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VOS RENDEZ-VOUS
LA VIE EN VILLE
LE DOSSIER
DÉCOUVERTE
VOS LOISIRS
EXPRESSION POLITIQUE

é d i t o r i a l

Un été

4
7
13
16
20
26

aux musées
A

près plusieurs années de travaux, les
portes de notre patrimoine s’ouvrent
à nouveau au public à la veille de l’été.
Vous allez pouvoir venir en famille ou avec
vos proches, visiter le Musée d’Agesci, le
Musée du Donjon et le Pilori. Quant aux
touristes, ils trouveront une offre patrimoniale conforme à l’image de notre cité.

Rendez-vous

avec le Maire
Vous pouvez rencontrer le Maire,
il vous suffit de prendre rendez-vous
en téléphonant au

05 49 78 75 10 ou 05 49 78 75 11.

Permanences des adjoints
Vous pouvez joindre
les adjoints au Maire en composant le
SEMAINES

PERMANENCES ET MARIAGES

Du 29/05 au 04/06/2006

Nanou BÎMES
et Michel GENDREAU
Luc DELAGARDE
et Guillaume JUIN
Rodolphe CHALLET
et Nicole GRAVAT
Luc DELAGARDE
et Paul SAMOYAU
Rodolphe CHALLET
et Luc DELAGARDE

Du 05/06 au 11/06/2006
Du 12/06 au 18/06/2006
Du 19/06 au 25/06/2006
Du 26/06 au 02/07/2006

Boîte aux lettres
Vous pouvez adresser un courrier au Maire
en le déposant dans la boîte aux lettres,
place de l’Hôtel de Ville ou par e-mail :

alain.baudin-maire@mairie-niort.fr

Internet
Retrouvez votre magazine en ligne
sur le portail de la ville :
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05 49 78 75 09 ou 05 49 78 73 47.

Dès la fin du mois de juin, le Musée d’Agesci
dévoilera ses nouveaux trésors, avenue de
Limoges, dans l’ancien lycée Jean Macé, au
terme d’un chantier de quatre ans conduit
par la Communauté d’Agglomération de
Niort et les Monuments Historiques.
Vous pourrez apprécier la totale reconfiguration du site qui met parfaitement
en valeur nos collections. J’espère que vous viendrez nombreux admirer
le travail des architectes qui ont su tirer le meilleur parti de la bâtisse du
XIXe siècle et des matériaux contemporains.Vous côtoierez avec bonheur
les tableaux magnifiquement restaurés, les bronzes et les pièces d’orfèvrerie, les splendides collections d’Histoire Naturelle ou du Conservatoire
de l’Education. Tant de richesses qui n’ont pu jusqu’alors être présentées,
faute de place. Comme moi, vous serez fiers d’avoir un si beau musée
dans notre ville.
Le Donjon rouvrira également ses portes cet été après une longue période
de travaux sous l’égide des Monuments Historiques. Quant au Pilori,
ce patrimoine emblématique de Niort, il se trouve à nouveau sous la
responsabilité de la Ville qui en a confié l’animation à l’Office de Tourisme.
Je souhaite qu’il abrite des expositions d’art contemporain, en privilégiant
les créateurs locaux.
Nous pouvons nous réjouir que ces hauts lieux niortais, qui nous racontent
à travers leur architecture plusieurs siècles de notre histoire, retrouvent
enfin le public et leur vocation artistique et touristique. Je vous invite à
reprendre ensemble, en ces beaux jours d’été qui s’annoncent, le chemin qui
y conduit…
Alain Baudin, Maire de Niort

Photo de couverture : Bruno Derbord.
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