
Pour nous permettre de
découvrir les deux premiers

parcours du chemin commu-
nal totalement équipés et ache-
vés, la Ville nous invite à une
grande fête de printemps. 
En effet, après les plantations
(1 200 arbres de 220 espèces
différentes), l’aménagement
se poursuit, sur l’ensemble 
de cette boucle de plus de 50
kilomètres autour de la ville,
avec l’installation progressive
d’une signalétique soignée
(lire l’encadré). Ce sont les
deux parcours de Romagné et
du Fief-Joly, récemment équi-
pés, qui ont été choisis pour
ce premier temps fort de l’an-
née avant la désormais tradi-
tionnelle journée du 14 juillet

et une manifestation autour
du terroir prévue à l’automne. 

La matinée du 18 mai débu-
tera par un rallye pédestre en
forme de jeu de piste inter-
actif, entre le golf de Roma-
gné et l’aérodrome, qui sera
précédé de l’inauguration offi-
cielle des panneaux. Emp-
runtant un circuit d’environ 
9 kilomètres sur le parcours
bocager de Romagné, les
équipes devront rallier l’aé-
rodrome le plus rapidement
possible... tout en répondant
au questionnaire qui leur aura
été remis au départ. Si, bien
sûr, certains éléments de répon-
ses figurent sur les panneaux
récemment posés, les ques-

tions, élaborées avec l’aide de
l’Office de tourisme, feront
également appel aux connais-
sances de culture générale de
notre ville. Et, pour une ambiance
assurément décalée, en plus
des animations du golf et du
centre équestre, chaque kilo-
mètre sera ponctué des inter-
ventions de la compagnie Aline
(la ligue d’improvisation
théâtrale de Niort).
Parvenus à l’aé-
rodrome, les
participants pour-
ront, après avoir
remis leur ques-
tionnaire, pique-
niquer sur place
pour se joindre aux
activités de l’après-
midi.

Entre ciel et terre

Dès 14 heures, la plaine de
l’aérodrome, riche d’un remar-
quable écosystème, sera le
point de départ de sorties à
la découverte de la nature qui
permettront d’apprendre en
famille à lire le paysage par-
ticulier de ce parcours du Che-
min communal, dénicher les
orchidées qui se cachent dans

V O S  R E N D E Z - V O U S
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Le 18 mai, le Conseil municipal invite tous 
les Niortais à se retrouver sur deux parcours 
du chemin communal du IIIe millénaire pour 
la première grande fête du printemps. 
Une vingtaine de partenaires se sont associés 
à l’événement pour faire de ce dimanche un jour
exceptionnel qui vous mènera d’un jeu de piste 
à une multitude d’animations sur le thème 
de la nature et du vent.

Vents de p

Le programme

La journée sera décomposée en deux temps :
le matin, rallye pédestre et, l’après-midi, décou-
verte de la nature et des sports aériens. Pour
participer au rallye, les équipes, composées de
quatre personnes (âgées de 12 ans minimum),
devront se pré-inscrire - gratuitement et avant
le 30 avril - auprès de l’association Projifas (tél.
05 49 04 08 13). Elles seront accueillies dès

8 h place de la Brèche et, grâce à un parte-
nariat avec les bus des Tan, transportées gra-
tuitement jusqu’au chemin du Grand Ormeau.
Après l’inauguration, le départ sera donné à
9 h 30, pour une arrivée prévue vers 12 h 30
sur l’aérodrome. Une aire sera aménagée pour
pique-niquer sur le site. Grâce aux navettes
gratuites, il sera également possible de récu-
pérer son véhicule place de la Brèche dès 13 h 30
(une rotation est prévue tout l’après-midi). 

Les activités de décou-
verte de la nature 
et des sports aériens
se tiendront sur le
site de l’aérodrome
à partir de 14 h.
Les trophées du 
rallye seront remis
aux vainqueurs vers
16 h 30.
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les prairies, approcher des ani-
maux volants et rampants sur
un site d’ordinaire inaccessible
au public (exceptionnellement
mis à disposition par la Chambre
de commerce et d’industrie). 
Sur cette plaine venteuse, les
sports aériens ne seront pas
en reste avec une multitude
d’activités pour petits et grands.

