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Le scénario de la future place de la Brèche se précise. Le 3 juil-
let, à l’étude notariale de Me Bienner, le Maire, Alain Baudin, et
Olivier Labarthe, directeur général adjoint du groupe CGR,
signent le contrat de réservation de vente pour l’implantation
sous la Brèche du futur multiplexe cinéma. Grâce à ce projet
porté par la Ville, le groupe CGR, n° 3 français des exploitants
de salles de cinéma, reste en centre-ville. Le 21 août, les sta-
tues et les grilles du jardin de la Brèche sont soigneusement
déposées pour être mises à l’abri : c’est le lancement de la
deuxième phase des travaux, tout en haut de la place. Les
pelleteuses vont venir creuser l’emplacement du futur cinéma
de 12 salles et du futur centre d’initiative et de rencontre.
Pendant ce temps, à deux pas de la Brèche, l’avenue de Verdun,
première pièce du puzzle que constitue la nouvelle place du
Roulage, offre son nouveau visage. Les travaux battent leur
plein alors que les Niortais sont en vacances...

Le Stade niortais a 100 ans
Démarrée en février avec le brillant
spectacle des Etoiles de la per-
che, l’année du centenaire se 
poursuit pour le Stade Niortais
athlétisme. Le 29 juillet, une marche
symbolique depuis Espinassou,
berçeau du Stade niortais, jus-
qu’au stade René-Gaillard donne
l’occasion aux stadistes d’hier 
et d’aujourd’hui de se retrouver.
Une exposition d’archives ravive
les souvenirs. La journée se ter-
mine en beauté par un meeting
international d’épreuves combi-

nées avec un volet handisports.
Une course en fauteuil laisse le
public sans voix. La page de 
l’année du centenaire n’est pas
encore tournée. Le 26 août, 
place, cette fois, aux cent ans 
du Stade niortais rugby. Feria et
ballon ovale géant dans les rues,
animations, match d’anciens... 
A l’occasion de cet anniversaire,
le Maire inaugure les tout nou-
veaux vestiaires du stade Espi-
nassou financés par la Ville (lire
Vivre à Niort n° 170).

Des milliers 
de personnes

assistent,
enchantées, 

au feu 
d’artifice 

du 14 juillet 
sur des airs 

de Mozart…
Avant de se
déhancher 

sur les rythmes
seventies et 
eighties du 

bal populaire.

Du 5 au 7 juillet, 
la 10e édition du festival
Jazzy Si résonne aux 
quatre coins de la ville. 
Des jardins du Moulin 
du Roc au Camji, 
en passant par la gare 
et l’hôpital, il séduit 
des publics de tous âges 
et de tous horizons.

De la Brèche
au Roulage
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juillet-aoûtJUILLET-AOÛT 2006
L E  C H I F F R E

C’est la température maximale 

relevée à Niort le mardi 18 juillet.

Deux jours auparavant, le 16 juillet,

à 16 h, la préfecture et les services

municipaux sont en état d’alerte.

Ils le resteront jusqu’au 19 juillet,

6 h. Pendant ces trois jours, la 

cellule de veille téléphonique, mise

en place par la Mairie dans le 

cadre du plan canicule pour venir

en aide aux personnes les plus vul-

nérables, est activée. Elle contacte

860 Niortaises et Niortais de plus

de 65 ans sur le millier d’inscrits

au préalable. Parallèlement, elle

mobilise les associations caritati-

ves et les professionnels de santé.

Durant ce pic de chaleur et dans

les jours qui suivent, des agents

municipaux rendent visite aux 

42 personnes qui l’ont demandé,

pour les soutenir, mais plus encore,

pour briser le grand isolement dans

lequel certaines se trouvent.

37,2°C
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Le 9 juillet, l’écran géant installé 
place de la Brèche par la Mairie pour 
la finale du Mondial atteint son but.

On converge de partout pour se 
retrouver sur la toute nouvelle espla-

nade de la République....

Pari réussi une fois de plus
pour la 13e édition des Jeu-
dis de Niort, orchestrés par
l’Office de tourisme à la
demande de la Ville. Le 6 juil-
let, dès le premier concert,
co-réalisé avec Jazzy Si, les
spectateurs se pressent 
dans les jardins du Moulin
du Roc. Il en sera ainsi 
jusqu’au 31 août, soit huit
jeudis en tout. Chaque 
soirée attire, en moyenne,
2 500 spectateurs qui apprécient autant la programmation de qualité que la gratuité des concerts.
Certaines dates battent des records de fréquentation comme lors du concert de clôture où se pro-
duisent Les 100 gr de tête, un groupe de poids sur la scène internationale. Tout l’été, l’éclectisme
musical règne. De la salsa aux musiques de l’Est, du rock à la chanson, du funk au reggae, chaque
concert – à raison de 2 par soir – trouve son public qui découvre bien souvent un groupe ou un artiste
émergent. Plus que jamais, les Jeudis sont fidèles à leur vocation de tremplin.

Du 10 juillet au 27 août, une déferlante de
sports de plage s’abat sur Pré-Leroy. Beach-
soccer, beach-volley, sand-ball, freesbee, mais
aussi kayak, boxe, escalade… Grâce à cette
initiative municipale destinée aussi bien aux
enfants des centres de loisirs qu’aux Nior-
tais ou aux vacanciers de passage, l’été se
fait sportif. Des animateurs de la Ville et des
éducateurs des clubs partenaires de l’opé-
ration assurent l’encadrement. C’est la pre-
mière fois que Pré-Leroy se transforme ainsi
en grand terrain de jeux estival et gratuit.
Lors de l’été 2005, les enfants des centres de loisirs avaient déjà goûté au beach-volley,
mais c’était dans le cadre moins verdoyant du parc des expositions. En l’espace d’un mois
et demi, 2 900 personnes (tous publics confondus) adopteront l’”Eté sportif” à Pré-Leroy.

Le 1er juillet, tandis que les
360 concurrents du cham-
pionnat de France des clubs
s’affrontent, le parcours 
de pêche de compétition 
est inauguré à Noron. 
C’est l’un des trois parcours 
sur rivière sauvage en France.

Des Jeudis
qui enchantent

Vacances sportives
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