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Le projet ambitieux du Conseil de 
quartier Nord pour aménager les abords
des Brizeaux se concrétise courant avril 

avec le début des travaux de terrassement. 
Le mail piétonnier, la placette et les

allées dévoileront leur aspect définitif
après les plantations de l’automne.
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Des cantines
de toutes les saveurs
Début avril, une dizaine de produits de nos terroirs font une entrée remar-
quée sur la table de nos gastronomes en culottes courtes. Avec cette
semaine dédiée aux saveurs régionales, poulet noir, farci poitevin, tour-
teau fromager et autre
chabichou remportent
un franc succès dans
les rangs des 4 000 
écoliers qui fréquen-
tent chaque jour les 
cantines municipales.
Des écoliers décidé-
ment chouchoutés puis-
qu’en mai, brochettes
de fruits et bouquets de
légumes en fleurette
viennent à leur tour 
jouer des formes et des
couleurs dans les assiettes avec la semaine de la Fraîch’attitude, dans
le cadre du plan national de lutte contre l’obésité. Tandis que la Foire est
l’occasion d’un menu spécial consacré à l’Indonésie. De quoi aiguiser 
les petits appétits hors des sentiers battus de la malbouffe… D’autant
que les menus, soigneusement mitonnés par la diététicienne municipale,
bénéficient de tarifs établis suivant les ressources des familles.

Les Restos,
on compte sur eux
C’est juste avant le
week-end pascal que
se clôt la 21e cam-
pagne d’hiver des 
Restos du cœur dans
le département. Depuis
début décembre, plus
de 3 000 personnes,
dont un tiers de Nior-
tais, ont mangé à la
table de l’association
de Coluche, qui enre-
gistre une augmenta-
tion de 5% du nombre
de ses bénéficiaires.
Près de 500 bénévo-
les deux-sévriens ont
servi quelque 360 000
repas durant l’hiver,
alors que la campagne intermédiaire, mise en place à
partir du 1er mai, se fait chaque année plus nécessaire.
Un signe qui montre, s’il en était besoin, que le nombre
de personnes vivant sous le seuil de pauvreté augmente
chaque année dans notre pays. Et les Restos visent
aujourd’hui, en plus de l’aide alimentaire, à rompre l’isole-
ment pour sortir certains de nos concitoyens de la préca-
rité. Vingt ans après sa mort, que penserait Coluche de
cet élan de générosité qui ne devait durer qu’un an ?

Ambiance résolument rétro 
le 14 avril à l’Hôtel de Ville pour 
le départ de la 35e randonnée 
des Belles d’antan : des Dodge,
Cadillac et autres Peugeot d’avant
1937 rivalisent de beauté…

Plus rock que jamais, Dyonisos transcende 
l’Espace culturel Leclerc le 28 avril. 

Petit Jedi est devenu grand…
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La Mairie officialise ce mois-ci douze
mariages. Sur l’année 2006, le nombre
total de mariages s’élève à 180, contre
220 en 2005 ! Niort s’inscrit dans
une tendance nationale. C’est peut-
être pour cela que la Ville est aux
petits soins pour ses jeunes mariés.
De plus en plus même. Avant, elle
leur remettait en cadeau une cas-
sette audio de l’événement. A partir
de septembre, elle leur offrira un
enregistrement vidéo sur un mini-
DVD. Le tout dans une jolie jacquette
rouge rappelant que leur union a
été scellée en mairie de Niort. Quatre
articles du code civil y figurent. L’his-
toire ne dit pas combien ils eurent
d’enfants, en revanche, cette année,
2 400 bébés ont été enregistrés par
les services de l’Etat civil niortais.
Comme en 2005.
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Jeunes conseillers
sur la Brèche
Pour les membres du Conseil municipal enfants, avril rime avec sérieux et…
jeu. Tout d’abord le 8 avril, au cours d’une rencontre qui leur tenait à cœur
depuis longtemps avec leurs homologues d’Echiré, de La Roche-sur-Yon ou
de Celles-sur-Belle. L’occasion de se retrouver au sein de la maison commune,
mais aussi d’échanger leurs expériences et leurs projets. Avant de découvrir
le centre-ville via le jeu Civic déclic et de terminer la journée par un goûter
bien mérité. Projet d’avenir, aussi, avec l’assemblée plénière et la visite de

l’architecte Jean-François
Milou, venu exposer en
images et en détails le
chantier d’aménagement
de la Brèche. Un nouvel
espace dont ces jeunes
générations seront bien
les premiers bénéficiaires,
qu’il s’agisse d’aller au
ciné ou de profiter de ce
grand jardin au cœur de
la ville.

La Coulée verte
étend ses chemins
Alors que le printemps fait éclater ses bourgeons, on vient profiter en famille
de la nouvelle promenade tout juste aménagée par la Municipalité sur la Coulée
verte, ce projet qui vise à reconquérir les bords de Sèvre. Dans le cadre enchan-
teur de Belle-Ile, le long de la “vieille Sèvre”, à deux pas du centre-ville, 2 kilo-
mètres de sentiers se blottissent à l’ombre des frênes et des aulnes, invitant
poussettes, vélos et promeneurs à une balade dépaysante. Un chemin aux
allures campagnardes
qui sait se faire dis-
cret pour se fondre
dans le paysage natu-
rel, entre ruban sablon-
neux et passerelles
jetées en travers du
fleuve. Tandis qu’à l’au-
tomne s’ouvrira un
nouveau tronçon pour
rejoindre La Roussille,
reliant en 7 kilomètres
la ville à la campagne
pour musarder jus-
qu’au Marais.

Au cœur d’un programme 
trisannuel de travaux, le Centre
équestre de la route d’Aiffres 
voit sa carrière de compétition 
extérieure entièrement refaite. Avec 
de nouvelles lices et un système
d’arrosage automatique qui évite
au sable très fin de s’envoler.
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