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Inauguration de la cour du CSC des Chemins Blancs
Récemment rénovée, la cour du centre socioculturel des Chemins Blancs à
Saint-Florent sera officiellement inaugurée à partir de 18h30. La soirée se
poursuivra au son des cuivres et des percussions avec l'Ecole de musique de
rue des Traîne-Savates.

Vétustes et mal isolées, les toilettes du CSC des Chemins blancs à Saint-Florent ont été
démolies et remplacées en 2013 par un nouveau bloc sanitaire, équipé de trois WC pour
enfants, deux WC pour adultes et deux WC accessibles aux personnes à mobilité réduite. La
réfection du revêtement de la cour a été réalisée en mars 2015.
Le projet a été élaboré en concertation avec le conseil de quartier de Saint-Florent. Les
travaux été financés par la Ville de Niort, sur des crédits des conseils de quartier.
L’inauguration officielle est fixée au jeudi 28 mai 2015. Elle débutera à 18h30. La soirée se
prolongera par un temps festif animé par l’Ecole de musique de rue (EMR) des TraîneSavates.


Le jeudi 28 mai 2015 18h30 - Maison de quartier de Saint-Florent , 189 avenue
Saint-Jean-d'Angély Niort - Tél :>05 49 79 23 89
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Inauguration de la place Jacques-de-Liniers
La place Jacques-de-Liniers a été réaménagée, au grand bonheur des enfants
qui fréquentent l'accueil de loisirs du centre socioculturel du centre-ville.

Le stationnement dans des emplacements inappropriés était devenu une habitude, place
Jacques-de-Liniers. En concertation avec le conseil de quartier du centre-ville, une barrière,
limitant l'accès des véhicules, a été installée à l'entrée; les arbres ont été libérés des
bordures qui les entouraient; un terrain de sport et des jeux (marelle, morpion) ont été
matérialisés par des peintures au sol.
Les travaux, réalisés au printemps 2014, ont été financés par la Ville de Niort, sur des crédits
des conseils de quartier.
Mercredi 3 juin 2015 à partir de 14h30, jeux et animations seront proposés par l'accueil de
loisirs du centre socioculturel (CSC) du centre-ville. Ce temps convivial sera également
l'occasion d'échanger avec le groupe d'entraide mutuelle Au fil de la Mosaïque et avec la
Bibliothèque sonore de l'association des Donneurs de Voix, qui ont leurs locaux sur la place.
L'inauguration officielle de la place Jacques-de-Liniers se déroulera à 17h30 et se poursuivra
autour d'un buffet préparé par l'atelier cuisine du CSC du centre-ville.
A 18h, la compagnie des Matapeste accueillera la caravane internationale du Très Grand
Conseil Mondial des Clowns pour un spectacle gratuit.


Le mercredi 3 juin 2015 A partir de 14h30 Place Jacques-de-Liniers

Inauguration du Jardin des petits fruits
Le Jardin des petits fruits sera inauguré dimanche 14 juin 2015, à l'issue du 7e
petit marché de Souché.
Cet espace naturel, situé au coeur du Vieux-Souché en bordure de la rivière Le Lambon, a
été aménagé au printemps 2014, en concertation avec le conseil de quartier de Souché.
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C'est devenu un lieu de repos pour les habitants et pour les randonneurs qui empruntent le
Chemin communal du IIIe Millénaire.
Le muret en pierres sèches, qui borde l'endroit côté rue du Vieux-Puits, a été restauré. Une
placette et une allée en calcaire ont été dessinées, des tables de pique-nique, des bancs et
des arceaux à vélo installés.
Le jardin est agrémenté d'arbres et d'arbustes fruitiers: pommier, figuier, néflier, kaki, prunier,
framboisiers, cassissiers, groseillier. Des aromatiques ont également été plantées : armoise,
fenouil, hysope, sauge, menthe, origan, bourrache. Ainsi que des grimpantes: chèvrefeuille,
bignone.
Les travaux ont été financés par la Ville de Niort sur les crédits des conseils de quartier.
Programmée à 12h, l'inauguration du Jardin des petits fruits sera suivie du verre de l'amitié.


Le dimanche 14 juin 2015 A 12h - A l'angle des rues de la Poste et du VieuxPuits
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