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Avenue de Paris : 
c’est parti !
Au début du mois sont donnés les premiers coups de pioche du
grand chantier de l’avenue de Paris. Les travaux, d’une durée prévi-
sionnelle d’un an, débutent par la réalisation de trois giratoires dans
les carrefours avec les rues de la Terraudière, du 14-Juillet et Voltaire.
Premier objectif : sécuriser cette artère très fréquentée, mais aussi

soigner l’aspect esthétique de cette entrée de ville. Un aménagement que nous voyons se
dessiner à l’automne, offrant un meilleur partage de l’espace entre les différents usagers,
avec de nouveaux matériaux aux tons clairs et un mobilier urbain design. La circulation est
maintenue et quatre parkings, ouverts pour accompagner les travaux, resteront gratuits jus-
qu’à la fin du chantier, prévue pour l’été 2004. Avec la réalisation de fontaines et la plan-
tation d’une centaine d’arbres, l’avenue de Paris devrait avoir fière allure !

En ce 26 avril, la salle Omnisports résonne des clameurs

de la grande fête de la boxe organisée par l’Amicale laïque

niortaise, qui s’est associée avec la fédération des Maisons

communales de la citoyenneté pour développer la boxe

éducative dans les quartiers. Une journée qui permet aux

jeunes Niortais de la Tour-Chabot mais aussi de la Gava-

cherie, des Brizeaux et du centre-ville de disputer leurs pre-

miers assauts. Clou de la soirée de gala, la venue de Mahyar

Monshipour, champion d’Europe des coqs, au moment où

il apprend qu’il a été désigné comme challenger officiel

pour le titre de champion du monde. Un combat que le

Poitevin gagnera par KO le 4 juillet au Futuroscope…

L’usine 
à rêves
Le 9 avril, les Niortais sont au ren-

dez-vous pour débattre, dans la

petite salle du Moulin du Roc, avec

Luc Decaster après la projection de

son documentaire, Rêve d’usine. Le

réalisateur a choisi de filmer, caméra

au poing, la stupeur et la lutte sans

espoir des ouvriers après l’annonce

de la fermeture de l’usine Epeda

de Mer, dans le Loir-et-Cher. Dans

la salle, on se souviendra avec émo-

tion du témoignage de cette Nior-

taise, ouvrière gantière, qui évoque,

vingt ans après, son propre licen-

ciement. Tristement d’actualité en

cette période où se multiplient les

plans sociaux.

Vocame fête 
ses 10 ans
Les 12 et 13 avril, la joyeuse troupe de
l’ensemble Vocame investit le Petit Théâtre
Saint-Florent pour fêter ses dix ans… en
chantant bien sûr ! Les seize chanteurs
amateurs, qui ont répété chaque semaine
pendant deux ans pour célébrer digne-
ment l’événement, interprètent en solo,
en duo ou en chœur un répertoire gai et
festif, résolument ancré dans la chanson
française. Leur plus grand bonheur : les applaudissements à tout rompre du public qui leur souhaite un…
joyeux anniversaire !
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Les jeunes sur le ring

2003
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Listes électorales : 
on équilibre !
A réception de notre carte électorale, certains d’entre nous (environ 6 800
sur les 38 000 Niortais inscrits) constatent qu’ils changent de bureau de vote.
Explication : afin de compenser les disproportions entre les 40 bureaux et de
prendre en compte l’évolution démographique de la ville, le service municipal
des Elections a procédé à une mise à jour en vue d’équilibrer le nombre de
votants à 1 000 par bureau. Bien sûr, ces réaffectations n’ont aucune inci-
dence sur le résultat des élections puisque les limites de chaque canton sont
respectées. Cette carte, valable jusqu’au 28 février 2006, servira en 2004 aux
élections cantonales partielles, aux régionales et aux européennes.

Un tournoi de référence
Le 9e tournoi international de judo féminin, qui réunit, le 19 avril à la salle Omnisports, des délégations étrangères et les meilleures
athlètes issues des neuf "pôle France" du territoire, sert cette année de préparation et de revue d’effectifs pour les champion-
nats de France par équipes. Un plateau de choix qui voit la domination sans surprise des Cubaines : les muti-médaillées des
championnats du monde et des jeux Olympiques remportent cinq titres sur sept.

La Ville enquête sur 
les bâtiments à risques
Après la découverte accidentelle, en février, de produits toxiques dans un
entrepôt désaffecté de Goise (les lieux ont été nettoyés par une entreprise spé-
cialisée réquisitionnée par la Préfecture), la Ville entreprend une enquête sur
les bâtiments jugés à risques. Avec au besoin une mise en demeure aux pro-
priétaires de faire réaliser les travaux de sécurité nécessaires ou l’évacuation
d’éventuels produits dangereux. Un travail de longue haleine qui ne pourra se
faire sans la participation active des Niortais, appelés à signaler tout bâtiment
suspect à leur conseil de quartier.

Rencontre d’architectes Comment s’imagine, se rêve ou se construit

un projet architectural, sur quel fonde-

ment culturel repose cet art majeur ? Face

à une salle comble, à l’école d’arts plas-

tiques, Dorothée Gueneau et Raffaele

Melis, architectes deux-sévriens, tentent,

le 2 avril, d’expliquer le rapport de leur

création architecturale à l’art, leur che-

minement vers la conception de cette

maille Inox qui emballe les trois pavillons

réhabilités du Pré-Leroy. Une originalité

qui leur a valu le prix de la première œuvre

2002 du groupe Le Moniteur. B
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Le chiffre :
500
C’est le nombre de nouveau-nés
que la cigogne a déposés dans
les foyers niortais cette année. 
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La crèche Angélique 
à la carte
C’est au début du mois qu’est ingaugurée la crèche Angélique, au Clou-

Bouchet, qui a rouvert ses portes après un an de travaux. Un budget de

près de 360 000 euros a été consacré à une nouvelle conception de l’ac-

cueil des bébés, qui répartit les enfants par petits groupes et non plus par

tranches d’âges. L’espace, entièrement repensé, offre désormais une vaste

salle d’activités ainsi que trois "mini-crèches" autonomes, sans oublier l’ac-

cès au jardin extérieur. Si la capacité d’accueil de 53 places reste inchangée,

le mode de garde s’adapte à la demande des parents et offre un service à

la carte pour quelques heures, une demi-journée ou la journée entière. Un

service complété par les 16 places de halte-garderie de la rue de Bonnevay,

puisque la structure provisoire est finalement maintenue pour répondre aux

besoins des parents du quartier.
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