Le ciel s’ornera de cerfs-
volants de toutes sortes

(des plus simples aux
modèles de combats

indonésiens), micro-
fusées et aéro-

m o d è l e s
radiocom-
m a n d é s

s’élanceront
dans les airs, tan-

dis que nous pourrons
assister médusés à des

démonstrations de sauts en
parachute depuis un ULM ou
à la prise de photographies à
partir d’un... cerf-volant. Des
ateliers permettront de s’ini-

tier à la construction et au
pilotage de cerfs-volants ou
de maquettes d’avions. En
outre, les associations qui rési-
dent à l’aérodrome organise-
ront pour l’occasion une journée
portes ouvertes (visites des
hangars, exposition d’avions
de collection restaurés).

On pourra même s’offrir en
famille des baptêmes de l’air
(payants) en avions, planeurs
ou ULM ! Pour les moins témé-
raires, maquettes d’avions,
photos aériennes et cerfs-
volants du monde entier voi-
sineront avec une exposition
expliquant ce phénomène
météorologique qui de tous
temps a fasciné les hommes :
le vent. 

Isabelle Jeannerot

Le 18 mai, 
de 8 h à 18h30.

Gratuit.

rintemps
Les 
partenaires
Cette journée
d’animations, organisée
par la Ville en coordination
avec l’association Projifas,
bénéficie de l’implication
d’une vingtaine de
partenaires et
associations :
• la Chambre de
commerce et d’industrie
avec l’accord des
exploitants agricoles
(Francis Richard et Guy
Jannières),
• l’office de tourisme,
• les Tan (Transports de
l’agglomération niortaise),
• la compagnie Aline,
• le golf club,
• le club hippique,
• Pazapas,
• l’aéro-club des Deux-
Sèvres,
• l’aéro-club de Niort,
• le club ULM de Niort,
• la section
aéromodélisme de l’ACDS,
• le para-club des Deux-
Sèvres,
• l’Aspan,
• le cerf-volant club 
de France antenne 
Poitou-Charentes,
• Papango,
• l’Ufolep,
• le CPIE Pays de Gâtine,
• le CNRS de Chizé,
• le Gods (Groupe
ornithologique des Deux-
Sèvres),
• la SFO (Société française
d’orchidophilie),
• le centre départemental
de météorologie.

Un rallye le matin, 
des animations l’après midi,

le 18 mai sur le chemin Communal.

La 
signalétique
Pour chaque parcours (le che-
min en compte 9), un totem
est installé au croisement des
grands axes et du chemin com-
munal (soit 18 totems au total),
des panneaux d’accueil pré-
sentent une vue aérienne du
circuit ainsi que les indications
kilométriques et de temps
pour le parcourir (à pied ou
à vélo). Des pupitres complè-
tent l’information sur l’envi-
ronnement naturel et bâti,
quelques légendes locales (sur
une idée d’un professeur retraité
du collège Jean-Zay) ou l’his-
toire de Niort. Enfin, tous les
kilomètres, des bornes per-
mettent de se repérer (indi-
quant la distance et le temps
restant à parcourir, à pied ou
à vélo).
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Afin de sensibiliser chacun
d’entre nous au besoin tou-

jours croissant de donner son
sang pour sauver des vies,
l’Etablissement français du sang

et l’Union départementale des
donneurs de sang bénévoles lan-
cent pour la seconde fois une
action exceptionnelle, le samedi
17 mai à 11 h 30. Le terrain 
de la Mineraie à Niort (route 
de Parthenay) sera le point de 
ralliement de plus de trois cent
cinquante motards, venus de six
localités du département. Les 

circuits organisés traverseront en
effet six communes, les motards
ayant pour objectif de recueillir
auprès de la population le maxi-
mum de promesses de dons. 

