (Uppercut, 

les 28 et 29 juillet et Mirage les 30 et 31 

juillet), du cirque aérien (On est là tout 

va bien ! les 30 et 31 juillet), du jonglage 

(Smashed, le 31 juillet). 

Musique, cinéma, théâtre, cirque… la cour du centre 
Du Guesclin accueillera la plupart des spectacles 
programmés par la Ville pendant la saison estivale.

DU GUESCLIN, 
CŒUR DE LA VIE CULTURELLE
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Cie Le fi ls du Grand Réseau

INFOS PRATIQUES
Tous les spectacles sont gratuits, mais le 
nombre de places est limité. Imposée par le 
contexte sanitaire, la réservation est obliga-
toire, en ligne sur niortdedansdehors.fr ou 
par téléphone au 05 49 78 74 11 (du lundi au 
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h sauf les 
jours fériés). Sur place, les habituelles mesu-
res de protection seront mises en œuvre�: mas-
que, gel hydroalcoolique, distanciation, etc.) 

En cas d’intempérie, contacter le 05�49�78�74�11 
pour connaître la solution de repli. 

Retrouvez tout le programme sur le site 
niortdedansdehors.fr
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TOURISME Par Jean-Philippe Béquet

UN ÉTÉ AVEC L’OFFICE DE 

L’Office de tourisme s’est inspiré de 
tendances amorcées avant la crise sani-
taire, pour définir un nouveau concept 

baptisé “Expériences au naturel” qui favorise 
la rencontre et l’échange avec les acteurs 
du territoire. Il vient en réponse aux attentes 

des familles, jeunes, couples actifs, “jeuniors” 

et seniors. Une offre “nature, itinérance et 

savoir-faire” qui fait de Niort - Marais poitevin 

une destination idéale pour des activités 

extérieures pédestres, sur deux-roues, sur 

l’eau. Celles-ci mettent en exergue la richesse 

environnementale du territoire, les valeurs 

associées du développement durable et 

s’appuie sur des modes de mobilité doux et 

originaux. Pour plus de lisibilité, les activi-

tés seront identiques chaque semaine, aux 

mêmes jours et mêmes horaires. 

Cinq thèmes sont retenus : Pour les enfants ; 

Nature et environnement ; Randos accom-

pagnées ; Sport et insolite ; Savoir-faire et 

patrimoine. 

Pour les enfants 
Aux moins de 13 ans, il est proposé trois 

catégories d’activités : 

  Des “Expériences trappeurs” avec une 

chasse à la bigourne, cet animal fantastique 

du Marais, cousin du dahu montagnard et un 

apprentissage à la vie dans la nature, à Niort. 

  Des rencontres avec les animaux : rando à 

dos d’âne, jeu de piste au parc ornithologique 

“Les oiseaux du Marais”, découverte de la 

vie à la ferme, etc. 

  Des chasses au trésor au Donjon de Niort 

et un rando-jeu à la recherche de la dent 

du Dragon dans la ville.

Nature et environnement
Parce que la visite estivale du territoire ne 

se limite pas aux balades en barque dans le 

Marais poitevin, l’office de tourisme a déve-

loppé un large programme de randonnées 

accompagnées avec des guides nature afin 

de lever le voile sur d’autres curiosités. À vélo, 

à pied, en barque, paddle, Trotrx (trottinette 

L’Office de tourisme Niort-Marais poitevin lance sa saison 
estivale 2021 avec un nouveau concept et une gamme d’offres 
renouvelées vers un public élargi, sans oublier les habitants du 
territoire invités à (re)découvrir autrement leur environnement. 
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TOURISME

électrique tout-terrain) ou fat-bike (VTT élec-

trique à gros pneus), ces sorties de 2 heures 

vous révéleront le meilleur des paysages du 

Niortais et du Marais. Nouveau : les balades 

en paddle qui permettent de porter loin le 

regard sur l’environnement du Marais. Cette 

activité est proposée en lien avec le service 

des sports de Niort Agglo. Mention spéciale 

pour la sortie descente de la Sèvre en canoë, 

de Siecq à Port Boinot, pour une découverte 

inhabituelle des abords du fleuve (maisons 

sur pilotis, arbres remarquables, etc.) et de 

son entrée dans la ville. Au départ de Port 

Boinot, vous rejoindrez le lavoir de Siecq en 

bus Tanlib avant d’entamer la descente (3 

heures) avec un guide nature. 

À voir et à faire aussi : les balades gourman-

des au lever et au coucher du soleil, les vols 

en montgolfière au-dessus du Marais, les 

sorties running avec un coach, etc.

Savoir-faire et patrimoine
Après l’effort, le réconfort. Le territoire se 

découvre aussi par le goût et les papilles à 

l’occasion de visites-dégustations chez les 

producteurs ou sous les halles de Niort, orga-

nisées en lien avec le réseau “Bienvenue à la 

ferme” et Niort Agglo. Au programme (entre 

autres) : une ferme maraîchine à Épannes, la 

brasserie du Marais, à Coulon, la savonnerie 

au lait d’ânesse de Saint-Georges-de-Rex. 

Nouveau : sous les Halles de Niort, chaque 

jeudi, vous déambulerez d’un étal à l’autre 

avec une guide de la scop Atemporelle, où 

plusieurs producteurs vous offriront leurs 

produits à déguster.

Enfin, le patrimoine niortais se raconte à 

l’occasion de visites guidées du Donjon, ainsi 

que, sur l’eau, avec les sorties nocturnes en 

canoës qui rencontrent un vif succès chaque 

année. 

CIRCUITS

Rando vélo en liberté
Au départ de Niort, Coulon ou Arçais, 
des circuits vélo de 20 à 30 km vous 
conduisent à la découverte de sites, 
bâtiments et monuments remarquables, 
producteurs, parcs à thème, etc. Sur 

ces circuits tous les points d’intérêt sont 

identifi és. Pour suivre les parcours, deux 

possibilités :

  des fiches détaillées à prendre aux 

accueils des offi  ces,

  télécharger l’appli “Niort Marais poitevin 

tour“, fl asher le QR code du circuit, le 

parcours s’affi  chera sur votre smart-

phone, agrémenté d’infos touristiques 

au fi l de votre évolution.

