
Vous le savez déjà, Niort a posé sa
candidature pour organiser la

Journée européenne des handicapés le
6 septembre. Et a été retenue avec 100
autres villes sur 700 candidates. La mairie
a réussi à constituer un collectif de 26
associations niortaises, en partenariat
avec la DDJS et la DDE. A la fois pour
organiser cette journée symbolique mais
aussi pour commencer à travailler
ensemble sur le long terme. L’objectif
étant de nous sensibiliser aux droits des
handicapés et à leur difficulté à accéder
aussi bien à certains lieux qu’à l’éduca-
tion, la culture, au sport, au logement... La
journée va donc se décomposer en deux
temps : le matin dans le centre-ville, et
l’après-midi, à Noron. De 8 h à 12 h 30,
des rencontres sportives et des anima-
tions se dérouleront en centre-ville : ten-
nis de table, tir à l’arc, boxe handisport...

Les MCC organiseront des “ateliers fic-
tifs“ où les yeux bandés ou les oreilles
bouchées, nous serons mis en situation
de handicap. Les MCPT, les MCSP rejoints
par les conseillers municipaux enfants et
jeunes ainsi que la Jeune chambre éco-
nomique apposeront des faux PV sur
toutes les voitures garées sur des places
handicapées. Enfin l’Office de tourisme
organisera le circuit qu’il a spécialement
mis en place pour les handicapés. L’après-
midi, à Noron, seront au programme : un
court-métrage, des démonstrations spor-
tives et de matériel, et un colloque qui
réunira des intervenants nationaux sur
l’accessibilité.

Si vous souhaitez vous joindre à
l’organisation de cette journée 
du 6 septembre, contactez 
Mady Compain à la Ville, 
tél. 05 49 78 78 85.

6  septembre

Niort en fleurs

Journée européenne 
des handicapés
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L’association nationale “Vaincre la
mucoviscidose“ organise chaque

année depuis bientôt vingt ans une gran-
de manifestation destinée à recueillir des
fonds pour la recherche : ses “virades“,
soutenues par des personnalités aussi dif-
férentes que Spanghero, Arthus-Bertrand
ou encore Henri Dès. Conçues au départ
sous la forme de randonnées (d’où le
nom, qui vient d’Auvergne), les
“virades“ ont pris au fil des ans des
allures de fête et ont peu à peu gagné
tous les départements. Et sont arrivées
à Niort l’an passé où la première édition

avait su réunir près de 300 personnes au stade de
Genève. Cette année, la “Virade de l’espoir“ aura lieu le 28 septembre
à Romagné, autour de la salle SNCF. Les animations se succèderont 
toute la journée : randonnées, tir à l’arc, démonstration du club Agility,
voitures anciennes et tuning... Sans oublier la traditionnelle kermesse
pour les enfants. Sachez que les dons recueillis lors des Virades sont
intégralement reversés à la recherche et aux centres de soins spéciali-
sés : près de 5000 personnes souffrent en France de cette maladie géné-
tique qui peut prendre de multiples formes mais affecte essentiellement
les voies respiratoires. 

Rens. Christophe Prault, délégué départemental, tél. 05 49 35 13 22.

Septembre, dernière ligne droite pour le concours Niort en
Fleurs organisé par la mairie et le Courrier de l’Ouest. Un

concours lancé au printemps dernier et ouvert à tous les Niortais
qui le souhaitaient. Trois catégories étaient instaurées : jardins
de particuliers, balcons et commerces. Sachant que vous pou-
viez soit vous inscrire en votre nom ou proposer une maison ou
un magasin dont vous appréciez particulièrement le fleurisse-
ment. Le jury qui doit délibérer en septembre, est composé de
Nanou Bîmes, adjointe au Maire, 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, du Conseil municipal jeunes et de l’Office de tourisme.
Résultats dans une prochaine édition de Vivre à Niort.

Rens. Vincent Loriou, mairie de Niort,
tél. 05 49 78 74 87.
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Les Virades de l’espoir



Notez-le
La rentrée scolaire est officiellement

fixée au 2 septembre.

En ce qui concerne l’Ecole d’arts plas-
tiques, les inscriptions (et réinscrip-
tions) ont lieu jusqu’au 18 juillet et la
rentrée est fixée au 23 septembre.

Quant au Conservatoire, la reprise
des cours aura lieu le 15 septembre.

L’Anios, le service municipal qui 
permet à tous les petits Niortais de 
plus de 6 ans de pratiquer plusieurs
initiations sportives, reprend le 
17 septembre. Mode d’emploi : vous
sélectionnez avec votre enfant une ou
plusieurs disciplines (une vingtaine au
total) sur la plaquette mise à disposi-
tion dans les écoles et en mairie fin
août. Puis vous venez inscrire votre
enfant à l’Hôtel administratif munici-
pal à compter du 1er septembre.