Les initiateurs de “2003 Sang
Motos“ avaient pu vérifier, lors
de la première manifestation 
du genre, en mai 2000, l’impact
et le succès obtenus par ces 
défilés de motos, qui attirent les
jeunes et les curieux, nombreux
à se déplacer pour l’occasion.
Huit cents promesses de dons
avaient été ainsi collectées. 

On ne le sait pas assez : il faut
sans cesse renouveler la popula-
tion des donneurs de sang or, le
volume des bénévoles s’ame-
nuise ! Avis aux moins de vingt-
cinq ans... d’autant que les jeunes
deviennent en général des don-
neurs solidaires et fidèles. Rap-
pelons au passage que l’on peut
donner son sang de dix-huit à
soixante-cinq ans. 

Après un défilé en fanfare dans
le centre-ville, sous l’autorité bien-
veillante de la gendarmerie, de la
préfecture et des autorités locales
en partenariat avec l’opération,
les motards et un public que l’on
espère nombreux achèveront leur
parcours à Noron, pour y récol-
ter les promesses de dons.

L’après-midi sera animé par la
démonstration d’un cascadeur
et une simulation de désincar-
cération à la suite d’un accident
de moto, en présence des pom-
piers. L’objectif majeur de cette
action étant de susciter les bonnes
volontés en informant, de façon
ludique, des enjeux du don de
sang. 

Juliette Boussand

Rens. Etablissement français 
du sang, tél. 05 49 79 43 11.

2003 Sang motos

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

La fête du nautisme est née
Il y a 3 500 emplois dans les industries nautiques en Poitou-Charentes. C’est
dire si la Fête du nautisme, qui aura lieu le samedi 10 mai, a son importance !
Prévue au bord de l’eau, mais aussi dans le centre-ville de Niort, la Fête du nau-
tisme sera l’occasion de vous initier, en famille, au jet ski, au kayak, à l’aviron
et au maniement de la yole, grâce à des stages prévus, à la base nautique de
Noron, de 14 h à 19 h. En même temps, dans le centre-ville de Niort, vous pour-
rez découvrir, sous des tivolis, les associations nautiques de la région, des
maquettes, et profiter de conseils dispensés par des professionnels.

Rens : 05 49 24 60 57.

Métissages
L’exposition à l’honneur, depuis le 5 avril et jusqu’au 28 juin, au

Pôle régional des métiers d’art réunit une quarantaine de profes-
sionnels de Poitou-Charentes qui travaillent sur le thème des métissages.
Leurs créations s’inspirent d’autres cultures, qu’elles soient le fruit de
rencontres du bout du monde (Afrique, Asie, Amérique du Sud) ou de
leur propre vécu, à travers le choix des matériaux (noix de coco par
exemple) ou de techniques venues d’ailleurs.

Jusqu’au 28 juin au Pôle régional des métiers d’art, 
11 quai Cronstadt. Rens. au 05 49 17 10 55.

2 4  M A I
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A c t i o n
bien-être
Offrir gratuitement, en
un même lieu et sur une
seule journée, un large
panel d’activités de loi-
sirs, tel est l’idée lancée
par Gilbert Delestre qui,
pour mener à bien son
projet, a pris contact avec
les structures de quartier
(MCC, MCPT), les offices
municipaux (culture, sports,
aînés), le centre commu-
nal d’action sociale, le
Comité départemental
olympique et sportif des
Deux-Sèvres et le Comité
départemental d’éduca-
tion par la santé. Le 24
mai, les halles Galuchet
et des Peupliers seront
donc à la disposition des
associations sportives et
culturelles du niortais pour
présenter leurs activités,
un passeport permettant
aux visiteurs d’effectuer
un essai gratuit sur place
et donnant droit à trois
séances d’initiation, elles
aussi gratuites, dans chaque
structure choisie. 

Le 24 mai de 10 h à 19 h 
à Noron. Entrée gratuite.

