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L’Oru
au cœur du 
Clou-Bouchet
Le 9 juin est officiellement inaugurée 
la Maison de la rénovation urbaine et
sociale, qui vient tout juste de s’installer
rue Joseph-Cugnot. Un service spécia-
lement créé par la Mairie pour piloter
l’Opération de renouvellement urbain à
venir au Clou-Bouchet, à la Tour-Chabot
et à la Gavacherie. Au total, 91 millions
d’euros seront injectés dans ce projet 
qui vise à profondément remodeler ces
quartiers sensibles pour les quinze pro-
chaines années. La Ville et l’Etat sont les
principaux porteurs de ce vaste programme
de réhabilitation et de construction de
logements sociaux, d’implantation d’acti-
vités économiques et de services de 
proximité. Concertation avec les habi-
tants, réunions avec des spécialistes de
sociologie urbaine et études de pro-
grammation démarrent tandis que l’Etat
transmettra fin novembre le feu vert au
dossier niortais. Un dossier dont les élèves
du collège Jean-Zay, entièrement rénové,
peuvent déjà apprécier les effets.

La ruée au Musée
On se rue dès 14 heures, le 30 juin, à 

l’ouverture tant attendue du musée 

d’Agesci. Plus de 500 personnes s’y 

pressent en quelques heures pour 

découvrir, après quatre ans de travaux

conduits par la CAN, les collections 

niortaises enfin réunies dans un espace

de près de 5 000 mètres carrés entiè-

rement rénové. Initiée par la Ville voici 

plus de 10 ans, la restauration de l’ancien

lycée Jean-Macé est à elle seule une 

réussite. Qui marie avec bonheur le 

néo-classique et la modernité d’une 

grande verrière, l’ascenseur panorami-

que et les marquises en fer forgé de la

coursive, sans oublier le plafond en 

faïence de Parthenay, pièce maîtresse 

du grand musée niortais. Histoire natu-

relle, Beaux-Arts et sciences trouvent 

dans cet immense palais de curiosités 

un écrin à leur mesure. Offrant des 

collections d’une incroyable diversité 

unanimement saluées par des visiteurs

enthousiastes.

Il fallait 
bien deux jours 
à Cirque en 
scène pour faire
son numéro 
dans le cadre
champêtre 
de la ferme 
communale de
Chey. Un cadre
qui accueille, 
le week-end 
suivant, du jazz 
à l’occasion 
de l’anniversaire 
du Hot club.

Jean-Louis Aubert, l’ex-leader 
de Téléphone, offre un concert

marathon de trois heures à Noron,
enchaînant les tubes repris en

chœur par plus de 2 500 fans…

Du Moulin du Milieu à
l’esplanade de la Brèche,

noire de monde malgré les
travaux, la foule des

grands jours descend dans
la rue le 21 juin pour 

célébrer comme il se doit 
la 25e Fête de la musique.
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C’est le nombre de passeports élec-

troniques délivrés cette année par

la Mairie depuis la mise en appli-

cation, au 15 juin, de cette petite

révolution aux guichets de l’Etat

civil. Ce nouveau document de

voyage, obligatoire pour se ren-

dre aux Etats-Unis, comporte une

zone de lecture optique et peut 

servir désormais de pièce natio-

nale d’identité. Copie intégrale 

de l’acte de naissance et normes

drastiques pour les photos obli-

gent, les débuts ont nécessité une

adaptation des usagers comme 

des services. Tout est vite rentré

dans les mœurs, avec des délais 

de délivrance compris entre une

quinzaine de jours et un mois.
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Ça déménage
à la patinoire
Fermée au 31 mai pour plusieurs mois de travaux, la patinoire se vide en juin
de tous ses équipements. Le personnel municipal joue en effet les déména-
geurs pour libérer cet espace avant que les entreprises ne procèdent, début
juillet, aux travaux préparatoires du chantier. Un chantier de plus de 2 mil-
lions d’euros qui permettra d’offrir, au premier trimestre 2007, une surface de
glace agrandie de 1 400 mètres carrés et un intérieur totalement réaménagé :
gradins, vestiaires et sanitaires, bar, places spécifiques pour les person-
nes handicapées, etc. Attendue de longue date par les amoureux de la glace,
cette extension prendra sa configuration définitive en novembre, après une

impressionnante phase
de démolitions. Tan-
dis qu’une patinoire
en plein air installée
place de la Brèche
répondra à la fois à
la demande des clubs
utilisateurs et du public,
qui en fera l’une des
attractions-vedettes
des animations de
Noël (lire également
page 25).

Pour leur 8e édition, les Rencontres hip-hop, organisées par le Camji et ses parte-
naires avec le soutien de la Ville, donnent une nouvelle dimension à ce mouve-
ment. Un mouvement qui foisonne partout en ville durant cinq jours, entre concerts,
danse et graffs. Avec cette année un lieu emblématique, la place de la Brèche trans-
formée pour l’occasion en grand village de cette culture urbaine. La foule est au
rendez-vous pour voir se succéder sur le podium battles de danse et puristes du
freestyle avant de se laisser envoûter par la création de la compagnie niortaise 
E. Go. Au cœur de l’événement, Bandit le graffeur et Slimane le peintre s’associent
pour une performance inédite : la réalisation sur le vif d’une fresque géante décom-
posée en cinquante toiles, puzzles qui deviendront à coup sûr des collectors.
Reconnu dans le petit monde des graffeurs, Niort attire aussi une pléiade de ces
artistes de l’éphémère. Le pont de l’avenue de Lattre-de-Tassigny s’en souvient
encore, qui se la joue en jaune survitaminé… Souriez, vous êtes filmés !

Du 12 
au 20 juin, 
les Solstices 

d’été du
Conservatoire

prennent 
de l’ampleur 

en ville. 
Leur musique 

se déploie 
même 

jusqu’à 
l’hôpital.

Le 8e top
des Rencontres hip-hop
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