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Carnaval met le feu
Niort

Vague rose

Bruno Derbord

8

Darri

vibre au rythme des danseuses de samba pour la troisième
édition du carnaval, en ce 6 mars. La manifestation entièrement
gratuite mise en place par la Ville, l’association des commerçants,
mais aussi les Halles et le réseau des maisons communales s’affirme
désormais comme un rendez-vous incontournable qui draine des
milliers de Niortais dans les rues du centre-ville. Les enfants comme
leurs parents sont à la fête avec spectacle de guignol, séances
de maquillage et bandas endiablées. Malgré un ciel gris, les pirates
voisinent avec les sorcières et autres princesses tandis que, tradition
oblige, Bonhomme Carnaval finit brûlé au pied du Donjon.

mars

2004

Des trucs et des tuyaux pour les ados au Centre
information jeunesse avec un mercredi
consacré aux jobs d’été.
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C’est le
printemps !
Un signe
qui ne
trompe pas :
35 000
visiteurs
se pressent
à Noron
au nouveau
Salon de
l’horticulture
du 13 au
15 mars.

C omme partout en France, on vote
les dimanches 21 et 28 mars. Que ce soit
pour les cantonales ou les régionales,
le taux de participation avoisine ou
dépasse les 60% dans les bureaux de
vote niortais. On frôle même les 65%
de participation pour le second tour
des régionales. Un second tour qui voit
la Députée socialiste Ségolène Royal
ravir la région emblématique du Premier
ministre, tandis que le Maire de Niort,
Alain Baudin, est élu conseiller régional
sur cette même liste. Quant aux conseillers municipaux en lice pour les cantonales, on assiste à une victoire éclair de
Geneviève Rizzi au premier tour sur le
canton Niort-est. Gérard Zabatta, lui, doit
attendre le second tour pour retrouver
son siège du canton ouest mais avec une
large marge d’avance.
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LE FAIT DU MOIS

La foule est
toujours au
rendez-vous
des Puces
moto, ébahie
devant
les cascades
de Patrick
Bernaud.

La ville
de tous

les sports
Darri

Lancée dans la course au challenge de
“ville la plus sportive de France”, Niort
reçoit, le 29 mars, le jury du quotidien
L’Équipe, qui décerne ce titre très couru
quoique honorifique. Les visites d’équipements se succèdent, du golf au centre
départemental de tennis en passant par
les stades René-Gaillard et Espinassou,
sans oublier le centre équestre et la
patinoire. Le Maire, Alain Baudin, dont
chacun reconnaît l’engagement en
faveur du sport, reçoit la délégation,
accompagné de représentants de clubs
sportifs niortais. Le résultat tombera
en mai : Niort se classe deuxième sur
70 villes, dans la catégorie des plus de
20 000 habitants, après CharlevilleMézières et devant Aurillac, Gap et
Saint-Raphaël.

Les poubelles se ramassent
les jours fériés
A la mi-mars, la Communauté d’agglomération change les jours de collecte des
ordures ménagères. Avantage : les jours fériés – il y en aura 6 sur l’année – sont
désormais systématiquement rattrapés le lendemain. Mais le rythme de ramassage ne
varie pas, y compris pour le centre-ville, qui bénéficie de deux collectes hebdomadaires, voire d’un ramassage quotidien pour les restaurants et certains magasins. La
nouvelle règle entre en application pour la première fois le 12 avril, lundi de Pâques.
Chaque foyer aura auparavant reçu de nouveaux calendriers annuels et tableaux récapitulatifs pour s’habituer à ce changement.

Faciliter l’effacement
des tags
Le 26 mars, le Conseil munici-
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pal décide de faciliter la procédure proposée par la Ville pour
effacer les tags. En effet, peu
de propriétaires font la démarche de porter plainte auprès du
commissariat de police, auparavant nécessaire pour bénéficier de ce service gratuit. Et on
a pu constater, lors de la semaine de la propreté organisée en 2003, que l’équipe
de l’AIN (Association intermédiaire niortaise), chargée de l’effacement des tags,
n’a pu effacer que 15% des graffitis repérés sur les biens privés. Désormais, un
simple coup de fil au 0 800 100 722 suffit pour se voir remettre un formulaire
par lequel le propriétaire autorise les services de la Ville à intervenir.
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