En 2000, 
le défilé des

motards avait
permis de recueillir

800 promesses de
dons du sang.
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Les premiers championnats de
France universitaires organisés en

Deux-Sèvres se dérouleront, du 6 au
8 mai, à Niort et dans son agglomé-
ration avec la discipline reine 
chez les étudiants, le football (la
Fédération française du sport uni-
versitaire y affiche près de 14 000
licenciés). Cette manifestation natio-
nale, structurée en cinq filières, est
orchestrée par le comité régional 

du sport universitaire de Poitiers, et
reçoit le soutien du district des Deux-
Sèvres, de la Ville de Niort, de la
Communauté d’agglomération et du
Conseil général.

Avec le système des matches à éli-
mination directe, sur les 64 équipes
engagées dans la compétition, seules
trois divisions masculines, mais aussi
une féminine, se retrouveront en

phase finale dans le bassin niortais.
Seize matches d’un niveau plutôt
relevé quand on sait que, même si
la plupart de ces étudiants n’envi-
sagent pas un avenir professionnel
dans le football, certains joueurs de
division 1 sont issus du sport uni-
versitaire.

Après les demi-finales du 6 mai, dont
deux à Niort (à Saint-Liguaire et Mas-

sujat), les étudiants sont invités à
assister, le lendemain (jour de repos),
à l’entraînement des Chamois puis
à la découverte du Marais poitevin.
L’équipe qui aura marqué le plus de
buts pendant les demi-finales se verra
remettre le challenge de l’offensive.
C’est au stade René-Gaillard que la
fête du ballon rond battra son plein,
le 8 mai, pour les finales qui per-
mettront de voir évoluer des joueurs
en passe de gagner leur place pour
les Universiades (en août en Corée).
Quant aux finales pour la 3e place,
elles se disputeront ce même jour au
stade de la Mineraie.

Isabelle Jeannerot

Finale le 8 mai à partir de 10 h
au stade René-Gaillard. Entrée
gratuite. Rens. 05 49 38 35 45.
Retrouvez les horaires détaillés
de tous les matches sur le 
portail de la Ville : 
www.vivre-a-niort.com.
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Ils ont entre 17 et 25 ans et
sont déjà à la tête de leur

propre entreprise : Viv’action.
Cette structure aura une cour-
te durée de vie (de janvier à
août 2003), mais en quelques
mois elle aura mis à son actif
la septième édition du Rallye
jeunes-entreprises, jeudi 22
mai. Mallory Fraigneaud et
Antoine Atangana, commis-
sion média de Viv’action, sont
chargés de présenter ce Rallye
jeunes-entreprises. “C’est un
parcours destiné aux jeunes
qui se sont inscrits à la Mission
locale du pays niortais ou à la
PAIO de Saint-Maixent-l’Ecole
explique Mallory. Toute la
journée, ils pourront décou-
vrir des entreprises et des
métiers et, pourquoi pas, trou-

ver une orientation, en sui-
vant un parcours en voiture.
Ils visiteront quinze entre-
prises”. “Sans nos partenaires,
le Rallye jeunes-entreprises
serait impossible à mettre en
place constate Antoine. L’ECF
nous accueille dans ses locaux
et fournit les 18 véhicules
nécessaires. Le club de la réus-
site donne des conseils nourris
de son expérience des entre-
prises. Thierry Adonis, de la
Mission locale, nous guide
dans les démarches. Il convient
d’ajouter nos partenaires 
financiers : la Communauté 
d’agglomération de Niort, la
Région Poitou-Charentes, la
Délégation régionale des
droits de la femme et
Aire 198. La journée débutera

par un petit déjeuner à 8 h,
suivi des visites de 9 h à 18 h
avec une pause déjeuner. A
partir de 20 h, un dîner et une
animation sont prévus.“ 

Clairs, concis, informatifs :
Mallory et Antoine, de la com-
mission média, ont bien fait

leur travail d’information : le
VIIe Rallye jeunes-entreprises
est sur la bonne route ! 

Jacques Brinaire

Rallye jeunes-entreprises, 

465, av. de Limoges 

tél. 06 19 64 64 31.

