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Opération papillons
Si vous étiez mal stationné en
déposant votre rejeton à l’école
en ce matin du 21 juin, il vous
en a coûté… un beau papillon !
Le Conseil municipal des enfants
a en effet décidé de distribuer
des amendes symboliques aux
automobilistes garés dange-
reusement aux abords des écoles.
De quoi sensibiliser les parents
à l’insécurité engendrée par leur
propre comportement. Cette action reste, avec leur participation à la semaine contre
le racisme en mars, l’un des temps forts du mandat 2005 des élus juniors. 

On a eu 
chaud !
Le week-end des 18 et 19 juin, il s’en est
fallu d’un demi-degré pour éviter le déclen-
chement du plan vigilance à la canicule dans
notre département. Avec des pointes de tem-
pératures de 34,3 °C le samedi et de 34,6 °C
le dimanche, relevées à Niort par la station
Météo France, la préfecture et les services
municipaux sont en état d’alerte. Du côté de
la Mairie, toutes les dispositions avaient été
prises pour réagir rapidement et efficacement
auprès des personnes les plus fragiles dans
le cadre du plan canicule, adopté après les
terribles chaleurs de l’été 2003. 

Début juin, la semaine pri-
meurs marque les menus des
écoles avec des brochettes de
fruits frais ou des bouquets
de légumes crus. Pour inciter
les enfants à consommer, 
selon les recommandations
nationales, ces produits indis-
pensables à une alimen-
tation équilibrée. Suivie le 
7 juin par le repas bio, cette
initiative illustre la volonté
municipale de préserver 
avant tout la qualité nutritionnelle. Volonté d’ailleurs 
récompensée dans l’enquête du magazine Que choisir de
février, puisque Niort a reçu trois étoiles pour sa restaura-
tion scolaire, distinction maximale en la matière. 

C’est à la ferme 
de Chey, le 11 juin, 
que les élèves de Cirque 
en scène, en compagnie
de professionnels, 
nous font partager 
des moments 
magiques. Une journée 
entière pour les arts 
de la piste… Et on en
redemande !

Tous les quartiers ou presque font leur fête en
juin et cette année encore la bonne humeur
est au rendez-vous… Grâce à l’implication

des maisons de quartier, 
des bénévoles et au soutien 
de la municipalité.

Les membres de l’Adot 79 
rallient à pied et à vélo Niort à Saint-

Jacques-de-Compostelle pour sensibiliser le
public. Partis le 4 juin, ils reviendront 

le 22, journée nationale du don d’organes.

A table !
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Après trois ans de “mandature”, les
Conseils de quartier se renouvellent. Et
dressent à cette occasion un bilan très
positif : 269 dossiers traités, dont plus
de 70% ont abouti à la réalisation de
la demande grâce à un investissement 

de près de 2 millions d’euros. Avec des
réalisations phares : le parking des 
Brizeaux ou la symbolique mairie 
de quartier Goise-Champclairot-
Champommier. Depuis trois ans, ces
instances de la démocratie locale ont
indéniablement su trouver leur vitesse
de croisière et démenti ceux qui redou-
taient d’être face à des “coquilles vides”.
Désormais, plus personne n’imagine 
la ville sans eux, on les consulte sur
chaque dossier chaud, qu’il s’agisse 
de l’espace Gillier à Souché ou du 
foyer d’accueil d’urgence à Saint-
Florent. Un signe fort : l’engagement 
de 60% de nouveaux membres dans 
cette deuxième mandature. Un succès
que l’on mesurera d’ailleurs à sa juste
valeur lors de l’assemblée plénière 
d’octobre, qui réunira plus de 200 per-
sonnes à l’Hôtel de Ville. 

Les Conseils 
de quartier 
se renouvellent

Rencontres hip-hop
Du 1er au 5 juin, la ville vibre au rythme des Rencontres hip-hop, septièmes
du nom, organisées par le Camji et ses partenaires grâce au soutien de la Ville.
Avec l’inauguration en musique du tout nouvel Espace glisse (lire page 7), 
les BMX et autres skates s’invitent pour la première fois à ce festival de la 
culture urbaine qui se déploie dans toute la ville. Jams de graff, battles de
danse, concerts, expos et débats trouvent l’adhésion du public, conquis par cette

expression artistique
venue de la rue. A
l’instar du Klub des
loosers ou du rap-
peur D de Kabal qui
prend la salle du
Camji aux tripes avec
son “nous, on est de
là”. Un texte qui
résonnera encore
plus fort dans les
mémoires après la
flambée de violence
dans les banlieues
en novembre. 

Dans la chaleur 
de cette première

nuit d’été, 
nous sommes 

nombreux 
à descendre 

dans la rue pour
faire la fête à la 

musique.

Tempo 
et 80 choristes 

d’un jour chantent 
le thème de la 

solidarité et de la
différence devant

un public conquis,
le 25 juin 

sur les marches 
de l’Espace 

niortais.
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