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Les belles 
de Romagné

Niort n’est certes pas Auteuil ni Chantilly mais

tout de même, les dernières courses à l’hippo-

drome de Romagné, en septembre, pourraient

presque le laisser croire ! Le 7 septembre, sous

un soleil radieux, la société des courses remet au

goût du jour une tradition d’autrefois en invitant

des mannequins à défiler dans des voitures

anciennes. Un ravissement pour les yeux des

quelque 2 000 spectateurs installés dans nos

belles tribunes rétro. La saison 2003 s’achèvera

le 28 septembre, avec une course réservée aux

galopeurs agrémentée d’animations pour les

enfants. L’hippodrome devient un peu plus chaque

année une destination très prisée…

A la rencontre des métiers d’art
Le Pôle régional des métiers d’art et la Médiathèque nous invitent à participer à la septième

édition de leurs Rencontres des métiers d’art. Artisans, artistes, difficile de ranger dans un tiroir

ces professionnels aux

doigts d’or qui viennent

nous présenter leur savoir-

faire au Fort Foucault et

à l’îlot Saint-Jean. Maître

verrier, créateur de papier,

mosaïste ou comédiens,

les talents sont encore

une fois au rendez-vous

niortais, déplacé pour la

première année à début

septembre.

4 300 élèves

La rentrée des classes a lieu le 2 septembre pour
la grande majorité des 4 300 petits Niortais. Mais
depuis le mois d’août, on s’active dans les écoles
pour que tout soit fin prêt : les services tech-
niques municipaux et les entreprises mettent la
dernière main aux travaux, les gestionnaires révi-
sent les listes des inscrits et répartissent les dota-
tions dans chaque école et enfin, les cuisiniers
astiquent leurs offices. En effet, Niort détient l’un
des records de France de fréquentation de ses
restaurants scolaires avec 80 % des élèves nior-
tais. Soit un total de 510 000 repas à l’année.
Des chiffres suffisamment parlants pour que l’on
comprenne qu’il soit nécessaire de changer le
mode de facturation cette année : de passer de
l’archaïque pointage manuel au jour le jour à
une facturation mensuelle, sur un forfait choisi
par les familles.

Notre 
histoire…
Affluence record aux Journées du
patrimoine cette année à Niort. On
se presse au Carmel, exceptionnelle-
ment ouvert au public pour la cir-
constance… Mais aussi à l’Hôtel de
Ville où sont présentés pour la pre-
mière fois le premier plan d’aligne-
ment de la ville, datant de 1810 et
des cartes postales de Niort au début
du XXe siècle. Cartes postales qui,
compte tenu de leur énorme succès
auprès du public, feront en novembre
l’objet d’un très beau livre.
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A vélo on va plus vite 
que les autos…
Le 22 septembre est devenu une date phare dans toute l’Europe pour réfléchir au
sort que nous réservons à nos villes : la Journée européenne sans voitures est, rap-
pelons-le, l’occasion de lever un peu le pied de l’accélérateur pour se poser quelques
questions sur nos déplacements en ville. Allons-nous continuer inéxorablement à
utiliser nos voitures à chaque instant ? Le thème retenu cette année est "nettoyer
la ville de ses bruits". A Niort en tout cas, pour cette sixième édition, on double le
périmètre interdit à la circulation. Et on invite plus que jamais les enfants des écoles
à en profiter avec des jeux de pistes dans des rues sans danger…



septembre
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Les bébés niortais choyés
Les deux crèches associatives niortaises connaissent chacune leur révolution en ce mois
de septembre. La crèche Tom Pouce, qui n’était jusqu’ici qu’une halte-garderie, déménage
rue Voltaire où elle double largement sa superficie et peut donc désormais accueillir qua-
rante enfants. Gros changement aussi du côté de la crèche du centre-ville, L’Entraide mater-
nelle rue du Mûrier, dont l’avenir était incertain : la Ville accepte de reprendre les locaux à
sa charge et les parents et grands-parents décident de s’engager dans un nouveau conseil
d’administration. Les 45 bébés qui y prennent tous les jours leurs biberons continueront
donc d’y être choyés…

