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Un long fleuve
tranquille
La première phase des travaux de la Cou-

lée verte est en passe de s’achever cet

automne avec la réalisation, au moulin de

Comporté, de deux nouveaux clapets de

5 mètres de large, pour un montant total

de 790 000 euros. Avec ce dernier ouvrage

d’importance  sur le fleuve, la Ville a tout

fait pour nous mettre à l’abri des crues

majeures comme par le passé. Resteront

uniquement à traiter, lors de la deuxième

phase (à partir de 2004), les Vieux-Ponts

et le barrage de Sevreau. Quant à l’amé-

nagement du chemin piétonnier au bord

de l’eau, qui permet aux Niortais de se

réapproprier petit à petit les abords de

leur Sèvre, il se poursuit avec l’installation

de mobilier et l’acquisition par la Ville de

terrains.

La Scène nationale au top
Une dizaine de spectacles sont pris d’assaut dès la première
semaine de souscription de la saison 2003-2004 du Moulin
du Roc, qui enregistre plus d’abonnés que jamais (3 700).
Pour satisfaire cette demande, la Scène nationale essaie de
multiplier les séances supplémentaires. Ce sera le cas de Jonasz,
Claude Rich ou Philippe Avron. Quant à Yannick Jaulin, 
qui ouvre la saison avec ses “vraies histoires de menteurs”, il remplace son spectacle du 
16 octobre par un débat avec le public sur le statut des intermittents. Une démarche
conjointe de l’artiste et du CAC sur la place de la culture dans notre société.

2 000 étudiants
sur les bancs
C’est la rentrée pour plus de 2 000 étudiants
en cycle bac + 2 à Niort, qu’il s’agisse des élèves
infirmiers à l’hôpital, des BTS, de l’IUT de Noron
ou du Pôle universitaire de Chanzy. Des filières,
essentiellement axées sur la gestion des entre-
prises et des administrations, sans oublier le
droit des assurances, qui répondent aux besoins
de la capitale des mutuelles et permettent aux
étudiants de poursuivre leur cursus jusqu’au 3e

cycle (bac + 5). 

Les Coréades
célèbrent 
Berlioz
Après un concert inaugural consacré, dans le
salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, aux chants
de la Renaissance espagnole séfarade, c’est à

Noron que les Coréades célèbrent le bicentenaire d’Hector Berlioz. Le 11 octobre, La Damnation
de Faust, l’une des plus belles œuvres du compositeur français, est l’événement musical de cette
9e édition du festival d’automne deux-sévrien. Une œuvre lyrique servie par un plateau de plus
de 200 choristes de la région et l’orchestre national bulgare de Roussé.

La Maif  
et les enfants
handicapés
Notre grande mutuelle niortaise orga-

nise une série de colloques dans dif-

férentes villes de France sur l’intégration

des enfants handicapés à l’école. De

ces rencontres naîtra un livre blanc

qui sera transmis à toutes fins utiles

aux pouvoirs publics. A Niort, le débat

a lieu au Moulin du Roc le 22 octobre

et réunit aussi bien des enseignants

que des parents, des associations ou

encore des jeunes qui témoignent. A

noter que c’est Howard Buten en per-

sonne qui ouvre le colloque avec son

spectacle Bufo. 
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Le vide-greniers
remplit les rues
Malgré le froid, entre 15 000 et 20 000 personnes
flânent dans les rues du centre-ville, le 5 octobre, pour
le traditionnel vide-greniers organisé par l’Association
des commerçants niortais. Dès potron-minet, plus de
600 exposants transforment les rues, devenues pié-
tonnes, en véritable caverne d’Ali Baba. L’occasion,
pour les plus matinaux, de faire quelques bonnes
affaires.



octobre
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Les Kenyans
dominent le
semi-marathon
En raison des travaux avenue de Paris
(lire page 10), c’est avenue de Limoges
que les participants prennent le départ,
le 19 octobre, de l’épreuve reine de la
course à pied en Deux-Sèvres. Objectif

atteint avec plus de 2 000 coureurs engagés dans le semi-marathon du 21 kilomètres, tous coiffés au
poteau par le Kenyan John Ngeny qui établit un nouveau chrono de référence en… un peu plus d’une
heure. Et un succès populaire qui ne se dément pas avec la participation de plus de 2 000 enfants
aux animations sportives autour de la Brèche.

Des vacances
bien occupées
Préparer Halloween, sortir à poney ou se défouler à la patinoire ?
Après les camps et les stages de l’été, les enfants qu’accueillent les
centres de loisirs municipaux pendant les vacances de la Toussaint
ont l’embarras du choix. Ces activités variées, organisées par tranche
d’âge, sont proposées aux enfants de 2 à 15 ans par le service
Enfance de la Ville.Au total, près de 3 200 enfants bénéficient chaque
année de nos centres de loisirs. Une solution parfaitement adaptée
aux parents qui travaillent…

Les artisans
d’art au pavillon
Grappelli

Le 9 octobre, le Pôle régional des métiers
d’art quitte le quai Cronstadt pour prendre
ses aises dans le pavillon Grappelli (ex-Cd-
Rama), rue Saint-Jean. Le Pôle, qui fédère
plus de 200 artisans, bénéficie désormais
d’un espace d’exposition à sa mesure. Et
accueille, jusqu’à la fin du mois, la presti-
gieuse exposition "Toucher terre", consa-
crée au savoir-faire de céramistes régionaux
réunis par une technique commune : la
cuisson raku.

Le Donjon fermé pour travaux
Le Donjon se ferme au public le 20 octobre afin de préparer les travaux d’envergure qui vont être entrepris à par-
tir de novembre dans le plus emblématique des monuments niortais. Heureusement, la fermeture ne devrait pas
durer aussi longtemps que cet imposant chantier, prévu sur deux ans, que pilote l’architecte en chef des Monu-
ments historiques sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’agglomération. Le temps nécessaire pour nous
offrir, à terme, onze salles d’exposition au lieu des sept jusqu’alors utilisables..

Conseils 
de quartier :
le bilan
Pour la deuxième fois de leur courte
histoire, les neuf conseils de quartier
se réunissent en assemblée plénière, le
4 octobre. L’occasion de dresser, après
un peu plus d’un an d’existence, un
bilan d’étape de cette démocratie par-
ticipative qui se construit peu à peu
dans notre ville. Où l’on constate que,
sans être un "conseil municipal bis",
cette nouvelle instance a su trouver sa
place dans notre paysage et que ses
300 membres y font – aussi – l’ap-
prentissage de la complexité inhérente
à la gestion d’une ville de près de 
60 000 âmes. Un lieu de mise en com-
mun des intelligences qui ne pourra
fonctionner sans l’implication des habi-
tants de chaque quartier.

Le chiffre :
1 pour 8
C’est le nombre de places de sta-
tionnement par habitant en ville, selon
une enquête réalisée par l’Insee pour
le diagnostic du Plan de déplacements
urbains. A comparer à la moyenne
nationale de 1 pour… 15 !
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