VIIe rallye jeunes-entreprisesVIIe rallye jeunes-entreprises

Les étudiants fêtent le football
6 - 7 - 8  M A I

Mallory et Antoine : en route pour le rallye !
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Finale le 8 mai 
au stade René-Gaillard : 
en jeu, un ticket pour la Corée. 
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Le compte à rebours a com-
mencé : dans deux petits

mois, nos enfants seront en
vacances. Une très bonne nou-
velle pour eux comme pour
nous, certes, mais à condition
que nous sachions quelles acti-
vités leur proposer ! La Ville et
les maisons communales (MCPT(1)

et MCC(2)) ont comme chaque
année bien anticipé pour nous
offrir toute une palette d’ani-
mations à la journée, à la demi-
journée ou à la semaine. Un
programme des plus diversi-
fiés qui vous est présenté dans

un catalogue commun où l’on
vous parlera d’atelier mime,
de sortie piscine ou encore
d’initiation au canoë...

Ce catalogue sera envoyé début
mai à toutes les familles nior-
taises allocataires de la CAF.
Mais rassurez-vous, si vous n’en
êtes pas destinataires (non
allocataires CAF, par exemple),
il sera également à votre 
disposition en mairie, dans les
maisons communales de ser-
vices publics ainsi que dans 
les MCPT et MCC à partir du

5 mai. Car c’est au mois de
mai que nous devrons impé-
rativement inscrire nos enfants,
le nombre de places étant par-
fois limité, surtout lorsqu’il
s’agit de camps ou de stages
particulièrement alléchants !

Après-midi contes, sortie équi-
tation ou camp voile ? Le ser-
vice Enfance de la Ville s’adresse
aux enfants de 2 à 15 ans et
leur propose soit des centres
de loisirs à la journée, orga-
nisés par tranche d’âge, soit
des séjours à thème (à partir
de 8 ans). L’inscription est d’une
semaine minimum et peut être
complétée par un service de
garderie gratuit. Une solution
parfaitement adaptée aux
parents qui travaillent... En
plus, sachez qu’un ramassage
en car est tout spécialement
organisé par la Ville et... tota-
lement gratuit.

Quant aux maisons de quar-
tier (MCPT et MCC), elles ciblent
pour leur part les enfants de
4 à 13 ans et leur proposent
un accueil à la demi-journée.
Bien pratique quand on peut
faire la grasse matinée à la
maison ! Là encore, vous avez
le choix entre un accueil en
centre de loisirs (inscription à
la semaine) ou des camps et
des stages. Séjour roulotte ou
découverte de la forêt, vous
n’aurez que l’embarras du
choix... Le plus délicat étant,
peut-être tout simplement, de
vous mettre d’accord avec votre
chérubin ! 

Véronique Leclerc

(1) Maisons communales pour tous
(2) Maisons communales de la
citoyenneté

Pour ne pas vous trouver pris 
au dépourvu quand l’été sera venu,
c’est le moment où jamais
d’organiser les grandes vacances 
de vos enfants...

Pratique
� Qu’il s’agisse des centres
de loisirs municipaux ou de
ceux organisés par les MCPT
et les MCC, sachez que les
tarifs tiennent toujours
compte des ressources des
familles et sont donc cal-
culés selon votre quotient
familial.

� Pour les familles concer-
nées par les “bons loisirs“,
les démarches sont simpli-
fiées car la Ville et la CAF
se mettent en relation et
vous n’avez plus besoin de
fournir d’imprimé : les aides
de la CAF sont calculées
automatiquement.

� Si vous choisissez un
centre de loisirs municipal,
vous pourrez inscrire votre
enfant soit à l’Hôtel admi-
nistratif communal, soit à
la Maison communale de
services publics de votre
choix, soit renvoyer l’ins-
cription par courrier.

� Si vous choisissez une
MCPT ou une MCC, vous
devez vous rendre sur place
pour inscrire votre enfant.

� Rens. service Enfance de
la Ville au 05 49 78 73 22
ou au 05 49 78 73 07

� Ou à la MCPT ou la MCC
de votre quartier.