Forum de la vie associative
A l’unanimité, tout le monde a trouvé que c’était décidément une bonne idée : le Forum
de la vie associative, qui rassemble tous les trois ans les associations niortaises pour les faire
connaître du public, est pour la première fois organisé à Pré-Leroy et à l’Hôtel de Ville. Le
Forum 2003 est très réussi, d’autant que le soleil et les Niortais sont de la partie. On vient
y flâner en famille soit pour découvrir les associations sportives ou humanitaires actives à
Niort, soit pour profiter des démonstrations qui ont lieu en continu : les chorales et les clubs
sportifs se relaient pendant que nos enfants peuvent quant à eux profiter des super struc-
tures gonflables installées à leur attention. Coup de chapeau
aussi à l’association Cirque en Scène qui profite de l’occasion
pour fêter ses 10 ans sous un chapiteau installé dans notre
verte prairie…

L’autre 
onze septembre
Bien sûr, nous avons tous en tête le 11 septembre
2001 et les terribles images des "twin towers" de New
York. Mais le 11 septembre 2003 est aussi un bien triste
anniversaire : celui du coup d’Etat perpétré au Chili en
1973 par Pinochet et ses sbires contre le gouverne-
ment démocratique de Salvador-Allende. A Niort où vit
une petite communauté de Chiliens très actifs et où
nous avions reçu la visite d’Isabel Allende en 1998, la
municipalité souhaite participer à la commémoration
avec le dépôt d’une gerbe boulevard Salvador Allende,
près du parc des expositions de Noron. Une cérémo-
nie sobre mais extrêmement émouvante… 

Place du Donjon,
premier acte
Le Conseil municipal du 19 septembre approuve le prin-

cipe de la construction d’un garage 300 places sur deux

niveaux sous la place du Donjon. Et vote en faveur d’une

délégation de service public pour la construction et l’exploi-

tation de ce garage. Un vote qui scelle le destin de notre

place du Donjon et entérine sa transformation à venir : l’une

des plus jolies petites places de Niort sera libérée de ses voi-

tures en surface pour mieux les accueillir en sous-sol. Et c’est

donc un concessionnaire qui, comme pour tous les autres

parkings payants de la ville, gèrera le stationnement et finan-

cera l’édification de ce nouveau garage. La Ville s’engage

toutefois à participer à la moitié des travaux.
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Journée européenne 
des handicapés
Niort a été retenue avec 100 autres villes pour participer à
une grande journée européenne des handicapés le 6 sep-
tembre. Le but : nous sensibiliser aux difficultés qu’ont tou-
jours les handicapés à accéder à certains lieux et à certains

droits. Objectif atteint car la Ville a réussi à réunir
un collectif de 30 associations pour organiser
ensemble la journée. Une journée qui a lieu le matin
en centre-ville et l’après-midi à Noron avec un pro-
gramme riche en animations et en débats. On retien-
dra aussi de cette journée symbolique la pose par
la Ville avec l’aide du Lyons Club de petits pan-
neaux sur les places de stationnement handicapés
avec ce message : "Si tu prends ma place, prends
mon handicap". Rappelons que les PV concernant
les infractions sur les places réservées aux handi-
capés sont depuis juillet passées à 135 euros.

Le chiffre :
2100 euros

C’est le budget que consacre cette

année le Conseil municipal à chaque

élève niortais. Soit 14 000 francs pour

chacun de nos chérubins scolarisés

dans nos écoles maternelles et élé-

mentaires.Une coquette somme,sans

commune mesure avec ce qui est

dépensé par d’autres municipalités

et qui comprend aussi bien des four-

nitures que les travaux dans nos 41

écoles ou nos 25 restaurants sco-

laires, sans oublier la participation

aux sorties de nos chers petits…
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