
“Animer, dans un esprit
Le 8 janvier 2003, Alain Baudin s’est assis dans le fauteuil de
Maire de Niort. A 52 ans, l’ancien 2e adjoint, père de deux enfants
et directeur d’un centre de formation professionnelle, succède ainsi
à Bernard Bellec, élu Maire 17 ans plus tôt – le 8 janvier 1986 –,
et qui a démissionné à la fin de l’année passée. 

Dès son entrée en fonction, le premier magistrat a prononcé deux
discours, le premier devant l’assemblée municipale le jour de son
élection, le second une cinquantaine d’heures plus tard devant 
les Niortais à qui il présentait ses vœux. Ces deux allocutions, 
dont nous reprenons ici de larges extraits, donnent les principales
indications sur l’orientation que le nouveau Maire entend donner 
à la conduite de son mandat, et l’esprit dans lequel il souhaite 
animer l’équipe municipale. Trente-quatre voix se sont portées sur le candidat

Alain Baudin lors de l’élection du 8 janvier 2003.
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Un rôle d’animateur

“Mon rôle sera surtout celui d’un animateur qui devra consacrer beaucoup de
son temps à écouter et à expliquer. Mais mon rôle sera aussi celui d’un chef
d’équipe en capacité d’impulser sa vision et celui d’un gestionnaire d’intérêt
public en devoir de faire entendre son point de vue. Dans cette démarche, j’as-
sumerai toutes mes responsabilités dans les arbitrages et les prises de décision.”

Accessible à tous

“Je serai le représentant de tous les citoyens niortais ; à cet égard, ma porte sera
régulièrement ouverte à celles et ceux qui auront envie d’entrer.”

Esprit de tolérance et d’apaisement

“Je prends l’engagement de tout mettre en œuvre pour répondre aux aspira-
tions de la majorité des Niortais qui souhaite la poursuite de ce mandat dans
un esprit d’apaisement et de tolérance.”

Des identités affirmées

“Je suis de ceux qui pensent que, sans haine, nous pouvons affirmer nos identi-
tés, souligner, au besoin, nos différences et même, parfois, le faire avec fermeté.”

Trois priorités

“De notre projet d’action municipale présenté et validé en 2001, je veux mettre
en exergue trois priorités (…) qui ne peuvent pleinement se réaliser, de mon

point de vue, que dans la mesure où les règles financières établies notamment
avec nos partenaires de l’intercommunalité perdurent. Je veux parler :

- De notre démarche d’animation au quotidien, par notre action de proximité,
en étroite liaison avec la vie associative.

- Du développement de nouvelles activités, par la mise en œuvre du concept de
pôle “Sport-Santé-Loisirs”.

- De l’avenir préservé pour tous, par le soin apporté à notre environnement.“

Le pôle Sport-Santé-Loisirs

“Niort, «Ville de tous les sports et du sport pour tous», doit pouvoir trouver 
un costume à sa mesure et se donner les moyens de son ambition de déve-
loppement sur les quinze prochaines années. Le pôle d’activités «Sport-Santé-
Loisirs» constitue un projet structurant, créateur d’emplois, et doit conforter
l’image de notre ville au niveau national.”

Aménagements et environnement

“Notre environnement doit être amélioré pour faciliter sa préservation :
l’aménagement de la place de la Brèche en est l’exemple le plus flagrant.
(…) Dans la continuité des décisions prises par la municipalité précédente, il
s’agit de l’un des maillons essentiels dans le plan global des aménagements
de la Ville de Niort initiés dans les années 90 avec la place Saint-Jean, l’Espace
niortais, la rénovation des Halles et de la Ménagère, de la Roulière, de l’Ilot
Saint-Vaize…”
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de tolérance”
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La place de la Brèche

“La place de la Brèche peut être considérée comme un lieu fédérateur
d’échanges, d’une part entre tous les quartiers de la ville et, d’autre part, entre
toutes les communes de l’Agglomération. Les difficultés de circulation que
nous connaissions il y a une dizaine d’années, à l’époque où les routes natio-
nales passaient encore par la Brèche, sont maintenant, avec les contourne-
ments réalisés et prévus, derrière nous. La situation est donc suffisamment
«assainie» pour que nous puissions nous «attaquer» au réaménagement de
notre place centrale et, enfin, lui permettre de respirer en transférant les voitures
dans son sous-sol et l’embellir et l’animer en surface.“

Pour une télé locale

“J’aime caresser l’idée que Niort et le bassin de vie niortais puissent bénéficier
bientôt d’un nouveau vecteur d’information et de communication par le biais
d’une télévision de proximité.”