E N F A N C E
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N’attendez pas : vos enfants
doivent être inscrits en mai.

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd

Bien organiser 
leurs vacances d’été
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A S S O C I A T I O N

Fabien Simon, installé à Paris
depuis bientôt cinq ans, est

informaticien pour une grande
banque. A 27 ans, ce Niortais
aux petites lunettes rondes est
l’un des fondateurs de l’asso-
ciation Poitou-Charentes et
Compagnie qui, en un an, a
retrouvé quelque 700 Picto-
Charentais dans la capitale.
“Je suis venu ici pour effec-
tuer mon service militaire en
gendarmerie, explique Fabien.
A l’époque, je rentrais à Niort
en train. J’avais bien sûr quelques
amis qui étaient aussi à Paris.
C’est à force de croiser tou-
jours les mêmes têtes dans le
TGV que nous avons décidé
de monter l’association.“

Fabien a commencé par cher-
cher ce qu’étaient devenus les
anciens du lycée Jean-Macé.
“J’ai consulté toutes les classes
depuis celle de 1992, année
de mon bac et j‘ai lancé des
messages sur internet pour
dire que nous organisions des
soirées mensuelles dans un bar
parisien et des rencontres tri-
mestrielles autour des produits
du terroir ; ça a tout de suite

marché : de huit membres au
départ, nous sommes passés
à 140 en quelques mois ! Ensuite,
les médias locaux ont parlé de
l’association et là, ce sont les
parents qui nous appelaient
de Niort, de Poitiers, etc. En
un an, nous avons été contac-
tés par plus de 700 personnes.“
Aujourd’hui, Poitou-Charentes
et Cie compte 400 sympathi-
sants. Un tiers vient des Deux-
Sèvres “mais 70 % sont en fait
des Niortais, étudiants en troi-
sième cycle ou de jeunes cadres
exerçant dans les milieux finan-
ciers“, indique Fabien.

Webmaster du site de l’asso-
ciation, Fabien veut dévelop-
per plusieurs services : un
système de co-voiturage Paris-
Niort pour rentrer les week-
ends, une bourse d’échanges
de logements sur Paris, un
réseau d’offres d’emplois. “De
nombreux Picto-Charentais
occupent des postes clés sur
Paris et sont prêts à nous infor-
mer des recrutements ouverts
dans leurs entreprises afin que

nous les diffusions sur notre
site web, poursuit Fabien. De
même, nous allons mettre en
place un système similaire avec
les entreprises de la région car
tout le monde ne veut pas res-
ter à Paris...“

Les Niortais de Paris auraient-ils
le mal du pays ? “Nous sommes
tous un peu nostalgiques, sou-
ligne Fabien. D’ailleurs, nous
allons organiser des visites avec
l’office de tourisme de Niort
pour découvrir des lieux inso-
lites quand nous rentrons le
week-end.“

Sandrine Lopez

Contact :

www.poitou-charentes-et-cie.org

Les Niortais peuvent aussi

contacter Estelle Gerbaud, nou-

velle responsable de la section

Deux-Sèvres, au 06 64 70 06 55.

Rendez-vous chaque premier

mardi du mois, à partir de 20h,

au Quingley’s Pub, 

5 rue de Jour, Paris 1er.

Niortais de Paris, 
unissez-vous !
Co-fondateur de 
l’association 
Poitou-Charentes & Cie,
Fabien Simon a permis
aux Niortais de Paris 
de se sentir moins
seuls. Rendez-vous
mensuels, co-voiturage
Paris-Niort, 
offres d’emploi 
et de logements, 
un réseau est né.