DES RÉSERVATIONS EN LIGNE
Afin de réduire son impact environnemental, l’office de tourisme n’éditera pas, cette année, de brochure 
de billetterie et restreindra sa publication de supports papier. La commercialisation de l’offre se fera en 
ligne, sur son site web et au comptoir de son nouvel accueil, au rez-de-chaussée du Séchoir, à Port Boinot. 
Pour réserver vos activités et vous informer sur l’étendue de l’offre 2021, rendez-vous sur le site de 
l’Office de tourisme Niort - Marais poitevin et cliquez sur l’onglet rouge en haut de la page d’accueil. 

Plus d’infos et l’ensemble des offres sur www.niortmaraispoitevin.com

Les forfaits de l’OT conjuguent balade 

en barque et une autre activité décou-

verte sur le territoire. Par exemple : 

barque + visite du Donjon ; barque + 

rando vélo ; barque + déjeuner. Des 

formules au choix, à réserver sur le site 

de l’Offi  ce de tourisme et au comptoir 

des itinérances, au Séchoir.

CRAQUEZ POUR 
LE PASS GOURMAND

BON PLAN

L’Offi  ce de tourisme met en place, cette 

année, une formule de pass qui référen-

cera des producteurs, des commerçants 

des halles de Niort, des distributeurs 

engagés dans une démarche de circuit 

court. Vendu 2 € au comptoir de l’offi  ce 

de tourisme, il permettra de bénéfi cier 

de 10 % sur des produits identifi és.

DES OFFRES COUPLÉES
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QUARTIERS Par Jean-Philippe Béquet

Dans votre quartier, le 
centre socioculturel a prévu 
pour vous des rendez-vous, 
des animations, des sorties 
pour passer un été actif, 
ludique et instructif.

L’ÉTÉ DANS LES CENTRES 

Le CSC Grand Nord déroule un beau pro-

gramme quotidien pour tous durant le mois 

de juillet (fermé en août).

Le mardi, de 10h à 12h30, rendez-vous au 

pied des tours du Pontreau pour des activi-

tés gratuites : poney, théâtre, éveil musical, 

ateliers créatifs et sportifs, etc. 

Chaque mercredi, de 16h à 19h, kermesse 

gratuite pour les habitants, aux Brizeaux (7 

juillet), au Pontreau (21 juillet), Les Sablières 

(28 juillet) et place de Strasbourg (4 août). 

Au programme, activités en tout genre : 

mini-ferme, structure gonflable, jeux d'eau.

Le jeudi, le CSC vous emmène en sortie au 

parc de la Vallée, le long du Lambon, à la 

plage à La Rochelle, en balade dans le Marais 

poitevin et au zoo de Chizé. 

Le vendredi soir le quartier s’anime : grands 

jeux, barbecue, karaoké, spectacle et guin-

guette.

Plus d’infos�: CSC Grand Nord. 
1 place de Strasbourg. 
Tél.�: 06 24 53 95 86. 
Courriel�: culture.grandnord@csc79.org 

CSC Grand Nord
QUARTIER NORD

L’accueil de loisirs enfance (3-10 ans) sera 

ouvert du 7 au 30 juillet et du 23 au 27 août, 

de 8 h à 18h. Au programme : sorties au 

marché, cuisine, ateliers manuels, balades, 

détente, jeux d'eau, etc. 

Les ados de 11 à 16 ans seront accueillis en 

demi-journée, de 13h à 18h. Chaque semaine, 

ils pourront participer à une veillée et à une 

sortie à la journée. 

Au programme des stages : graff, multi-han-

disports et sortie au FLIP, photo et sortie au 

plan d'eau de Verruyes. 

Mardi 6 juillet : soirée sur la découverte de 

l’Afrique et la projection, à 21h, d’un film sur 

la migration avec l’asso Migr’action 79, suivie 

d’un débat. Un pique-nique sera organisé 

dans le parc. Gratuit pour les familles. Parti-

cipation au chapeau pour le cinéma au profit 

de Migr’action79.

Plus d’infos�: CSC Sainte-Pezenne. 
Tél.�: 05 49 73 37 63. 
Courriel�: accueil.cscstepezenne@gmail.com 
Web�: saintepezenne.csc79.org 

CSC Sainte-
Pezenne
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L’accueil de loisirs du CSC 2 Champs sera 

ouvert du 7 juillet au 1er septembre, de 8h30 

à 18h (garderie de 7h30 à 8h30).

Les 3-12 ans participeront librement aux 

activités proposées, avec des journées et 

sorties à thèmes. 

Les 11-15 ans pourront passer leurs après-

midis (13h30-18h) au local de la rue de la 

Perche ou suivre les stages : multisports 

(12-16 juillet), photo (19-23 juillet), artistique 

(16-20 août).

Pour les familles, des sorties en car à Nantes 

(10 juillet), l’île d’Aix (17 juillet), Crazannes (7 

août) et au parc de la Vallée (14 août).

Le CSC 2 Champs organise des soirées du 

samedi au square Germaine-Clopeau. Appor-

tez votre pique-nique et ouvrez les yeux et 

les oreilles. 24 juillet (20h30), théâtre, jon-

glerie, équilibre, 31 juillet (20h30) karaoké ; 

11 août (21h-23h30) astronomie, 27 août 

(18h30) : soirée de clôture. 

Et chaque semaine : bar à jeux ; géocaching ; 

piscine, etc.

Plus d’infos�: Tél.�: 05 49 28 35 46. 
Courriel�: accueil@csc-champclairot.fr 
Web�: 2champs.csc79.org 

CHAMPCLAIROT-CHAMPOMMIER
CSC 2 Champs
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SOCIOCULTURELS

Gros programme pour le centre sociocultu-

rel de Part et d’autre avec : 

  Des séjours sous tente, à Talmont St-Hilaire 

(85), pour les 6-11 ans (19 au 23 juillet) ; 12-14 

ans (26 au 30 juillet) ; 15-17 ans (2 au 6 août).

