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P O L I T I Q U E

LE MAIRE

Bernard BELLEC
Retraité

LES ADJOINTS

Françoise BILLY
1re Adjointe
Déléguée du quartier et membre
du conseil de quartier Saint-
Liguaire.

� Délégations 
Réponses aux appels téléphoniques
des Niortais à la Municipalité.

Culture : animation du comité de
pilotage sur les affaires culturelles
et leur développement.
Environnement : assainisse-
ment et traitement des boues,
déchets ménagers, développement
durable (norme ISO 14001, haute
qualité environnementale), charte
de l’arbre.

Alain BAUDIN
2e Adjoint
Directeur Association Insertion
Délégué du quartier centre-
ville.

� Délégations 
Porte-parole de l’Exécutif municipal.
Réponses aux appels téléphoniques
des Niortais à la Municipalité.

Environnement : Coulée verte et
Chemin communal du 3e millénaire,
Ferme de Chey.
Vie associative et Sports : Niort
Pôle Sports Loisirs (présidence du
comité de pilotage).

Gérard NÉBAS
3e Adjoint
Conseiller gestion
Délégué du quartier Clou-Bou-
chet.

� Délégations 
Environnement : eau (présidence
de la régie).
Sécurité : tranquillité publique,
Conseil communal de prévention
de la délinquance (CCPD), police
municipale, Contrat local de sécu-

rité, Agence municipale de la tran-
quillité publique urbaine (AMTPU).
Présidence comité de pilotage ques-
tions de sécurité. Commissions de
sécurité. Fourrière municipale. Droits
et obligations des citoyens. Lutte
contre l’insalubrité des immeubles,
services de secours et d’incendie,
plan d’action en matière de risques
majeurs. Risques majeurs type
SEVESO.

Nicole GRAVAT
4e Adjointe
Retraitée
Membre du conseil de quar-
tier Saint-Liguaire.

Gilles FRAPPIER
5e Adjoint
Ingénieur
Membre du conseil de quar-
tier Souché.

Urbanisme et patrimoine :
affaires foncières, schéma de cohé-
rence territoriale, plans locaux d’ur-
banisme, renouvellement urbain.
Présidence commission d’appels
d’offres.
Voirie : voiries départementales,
d’agglomération et nationales. Sta-
tionnement sur voie publique.
Environnement : économie et
valorisation de l’énergie (lutte anti-
gaspi et développement des éner-
gies alternatives).

Nanou BÎMES
6e Adjointe
UNICEF Deux-Sèvres (Présidente
d’Honneur)
Déléguée du quartier et membre
du conseil de quartier Sainte-
Pezenne.

Communication/tourisme : accès
de tous à l’information municipale,
accueil du public, mise en valeur
de l’action municipale, animations
et festivités, organisation de temps
forts. Enquêtes d’opinion. Fleuris-
sement de la ville. Régie tourisme
(OTSI) et présidence du groupe de
pilotage des jumelages. Présidence
du comité de pilotage concernant
la famille et l’enfance maltraitée.
Enfance : protection administra-
tive et judiciaire de l’enfance et de

la jeunesse dans le cadre du schéma
départemental en liaison avec le
Conseil général.

Guillaume JUIN
7e Adjoint
Directeur CIBC
Délégué du quartier et membre
du conseil de quartier Clou-
Bouchet.

Contractualisations : contrac-
tualisations générales avec l’Eu-
rope, l’Etat, la Région, le Département.
Négociations et mise en œuvre des
accords, des réalisations inscrites
dans les contrats, de la program-
mation pluriannuelle. Garanties
d’emprunt octroyées par la Ville de
Niort.
Handicap

Françoise HALAT
8e Adjointe
Employée MACIF

Paul SAMOYAU
9e Adjointe
Retraité
Délégué du quartier et co-pré-
sident du conseil de quartier
de Sainte-Pezenne.

