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Rencontres
régionales 
du cirque
Pour la première année, Niort accueille
140 enfants et adolescents venus de
tout le Grand Ouest lors des Ren-
contres régionales du cirque mi-mai.
C’est à l’invitation de notre école nior-

taise Cirque en Scène que les jeunes saltimbanques de onze écoles dif-
férentes se sont retrouvés dans les locaux rénovés et mis à disposition
par la Ville, rue des Côteaux-de-Ribray. A la fois pour participer à des
ateliers et pour faire partager leur travail au public lors de représenta-
tions sous un chapiteau dressé spécialement à la Tour-Chabot.

Déferlante 
de manifestations
8 000 personnes le 13 mai à Niort, 3 000 le
19 mai sans oublier de nombreux jours de
grèves et des délégations départementales
pour les grandes manifs à Paris. Mai 2003 est
émaillé de vagues de contestation. Ensei-

gnants, agents
de la Poste, de
l’hôpital, de France
Télécom, de la
SNCF, de l’Equi-
pement ou de la 
Ville… les fonc-
tionnaires se mobi-
lisent contre les
projets de loi du
gouvernement
sur la réforme des
retraites et la
décentralisation
de l’Education
nationale.

Niort à l’international

Depuis plusieurs années, Niort entretient, comme d’autres communes
des Deux-Sèvres, des relations étroites avec la Pologne. Les Maires
polonais de Voïvodie, la région avec laquelle les Deux-Sèvres sont
jumelés, ont été accueillis en 2000 et cette année, c’était au tour des
élus de notre département d’aller en Pologne. La délégation niortaise,
conduite par le Maire, Alain Baudin, et l’adjointe au Maire chargée
des jumelages, Nanou Bîmes, s’est rendue fin mai dans la ville de
Biala-Podlaska (57 000 habitants). A la même période, neuf cyclistes
niortais de l’ASPTT enfourchaient leurs vélos pour se rendre à Tomel-
loso, l’une de nos deux villes jumelles espagnoles. Soit la bagatelle de
1200 km à bicyclette…

Tout bio, tout bon…
Pour la deuxième année, la Ville participe à l’opération nationale "Printemps bio" et propose
un repas bio dans les restaurants scolaires. Mardi 20 mai, 3 700 enfants et quelque 300 adultes
(enseignants et personnels des cantines) se régalent d’un repas 100 % biologique. Au menu :
carottes râpées, steak haché, pommes de terre sautées et yaourt à la vanille en dessert. Rien
d’austère mais au contraire, des plats simples choisis par la diététicienne de la mairie qui connaît
bien les goûts des enfants… Notons au passage que le steak haché servi dans nos cantines est
bio toute l’année et que l’introduction d’autres aliments bio est à l’étude. Le hic : il est encore
difficile de s’approvisionner en grande quantité dans les filières bio…

Le chiffre : 350 kilomètres 
C’est la longueur totale des voies communales sous la responsabilité des ser-
vices municipaux. 350 kilomètres de rues, de voies et de routes à entretenir soit
autant que la distance qui sépare Niort de… Chartres ou de Castelsarrasin !

Vent de printemps
Première édition de "Vent de printemps" en ce pluvieux mois de
mai sur le Chemin communal du IIIe millénaire. Une grande fête de
la nature et des sports aériens organisée par la Ville et l’associa-
tion Projifas, avec la complicité d’une vingtaine de partenaires.
L’objectif ? Nous faire découvrir deux nouveaux parcours du Che-
min communal totalement achevés. Malgré la pluie particulière-
ment virulente ce 18 mai, les Niortais répondent présents à l’invitation
et viennent, parapluie en main, faire le rallye pédestre ou le jeu de
piste avec leur petite famille. Et s’il n’est pas question de faire décol-
ler les avions en raison de la force du vent, les cerfs-volants et les
enfants vont en tout cas pouvoir s’en donner à cœur joie... D
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Mireille Baillot prend racine
Pour présenter sa nouvelle exposition, au Moulin du Roc, en mai et juin, la peintre
niortaise Mireille Baillot a travaillé pendant de longs mois avec les élèves du Lycée
horticole. Intitulée "Prendre racine", son expo à la fois zen et exubérante, comme
peut l’être la nature, intègre des plantations et des graines apportées par les lycéens.
Des lycéens qui ont pu, avec l’artiste et leurs professeurs, réfléchir à l’idée philoso-
phique cachée derrière ce projet de "prendre racine", à l’articulation entre nos mondes
intérieurs et extérieurs…

Immeubles en fête 
au Clou-Bouchet
C’est une première un peu timide mais qui

réunit tout de même, juste avant le grand

week-end de l’Ascension, des familles, des

ados ou des grands-parents venus faire connais-

sance avec leurs voisins. Le quartier du Clou-

Bouchet participe pour la première fois à la

manifestation nationale "Immeubles en fête"

imaginée pour permettre aux habitants des

grands ensembles de se rencontrer. Les membres

du Conseil de quartier en profitent pour faire

connaître leur action. Et demander au Maire

de détruire symboliquement un vieux bloc de

béton qui fera bientôt place, à leur demande,

à une piste de vélo et de roller… 

Très grand Conseil 
mondial des clowns
Des centaines et des centaines de Niortais se sont pressés en gare

de Niort pour saluer leur arrivée devant des voyageurs médusés…

Le 25 mai, les conseillers spéciaux ès clownerie venus du monde

entier se retrouvent sur nos quais de gare pour participer au pre-

mier Très grand conseil mondial des clowns de l’histoire de Niort. Et

de l’histoire de l’humanité. Un drôle de congrès imaginé par nos

chers clowns niortais des Matapeste avec le soutien de la Ville. Fan-

fares, nez rouges et élucubrations sont au programme avec des spec-

tacles au Patronage laïque, un pique-nique avec les habitants, la

participation de ces prestigieux invités à la fête de l’école Paul-Bert

et un final des plus colorés à Pré-Leroy.

Le Grand Feu
souffle 
ses 25 bougies
Ouvert il y a 25 ans, le centre de rééducation fonc-
tionnelle du Grand Feu fait complètement partie de
l’histoire de notre ville. Au point que nous en oublions
parfois combien ce centre est un modèle du genre pour
les accidentés de la route ou de la vie. Un centre de
100 lits qui compte aussi des patients en hospitalisa-
tion de jour et des consultations externes et travaille
avec 220 professionnels : médecins, personnel soignant, administratifs et techniciens. Créé par
les mutuelles, la Ville, le Conseil général et l’Association des usagers et accidentés de la route,
le Grand Feu organise le 24 mai des portes ouvertes destinées aussi bien à ses anciens patients
qu’à tous les Niortais.

La Foire 
de Niort,
75e du nom
Pas de pays invité à la Foire
expo cette année mais un thème
délicieux "De jardins en par-
fums". Un thème qui nous fait
découvrir aussi bien l’art du
parfum que des collections de
violettes de tous les pays ou les toiles délicatement fleuries de la peintre Delphine Drapier.
Et naturellement, aux côtés du grand pavillon consacré aux jardins et aux parfums, les visi-
teurs retrouvent les animations qui les intéressent, qu’il s’agisse du Salon du cheval ou encore
des Jeux de l’Agglo et de leurs vachettes sans oublier les centaines d’exposants qui viennent
présenter leurs produits ou leur savoir-faire. Du côté des spectacles, on se souviendra des
Harlem Globetrotters et de Marc Lavoine ou encore… de Priscilla. Total des entrées : 95 000
visiteurs cette année.
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