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C’est 
la rentrée !

25 restaurants scolaires que compte la
ville, ils sont l’objet d’une vaste campa-
gne qui démarre ce trimestre à l’école
Ernest-Pérochon. Pendant l’été, les ser-
vices municipaux n’ont pas chômé pour
la rénovation de toitures, de sanitaires
ou d’huisseries, sans oublier les peintures
ou les achats de mobilier. Enfin, en par-
tenariat avec l’Education nationale, la
Ville offre du matériel de dépistage aux
infirmières qui interviennent dans les
écoles primaires. Montant de l’addition
pour 2004 : 1,7 million d’euros d’inves-
tissements. Un budget qui reste l’une des
priorités du Conseil municipal. 

A l’heure de la rentrée, la ville fait ses
comptes : 4 371 enfants sont inscrits dans
les 40 écoles maternelles et élémentaires
niortaises, soit une centaine d’élèves de
plus par rapport à l’an dernier. La muni-
cipalité a anticipé le flux de population
vers le nord en installant deux espaces
modulaires à l’école de la Mirandelle 
afin d’accueillir une classe et une salle
d’activités supplémentaires. Quant aux 

Goise s’offre une maison
de services publics
En septembre s’ouvre au 115 rue de la Perche la 8e maison de services publics,
celle de Goise-Champclairot-Champommier. Un local idéalement situé, non
loin de la piscine et du lycée Paul-Guérin, avec un accès aux bus à proximité.
L’aboutissement d’un processus dans lequel les membres du Conseil de 
quartier se sont entièrement investis, notamment pour le choix du site 
d’implantation. La MCSP est ouverte du lundi au vendredi de 13h45 à 17h30,
pour toutes les démarches administratives dans le quartier. 

Actes 
administratifs :
on simplifie !
Depuis le 10 septembre, la Ville
participe à un programme d’expé-
rimentation, dénommé “Fast”, qui
simplifie les échanges de documents
entre administrations et organismes
sociaux. Désormais, plus besoin de
fournir à la Sécurité sociale ou à la
Caf les éléments relatifs à votre état
civil : l’organisme peut se rapprocher
directement du service des presta-
tions administratives de la mairie
pour demander ou vérifier l’informa-
tion. Un gain de temps qui permet
de mieux servir les usagers.

Journée sans voiture oblige, les rues 
du centre-ville sont fermées à toute circulation
automobile le 22 septembre. Enfin, on respire 

au cœur de la cité. Et en plus 
il fait beau…

Affluence record 
au Camji le 

18 septembre avec 
le reggae de K2R

Riddim. Une bonne
rentrée que la 

scène de la rue 
du Musée confirme

en octobre avec 
pas moins de six

concerts.

Pour fêter les 80 ans 
de l’Opac, le 30 septembre, 

l’inauguration de la fresque de 
la rue Jules-Siegfried s’accompagne

d’un lâcher de ballons.
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Soixante ans après, l’émotion est encore
vive pour célébrer, ce 6 septembre, 
la Libération de notre ville. Les céré-
monies sont marquées par la pose 
de plaques commémoratives pour 
honorer la mémoire de quatre résis-
tants niortais. Leurs noms sont désor-
mais gravés dans l’histoire : à l’îlot
Saint-Vaize, celui d’Huguette Moinard-
Bonneau, dont on a pu entendre la voix ;
rue du Dr-Roux, à Champclairot, celui
d’Auguste Cailler et de son fils Jean ;
au bassin d’orage, non loin de la rue
Tartifume, celui de Louis Michaud, 
dit P’tit Louis. Dans la sobriété et le

recueillement, témoins, élus, repré-
sentants de l’État et des collectivités,
sans oublier les porte-drapeaux des 
associations patriotiques poursuivent
l’hommage aux monuments aux morts,
place des Martyrs-de-la-Résistance 
et au Donjon, en présence d’Harry 
Verlander, Anglais parachuté le 7 août
1944 et fait citoyen d’honneur de notre
ville. Dans le salon d ’honneur de 
l’Hôtel de Ville, le Maire Alain Baudin
rappelle les “valeurs de la Libération,
des valeurs universelles qui ont pro-
fondément marqué les générations 
depuis 60 ans”. Des valeurs que les
générations futures se doivent de ne
pas oublier. 

60e anniversaire de la 

Libération

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

Des piranhas dans la Sèvre niortaise, info ou intox ? 
Le 16 septembre, le canular plein d’humour de l’Espagnol 

Joan Fontcuberta fait son effet en ville. Le célèbre 
photographe, exposé tout l’été au Moulin du Roc, est le 

parrain surréaliste des Rencontres photographiques d’été. 

Nouveau Stade

Fin septembre, le jury désigne à l’unanimité le projet de stade conçu par
l’équipe de Borja Huidobro et du Cabinet A5 architectes associés. Implanté
avenue de Limoges, il aura une capacité de 12 000 places pouvant évoluer à
20 000. Un projet ambitieux à forte vocation paysagère, des espaces verts qui
s’implanteront en bordure du Chemin communal du IIIe millénaire et que les
Niortais pourront s’approprier. Cet équipement phare du Pôle du sport s’ac-
compagnera de quatre autres équipements structurants, actuellement en phase
d’étude : un espace acrobatique, un centre de développement du sport, une
maison du tourisme sportif et une halle des sports. Le Pôle du sport, dont la
vocation est de promouvoir le sport spectacle et de développer le tourisme
sportif, est soutenu par la Région, le Département et l’État. 
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