  Des chantiers jeunesse, du 12 au 30 juillet, 

en partenariat avec le CSC du Parc, pour huit 

14-25 ans qui, en échange, bénéficieront 

d’un crédit loisirs pour financer une sortie 

ou un séjour.

L’accueil de loisir enfance/jeunesse organi-

sera une sortie par semaine (lac de Chasse-

non, piscine naturelle du Val de Scie, lac de 

St-Cyr, etc.). 

Du 8 au 16 juillet : stage “C'est mon patri-

moine” sur le projet “À la découverte d'Au-

guste Tolbecque” en partenariat avec le 

Moulin du Roc et le musée Bernard d'Agesci 

pour les 8-10 ans. 

Le 22 juillet : stage autour de la photo avec 

le CACP-Villa Pérochon.

Également : des activités sportives avec des 

assos niortaises (UFOLEP, ASN, Volley ball 

Pexinois), des instants de lecture, la fabrication 

d'objets déco, un stage VTT, etc. 

Plus d’infos�: CSC De Part et d'Autre. 
Tél.�: 05 49 79 03 05. 
Web�: part-et-autre.csc79.org

CSC De Part 
et d’Autre
CLOU-BOUCHET/SAINT-LIGUAIRE

À la Tour-Chabot, le CSC du Parc ouvre son 

accueil de loisirs tout l’été pour les 3-14 ans, 

à la journée, de 8h à 17h30, et l’après-midi, 

de 13h30 à 17h30. Les enfants choisissent 

leurs activités à la carte entre créations 

manuelles, jeux, sorties, farniente, stages 

(magie, escrime, volley, vélo, etc.).

Pour les 10-13 ans, il est prévu des sorties 

au festival du jeu de Parthenay (FLIP - 7 

juillet) et au centre aquatique Palmilud (La 

Rochelle - 26 juillet), des activités sur Niort 

Plage (3 août).

Et pour les plus grands (14-25 ans), un accueil 

jeune avec laser game, parc aquatique, plage, 

bubble foot, un séjour à Saint-Jean-de-Monts 

du 16 au 21 août ; un chantier jeunesse du 

12 au 30 juillet.

Le programme complet est à découvrir 
sur cscduparc.fr 
Contact�: Tél.�: 05 49 79 16 09. Courriel�: 
accueil@cscduparc.fr 

TOUR-CHABOT
CSC Du Parc

Sur les quartiers Goise et Saint-Florent, le 

centre socioculturel Les Chemins blancs a 

développé de “curieuses sorties découver-

tes” autour du patrimoine, des arts, de la 

culture et de la nature, à raison de deux sor-

ties par semaine, tout l'été (sur inscription). 

Les jeudis soir, animations-apéros de 18h30 

à 20h, avec “Les Miniatures”, en itinérance 

sur les quartiers de Goise et Saint-Florent. 

Les ateliers mobiles pour les parents et les 

enfants se répartiront eux aussi sur les deux 

quartiers. La programmation détaillée est à 

venir sur cheminsblancs.csc79.org 

Renseignement et inscription 
au 05 49 79 23 89.

CSC Les Chemins 
blancs
GOISE/SAINT-FLORENT

L’accueil de loisirs sera ouvert du 7 au 30 

juillet pour les enfants de 3 à 11 ans, avec 

des activités sur place, des sorties et une 

thématique sur les jeux Olympiques. 

Outre l’accueil de loisirs, les ados (12-15 ans) 

pourront faire un séjour sur l’île d’Oléron du 

19 au 23 juillet, ainsi que des sorties du 26 

juillet au 14 août.

Aux familles, il sera proposé des activités 

en itinérance sur le quartier, du 7 juillet au 14 

août (programme prochainement disponible 

sur le site du CSC et à l’accueil).

Plus d’infos�: CSC Souché. 
Tél.�: 05 49 24 50 35. 
Web�: souche.csc79.org 

CSC Souché

Le CSC Centre-ville ouvrira son accueil de 

loisirs du 7 au 30 juillet pour les 3-11 ans 

dans ses locaux de la place Jacques-de-

Liniers. Nouveau : les stages “L’Enfance de 

l’art” sont remplacés par une proposition 

artistique hebdomadaire avec des artistes 

intégrés à l’équipe d’animation. 

Chaque mardi soir, de 18h à 20h, des veil-

lées proposeront des jeux, des temps fes-

tifs, etc. Le jeudi après-midi, au pied des 

immeubles, place aux jeux, aux balades à 

dos de poney, etc. 

Les ados de 11 à 17 ans, profiteront d’ani-

mations à la demi-journée, de 13h30 à 18h 

(sauf mardi, de 10h à 18h) dont ils choisiront 

les thèmes et destinations (sorties). Égale-

ment : photo avec la Villa Pérochon, sortie 

vélo et activités multi handisport, une veil-

lée chaque jeudi. 

Les stages “L’Art au centre” reviennent, de 

13h30 à 18h, avec, du 7 au 9 juillet : pote-

rie et bricolage (fabrication d’une caisse à 

savon) ; du 12 au 16 juillet : mode/couture 

avec Lee couture ; du 19 au 23 juillet : hip-

hop avec la Cie E.GO ; du 26 au 30 juillet : 

théâtre impro avec Le Baluchon et photo 

avec Michel Paradinas. 

Infos et inscriptions�: CSC Centre-ville. 
5 rue de Fontenay. Tél.�: 05 49 24 35 44. 
Courriel�: accueil.acscentreville@gmail.com 

CSC Centre-ville
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VISITES GUIDÉES Par Jean-Philippe Béquet

La guide-conférencière Agnès Brillatz-
Dupont vous attend cet été pour vous 
faire découvrir la ville différemment, à 

pied ou à vélo.

Au programme des mois de juillet et août :

L’art urbain
Lors d’une balade à vélo, vous cheminerez 

d’un mur peint à l’autre, œuvres de grands 

graffeurs internationaux. 

Les 21 juillet et 31 août de 17h à 19h.

La Roussille, éden du marais
Son écluse est une des plus vieilles de 

France. Enfourchez votre vélo et partez à la 

découverte du site avec ses anciennes mai-

sons éclusières, l'ancienne usine Rousseau, 

son four à pain, son moulin, ses arbres remar-

quables... 

