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En un instant, au soir du 1er décembre, la ville s’éclaire.

Grands et petits ont les yeux qui brillent. Noël s’invite

dans notre cité. Sur les thèmes de la “maison des lutins”

et du “Pôle Nord”, de nouvelles illuminations rayonnent

place du Roulage et place de la Brèche. Vertes, rouges

ou encore bleues, des projections, moins gourmandes

en énergie que des kilomètres de guirlandes, parent

cette année les murs de leurs couleurs primaires. Un

spectacle que l’on peut découvrir à la nuit tombée en

se promenant dans les allées du marché de Noël.

Au plaisir 
des enfants

Décembre est le mois pré-
féré de nos bambins. Qu’ils
s’appellent Zoé, Barnabé
ou Ambre, on leur propose
d’excellents spectacles 
tous azimuts en cette fin
d’année. Tupéti, la dernière
création de la compagnie
Boutabouh les invitent 
avec leurs parents à une
plongée dans un monde
onirique. A eux, à nous de
choisir. Toutes les salles de
spectacles de la ville ou
presque nous ont concocté
un programme tout droit
tombé de la hotte du Père
Noël ! 

Au-delà de 
la différence
Grâce à la générosité du Lions club de la Venise verte, les enfants handicapés
scolarisés à l’école Jean-Jaurès peuvent plus aisément participer aux récréa-
tions. Un appareil de verticalisation et de déambulation et un siège multiréglable
facilitent la vie d’enfants à mobilité réduite. De beaux présents qui changent la
vie, rendent plus simples leurs journées d’école et minimisent les différences.
Et qui viennent utilement compléter les travaux entrepris par la Ville pour refaire
entièrement le restaurant de l’école. 

Terre de 
sports
On l’a creusé, remodelé, aplani.
Le grand champ de terre situé
au bout de l’avenue de Limoges
a déjà changé de visage en 
ce mois de décembre 2007.
L’heure est maintenant à la
construction des premiers 
bâtiments du grand complexe
sportif de notre cité, dénommé
“Terre de sports”. 

Ils y sont parvenu ! Mardi 18 décembre 2007, première séance histo-
rique du tout nouveau multiplexe cinéma sur la place de la Brèche. Les
Niortais se pressent pour découvrir les 12 salles de notre nouveau ciné,
les 2 050 fauteuils et le vaste hall d’entrée, avec ses écrans plasma et
ses jeux vidéo. A 20h30 très précisément, les 500 premiers spectateurs
enfilent les lunettes spéciales prêtées par le CGR pour découvrir les
images en relief du concert de U2, en avant-première mondiale. Première
pièce maîtresse de la nouvelle place de la Brèche, le multiplexe fera le
plein pendant les vacances de Noël toutes proches. 

Ville de lumière… 
économe
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Ouverture
du Méga CGR
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