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Un nouveau Maire 
pour Niort
Le 8 janvier 2003, Alain Baudin est élu Maire

par 34 élus sur les 45 que compte le Conseil

municipal. Pas une voix de gauche n’a man-

qué à l’ancien adjoint de Bernard Bellec puisque seule l’op-

position s’est abstenue. Socialiste depuis 1975, Alain Baudin

était entré pour la première fois au Conseil municipal en

1988. D’abord délégué à l’insertion professionnelle et à l’em-

ploi – il dirige le centre de formation professionnelle pour

adultes de l’Asfodep à Niort – Alain Baudin avait également

pris en charge en 1995 deux autres dossiers majeurs, la poli-

tique de la Ville et la coopération intercommunale, avant de

se voir confier la politique sportive de Niort. Le monde spor-

tif saura très rapidement apprécier sa grande disponibilité

et lui saura gré, une fois devenu Maire, de défendre avec

ardeur l’un des grands projets phares de Niort avec la place

de la Brèche : le futur pôle sport et loisirs.

A pied, 
à cheval 
ou à vélo ?
L’Insee lance en janvier une grande

enquête sur nos déplacements dans

le cadre du Plan de déplacement

urbain (PDU) piloté par la Commu-

nauté d’agglomération. Toutes les

personnes qui résident sur le terri-

toire de la CAN âgées d’au moins

onze ans peuvent être interrogées

puisque l’échantillon devra compor-

ter 2000 ménages. Les résultats de

cette enquête, rendus publics à la

rentrée, nous confirmeront ce que

nous pressentions déjà : nous déte-

nons l’un des records de France de

motorisation puisque Niort compte

1,2 véhicule par ménage et que 

94 % des ménages d’au moins trois

personnes ont au moins deux 

véhicules. Soit beaucoup plus que 

la moyenne nationale… 

Contre la guerre en Irak
A Niort, comme ailleurs en France et partout dans le monde, les gens se
mobilisent pour manifester contre la guerre en Irak tout au long des mois
de janvier et de février. Des manifestations auxquelles participent aussi bien
des familles que des associations, des partis politiques ou des syndicats.
Alors que les Américains et leurs alliés déploient leurs troupes dans les pays
voisins, l’opinion publique prend position contre un nouveau conflit dans
le Golfe. Mais le 19 mars 2003, George Bush donnera le signal à ses troupes
pour les premiers raids aériens sur Bagdad.

Les arabesques 
de Jane
Le 22 janvier, nous sommes nombreux à frémir dans la grande

salle du Moulin du Roc en attendant Jane. Mais oui, Jane Birkin

vient à Niort en ce premier mois de l’année nous présenter son tout

nouveau spectacle,Arabesques. Un spectacle où notre Anglaise pré-

férée reprend ses chansons préférées de son compositeur préféré,

bien sûr, mais en les saupoudrant de sucre façon patisseries orien-

tales. Donner à "notre" Javanaise ou "notre" Elisa, des monuments

de la chanson française, les couleurs chatoyantes de la musique

arabe : il fallait oser ! Premiers servis dans sa tournée qui la conduira

en Israël et dans les territoires palestiniens en décembre, les Nior-

tais adorent ! Et Jane, elle, est ravie de sa prestation au Moulin du

Roc qu’elle qualifie de "ça n’a jamais été aussi mieux !"…
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Pieter Bruegel et Eric Tabarly ?
Le peintre flamand et le navigateur breton se côtoient désormais dans les rues de Niort ! Pour 
être plus exact, il faut préciser qu’il s’agit en fait des plaques de rues qui ont été le plus récemment
frappées pour notre bonne ville. Le Conseil municipal a en effet voté dans sa séance du 17 janvier
dernier la dénomination de nouvelles rues niortaises. Ainsi Pieter Bruegel va-t-il rejoindre le peintre
Jean Chardin, dans le secteur des Côteaux de Ribray, et Eric Tabarly va pour sa part retrouver Paul-
Emile Victor et Haroun Tazieff dans le quartier des Brizeaux.
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Les architectes 
rendent leur copie
La place de la Brèche occupe les esprits en ce début d’an-
née 2003. Ceux des Niortais qui attendent les proposi-
tions des architectes et ceux des élus du Conseil municipal
qui savent qu’ils auront à se prononcer, au nom de leurs
concitoyens, sur l’un des plus grands projets de notre ville.
Les trois cabinets d’architectes – Beaudouin, Lancereau et
Milou – qui avaient été retenus dans le cadre du marché
de définition et avaient travaillé dans un premier temps
ensemble à l’élaboration du projet se retrouvent chacun devant leurs planches à dessin. Et rendent leur copie au Conseil
municipal du 31 janvier. Vivre à Niort présentera ces trois projets dans un numéro spécial qui paraîtra fin mars.