Au départ du quai Métayer, à 15h, votre guide 

vous invitera à une lecture des paysages aux 

portes du Marais, les ouvrages hydrauliques, 

le plus petit port de France, etc. 

Les 22 juillet et 18 août, de 16h à 17h.

Secrets de quais
Découvrez le quartier de la Cale du Port, le 

site de Port Boinot, les villas de style balnéaire, 

la Sèvre sauvage et canalisée, les ouvrages 

hydrauliques, les moulins... bordant le fleuve. 

Visite à pied : les 7 et 14 juillet et 17 août, de 

17h à 19h. Visite à vélo : les 28 juillet et 24 août, 

de 17h à 19h.

L’église Notre-Dame
Une visite guidée exceptionnelle à deux voix 

pour un Monument historique classé aux quatre 

styles architecturaux. À voir : son architecture, 

son histoire, ses espaces sacrés et ses trésors. 

Visite adaptée aux enfants.

Dimanche 15 août, de 15h à 17h. 

Et toujours, les visites hebdomadaires.

Niort, son centre historique
De la Sèvre à la Brèche, le centre-ville déroule 

son histoire au fil des siècles.

Les mardis, de 18h à 19h.

Balade aux lampions
le long de la Sèvre
À pied, dans le calme et la fraîcheur, découvrez 

les ouvrages hydrauliques, les repères de 

crue, le patrimoine industriel, les anciennes 

manufactures...

Les samedis, de 21h30 à 23h.

Les Matinales
Pour comprendre les halles, son éco-construc-

tion et "le plus beau marché 2019 de la région 

Nouvelle-Aquitaine".

Les dimanches, de 10h à 11h. 

Contact et réservations�: 
www. je-regarde.fr ou Tél.�: 06 77 02 88 89.

JE REGARDE, 
AVEC AGNÈS BRILLATZ

La Mission et médiation du patrimoine his-
torique de la Ville de Niort organise des visites 
guidées estivales au départ du Séchoir, à 
Port Boinot, pour un public jeune et familial. 
On dit que les marais desséchés et mouillés 

ont été créés par le géant Gargantua, le jour 

où il a bu toute l'eau de la Sèvre jusqu'à la mer, 

puis a inondé les plaines pour se soulager. 

Des visites contées, animées par Alexandra 

Rompillon-Jouarre, médiatrice du patrimoine, 

vous feront revivre la genèse de ces pay-

sages emblématiques du Niortais et des 

légendes qui leur sont associées. Au départ 

du Séchoir, un parcours en cinq stations vous 

conduira au pied des anciens remparts 

médiévaux, rue du Général-Largeau, puis 

place Saint-Jean, à l’église Notre-Dame, au 

Donjon et à l’ancien port médiéval. 

Seront évoqués : la légende du dragon de 

Niort, la barbacane, Mélusine, la fée bâtis-

seuse, la légende de la fée lavandière, etc.

La visite dure de 1h à 1h30, pour une jauge 

maxi de 20 personnes. 

Les visites auront lieu (départ à 15 h) : jeudi 15, 

samedi 24 et mercredi 28 juillet ; samedi 21 et 

mercredi 25 août.

FOLKLORE

Contes et légendes de la Sèvre et du marais 

Inscriptions et renseignements 
au 05 49 78 78 05 ou par courriel 
à sylvie.dubuc@mairie-niort.fr
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LES RENDEZ-VOUS 
D’ATEMPORELLE
La Scop Atemporelle a élaboré un programme 
fourni de visites estivales à thème sur la ville 
de Niort. Bâtiments et monuments historiques, 
quartiers… choisissez votre visite.

De place en place
Mercredi 7 juillet, à 10h et jeudi 5 août, à 18h30.

Brèche, Temple, Comédie : leur histoire et leur 

évolution au fil des siècles. 

Rendez-vous : place de la Brèche, au pied de 

la colonne Morris.

La colline Saint-André
Mercredi 21 juillet et 25 août, à 10h.

Parcourez ce quartier au patrimoine remar-

quable s'échelonnant du XIIIe au XXe siècle. De 

la caserne Du Guesclin à l’église Saint-André, 

ses richesses se dévoilent au détour des rues 

et ruelles.

Rendez-vous : place Chanzy.

Le bourg de Souché
Mercredi 4 août, à 10h.

Avant son rattachement à Niort en juin 1964, 

Souché était un bourg, une paroisse. C’est 

maintenant un quartier de la ville.

Rendez-vous : parking, rue de la Mairie, face à 

l'église Saint-Maixent.

Le Pontreau
Mercredi 28 juillet, à 10h et jeudi 12 août, à 18h30.

Hors l'enceinte urbaine médiévale, ce quartier 

n'a cessé d'évoluer. Les quelques habitations 

anciennes sont désormais entourées de villas 

de type balnéaire, de tours de logements et 

de pavillons. 

Rendez-vous : place Denfert-Rochereau avec 

Stéphanie Tézière.

Les monuments de la République
Jeudi 19 août, à 18h30 et 1er septembre, à 10h.

Au XIXe siècle, d'importants travaux d’urba-

nisme dotent la ville d'équipements nouveaux : 

une préfecture, une prison, un hôtel de ville…

Rendez-vous : place des Halles, côté ville.

Atemporelle propose également des visites à 

la carte durant lesquelles vous choisissez votre 

menu et demandez au guide les monuments 

que vous souhaitez découvrir durant la visite 

dans le quartier historique. 

Les mercredis 7 et 28 juillet, 11 et 25 août, à 

18h30. Le jeudi 15 juillet à 18h30.

Rendez-vous : place de la Brèche, au pied de 

la colonne Morris.

La Scop développe enfin une formule ludique 

pour découvrir les principaux monuments du 

centre-ville où le guide reste maître du jeu. 

Des questions, un soupçon d'observation, à 

vous de jouer !

Les mercredis 21 juillet, 4 et 18 août, à 18h30. 

Rendez-vous : place des Halles, côté ville. 
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Contact et réservations 
au 05 49 63 13 86.

