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Un giratoire
route
d’Aiffres
C’est ce mois-ci que les travaux

d’aménagement du giratoire au car-

refour des rues des Sources, du Fief-

Joly et de la route d’Aiffres entrent

dans leur dernière phase. Après trois

mois de chantier, on circule, à par-

tir des vacances de Noël, dans les

conditions définitives (il reste encore

à réaliser  la signalisation prévue en

janvier). La sécurisation de cette voie

départementale a bénéficié d’un bud-

get municipal de plus de 300 000

euros et d’une aide du Conseil géné-

ral. La Ville profite de l’opération

pour étendre le réseau de pistes

cyclables et fermer définitivement la

rue des Sources à la circulation. Le

but : faire un accès piétonnier au

centre équestre et au chemin com-

munal qui passe à côté.

La magie de Noël
Le jour de la saint-Nicolas, de la place de la Brèche au
placis des Halles, un cortège impressionnant brave le froid
pour saluer la première apparition dans nos rues du patron
des petits enfants sages. Flanqué du Père Fouettard, le
généreux bonhomme distribue les pains d’épices avant
que le Maire ne fasse, avec la foule, le compte à rebours
pour lancer les illuminations et ouvrir le marché de Noël.
Un marché de Noël que la Ville, avec ses partenaires, a
souhaité étoffer avec près de 60 chalets implantés rue
Victor-Hugo et place de la Brèche, sans oublier de nom-
breuses animations dont les enfants seront les rois :
manèges, clown et fée Mélusine se succéderont avant
l’arrivée tant attendue du Père Noël.

2 000 km pour le Téléthon
Le Téléthon mobilise, durant le premier week-end
de décembre, toutes les énergies. Associations,
organismes et Municipalité s’unissent pour une
journée d’animations à Pré-Leroy qui voit l’équipe
de cyclistes battre le record des 2 000 km avec un
"fil rouge" de 12 heures non-stop malgré le froid.
Pendant 30 heures, le dôme de Noron va centra-
liser les appels des quatre départements de la
région, le 36 .37 niortais enregistrant une hausse
de plus de 4 % de promesses de dons. Une 17e

édition qui va permettre à l’AFM (Association
française de lutte contre les myopathies) de pour-
suivre les programmes de recherche. 

Sportivement
vôtre
Représentant quelque 25 clubs niortais qui
se sont brillamment illustrés, durant l’année,
dans des disciplines aussi diverses que le ten-
nis de table, l’escrime, la moto ou l’athlé-
tisme, ils ont à leur palmarès des titres
internationaux, sont champions de France
ou amateurs régionaux. Tous ont en com-
mun de porter haut les couleurs de Niort. En
ce 17 décembre, ils reçoivent les honneurs
de la Ville, qui a souhaité les récompenser
pour leurs bons résultats. Niortissimo !

Vivre-a-niort.com se distingue
Le portail Internet de la Ville vient
d’être sélectionné, aux côtés de La
Rochelle,Thouars ou Parthenay, parmi
six sites de la région au cours d’un
audit lancé en juin qui concerne 29
collectivités. Mine d’informations pra-
tiques, Vivre-a-niort.com est appré-
cié pour les services rendus aux citoyens
(formulaires en ligne, moteur de
recherche des délibérations munici-
pales, lien vers Service-Public.fr) et sa
contribution au développement de la
démocratie participative.
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A votre santé !
C’est – enfin – entré dans les habitudes : les "vins" d’honneur (auxquels il faudra trouver une autre

appellation… contrôlée) offerts par la Ville sont désormais sans alcool. Une forte volonté du Maire,

alors que la sécurité routière

préoccupe l’ensemble des Fran-

çais, que de donner l’exemple

en incitant les habitants à une

certaine abstinence dans les

lieux publics. Les réceptions

n’en sont pas moins conviviales

et les cocktails largement aussi

tentants que les autres… le

risque en moins.

Les quartiers au peigne fin
La phase de diagnostic du Plan local d’urbanisme (qui va remplacer le Plan d’occupation
des sols) s’achève, en cette fin d’année, avec sa présentation dans les conseils de quartier.
Une sorte de carte d’identité où chaque quartier est analysé en détails (composition urbaine,
éléments statistiques, mais aussi enjeux et projets). Indispensable au débat qui va précé-
der la mise en application de ce document de référence pour l’urbanisme communal.

La féérie du cirque
Près de 7 500 personnes ont rendez-vous, en ce premier

week-end de décembre, sous le grand chapiteau du Cirque

du Père Noël, planté à Noron. Le spectacle de fin d’année

du Ciceben (Collectif inter-comité d’entreprises du bassin

d’emploi niortais) est un succès, qui fait la part belle aux

équilibristes et jongleurs, mais aussi aux numéros de dres-

sage de lions, éléphants et autres chevaux. Le collectif, qui

regroupe une quarantaine d’entreprises, reconduit son opé-

ration "Pas d’enfants sans Noël" qui permet, en partena-

riat avec la Ville et le Centre communal d’action sociale, à

500 familles en difficulté de s’offrir elles aussi une plongée

dans le monde féérique du cirque.

La Ligue 
de toutes 
les couleurs
Aller à la rencontre de tous les malades
du département, tel est l’objectif de
la Ligue contre le cancer qui bénéfi-
cie, en ce début décembre, de l’ap-
pui de deux alliés de choix. Le peintre
niortais Fabrice Penaux, dont les 500
études à l’huile sur carton s’exposent
à l’Hôtel de Ville en une mosaïque
impressionnante de couleurs (des petits
formats au prix abordable que l’on a
tous envie d’acheter, d’autant que la moitié des fonds est directement ver-
sée à la Ligue). Le chœur Tempo, ensuite, qui offre les bénéfices de son
concert à Noron. Mais aussi un formidable message d’espoir.

Bienvenue dans
la Kyosphère

Salle comble, le 13 décembre à l’Espace
culturel Leclerc, pour la power pop à la fran-
çaise de Kyo. Disque d’or avec Le Chemin,
son second album, le quatuor des Yvelines,
après avoir assuré la première partie de 
Placebo, se trace une voie royale et nous
offre… une "dernière danse".
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Le chiffre : 80
C’est le nombre de commerces qui se sont installés à Niort

cette année, qu’il s’agisse d’un petit commerce dans les quar-

tiers, d’une jolie boutique en centre-ville ou d’une nouvelle

enseigne à Mendès-France.
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