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A la pêche
et au jardin
En juin, le bonheur a aussi rendez-
vous au jardin et… au bord de l’eau.
D’abord quai Métayer, où les enfants
découvrent pour la fête des jardins
différentes espèces d’arbres et d’ar-
bustes dans le parc ouvert par la
société d’horticulture des Deux-Sèvres.
Puis quai de Belle-Ile, dans ces jardins
d’insertion qui permettent à une ving-
taine de personnes de cultiver, sur
des lopins de terre prêtés par la Ville,
leurs propres légumes. La fête de la
pêche, quant à elle, réunit mordus et
débutants à Noron autour de diverses
animations proposées par la Gaule
niortaise notamment : un impres-
sionnant simulateur de pêche et des
baptêmes de plongée. Mais le vrai
plaisir, pour les grands comme les
petits, c’est quand même de réussir
à sortir… une truite de l’eau ! 

La vie 
en grand 
Nord

Des mots dans les yeux, oui à la diffé-
rence, c’est le titre du livre que reçoivent,
le 2 juin, les 250 écoliers niortais qui ont
participé au concours de dessins qu’orga-
nisait la Ville sur le thème du handicap à
l’école. “Ton oreille vaut la mienne” s’ex-
clament les élèves de CP-CE1 du groupe
scolaire Louis-Pasteur, qui ont travaillé avec
leurs copains déficients auditifs de la Clis
(Classe d’intégration scolaire). Le premier
prix – une sortie dans un musée régional
et la diffusion de leur affiche – leur est
remis à l’Hôtel de Ville par le Maire, Alain
Baudin, tandis que le deuxième prix revient
à la Clis de l’école Louis-Aragon, dont le
dessin sera édité en cartes postales. 

Agnès Pelletier dévoile début juin au Moulin 
du Roc la dernière création de Volubilis, 
la compagnie de danse niortaise.

Un voyage surprenant aux 
couleurs de nos villes jumelles. 
C’est le thème retenu cet 
été par le service municipal 
des Espaces verts.

Le handicap vu par nos 
enfants

250 photographies de l’artiste Ida-
lina Pedrosa accompagnent l’inaugu-
ration de la MCPT Nord qui célèbre,
en préambule à la fête du quartier,
ses nouveaux locaux. Après un an de
travaux entrepris par la Ville avec le
concours de chantiers d’insertion voi-
sins, la MCPT de la rue de Strasbourg
peut voir la vie en grand : sa superfi-
cie a doublé. Le bâtiment attenant,
qui donne à l’arrière, sur la cour plan-
tée de tilleuls, a été entièrement rénové
pour offrir deux salles lumineuses et
spacieuses réservées aux enfants, tan-
dis qu’un espace a été prévu pour les
réunions familiales et autres assem-
blées générales. De quoi mieux accueil-
lir tous les habitants du quartier et
mettre en place de nouveaux rendez-
vous pour les usagers, à l’image du
“Café des parents”, une idée chère à
l’équipe de la MCPT. 
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De la danse de Cholette au métis-

sage culturel du Clou-Bouchet, de

la peinture de Saint-Liguaire à la

samba de la place Chanzy, la fête

sous toutes ses formes s’installe en

ville en ce mois de juin. Structures

gonflables, pêches à la ligne, séances

de maquillage, repas aux couleurs

du monde et bals populaires, les

fêtes battent leur plein. Pour le plus

grand bonheur des petits comme…

de leurs parents. Dans cette folle

farandole, la musique fait tourner

les têtes, malgré le temps incertain.

Il faut dire que, pour faciliter le

déroulé de la plus longue soirée de

l’année, la Ville avait pour la pre-

mière fois choisi d’encadrer la mani-

festation. Enfin, le mois se clôt dans

les salles obscures avec la 20e édi-

tion de la fête du cinéma. 

La ville 
en fêtes

L E  F A I T  D U  M O I S

Ribray 
renaît
Dans le cadre de l’Opéra-
tion de renouvellement
urbain (ORU) du quartier
Ribray-Gavacherie, on voit
aboutir, en ce mois de juin,
la réalisation de deux des
quatre projets initiés dans
le cadre de la convention
entre la Ville et l’Etat. Au
début du mois, ce sont les
résidents de la maison de
retraite qui quittent la
Recouvrance pour s’ins-
taller au cœur du quartier.
Aux Coteaux de Ribray, ils
gagnent en superficie (plus
du double de surface), et bénéficient désormais d’unités reliées entre elles,
comme des petites maisons. Ils profitent également du calme des terrasses et
du jardin avec vue imprenable sur la Sèvre. Quant aux maisons insalubres du
Petit Village de Ribray, elles ont entièrement été réhabilitées et ses habitants
offrent désormais les sourires d’un village où il fait bon vivre. 

150 choristes et musiciens du Conservatoire célèbrent 
le solstice d’été avec ce grand moment festif sous le soleil 
du Petit Théâtre de verdure.
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