Le Festival Le 4e Mur, soutenu par 
la Ville, permet à des artistes du 
monde entier de transformer la 
cité en une gigantesque galerie 
d’art à ciel ouvert. À découvrir à 
vélo les 21 juillet et 31 août. 
Le terme de “4e Mur” est habituel-

lement utilisé en théâtre pour dési-

gner le mur invisible qui sépare les 

acteurs du public. Ici, la volonté 

d’Éric Surmont, le directeur artis-

tique, est de rendre ce mur réel, 

palpable et capteur d’émotions. Et 

quoi de mieux que des parois 

urbaines visibles par tous pour arri-

ver à ce résultat ? 

Depuis 2010, le festival “Le 4e Mur” 

habille l’espace public de la Ville 

de Niort. Aujourd’hui, la cité peut 

s’enorgueillir de présenter une 

trentaine de fresques urbaines. 

À chaque mur son artiste  ! Les 

créateurs sont libres du choix de 

leur fresque en fonction de l’envi-

ronnement (proximité d’une école, 

d’habitations, histoire du quartier, 

etc.) et présentent habituellement, 

pour la plupart, une exposition de 

leurs travaux au Pilori afin de 

mettre en lumière leur démarche 

artistique de manière plus com-

plète. 

Que vous soyez amateur avisé ou 

néophyte, levez les yeux, les murs 

vous parlent !

INSOLITE

Regardez 
les murs�
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Visites guidées à vélo, 
les 21 juillet et 31 août, de 17h 
à 19h (12�euros par personne). 
Retrouvez toutes les infos 
sur les artistes et la localisation 
des œuvres sur le site
www.winterlong-gallerie.com
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PATRIMOINE Par Sylvie Méaille

On est en 1866. Alfred Monnet vient 
d’être élu maire. Il veut relancer les 
grands travaux et en particulier la 

construction d’un nouveau marché cou-
vert. Les premières halles, rue Victor-Hugo, 

celles dont on disait qu’elles étaient “les plus 
belles, les plus vastes et les plus commodes 
du royaume” ont disparu au moment des 

guerres de Vendée. Le long hangar construit 

en 1803 dans les anciens fossés du château 

(actuelle rue Brisson) est trop exigu, mal 

adapté, insalubre. Commerçants et riverains 

ne cessent de s’en plaindre. 

Le conseil municipal opte pour l’implantation 

de nouvelles halles sur la place du Donjon. 

Le 9 juillet 1866, un concours d’architec-

tes est ouvert. Des candidats de la France 

entière y répondent. Le 12 janvier 1868, le 

projet lauréat est désigné : c’est celui de 

Simon-Georges-Evan Durand, l’architecte 

de la ville de Niort. Ingénieur de formation, 

diplômé en sciences, l’architecte municipal 

a pris pour modèle les Halles Centrales 

de Paris, que Victor Baltard est en train de 

réaliser. Mais pour compenser le dénivelé 

de terrain, il a imaginé un dispositif ingé-

nieux, alliant deux structures superposées : 

un soubassement de pierre et une halle 

métallique entièrement recouverte de vitres 

de verre.

Un chantier de trois ans
En décembre 1868, les travaux sont attri-

bués aux entreprises Aubert Frères (Niort) 

et J. Bataille et Périsse (Paris). Le chantier 

démarre. Il va durer un peu moins de 3 ans. 

Le 1er septembre 1871, c’est l’inauguration, 

puis le 2 septembre, l’ouverture au public. La 

foule “a admiré les heureuses dispositions et 
l’installation des boutiquiers sous ce vaste 

et grandiose établissement”, rapporte Le 

Mémorial des Deux-Sèvres.

En 1928, deux marquises sont ajoutées le long 

des bas-côtés pour abriter les marchands 

ambulants, notamment ceux qui vendent les 

œufs et le beurre. Dans les années 1930, les 

Halles sont électrifiées, et en 1955, elles sont 

dotées d’un système de chauffage.

Le 14 mai 1987, Les Halles “dites Baltard” de 

Niort sont inscrites à l’inventaire supplémen-

taire des monuments historiques, comme 

l’un des derniers vestiges de la première 

génération des halles métalliques françaises 

(construites avant 1880). L’histoire n’aura pas 

retenu le nom de leur talentueux architecte 

niortais. 

Source : “Entre tradition et modernité, les halles dites 

« Baltard » de Niort”, texte de Vincent Mannic, paru dans 
le bulletin de la société historique et scientifique des 
Deux-Sèvres, Quatrième série, n°5, 2011.

LES HALLES FÊTENT 
LEURS 150 ANS
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Le 1er septembre 1871, les Halles de Niort étaient inaugurées. Retour en arrière 
sur les années qui ont précédé cet événement. 
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UN CONCOURS PHOTO POUR LES HALLES

La Ville de Niort et la SEM des Halles organisent, du 7 juillet au 7 août 2021, 
un concours photo, intitulé “Les Halles de Niort ont 150 ans”. 
Prenez des images qui mettent en valeur l’architecture de cet édifice protégé 
au titre des monuments historiques et postez-les via le formulaire en ligne sur 
www.vivre-a-niort.com, au format JPG et en haute définition (10 Mo maxi-
mum). Les meilleurs clichés seront récompensés et exposés du 4 septembre au 
3 octobre 2021 sous les Halles.
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ENVIRONNEMENT Par Jean-Philippe Béquet
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Profitez de l’été pour découvrir les merveilles de la biodiversité niortaise. 
Suivez les sorties proposées par la Ville, le Groupement Ornithologique 
des Deux-Sèvres et Deux-Sèvres Nature Environnement.

ARTISANAT D’ART

Le 36 Quai des arts accueille une nouvelle 
exposition. De juillet à septembre, on y verra 
les peintures et céramiques de l’atelier Les 
Engobés, ainsi que les œuvres en verre de 
Floriane Tourrilhes. 
Deux exposants, mais trois artisans d’art. Le 

36 nous donne à voir et à découvrir le travail 

de l’atelier Les Engobés, au sein duquel 

Marie Balme et Simon Bellégo travaillent la 

céramique et la peinture. Leurs collections 

de faïenceries utilitaires décorées, faites de 

pièces uniques, évoquent les bords de mer, 

la Bretagne dont ils sont originaires. 

