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15 hectares 
de trottoirs

Samu 
social : 
on veille

Lors de la semaine du jeu organisée 
dans le “grand quartier Nord”, la MCC de Cholette 

se transforme… en casino.

Exceptionnel succès populaire
pour l’exposition d’archéologie
chinoise qui déploie depuis 
septembre ses pièces rares ou
célèbres, dont la plupart n’ont
jamais été présentées en France.
Parmi toutes les villes du Poi-
tou-Charentes qui ont accueilli
cette exposition itinérante, 
Niort a été la meilleure élève :
depuis septembre, plus de 5 400 

personnes se sont pressées au 
Donjon, rouvert pour l’occa-
sion. Bronzes du Néolithique,
porcelaines, tambours de pluie
et autres terres cuites trans-
portent les visiteurs dans un
voyage singulier en Chine. Et
les Niortais auront gagné une
semaine supplémentaire… Avant
de laisser ces trésors repartir
dans leurs musées d’origine. 

En cette période de froid, l’équipe chargée du Samu social,
en partenariat avec le 115 de l’hôpital et la Ddass, reprend 
ses tournées dans les rues, tous les soirs, de 18 h à 1 h, sept jours
sur sept. Dans le cadre d’une convention signée avec l’État,
l’équipe sillonne la ville à la rencontre des sans-abri et des plus
démunis, proposant boissons chaudes, nourriture ou couvertures.
En outre, les agents accompagnent, si elles le souhaitent, les 
personnes vers des structures d’accueil comme le foyer qui ouvre
début décembre avenue Saint-Jean-d’Angély (lire page 24). Le 
service médiation sociale s’arrête quant à lui à 19 h mais on 
peut laisser un message sur le répondeur au 0 800 155 155.

En cette fin d’année s’achève le programme annuel de
rénovation des trottoirs de la ville. De Sainte-Pezenne aux
Brizeaux et de Champclairot à Saint-Florent, les services
municipaux refont chaque mois des mètres et des mètres
de trottoirs. Qu’ils soient de 30 centimètres de large ou de
3 mètres pour les plus imposants, ces trottoirs que nous
foulons chaque jour se dégradent avec le temps... Au total,
cette année, ce ne sont pas moins de 15 000 mètres carrés
qui auront été refaits ! Soit 15 hectares pour ceux d’entre
nous qui ont encore des références agraires... Et si l’on ajoute
les chaussées refaites cette année (uniquement par les servi-
ces municipaux), le chiffre explose à 75 000 mètres carrés...
Soit douze fois et demi la place de la Brèche. 

Au Donjon 
la Chine fait un carton
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C’est la date de la journée internatio-

nale des droits de l’enfant qui a été choi-

sie par la Ville pour célébrer, ce samedi

20 novembre, un double anniversaire :

la première année du label “Ville amie

des enfants” décerné par l’Unicef et l’As-

sociation des maires de France et le

150e numéro du magazine Vivre à Niort…

La parole est donnée aux enfants lors

de cette manifestation chaleureuse où

des jeunes élus des conseils munici-

paux enfants et ados présentent, non

sans humour, leurs actions – et réflexions –

sur la vie de la cité. Les jeunes élèves

guitaristes de Catherine Reyssat vien-

nent en voisins offrir quelques mor-

ceaux soigneusement répétés. Avant

que tout le monde ne descende dans le

hall de la mairie souffler les bougies

des gâteaux spécialement réalisés par

la Fédération des pâtissiers. Une bien

jolie façon de célébrer dans notre ville

une semaine de la fraternité organisée

à Niort comme dans de nombreuses

villes de France. 

Joyeux 
anniversaires !

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

Boulevard de l’Atlantique
A la sainte Catherine, tout bois prend racine. C’est la devise du service 
municipal des Espaces verts qui met la dernière touche à l’aménagement 
des ronds-points du boulevard de l’Atlantique. Après le montage de la 
fontaine et la mise en place des 
roches, les travaux paysagers trouve-
ront leur aboutissement avec la 
transplantation de deux pins mari-
times vieux de plus de vingt ans, 
cernés à leur emplacement d’origine
dans cette attente. Deux autres spé-
cimens de la même espèce viendront
compléter le décor avant que ne sui-
vent arbustes, rosiers grimpants et
autres vivaces. Avec la mise en service
– et en lumière – de la fontaine et la
pose des pergolas, le paysage du 
boulevard de l’Atlantique prendra sa
vraie dimension. Une dimension dont
nous pourrons apprécier la juste mesure
d’ici deux ans, le temps nécessaire
pour voir croître les végétaux. 

Rencontres 
du troisième

type fin
novembre : 

sur deux 
week-ends, 
les artistes

ouvrent leurs
ateliers au

public.

M le magnifique 
et son show 
explosent à Noron 
devant un public 
conquis.
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