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On ralentit 
boulevard 
de l’Atlantique
Financée à parts égales par la Ville et l’Etat, l’opération de
renouvellement urbain dans le quartier du Clou-Bouchet prend
corps avec le réaménagement du boulevard de l’Atlantique qui
a aussi reçu le concours du magasin Carrefour. Un après le lan-
cement officiel en présence de l’ancien ministre Daniel Vaillant,
les deux ronds-points (Siegfried/Pierre et rue des Equarts) sont
l’objet d’une mise en service originale, le 30 mars, avec une
pléiade de courses à pied et à vélo organisée par l’Amicale
niortaise de coureurs. La réalisation de passages sécurisés pour
la traversée des piétons et le rétrécissement de la chaussée à
une voie achèvent au printemps cette première phase dont le
budget avoisinne les 950 000 euros. L’appel d’offres est lancé
dans l’année pour la deuxième phase, qui concernera les espaces
verts et sera réalisée courant 2004.

Un avant-goût de printemps
Le printemps n’est plus loin et avec les premiers rayons de soleil nous taraude l’envie de revoir fleurir
les primevères et autres rosiers. Annonçant le retour au jardin après l’hiver, le 20e Salon de l’horticul-
ture draine, du 8 au 10 mars, plus de 35 000 visiteurs à Noron. Pendant trois jours, la société d’horti-
culture, qui souffle cette année ses 150 bougies, nous donne à découvrir de nouvelles variétés ou des
matériels inédits. De quoi donner des idées même à ceux qui n’ont pas les pouces verts !

Une armée de métiers
Pour la première fois, c’est dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville niortais que 34
contrats d’engagement pour l’armée de terre ont été signés, le 4 mars, en présence
du Maire. L’armée, qui recrute massivement depuis sa professionnalisation (18 000
postes à pourvoir en 2003), offre à ces jeunes des Deux-Sèvres et de la Vienne un
large choix de métiers, du pompier de Paris au spécialiste de la transmission par
satellite. Pour un premier parcours professionnel (contrats de un à cinq ans), acces-
sible depuis le niveau CAP jusqu’à bac + 5.
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La journée 
de la femme, 
c’est tous les jours !
A l’aube de ce IIIe millénaire, quel sort notre société
réserve-t-elle aux femmes en politique, dans l’entreprise
ou dans la famille ? Réponses en expos et en débats à
l’Espace culturel Leclerc, au cours d’une semaine organi-
sée, en prélude à la journée internationale des femmes
du 8 mars, par le Mouvement français pour le planning
familial et le Centre d’information des droits des femmes,
en partenariat avec de nombreuses associations. Pour l’oc-
casion, Réjane Sénac, secrétaire générale de l’Observa-
toire de la parité entre les femmes et les hommes, est
venue à la rencontre du public, peu avant de remettre
son rapport au gouvernement.

Le chiffre : 600
C’est le nombre de sites entretenus par le service des Espaces

verts, soit un total de 210 hectares répartis à travers la ville

qui vont des écoles aux lotissements communaux en passant

par les parcs, jardins et squares, sans oublier le Chemin com-

munal du IIIe millénaire et la Coulée verte.
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Noron ronronne 
en Harley-Davidson

Record d’affluence, les 15 et 16 mars,
à Noron, qui voit se presser tout motard
qui se respecte depuis le Poitou-Cha-
rentes ou le Centre, mais aussi des Pays
de la Loire et même… d’Angleterre !
Avec le soleil de la partie et la présenta-
tion remarquée d’un side-car à quatre
places, ces Puces moto ont passé la barre
des 40 000 visiteurs (source : la consom-
mation de frites et de viande !). Et gardé
l’état d’esprit qui fait leur succès depuis
18 ans : l’entrée est gratuite.

Trois bougies 
avec Keren Ann

Le jour du printemps, c’est Keren Ann, l’une des chanteuses les
plus attachantes de la nouvelle génération française, qui souffle
les trois bougies de l’Espace culturel Leclerc. Et le succès de la salle
de Mendès-France qui, en trois ans et 85 concerts, a attiré près
de 25 000 d’entre nous. Il faut dire que la programmation, confiée
à l’agence niortaise Le Loup blanc, fait la part belle aux artistes
de référence mais aussi à la découverte de nouveaux talents. A
l’image de la belle Hollandaise, auteur de Jardin d’hiver pour Henri
Salvador, qui nous dévoile, deux albums à l’appui (le dernier, réso-
lument folk, ne sortira qu’à l’automne), sa simplicité raffraîchis-
sante, entre douceur et grâce. L’élégance des grands.

La magie 
du carnaval
Le 8 mars, la journée de fête concoctée pour carnaval par
les commerçants du centre-ville et des Halles avec le sou-
tien de la Ville débute à 11 h par un spectacle de magie
à l’Hôtel de Ville, suivi d’un repas offert à tous les enfants
déguisés et d’une boum-karaoké. Dans le défilé, l’imagi-
nation est au pouvoir… grâce au coup de pouce de l’ate-
lier couture de la MCPT Centre pour la confection de certains
costumes. Dans la douceur printanière, la foule bigarrée,
escortée des "échassiers-oiseaux", envahit les rues avant
le grand bûcher au pied du Donjon où, comme la tradition
l’exige, finit Monsieur Carnaval.

Un budget stable
Le 28 mars, le Conseil municipal vote le budget
2003, placé sous le signe de la stabilisation avec
la fin des transferts de compétence de la Ville vers
la Communauté d’agglomération et la séparation
des services des deux collectivités (la Can a démé-
nagé en février, lire page 6). La bonne santé finan-
cière de la Ville garantit le maintien des engagements
de la Municipalité, au chapitre desquels figure bien
sûr le projet de réaménagement de la place de la
Brèche. Mais aussi la création d’une direction de
Gestion des risques et du développement durable,
la poursuite des actions de lutte contre le sentiment
d’insécurité et l’aide aux plus démunis. Enfin, 2003
marquera la première année complète de fonction-
nement des conseils de quartier.

Trouver un job
avec le Cij

Comment trouver un petit boulot pendant

les vacances ? Le Centre information jeu-

nesse (Cij) de la rue du Musée apportait la

réponse aux étudiants et lycéens le 12 mars,

au cours d’une journée nationale dévolue

aux jobs d’été. Pour l’occasion, des repré-

sentants de l’ANPE et des agences d’inté-

rim sont venus compléter l’offre de la structure

niortaise, un service gratuit qui fonctionne

également toute l’année. Pour recueillir des

pistes de recherche grâce à la mise à dis-

position de dossiers d’information et d’offres

d’emploi, sans oublier l’accès à des sites

Internet spécialisés.
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