Floriane Tourrilhes joue, quant à elle, avec 

les formes complexes de ses objets en verre 

soufflé dont la première apparence révèle 

une tout autre réalité, raconte une autre 

histoire. 

Les invités du 36
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DES SORTIES TRÈS NATURE

Jeudi 15 juillet
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 

(GODS) vous emmène à la découverte des 

oiseaux des bords de Sèvre à l’occasion d'une 

balade à pied. Jumelles et longue-vue vous 

seront prêtées. 

20 personnes maxi. Rendez-vous à 9h30, 

à Niort Plage (Port Boinot). Sur Inscription au 

05 49 09 24 49 ou par courriel à : contact@

ornitho79.org 

Mercredi 18 août
Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) 

vous convie à une découverte des reines de 

la nuit, les chauves-souris, que la Ville a à 

cœur de protéger. Après une présentation 

générale de ce mammifère méconnu et 

souvent mal-aimé, vous découvrirez ses 

émissions d’ultrasons grâce à une batbox, 

à l’occasion d’une balade à pied en compa-

gnie d’un spécialiste.

Rendez-vous à 20h, à Niort Plage (Port 

Boinot). Sur inscription au 06 75 87 31 06 

ou par courriel à : angele.castets@dsne.org  

Vendredi 3 septembre
Venez causer coccinelles avec DSNE qui 

fera état de l’inventaire en cours dans le 

grand-ouest, et dans les Deux-Sèvres en 

particulier. 

Rendez-vous à 18h30 à l’espace Langevin-

Wallon, 48 rue Rouget-de-l’Isle. Contact : 

contact@dsnr.org   

Samedi 4 septembre
Les animations et ateliers autour de la 

charte Jardin au naturel font une pause en 

juillet et août. La reprise est fixée au samedi 

4 septembre avec la visite du centre de 

valorisation des déchets verts du Vallon 

d’Arty. L’équipement communautaire col-

lecte 22 000 tonnes de ces déchets par 

an qui sont valorisés en compost, broyat et 

biocombustible.

Sur inscription auprès de la direction des 

Déchets de Niort Agglo au 05 17 38 80 90. 

Courriel : service.dechet@agglo-niort.fr

Samedi 4 septembre
DSNE vous invite à une balade dans le 

marais de Galuchet à la découverte du petit 

monde des araignées niortaises à la diver-

sité insoupçonnée.

Rendez-vous à 14h sur le parking du restau-

rant universitaire. Contact : 05 49 73 37 35. 

Courriel : contact@dsne.org 

36 Quai des arts. 36 rue Brisson. 
Ouvert mardi, mercredi et vendredi, 
de 10h30 à 13h et de 15h à 19h. Jeudi, 
de 10h30 à 19h. Samedi, de 10h à 19h. 
Fermé dimanche et lundi.

Contact�: Tél.�: 05 49 73 01 88. Courriel�: 
contact@36quaidesarts.com  
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AVENTURE Par Thomas Manse

L’EUROPE
EN ROUE LIBRE

AU FIL DE L’EAU 

Partez en balade en canoë-kayak au 

départ du Lidon du 13 juillet au 28 août, 

de 14 à 19h (location les lundis, mardis, 

jeudis et samedis). De plus, des balades 

encadrées en kayak seront organisées 

jusqu'au 29 août, les mercredis, vendre-

dis et dimanches de 10h à 12h ; de 14h à 

16h et de 17h à 19h30. 

En partant du Lidon 

SPORT AUTO

Historique, classique 
et solidaire
L'ASA 79 organise les 24 et 25 juillet 2021 
la 1re édition du Niort Classic Rallye, une 
épreuve de régularité réservée aux véhi-
cules historiques VHR FFSA. 
Les voitures seront exposées sur la place 

de la Brèche samedi 24 juillet et l’on pourra 

les admirer avant que soit donné le départ 

du rallye, à 10h. Le parcours du jour fera 

étape à Brioux-sur-Boutonne, à 16h et l’arri-

vée sera donnée à Exoudun à partir de 20h.

Dimanche 25, les pilotes reprendront la 

route de l’Alexandra Palace de Mazières-

en-Gâtine, à 9h pour rejoindre Coulonges-

sur-l’Autize à partir de 11h. 

Le parcours déroulera ses 400 kilomètres 

dans le sud Deux-Sèvres, agrémenté de 17 

zones de régularité.

L’ASA 79 soutient l’association Le Germoir, 

de Coulon, qui vient en aide aux personnes 

en situation de handicap afin d’améliorer 

leur vie sociale, culturelle et de loisirs. 

Chaque inscription au rallye génèrera un 

don de 6 euros à l’association. 

Plus d'informations 
sur le site www.asa79.com

Le calendrier de la saison 2021/2022 a 

été validé. La reprise du championnat 

de France de Ligue 2 BKT est fixée au 

samedi 24 juillet 2021 et la 38e et der-

nière journée est programmée le samedi 

14 mai 2022. Après leur maintien in extre-

mis en Ligue 2 grâce à leur victoire contre 

Villefranche-Beaujolais, les Chamois 

Niortais vont devoir se projeter et tirer 

les leçons d’une saison mouvementée. 

ON REMET LES CRAMPONS
FOOTBALL

Renseignements�: 
Office de tourisme, pour les balades 
encadrées, au 05 49 24 18 79.
Base nautique du Lidon à Saint-Hilaire-
la-Palud, pour les balades libres, 
au 05 49 35 31 60.
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Féru de voyage et amoureux de la 
petite reine, Alan Marchand-Caillas 
a un rêve qu’il compte bien concré-

tiser. Déjà en 2019, il parcourt à vélo toute 

la côte ouest et le sud de la France. Une 

expérience qui le conforte dans l’idée de 

tenter un défi plus haut et plus costaud : 

faire un tour d’Europe à vélo, du sud aux 

pays nordiques en passant par les pays 

baltes et de l’est. Un projet mûrement 

réfléchi et une année de césure où il 

mettra en pratique ses passions : la nature, 

la photographie, les rencontres et bien-

sûr, les voyages. L’itinéraire choisi a été 

pensé en fonction de nombreux critères 

comme les saisons, les paysages, mais 

aussi la situation géopolitique des pays 

traversés. Le jeune homme emportera le 

strict minimum (vêtements, matériel de 

bivouac et audiovisuel) et compte avaler 

80 kilomètres par jour en s’octroyant 

un jour de repos tous les 7 jours. Côté 

budget, il mise sur la somme de 8 euros 

par jour et favorisera le repos en bivouac 

ou chez l’habitant. 

