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Bruno Derbord

2005
ses urgences

Bruno Derbord

2005

Le 8 avril est inauguré le premier
laboratoire multimédia ouvert
en France à des élèves de primaire.
Situé à l’école Jean-Jaurès
mais accessible à toutes
les écoles, il permet
à nos rejetons de faire
de l’anglais, de l’histoire
ou du français tout en
s’amusant.

avril

L’hôpital inaugure

Salle Omnisports,
pour le Tournoi
international de judo,
on admire les
Françaises cette année.
Même si depuis l’an
passé, le tournoi niortais
s’est aussi ouvert à ces
messieurs et là, ce sont
les Tunisiens les plus
remarqués.

L’hôpital

pousse un grand soupir de
soulagement en inaugurant son nouveau service des Urgences : souhaitée
depuis des années par les praticiens qui
y exercent, l’ouverture de ces nouvelles
urgences permet à la fois d’offrir de
meilleures conditions de soin aux patients
et de parer à toute éventualité. Trois
fois plus vastes que l’ancien service, les
urgences accueillent désormais un secteur pédiatrique et sont organisées en
deux parcours de soins, un long pour
les investigations plus poussées et un circuit court pour les pathologies simples. C’est en effet toute
la prise en charge des malades qui a été entièrement revue, d’autant que de 15 000 en 1993, nous
sommes désormais 40 000 à nous y être rendus l’an passé !

Devoir de mémoire
Ce soixantième anniversaire de la libération des
camps de la mort restera marqué par des cérémonies exceptionnelles, bouleversantes d’émotion.
Emotion car les témoins de cette époque et les
victimes du nazisme se font au fil des ans moins
nombreux et chaque commémoration reste une
occasion unique de les écouter. Emotion enfin car

ce soixantième anniversaire a donné lieu à une
veillée aux flambeaux particulièrement intense.
Textes, chants, poèmes écrits par des déportés et
par des lycéens niortais ont été dits devant le monument de la place des Martyrs de la Résistance où
toutes les personnes présentes étaient unies dans
un même recueillement.

Vacances scolaires :
l’embarras du choix !
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paux , nos chérubins ont l’embarras du choix pour
leurs vacances de printemps. Plutôt actifs et physiques ? Ils s’inscriront à la traditionnelle semaine du
sport, proposée depuis vingt ans par l’Office municipal des sports avec la complicité de nombreux
clubs, et choisiront deux activités qu’ils pratiqueront pendant cinq jours. Plutôt créatifs et artistes ?
Ils participeront à la toute première semaine de la
culture mise en place par la mairie avec plusieurs
associations. Patinage ou théâtre ? Escalade ou
cirque ? Athlétisme ou photo ? Pas facile de choisir
mais de nouvelles éditions auront lieu en 2006…

Bruno Derbord

Darri

Cette année, en plus des centres de loisirs munici-
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avril
avril

LE

Retour en terre niortaise
pour le grand photographe
Michel Séméniako,
qui nous présente au Moulin du Roc
un travail intitulé Exil, peuplé
de “clandestins et de fantômes égarés”.

FAIT

DU

MOIS

Le Clou-Bouchet
au cœur des
préoccupations
Plusieurs faits d’importance marquent

Bruno Derbord

la vie du quartier du Clou-Bouchet au
printemps 2005. C’est d’abord la visite
du quartier par le Préfet et le Maire,
ce dernier faisant découvrir au Préfet
nouvellement en poste à Niort les lieux
sur lesquels la Ville et l’Etat vont travailler de concert. Le projet de renouvellement urbain (PRU), qui concerne
à la fois le Clou-Bouchet et la TourChabot-Gavacherie, va permettre à ces

DR

L’une des humoristes
les plus appréciées des Français pousse la chansonnette.
Le 13 avril, pas moins de 2 550 personnes sont enchantées
par la prestation de Muriel Robin dont la qualité principale
reste toujours son formidable sens de l’humour…

Bruno Derbord

Le pont de Sevreau
Dernier obstacle sur le lit de la Sèvre, le pont de Sevreau, situé à la limite de la commune de Niort et de celle de Magné, fait l’objet d’importants travaux. Un chantier
d’envergure qui était devenu nécessaire et ardemment souhaité par les riverains de
la Sèvre. Car jusqu’ici, les trois arches du pont ne pouvaient laisser passer les flots en
cas de crue. La Ville entreprend donc de l’élargir et de créer une arche supplémentaire.
Coût des travaux qui seront achevés en novembre : 335 000 euros. Rappelons que
depuis plusieurs années,
la municipalité a progressivement attaqué tous
les goulets d’étranglements sur la Sèvre : le
débusage face aux Halles
en 1997 et les travaux à
Comporté en 2003 ont
déjà permis de réduire
considérablement les
risques de crue dans notre
ville. Prochain objectif :
les Vieux Ponts.

Bruno Derbord

va laisser couler l’eau

quartiers d’être entièrement repensés
pour répondre aux besoins de leurs
habitants. La visite du Préfet laisse
augurer une issue favorable au projet
niortais, toujours en lice avec une centaine d’autres au ministère. Mais dans
l’attente du PRU, la vie continue : début
avril, l’inauguration de l’immeuble
situé rue Daguerre met en lumière
les travaux réalisés par l’Opac. Cet
immeuble, en proie à des incivilités a
été rénové grâce à des fonds de l’Etat,
de la Ville et de l’Opac pour un total
de 1,3 million d’euros. Réfection des
parties communes, portes sécurisées
à contrôle d’accès, nouvelles fenêtres… les travaux sont là pour permettre aux gens de vivre mieux dans
leur logement.
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