Une devise

“Je fais miens les propos de Jean Jaurès sur le courage dans son discours sur
la jeunesse : «Le courage, c’est agir et se donner aux grandes causes sans
savoir quelle récompense réserve à notre effort l’univers profond, ni s’il lui
réserve des récompenses.»”

Après des études secondaires au
“lycée technique” de Niort

– aujourd’hui lycée Paul-Guérin –, 
des études supérieures en compta-
bilité et gestion des entreprises et
quatre années de “maître d’internat”,
Alain Baudin intègre, en janvier 
1974, le centre de formation pro-
fessionnelle pour adultes créé à 
l’initiative de la Ville de Niort,
l’Asfodep. Dans le cadre de ce par-
cours professionnel, Alain Baudin a
parfait ses connaissances universi-
taires en sciences de l’éducation
(option “pratique sociale”). Il ne  quit-
tera plus l’Asfodep où il gravit tous 
les échelons, jusqu’à en prendre la
direction en 1991, avant d’en fêter 
les trente ans en 2002.   

De son enfance dans une famille 
d’artisans du bois aux côtés de son
grand-père Maire et son père secré-
taire de mairie, Alain Baudin conserve
deux principes : “ouvrir la porte à 
celui qui désire entrer” et “rendre 
service à celui qui est dans le besoin”.
Des principes citoyens qu’il appli-
que depuis 25 ans dans différentes
structures niortaises, notamment à
l’Association intermédiaire de Niort
(AIN), qui permet à des demandeurs

d’emploi d’effectuer des travaux occa-
sionnels ; à la Colline, qui aide les per-
sonnes en difficulté à se réinsérer ; ou

encore au foyer détente Du Guesclin,
qu’il a créé, qui accueille des stagiai-
res, des demandeurs d’emploi ou des
étudiants…

La lutte contre toutes
les exclusions

De la pratique du rugby, il a gardé 
l’esprit combatif et le respect des 
règles établies. Des qualités qu’il 
mettra au service de son parcours 
politique à Niort. Socialiste depuis
1975, c’est en 1989 qu’il est élu pour
la première fois aux municipales, sur 
la liste de Bernard Bellec. L’homme
de confiance du Maire est alors 
délégué à l’insertion socio-profes-
sionnelle et à l’emploi. Son action le
conduit à la création de la Mission
locale du pays niortais ; il en assurera
la présidence déléguée pendant plus
de dix années. Aujourd’hui, il reste le
président fondateur d’une structure
qui compte désormais 45 communes
adhérentes. En 1995, il prend en 
charge la politique de la Ville, la
coopération intercommunale ainsi 
que l’insertion socio-professionnelle.
C’est en 1996 que la politique 
sportive lui est confiée. Son troisième
mandat, en 2001, le voit nommé

deuxième adjoint au
Maire, chargé de la vie
associative et des sports,
de la Coulée verte et du
Chemin communal. En
juin de la même année, 
il devient porte-parole 
de l’exécutif municipal.
C’est le 9 décembre 2002
qu’il est désigné par la
majorité comme candidat
à la succession de Bernard
Bellec. Une fonction qu’il
assume depuis le 8 janvier
2003 avec sincérité et

humilité : “On a tous des peurs. Il faut
un équilibre entre l’estime de soi et le
doute qu’on a sur soi.” 

Alain Baudin est né le 3 juillet 1950 à Longré (Charente).

A 52 ans, il partage sa vie avec sa compagne Florence

Villes. Il a 2 enfants : Carole, 28 ans, et Adrien, 6 ans.

Il est directeur de l’Asfodep.

Bernard Bellec a remis symboliquement les clés de la maison commmune
à son successeur Alain Baudin.

Vivre à Niort publie dans cette édition 
la liste des délégations des Élus

telle qu’elle a été approuvée 
en Conseil municipal du 17 janvier.

Mieux connaître
Alain Baudin
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