Au fur et à mesure de son avancée, Alan 

partagera ses aventures via des capsules 

vidéo sur YouTube ou sur son site : www.

acnc79.com. Dès son retour, il compte 

réaliser un documentaire et partager son 

expérience avec le public. 

Rendez-vous le 1er août, dès 10h, à Port 

Boinot, pour le premier coup de pédale 

de ce périple européen d’un an. 

Traverser 29 pays et parcourir 22 000 kilomètres à la 
force des mollets, voilà le périple un peu fou que va 
entreprendre Alan Marchand-Caillas, jeune étudiant 
niortais de 19 ans, le 1er août, au départ de Port Boinot.
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SOLIDAIRES PAR NATURE !

La gratuité proposée par le conseil com-
munautaire pour l’accès à la bibliothèque 

est un petit pas qui en appelle d’autres. En 
plus d’une gratuité sur des services bien 
précis, toute l’offre de service public pour-
rait intégrer des tarifs progressifs, en fonc-
tion des revenus avec un nombre accru de 

tranches permettant de s’adapter le plus 
finement possible aux revenus de chacun. 
Ainsi, chaque habitant·e payerait réellement 
en fonction de ses moyens, voire profite-
rait d’un service gratuit. Financièrement, la 
collectivité n’aurait aucun euro à rajouter, 
puisque les tarifs les plus bas seraient com-

pensés par les plus aisé·es d’entre nous.
Face à un système et une conjoncture qui 
accroissent les inégalités sociales, soyons 
solidaires�! 

Elsa Fortage, Yann Jézéquel

POUR UNE TARIFICATION PLUS JUSTE

NIORT ÉNERGIE NOUVELLE

Niort accueille un nouvel événement d’en-
vergure�: le Niort Jazz Festival. Bravo pour 

cette initiative portée par des bénévoles et le 
réseau “spedidam”*. Nous formulons le vœu 
qu’il s’inscrive pleinement dans notre ville avec 
des actions tout au long de l’année, auprès de 
publics larges et variés dont les plus jeunes, et 
dans toute la ville, notamment dans les quartiers 
éloignés du centre-ville.
Cet événement viendra compléter une program-
mation riche portée par les acteurs de notre 
commune. On notera notamment, les actions 
des centres socioculturels avec leurs bénévo-

les, au plus près des habitants, dans les quar-
tiers. On saluera le renouvellement des Apéros 
du mardi, portés par les commerçants installés 
autour des halles. Sans oublier tous les clubs 
sportifs qui s'engagent à animer, cette année 
encore, Niort Plage. Ou encore le Très Grand 
Conseil Mondial des Clowns qui a ouvert notre 
saison. Bref, merci à toutes celles et tous ceux 
qui s’engagent durant l’été à faire vivre notre ville.
Un bémol pour cet été, l’abandon des Jeudis 
Niortais que nous avons, comme vous, décou-
vert dans la presse en mars. Nous avons donc 
interpellé la majorité municipale sur ce sujet, 

regrettant cet abandon pur et simple alors qu’il 
était possible de faire appel à des musiciens 
locaux. Lors du conseil municipal du 3 mai, l’ad-
jointe à la culture s’était même prononcée clai-
rement pour une réaffectation de ces moyens 
budgétaires, privilégiant le “local”. Or, à ce jour, 
aucune décision n’est venue remplacer ces 
manifestations populaires. 
*Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes.

Niort Énergie Nouvelle
François Gibert, Cathy Girardin, Sébastien Mathieu, 
Véronique Bonnet-Leclerc

L’ÉTÉ À NIORT, REMERCIONS LES ACTEURS ET CITOYENS DE NOTRE VILLE�!

MAJORITÉ MUNICIPALE - Dominique Six, Rose-Marie Nieto, Michel Pailley, Christelle Chassagne, Nicolas Videau, Jeanine Barbotin, Lucien-Jean Lahousse, Anne-Lydie Larribau, Elmano Martins, 
Christine Hypeau, Bastien Marchive, Florence Villes, Philippe Terrassin, Valérie Bely-Volland, Thibault Hébrard, Romain Dupeyrou, Yamina Boudahmani, Sophie Boutrit, Gérard Lefèvre, Aurore Nadal, 
Guillaume Juin, Marie-Paule Millasseau, Florent Simmonet, Yvonne Vacker, Eric Persais, Stéphanie Antigny, François Guyon, Lydia Zanatta, Ségolène Bardet, Nicolas Robin, Mélina Taché, Hervé 
Gérard, Noélie Ferreira, David Michaut, Aline Di Meglio, Karl Breteau, Fatima Pereira, Baptiste David.

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

NIORT, TOUS ENSEMBLE ! 

Après une année éprouvante pour de nombreux 
Niortais, marquée par la crise sanitaire et ses 

conséquences sur notre vie quotidienne, voilà 
l’été et avec la levée de certaines restrictions, 
le retour à une vie (presque) normale.
Si les Niortais peuvent pro� ter des nombreuses 
animations organisées, qu’elles soient sportives 
ou culturelles, la Ville de Niort prépare déjà la 
rentrée.
Celle-ci sera placée sous le sceau du développe-
ment durable, dans le respect des engagements 
pris par la Ville à travers l’adoption de la feuille 
de route “Niort Durable 2030”.
Les vacances d’été étant l’occasion de réaliser 
les travaux prévus sur les groupes scolaires, 
nombreux sont les écoliers qui découvriront leur 
école sous un jour nouveau à la rentrée. Pour leur 
assurer un cadre de vie et de scolarité propice 
à leur épanouissement, la Ville a initié un plan 
pluriannuel de végétalisation des cours d’école. 
Première béné� ciaire�: l’école des Brizeaux, avec 
des plantations d’arbres, de plantes, la création 
d’espaces verts, d’un jardin pédagogique et 
même d’un poulailler�!