L’Office municipal des aînés (OMA)
organise un voyage en Sicile du 12 au
19 septembre. Au programme :
Palerme,Agrigente, l’Etna et Taormine...
Rens. OMA tél. 05 49 79 76 99.

Forum de la vie associative
27 et 28 septembre

à Niort en Septembre à Niort

Non, les célèbres fêtes de quartier niortaises n’ont pas
lieu que l’été ! Certaines MCPT ont justement décidé

de décaler leurs festivités pour nous réconforter à la ren-
trée... La MCC de Goise ouvrira le bal le 13 septembre
avec, le matin, un vide-grenier réservé aux particuliers.
L’après-midi, le quartier prendra un petit goût d’ailleurs
avec de la musique chilienne, un marché africain, des
expos exotiques et des dégustations culinaires. Naturel-
lement, les enfants ne seront pas oubliés. Un apéritif, une
soirée couscous et dansante viendront clore la journée.
Le 20 septembre, ce sera au tour de Champclairot de
s’amuser toute la journée avant que Souché ne reprenne
le flambeau le lendemain, le 21 : à l’heure où nous écri-
vions ces lignes, suivant la formule consacrée, leur  pro-
gramme n’était pas encore défini mais le mot d’ordre, si !
“Se retrouver et s’amuser !“. Enfin le 27 septembre, Saint-
Florent concacrera sa fête de quartier aux quatre élé-
ments : l’eau, la terre, l’air et le feu. Un thème aussi
mystérieux qu’alléchant...

Rens. MCC de Goise, tél. 05 49 08 14 36
MCPT Champclairot tél. 05 49 28 35 46
MCPT Souché tél. 05 49 24 50 35 
MCPT Saint-Florent tél. 05 49 79 23 89.

13-20-21-27 septembre

Où pourrez-vous à la fois apprendre
le tango, découvrir un spectacle de

cirque, vous essayer au tir à l’arc et admi-
rer quelque insecte protégé ? Réponse ?
Au Forum de la vie associative bien sûr,
qui aura lieu cette année les 27 et 28
septembre et, c’est une première, à Pré-
Leroy. Notre grand parc retrouvé devrait
tout à fait convenir à cette grande fête
des associations qu’est le Forum. Rap-
pelons-le, notre ville détient le record du
nombre d’associations par habitant et
compte près de 500 associations affi-

liées à l’un ou l’autre des offices muni-
cipaux qui les fédèrent. D’où cette belle
idée d’organiser à l’automne une mani-
festation qui serve à la fois de vitrine 
et de temps de rencontre. Et nous per-
mette à tous de venir picorer de nou-
velles activités pour nos loisirs : des
chorales à la découverte de la flore, en
passant par la danse de salon, le cirque,
la broderie, les traditions populaires, ou
encore l’escalade... Des démonstrations
et des mini-stages seront organisés de
10 h à 18 h les deux jours du Forum. Le
samedi soir, un rallye nocturne sera même
organisé vers le Chemin communal du
IIIè millénaire. Notez aussi que les enfants
ne seront pas oubliés (maquillage, fabri-
cation de nichoirs, spectacle...). Compte
tenu du nombre d’associations repré-
sentées, l’Hôtel de Ville sera également
mis à disposition de certaines associa-
tions et ce sont des voitures anciennes
qui feront la navette entre Pré-Leroy et
la mairie.

Rens. CNPVA, tél. 05 49 09 06 09

Les fêtes de la rentréeLes fêtes de la rentrée

Dernières réunions de la saison des courses niortaises
les 7 et 28 septembre. Une saison qui promet d’être

exceptionnelle en nombre de spectateurs (2 500 en moyen-
ne aux courses de mai et de juin). Il faut dire que notre
très bel hippodrome est de plus en plus connu à la fois
dans le milieu des turfistes et dans celui des jockeys. Mais
aussi que les courses niortaises bénéficient d’une organi-
sation exemplaire et deviennent, d’année en année, une très
agréable destination pour les familles. Ce sera encore le cas
le 7 septembre où en plus des huit courses de trot pro-
grammées, un défilé de voitures anciennes et de manne-
quins est prévu. Une bien jolie idée qui nous ramènera
quelques années en arrière puisque c’était paraît-il une
tradition, à la façon d’Ascot ou de Chantilly... En plus, des
animations pour les enfants sont comme à chaque fois
prévues, comme le 28 septembre, jour de la dernière
réunion, où auront lieu cette fois huit courses de galop.

Courses hippiques

7 et 28 septembre

29Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...
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