Social : affaires sociales en liai-
son avec le Centre communal d’ac-
tion sociale, la Maison communale
de la solidarité. Solidarité, lutte
contre les exclusions, les inégali-
tés, les précarités, lutte contre les
coupures d’énergie. Présidence de
la commission de contrôle de l’al-
location municipale d’habitation.
Logement étudiants, jeunes tra-
vailleurs.

Fabienne RAVENEAU
10e Adjointe
Membre du conseil de quar-
tier Tour Chabot/Gavacherie.

� Délégations
Représentations du Maire dans struc-
tures extérieures locales et natio-
nales (réseaux de villes, associations
de maires, Fédération des maires
de villes moyennes, l’Association
des maires de France, Aire 198,
Réseau de villes Sud Deux-Sèvres...).

Dossiers confiés en liaison avec
des élus : suivi du CAMJI. Suivi
des voiries départementales.

Voiries communales

Intercommunalité/transports
urbains : coopérations intercom-
munales. Plan de déplacements
urbains. Plan de transports urbains.
Transports urbains sur Niort, pistes
cyclables, sécurité des piétons et
des handicapés.
Economie solidaire : en liaison
avec tous les acteurs locaux publics
et privés. Développement des socié-
tés de personnes.

Luc DELAGARDE
11e Adjoint
Cadre banque
Membre du conseil de quar-
tier Saint-Florent.

Organisation du service public :
préservation de la qualité du ser-
vice et des conditions de travail,
ressources humaines, instances pari-
taires.
Budget : contrôle de gestion et
notamment analyse du compte
administratif.

Joël RENOUX
12e Adjoint
Directeur d’entreprise

Rodolphe CHALLET
13e Adjoint
Juriste
Délégué du quartier et co-pré-
sident du conseil de quartier
centre-ville.

Environnement : propreté dans
la Ville. Compétence hydraulique
(notamment inondations de la Sèvre),
affichage commercial.
Budget : toutes les questions bud-
gétaires, contrôle de gestion, ana-
lyse du compte administratif.
Politique de la Ville : présidence
du comité de pilotage, démocratie
participative, concertation de proxi-
mité dans les quartiers. Organisa-
tion du réseau de proximité municipal
(MCSP), relations avec les asso-
ciations du réseau de proximité
(MCC, MCPT, Camji).

Nathalie HIBERT
14e Adjointe
Animatrice
Déléguée du quartier et membre
du conseil de quartier Nord.

Politique culturelle : politique
culturelle municipale pour/par les
jeunes, les étudiants, les jeunes tra-
vailleurs. Programmation des mani-
festations dans l’Hôtel de Ville. Mise
en place d’une radio et télévision
associatives, relations avec le comité
de soutien à l’Olympia. La politique
municipale événementielle en liai-
son avec Nanou BÎMES et Alain
BAUDIN pour ce qui est de la 
vie associative. Événements de la 
Communauté d’agglomération de
Niort en liaison avec le comité de
pilotage présidé par Françoise 
BILLY dans le cadre des affaires 
culturelles en général.

Rémy LANDAIS
15e adjoint
Technicien affûteur
Délégué du quartier et co-pré-
sident du conseil du quartier
Nord.

Environnement : prévention et
suivi des dossiers risques majeurs
(présidence du comité de pilotage).
Logement social : présidence du
comité de pilotage sur le logement
social.
Emplois aidés : emplois aidés
(CES, CEC), politique d’insertion au
sein des services municipaux. Suivi
des emplois jeunes et adultes relais,
leur professionnalisation et leur
pérennisation. Développement des
chantiers d’insertion.

Les élus
et leurs délégations
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Karen NALEM
16e adjointe
Recherche un emploi
Déléguée du quartier et co-
présidente du conseil de quar-
tier Tour Chabot-Gavacherie.

Famille et Enfance dans le cadre
du comité de pilotage présidé
par Robert PLANTECÔTE et
Nanou BÎMES : questions ayant
trait à la petite enfance en liaison
avec le CCAS (crèches, halte-gar-
derie, politique d’aide à la famille
monoparentale, la famille, l’enfance
maltraitée). La famille, l’enfance mal-
traitée en liaison avec le comité de
pilotage présidé par Nanou BÎMES.
Questions ayant trait aux rési-
dents étrangers : mise en place
d’une instance représentative.