Ouvert le samedi matin
L’Hôtel administratif communal étend son ouverture le samedi matin. Et il est désormais possible de se procurer encore
plus de papiers qu’avant : cartes d’identité, passeport, certificat de vie commune, dossier de mariage, sortie de territoire…
ou encore inscription sur les listes électorales, la liste des démarches que vous pouvez désormais effectuer le samedi de
10 h à 12 h est longue. 24 agents municipaux ont été formés pour pouvoir répondre à toutes ces demandes et officier,
aux côtés de l’adjoint au Maire, lors des mariages et des baptêmes civils le samedi après-midi.

Une équipe
tout terrain

D’abord expérimentale, l’équipe pluri-dis-
ciplinaire d’agents municipaux qui a été
affectée spécialement sur le quartier du
Clou-Bouchet est consolidée. Jusqu’à pré-
sent, les agents techniques de la Ville inter-
venaient partout où cela est nécessaire, sans
avoir de secteur qui leur soit dévolu. Mais
à la fin de l’année 2002, est mis en place
un nouveau mode de fonctionnement sur
un secteur test, en l’occurrence le Clou-Bou-
chet. L’équipe – il s’agit de deux jardiniers,
d’un menuisier-serrurier et d’un balayeur-
agent d’entretien – devient responsable de
son quartier, avec une autonomie de déci-
sion, à la fois dans les bâtiments commu-
naux et les espaces verts. Et ça marche !
Un premier bilan en janvier conforte la muni-
cipalité dans sa démarche : les habitants
sont satisfaits d’avoir des interlocuteurs clai-
rement identifiés et les agents, eux, peu-
vent être beaucoup plus réactifs.

Sous le gui 
à l’Hôtel de Ville

La cérémonie des vœux du Maire et du Conseil municipal qui

se déroulait jusqu’alors à Noron a lieu cette année à l’Hôtel de

Ville. Un changement symbolique pour le nouveau Maire de

Niort élu à peine une cinquantaine d’heures plus tôt par ses

pairs. La foule des grands jours et toutes les personnalités des

Deux-Sèvres se pressent pour aller écouter le discours d’Alain

Baudin qui rend hommage à son prédecesseur, Bernard Bellec,

et à tous les Maires de Niort qui ont "depuis près d’un demi-

siècle mis en application les valeurs du socialisme humaniste

[…] Un héritage pour s’engager vers l’avenir."

Le chiffre :
379 arbres
Plus de trois ans après, nous n’avons pas fini
de panser les plaies de la tempête de décembre
99… A Niort où plus de 720 arbres avaient
été touchés, les services municipaux poursui-
vent leurs campagnes de replantation. 260
arbres vont être plantés au cours du premier
trimestre 2003 et s’ajouteront aux 119 arbres
qui seront plantés çà et là dans la ville. Soit
au total : 379 arbres pour l’année 2003.

Petit traité
romanesque
de cuisine
C’est le Petit traité romanesque de cuisine de

Marie Rouanet, savoureux mélange de recettes

et de souvenirs de l’auteur, qui est choisi

pour la première lecture publique de la

Médiathèque en 2003. Un public très atten-

tif, comme toujours, vient déguster les pages

lues par la comédienne Blandine Clémot, et

découvrir le très beau décor conçu par le

fleuriste-créateur Christian Mertgen. Ecre-

visses au vert jus, gelée d’arbouse ou éclo-

sion des amandiers investissent l’auditorium

du Moulin du Roc. Quatre lectures publiques

des plus diverses suivront cette année.
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