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C’est dans trois salles de l’ancienne école Jean-Macé qu’est 

inauguré mi-mars le nouveau “Coin photo” de l’association Pour

l’instant. Financés à hauteur de 125 000 euros par la Ville, les 

travaux de ce laboratoire, qui intégre aussi bien la photo numé-

rique que la photo traditionnelle argentique, laissent découvrir un

lieu aussi fonctionnel que professionnel. L’objectif étant d’y accueil-

lir aussi bien les jeunes photographes et autres pros pendant les

Rencontres photographiques que des stagiaires niortais tout au

long de l’année. Lycéens de Jean-Macé et collégiens de Rabelais

sont les premiers utilisateurs du Coin photo où est également

conservé le millier de tirages réalisé depuis plus de 15 ans…

La municipalité est en état de vigilance depuis la crise de
l’eau que subit notre région depuis plusieurs années. 
Tous les moyens sont bons pour économiser l’eau et 
réutiliser le plus possible ce qui est devenu une denrée 

précieuse… Aussi lorsque la piscine Pré-Leroy est comme
chaque année vidée pour nettoyage en ce mois de mars, le
service municipal des Espaces verts et naturels récupère-
t-il cette gigantesque réserve d’eau pour laver toutes les
aires de jeux niortaises. A la même époque, les agents de
la mairie installent deux grandes bâches de stockage pour
récupérer l’eau sur le vaste site de la fourrière municipale
automobile… Ceci étant, les pluies qui tombent jusqu’à la
fin mars seront plus abondantes que les années passées 
et les mesures prises par la municipalité et la préfecture
chasseront la menace de toute pénurie cette année…

Tous les 10 mars, 
la mairie hisse les
couleurs du Tibet
depuis la Foirexpo
2004 qui y était 
consacrée et 
la venue du Dalaï-
Lama. Cette journée 
commémore en effet
la date de la révolte
contre l’occupation
chinoise et du
départ en exil de 
son chef spirituel.

Les maisons de quartier 
et les associations 

se donnent la main 
pour semer des confettis

de bonheur dans nos
quartiers : carnaval 

à Saint-Florent, puis à
Souché, et apéro-poésie 

au Clou-Bouchet…
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Les estimations varient entre 7 000

et 8 000 personnes, mais de mémoire

de Niortais, cela fait bien long-

temps que l’on n’avait vu cela…

Les manifestations anti-CPE (Contrat

nouvelle embauche), qui se succè-

dent à Niort comme partout en

France en ce printemps 2006, attei-

gnent leur maximum le 28 mars.

Le cortège, où se côtoient aussi

bien des jeunes lycéens que leurs

parents, leurs grands-parents ou

leurs professeurs, fait complète-

ment le tour de la place de la

Brèche, ce qui constitue dans notre

ville la mesure de référence… Le

mécontentement des Français, 

qui s’exprime depuis la première

manifestation le 2 février, aura

raison de cet ex-futur nouveau

contrat de travail.
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A l’occasion de la Journée 
internationale des femmes,
la municipalité propose 
une exposition de Slimane 
et de Nena, où la féminité
est source d’inspiration. 
Le 8 mars 2006 voit 
aussi célébrer à Niort,
comme dans toutes les
grandes villes, les 50 ans 
du Planning familial.

Pas moins de 2 000 clubs de balle de toute la région, du foot au volley en

passant par le water-polo ou le motoball, étaient représentés le 23 mars à

Noron pour une grande fête autour du sport. Une fête en présence de la pré-

sidente du Conseil régional, Ségolène Royal, aux côtés du Maire de Niort,

Alain Baudin, délégué au sport à la Région, et de Dominique Rocheteau, chargé

de l’éthique à la FFF. La politique sportive régionale s’inscrit désormais autour

du principe de solidarité entre le sport pour tous et le sport de haut niveau,

avec une priorité donnée à l’insertion sociale des handicapés et des plus défa-

vorisés. Un an après le forum du sport qui avait déjà été organisé dans notre

ville, la soirée du 23 mars fait éclater l’excellent score de notre région qui

compte pas moins de 400 000 licenciés soit… un habitant sur deux !

www.vivre-a-niort.com
Le site internet de la Ville est en pleine refonte en ce printemps 2006 pour apparaître sous un 
nouveau jour. La charte graphique refaite par le service municipal de communication s’appuie sur 
une enquête réalisée auprès des utilisateurs. Des utilisateurs qui sont chaque mois de plus en plus
nombreux – 1 000 en moyenne chaque jour – à aller surfer sur les pages du site municipal, conçues
comme un véritable portail d’entrée à 
toutes les infos sur notre ville. Où l’on
trouve aussi bien des formulaires en ligne
pour nous faciliter la vie que le menu des
cantines scolaires, les horaires des salles
de sport ou de tous les spectacles et
cinémas, le plan détaillé et interactif de la
ville ou encore l’annuaire des associations
niortaises... Les nouvelles couleurs de 
vivre-a-niort.com sont claires et les lignes
courbes laissent apparaître des petites ani-
mations selon l’actualité et les saisons...

Le généreux Ben
Ricour, l’intrépide

Albin de la 
Simone et la sur-
prenante Oshen

sont quelques-uns
des coups de cœur

de l’opération
Nouvelle Scène,
qui déploie ses

talents du 22 au 
25 mars au Camji 

et à l’Espace 
culturel Leclerc.

s sportifs régionaux
fêtés à Niort
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