P R A T I Q U E

Ramassage
des ordures
ménagères
Selon le principe arrêté
par la Communauté d’ag-
glomération, les collectes
sélectives (conteneurs à
couvercle jaune, à cou-
vercle vert et à déchets
verts) sont supprimées les
jours fériés (jeudi 1er mai,
fête du Travail, jeudi 8
mai, fête de la Victoire,
jeudi 28 mai, Ascension),
et reportées la semaine
suivante. Les collectes des
ordures ménagères (bacs
à couvercle orange ou bor-
deaux), sont, elles, rat-
trapées le lendemain.
Exception pour la semaine
du 1er mai, la collecte du
compost du jeudi, pour
les secteurs concernés,
sera rattrapée le 3 mai et
les autres collectes sélec-
tive en porte à porte seront
effectuées normalement.
En outre, les Niortais dis-
poseront de cubo-embal-
lages dans leur quartier
pour trier les déchets
propres et secs (embal-
lages, papier, plastiques,
conserves, etc) déposés
normalement dans les bacs

à couvercle jaune.

Ces cubo-embal-
lages seront ins-

tallés à proximité des
cubo-vere et cubo-
papier existants sous

réserve de place dispo-
nible sur les sites. Il sera
également possible de
déposer ces déchets dans
les déchetteries équipées
pour cette même période
de bacs spéciaux. Les
déchets fermentescibles
devront être portés dans
les déchetteries. Après le
11 mai, les collectes sélec-
tives à domicile repren-
dront leur cours normal.

Fabien Simon et Estelle Gerbaud de l’association Poitou-Charentes & Cie
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Nous recevons beaucoup de com-
pliments sur le travail accompli

par les jardiniers de la Ville, qu’il s’agis-
se de simples ronds-points ou de créa-
tions plus élaborées, explique Nanou
Bîmes, adjointe au Maire déléguée à
la communication, au tourisme et au
fleurissement de la ville. Ceci étant, le
cadre de vie, c’est l’affaire de tous et
beaucoup de nos concitoyens œuvrent
eux aussi pour que notre ville soit plus
belle. C’est pourquoi, l’année dernière,
nous avons lancé un concours qui nous
permet de récompenser les plus jolies
initiatives en matière de fleurs et de
jardins. Un concours en partenariat
avec Le Courrier de l’Ouest, à l’instar
du concours que nous organisons en
décembre sur les décorations de Noël
avec La Nouvelle République.“

Ouvert à tous les Niortais, ce concours
n’obéit qu’à une règle d’or : que les
candidats aient un jardin ou un balcon
visible depuis la rue. Ou une vitrine,

puisque, sur les trois catégories, une
concerne les commerces.“Nous
avons retenu ce critère, pré-
cise Thierry Petit, directeur du

Courrier de l’Ouest, car
notre volonté est bien

de récompenser ce

que l’on peut voir de la rue, et non
d’éventuels jardins secrets ou cachés.
Nous voulons primer ceux qui font ainsi
des cadeaux aux passants avec leur
joli balcon fleuri ou leur composition
en façade.“

Ainsi, l’an passé, le jury (lire encadré
ci-dessous) avait-il distingué une peti-
te maison dont l’ouverture sur la rue
était très étroite mais dont les habi-
tants avaient su souligner avec goût
la façade. “C’est plus la qualité ou l’ori-
ginalité de ce qui nous est proposé que
nous voulons saluer que la quantité !
ajoute Thierry Petit dont le journal va
accompagner le concours dans son édi-
tion du dimanche. Comme l’an passé,
nous irons rencontrer tous les candi-
dats pour les faire témoigner dans nos
colonnes : les jardiniers sont toujours
passionnés et... passionnants !“ Ces
portraits de jardiniers niortais seront
complétés de conseils et de témoi-
gnages de jardiniers municipaux. “Les
jardiniers de la Ville se dévouent corps
et âme à leur travail et la plupart
d’entre eux ont une spécialité dont ils
sont très heureux de parler“ précise
Nanou Bîmes. L’an passé, la série d’ar-
ticles réalisée pendant toute la durée
du concours par les journalistes du
Courrier de l’Ouest avait ainsi pu être

truffée de conseils et d’astuces
pour les jardiniers du dimanche que

nous sommes... Alors, si vous

êtes tenté de mettre en scène vos
superbes jardinières de campanules et
de pétunias... Si vous êtes très fier des
entrelacs que fait votre chevrefeuille
et votre passiflore... Si vos voisins
s’émerveillent de vos compositions de
roses et de pivoines... N’hésitez pas
davantage ! Inscrivez-vous vite et vous
serez peut-être parmi les Niortais dis-
tingués cette année...

