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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 05 49 78 75 09
ou 05 49 78 73 47.

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 :
www.vivre-a-niort.com
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16 Le 14 juillet

A

vec les beaux jours, je vous invite à redécouvrir
la richesse de notre patrimoine et à profiter de
la qualité de vie offerte par nos espaces naturels.Dans
ce décor familier, la Municipalité a programmé de
nombreuses animations, en lien avec le milieu associatif et l’Office de tourisme. Les Niortais auront ainsi tout le loisir de se réapproprier leur ville, aux côtés des visiteurs, de plus en plus nombreux à séjourner dans
notre cité en cette période estivale.
Nous avons fait le choix de la gratuité pour la plupart des manifestations et proposé
des tarifs adaptés aux ressources des familles pour les autres. Cette démarche s’inscrit dans la volonté municipale de favoriser l’accès de tous à la culture et aux
sports, en ouvrant notamment le cœur de la ville à tous les Niortais.
Alors que les travaux d’aménagement de la place de la Brèche se poursuivent à un
rythme soutenu, la Municipalité fait vivre le site avec un programme d’animations où figurent aussi bien les retransmissions de la Coupe de monde de football
que des déambulations musicales.
Pendant cette période de vacances, nos préoccupations vont vers les jeunes, en
particulier les jeunes des quartiers. Je voudrais donner un coup de projecteur sur
le spectacle de Muriel Hermine “Freedom Opéra Gospel”qui offrira à ses participants
un moment artistique privilégié avec l’ancienne championne olympique de natation synchronisée.
En partenariat avec les clubs, la Municipalité a également préparé un "été sportif"
au parc du Pré-Leroy transformé pour l’occasion en vaste terrain de jeux.Les festivités
du centenaire du Stade niortais se poursuivront avec un meeting d’athlétisme au
stade René-Gaillard où brilleront les grands noms de la discipline.
Sans oublier les rendez-vous incontournables comme Jazzy Si, les Jeudis de
Niort, le 14 juillet, les Estivales de l’Office de tourisme ou encore les Rencontres
photographiques.
Bien entendu, notre patrimoine sera ouvert tout l’été. Niortais et touristes
pourront notamment découvrir le nouveau musée d’Agesci et admirer l’exposition Le Breton au Donjon.
Enfin, la rentrée de septembre s’ouvrira sur une nouvelle édition du forum trisannuel préparé depuis de longs mois par le Comité niortais pour la promotion
de la vie associative avec de nombreux bénévoles.A l’occasion de ce temps fort de
la vie niortaise, nous inaugurerons l’esplanade de la place de la Brèche avec
une grande fête populaire.
J’espère que ce programme suscitera votre curiosité et votre enthousiasme et vous
souhaite un bon été à Niort !

Alain Baudin, Maire de Niort
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Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...
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