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Les associations  
niortaises en ligne
Le site Internet de la Ville de Niort www.vivre-a-niort.com met en ligne à l’automne 2007 un
annuaire complet des associations, téléchargeable et imprimable. Cette formule vient com-
pléter un module de recherche interactif permettant de trouver des associations par un mot
clé ou un thème. Suivez le guide ! Depuis la page d’accueil du site, cliquez sur la rubrique
Vie quotidienne–Associations et choisissez “vous recherchez une association”. Là, vous êtes
sur la page de recherche où vous pouvez également imprimer l’annuaire de l’ensemble des
associations…qu’en cas de stricte nécessité, protection de l’environnement oblige ! 

La 9e édition du Carrefour régional des métiers de bouche convainc plus d’un esto-
mac ! Ce sont même 45 000 personnes qui profitent de ce salon très appétissant.
Ouverte aux professionnels et au grand public, cette manifestation représente une
belle vitrine pour les producteurs régionaux. Côté temps fort, les compagnons du
Tour de France font saliver les spectateurs et les professionnels des arts de la
table lors des différentes animations culinaires. Les têtes et les fourchettes sont
d’ores et déjà tournées vers la 10e édition programmée en 2009. 

Les enfants 
font le mur

Fiers, mais un peu intimidés, ces petits Nior-

tais s’apprêtent à vivre un grand moment 

ce 18 novembre 2007. Dans quelques instants,

ils monteront sur la scène de Noron. Avec 

les copains de leurs quartiers et un artiste, ils

ont réalisé de grandes fresques, 10 au total,

l’été dernier. Il est temps de lever le voile sur

ces œuvres reprenant les principes de la 

déclaration universelle des droits de l’enfant.

En ce dimanche automnal, chaque groupe 

présente et commente sa fresque. Ce projet,

estampillé Conseil municipal des enfants,

s’en ira orner prochainement des murs de 

nos quartiers.

Sac en bandoulière, mains sur le guidon, nous
voilà parés pour une bonne petite promenade.
Direction les Chizelles. Le long de la base nau-
tique de Noron, s’ouvre devant nous un chemin
couleur de terre qui va s’enfoncer dans le Marais
poitevin. Pied sur les pédales, nous voilà partis.
Une bucolique promenade en bord de Sèvre s’offre
à nous. La Coulée verte, intégralement accessible
en cet automne 2007, nous mène dorénavant du
centre de notre cité jusqu’au cœur de Magné.
Prêts pour la balade ? 

Une promenade
de 10 kmNoron

a l’eau à la bouche

A la 
Sainte-Catherine…
… Tout arbre prend racine. Nos hommes aux doigts verts, comprenez les 106 agents
municipaux du service des Espaces verts connaissent bien le dicton. Quelques
jours avant la date fatidique, 32 albiziers prennent racines sur la nouvelle place
du Roulage qui n’attendait plus qu’eux. 
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