Le groupe Jacques-Prévert disposera, lui, d’un 
nouveau restaurant scolaire et de locaux agran-
dis, tandis que des travaux de réhabilitation sont 
prévus sur le groupe scolaire Ferdinand-Buisson, 
avec une large place aux circuits courts.
Au groupe scolaire George-Sand, c’est un chan-
tier de rénovation thermique d’ampleur qui se 
prépare�: travaux d’isolation, de végétalisation de 
la façade de l’établissement, pose de panneaux 
photovoltaïques… Le montant estimé des travaux 
s’élève à 1,84�M€�HT. Conformément aux enga-
gements environnementaux pris par la Ville, les 
objets et matériaux récupérés sur ce chantier 
seront réutilisés, recyclés ou revendus par une 
entreprise d’insertion.
L’été 2021 est aussi marqué par l‘extension de 
la zone d’extinction de l’éclairage public, entre 
minuit et 5h30, aux zones résidentielles du 
centre-ville. Une mesure largement approuvée 
par les Niortais�: 68�% d’avis favorables ont été 
recueillis, lors d’une consultation réalisée en ligne 
via le site vivre-a-niort.com (septembre 2020). 
Outre les importantes économies d’énergie 
constatées, les effets béné� ques sur la faune 

et la � ore sont indéniables et permettent de pré-
server la biodiversité. L’extinction de l’éclairage 
contribue aussi au bien-être des habitants qui 
peuvent désormais contempler un ciel dégagé. 
Niort vient d’ailleurs d’obtenir sa 1re étoile au titre 
du label Villes et villages étoilés, en récompense 
de son action contre la pollution lumineuse�!
En� n, toujours dans le souci de veiller sur le bien-
être des habitants et conformément à nos enga-
gements, la zone de circulation apaisée va égale-
ment faire l’objet d’une extension. Cette “zone 30” 
permettra de limiter la vitesse autorisée dans 
le cœur urbain de la ville. La vitesse autorisée 
sera même abaissée à 20�km/h sur les ruelles 
de la colline Saint-André et sur le quai Métayer. Il 
s’agit là d’organiser le partage apaisé de l’espace 
public entre les adeptes des déplacements doux 
et les conducteurs d’engins motorisés.
Continuer à faire de Niort une ville paisible, 
respectueuse de l’environnement et où il fait 
bon vivre, c’est la volonté de notre majorité et 
le sens de notre action.

Bel été à Niort.

LA RENTRÉE SE PRÉPARE DÉJÀ
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Interviewer un journaliste n’est pas 
chose aisée tant le professionnel vous 
voit venir de loin avec vos questions 
carrées. Emmanuel Denis-Touron 

déroge à la règle, car il vous entraîne 
immédiatement dans son univers fait 
de lumières, de peinture et d’humilité où 
la contemplation devient une arme de 
création massive.

Né à Poitiers, mais Niortais d’adoption 

et de cœur, Emmanuel Touron est un 

journaliste (re)connu de la presse quoti-

dienne régionale. Tout gosse, il en rêvait 

déjà et il fait de son rêve une réalité en 

1994. Notons qu’il faillit même devenir 

notaire, une anecdote qui le fait encore 

sourire aujourd’hui, lui et tous ceux qui le 

connaissent de près ou de loin. 

Emmanuel porte une double casquette, 

puisqu’il est aussi artiste, terme qu’il 

récuse préférant se voir comme un “gars 

qui aime dessiner”. Tout jeune il se met à 

croquer son environnement, en dilettante. 

Un moment où il ne pense plus à rien. De 

fi l en aiguille, il se réveille ou se révèle en 

artiste, c’est selon. Il troque les crayons 

pour le pinceau par besoin de couleur et 

passe aux aquarelles. Croqueur, peintre, 

dessinateur, contemplateur et amateur 

d’architecture des années 50 et 60, la 

palette est large et l’œil vif. Ce qu’il aime, 

Emmanuel, c’est embellir sans travestir, 

et donner à voir ses interprétations des 

rues et des lieux. Ce qui le guide, c’est la 

lumière. Comprenez que la lumière fait 

partie intégrante de sa vision des choses, 

des endroits ou des situations. Là où vous 

voyez une simple rue, lui peut y voir autre 

chose située dans un ailleurs. Il prend en 

photo des lieux au hasard de ses repor-

tages ou de ses balades, puis s’en empare 

sur sa table à dessin. Alterner la rigueur 

de l’écriture journalistique (un fait est un 

fait) et l’œil de l’artiste (un fait n’en est peut-

être pas un…) est un exercice auquel il se 

confronte quotidiennement depuis plus 

d’une vingtaine d’années. 

L’idée de réaliser un ouvrage germe peu à 

peu, mais il mettra du temps à se décider, 

car même s’il est perfectionniste, Emma-

nuel ne pense pas que ses créations 

méritent une surexposition (encore une 

fois une question de lumière…). Malgré ce 

“syndrome de l’usurpateur”, Niort, lignes 
claires voit le jour en 2021 et vous met des 

palettes dans les yeux. Des aquarelles à 

base d’encre de Chine, de gouache, de 

brou de noix ou de gravure, magnifi ent 

la vieille cité. Emmanuel Denis-Touron (sa 

signature d’artiste) y livre sa vision d’une 

ville qu’il a quadrillée avec endurance. 

Le style a évolué et nous entraîne dans 

l’univers de la BD dont il est féru. Une vraie 

(re)découverte de la ville. 

L’actualité d’Emmanuel ne s’arrête pas là 

puisqu’il inaugurera la salle d’exposition 

du 2e étage Séchoir, à Port Boinot, durant 

les deux mois d’été. Une douzaine de ses 

aquarelles seront présentées en format 

XXL, leur donnant une autre vie. 

EMMANUEL 
DENIS- TOURON

Aquarelliste

EMBELLIR 
SANS 

TRAVESTIR
Par Thomas Manse. Photo : Darri.

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur sa page Facebook.

PORTRAIT