Robert PLANTECÔTE
17e Adjoint
Directeur d’école
Délégué du quartier et  co-
président du conseil de quar-
tier Saint-Liguaire.

Éducation : enseignements mater-
nel, primaire, secondaire, universi-
taire et professionnel. Formation
permanente, apprentissage. Espaces
jeux pour enfants dans les écoles
primaires et maternelles. Restau-
ration collective, démarche qualité
alimentaire, produits biologiques.
Prévention/sécurité : sécurité
routière et prévention (prévention
de la conduite à risques, lutte contre
l’alcoolisme et la toxicomanie, sen-
sibilisation des publics jeunes). Rela-
tions avec les dirigeants de bars
de nuit, discothèques, organisa-
teurs de spectacles pour les jeunes.

LES CONSEILLERS 
SPÉCIAUX - 
MAIRE-ADJOINTS

Andrée CHAREYRE
18e rang
Retraitée
Déléguée du quartier et co-
présidente du conseil de 
quartier Clou-Bouchet.

Insertion : politique d’accès à
l’emploi. Suivi des organismes comme
la MIPE, l’AIN, la Mission locale, la
MCPE.

Jacques LAMARQUE
19e rang
Médecin retraité
Délégué du quartier centre-
ville.

Développement économique :
relations avec les acteurs du déve-
loppement économique : commer-
çants, artisans, entrepreneurs et
acteurs institutionnels tels que la
Région et la Communauté d’agglo-
mération de Niort. Mise en place
d’une cellule de développement
économique par la Communauté
d’agglomération de Niort. Préser-
vation du commerce en centre-ville
et de proximité. Marché de Noël et
illuminations. Journée sans voitures.
Métiers d’arts dans la ville en liai-
son avec le Pôle régional et la Com-
munauté d’agglomération de Niort.
Suivi des dossiers concernant la fête
foraine, la foire exposition, relations
avec les industriels forains.

Santé : santé  publ ique et  
hygiène (respect du principe de pré-
caution, OGM, station relais, vaches
folles...). Charte de la qualité ali-
mentaire.

Annie COUTUREAU
20e rang
Directrice-adjointe Mission locale
Déléguée du quartier et membre
du conseil de quartier Goise-
Champommier-Champclairot.

Aînés : foyers logements, maison
de retraite et animations pour les
aînés, maintien à domicile en rela-
tion avec le CCAS.
Handicap : présidence du comité
de pilotage sur le handicap, l’ac-
cessibilité, la mobilité et la lutte
contre l’isolement des personnes
handicapées, le soutien aux familles,
les relations avec l’EPCNPH, la Mai-
son d’Accueil Spécialisée, autiste,
Alzeimer...

Michel GENDREAU
21e rang
Technicien Poste
Délégué du quartier et co-pré-
sident du conseil de quartier
Saint-Florent.

Activités socio-éducatives :
développement des activités socio-
éducatives en direction des adoles-
cents, développement de la pratique
du sport par les jeunes, sensibili-
sation des adolescents à la pratique
sportive, accès pour tous aux manifes-
tations sportives. “Enfants dans la
ville”. Conseil communal jeunesse,
Conseil municipal adolescents, pré-
sidence du groupe de pilotage contre
la violence et le racket.
Sécurité : co-présidence et suivi
commission communale de sécurité.
Agriculture : questions agricoles,
agriculture durable.

Michel PAILLEY
22e dans l’ordre du tableau
Rédacteur technique
Membre du conseil de quar-
tier Nord.

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

Bernard JOURDAIN
Membre du conseil de quar-
tier centre-ville.

Amaury BREUILLE
Technicien social
Membre du conseil de quar-
tier Tour Chabot-Gavacherie.