V.L.

Composition du jury

Le jury sera cette année composé de Nanou Bîmes, adjointe au
maire, de Thierry Petit, directeur du Courrier de l’Ouest,

de représentants du service municipal des Espaces verts,
de la Société d'horticulture, de l’association Projifas,
de membres du Conseil municipal des adolescents

ainsi que de l’Office de tourisme.

Niort en fleurs : 
à vos sécateurs !

L A  V I E  E N  V I L L E

Avec les beaux jours, la Ville et le Courrier 
de l’Ouest relancent le concours Niort en fleurs.
Ouvert à tous les Niortais, qu’ils aient un grand jardin,
une simple vitrine ou un petit balcon... Précisions.

Modalités pratiques 

• Vous pouvez concourir dans
l’une de ces 3 catégories : jar-
dins de particuliers, balcons ou
vitrines de commerces. Seule
condition requise : que l’aména-
gement proposé soit visible de
la rue. De même, si vous êtes pro-
meneur et que vous repérez un
jardin, un balcon ou une vitrine
qui contribue à l’embellissement
de la ville, n’hésitez pas à le
signaler, les organisateurs du
concours prendront contact.

• Le jury effectuera une visite
surprise pendant l’été aux
adresses des candidats. Les
résultats du concours seront
connus en octobre.

Vous pouvez vous inscrire avant
le 30 juin 2003 auprès du ser-
vice Communication de la Ville
de Niort - Tél : 05 49 78 74 87
ou 05 49 78 74 12. E-mail : 
vincent.loriou@mairie-niort.fr

C O N C O U R S

Les Niortais 
plus centenaires
que jamais
Est-ce la qualité de notre air tel-
lement moins pollué que celui de
bien des villes ? Est-ce la dou-
ceur de vivre qui caractérise notre
cité niortaise épargnée par les
grandes industries comme par les
périphériques embouteillés ? Est-
ce le soleil qui brille presqu’aussi
souvent dans notre région qu’en
Provence (Poitou-Charentes,
deuxième région de France en
nombre d’heures d’ensoleille-
ment !) ? Toujours est-il que Niort
est en très bonne position en
matière d’espérance de vie et
compte chaque année plus de
centenaires que jamais ! 

Et figurez-vous que l’année 2003
va nous permettre de battre tous
nos records en la matière puisque
ce ne sont pas moins de neuf
Niortais qui devraient passer cette
année le cap des 100 ans... La
Ville recense en effet sur les listes
électorales tous nos concitoyens
prêts à franchir ce cap du siècle
de vie, afin de pouvoir, s’ils le sou-
haitent, les honorer comme il se
doit. Et lorsque l’intéressé(e) - il
s’agit bien évidemment surtout
de dames ! - et sa famille don-
nent leur accord, le Maire ou un
élu délégué se rend auprès de la
personne à l’occasion de son
anniversaire, qu’elle soit chez elle,
chez ses enfants ou dans une
maison de retraite. En notre nom
à tous, le premier magistrat ou
son représentant lui offre alors la
médaille de notre ville spéciale-
ment gravée à son nom ainsi
qu’un beau bouquet de fleurs ou
un livre sur l’histoire de notre
ville... Souvent très apprécié, ce
geste de la municipalité envers
nos aînés célèbrera ainsi cette
année Flora, Jeanne ou encore
Adrien, tous nés... l’année de la
création du Tour de France. A
noter que sur ces neuf centenaires
de l’année, trois fêtent leur anni-
versaire en ce joli mois de mai...

V.L.

Contact : Service communica-
tion de la Ville, Geneviève Billard,
tél. 05 49 78 74 16.

Le saviez-vous ?
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