Isabelle RONDEAU
Assistante maternelle
Membre du conseil de quar-
tier Goise-Champommier-
Champclairot.

Geneviève RIZZI
Employée CAMIF
Déléguée du quartier et co-
présidente du conseil de quar-
tier Souché.

Relations avec le Conseil géné-
ral : suivi en liaison avec les adjoints
délégués concernés de la Coulée
Verte, du Chemin communal du 
3e millénaire, des déchets ména-
gers et des différents dossiers qui
impliquent très fortement le Conseil
général.

Catherine DEGUERCY
Agent hospitalier
Déléguée du quartier de 
Souché.

Droits de la femme : défense
des droits de la femme, planning
familial, égalité de traitement par
rapport à l’emploi.

Gérard ZABATTA
Employé IMA
Délégué du quartier et mem-
bre du conseil de quartier du 
Clou-Bouchet.

Nouvelles technologies : nou-
velles technologies de l’informa-
tion et de la communication
(développement dans les quartiers,
intranet, extranet, formation et
accessibilité des nouvelles techno-
logies pour tous).
Relations avec le Conseil géné-
ral : suivi en liaison avec les adjoints

délégués de l’assainissement, le
traitement des boues et les déchets
ménagers, les voiries départemen-
tales. Projets communs avec le
Conseil général.

Madeleine CHAIGNEAU
Aide-soignante
Déléguée du quartier et membre
du conseil de quartier de Sou-
ché.

Logement pour tous, logements
d’urgence : Foyer d’urgence et Foyer
de la Colline, FJT, mixité sociale.
Actions concernant les gens du
voyage, aires d’accueil (schéma
départemental). Prévention des
conduites à risques.

Marie-Edith BERNARD
Employée
Déléguée du quartier et co-
présidente du conseil de 
quartier Goise-Champommier-
Champclairot.

Animation lecture : sensibilisa-
tion à la lecture dans les quartiers,
organisation de manifestations
autour du livre en relation avec les
bibliothèques, lutte contre l’illet-
trisme, relations avec les associa-
tions concernées et les écoles.

Catherine REYSSAT
Commerçante
Déléguée du quartier et membre
du conseil de quartier centre-
ville

Musique et danse : pratique et ensei-
gnement dans les quartiers. Rela-
tions avec les établissements culturels,
communautaires et municipaux.

Danièle GANDILLON
Retraitée
Déléguée du quartier et membre
du conseil de quartier de Saint-
Florent.

� Délégations 
Lutte contre les squats, sensibili-
sation des propriétaires de bâti-
ments laissés à l’abandon, valorisation
du patrimoine, réaffectation des
friches industrielles... Lutte contre
les immeubles insalubres, suivi de
l’application stricte de la législa-
tion en la matière.

Valérie UZANU
Enseignante
Membre du conseil de quar-
tier Sainte-Pezenne.

LE GROUPE UNION 
RÉPUBLICAINE

Alain GARCIA
Chirurgien
Membre du conseil de quar-
tier centre-ville.

Jacqueline LEFEVRE
Mère au foyer

Franck GIRAUD
Agriculteur
Membre du conseil de quar-
tier Sainte-Pezenne.

Dominique GUIBERT
Coordonnateur environnement
Membre du conseil de quar-
tier Saint-Liguaire.

Elisabeth BEAUVAIS
Professeur
Membre du conseil de quar-
tier Goise-Champommier 
Champclairot.

Claudie LAROCHE
Institutrice
Membre du conseil de quar-
tier Souché.

Marc THEBAULT
Attaché parlementaire
Membre du conseil de quar-
tier Nord.

Michelle LE FRIANT
Pharmacienne
Membre du conseil de quar-
tier Saint-Florent.

Christabelle CHOLLET
Comptable
Membre du conseil de quar-
tier Clou-Bouchet.

Jean-Louis EPPLIN
Commerçant
Membre du conseil de quar-
tier Tour Chabot-Gavacherie.

Stéphane TRONEL
Juriste d’entreprise 
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