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Vivre à Niort - Quel bilan faites-
vous de cette année 2005 qui vient de 
s’achever et qui était la troisième année
de votre mandat ?

Alain Baudin
- Je l’estime glo-
balement posi-
tif. Sur le plan
des f inances
locales, d’abord,
nous pouvons
présenter un
budget maîtrisé
avec une fisca-
lité stabilisée.
Rappelons que

le taux des impôts locaux n’a pas augmenté
depuis quatre ans. Grâce à notre gestion
rigoureuse, nous avons pu garantir pour
Niort une forte capacité à investir sur la
mandature pour réaliser nos projets struc-
turants. 2005 restera précisément une année
importante en ce qui concerne nos projets,
avec la livraison de l’avenue de Paris, le
démarrage du réaménagement de la Brèche
et du Roulage, et l’aboutissement du projet
du parking du Donjon. Nous pouvons égale-
ment être satisfaits de l’avancement considéra-
ble du dossier ORU (1) pour nos quartiers du
Clou-Bouchet et de la Tour-Chabot-Gava-
cherie. Enfin, je retiendrai que 2005 a été
l’année qui a permis de régler un certain
nombre de difficultés avec la CAN, avec une
meilleure reconnaissance de notre ville et la
prise en compte des positions des Niortais.

Vivre à Niort - L’actualité de notre
région a quant à elle été marquée par
la sécheresse et les restrictions d’eau

prises dès le mois de mars dans notre
département et notre ville. Un an plus
tard ou presque, quelle leçon pouvons-
nous tirer ?

Alain Baudin - Il s’agit de la situation la
plus préoccupante que nous ayons eu à trai-
ter cette année. Hélas, le problème de la
ressource en eau va devenir récurrent dans
l’avenir. La volonté partagée que nous avons
eue avec le Préfet nous a permis de maî-
triser la crise. Cela a également confirmé
les choix politiques que notre équipe a faits
en défendant la gestion en régie munici-
pale de ce service de première nécessité. De
plus, la campagne de communication que
nous avons lancée dès le mois de mars et
le grand civisme des Niortais, que je vou-
drais remercier ici une nouvelle fois, nous
ont permis de passer l’été sans coupure d’eau.

Vivre à Niort - En matière d’environ-
nement, rappelons également que la
Coulée verte a connu une nouvelle avan-
cée cette année. Etes-vous très attaché
à ce projet ainsi qu’au Chemin du IIIe

millénaire ?

Alain Baudin
- L’année écou-
lée a permis de
poursuivre ces
projets de la
Coulée verte 
et du Chemin
communal du 
IIIe millénaire,
dont nous som-
mes très fiers 
et qui vont se

A l’occasion de la nouvelle année qui commence, 
Vivre à Niort a rencontré le Maire de Niort 

pour faire un tour d’horizon sur l’année 2005. A la fois
pour retracer les grands moments vécus par notre ville, 
les enjeux auxquels la municipalité a fait face et l’actualité 
internationale à laquelle Niort s’est parfois confrontée.

v o s  r u b r i q u e s

R e n d e z - v o u s
avec le Maire

Vous pouvez rencontrer le Maire, il vous suffit 
de prendre rendez-vous en téléphonant 
au 05 49 78 75 10 ou 05 49 78 75 11.

Pe r m a n e n c e s  d e s  a d j o i n t s
Vous pouvez joindre les adjoints au Maire 

en composant le 05 49 78 75 09 
ou 05 49 78 73 47.

SEMAINES PERMANENCES ET MARIAGES

Du 02/01 au 08/01/2006 Jacques LAMARQUE 
et Geneviève RIZZI

Du 09/01 au 15/01/2006 Françoise BILLY 
et Geneviève RIZZI

Du 16/01 au 22/01/2006 Gérard NÉBAS 
et Gérard ZABATTA

Du 23/01 au 29/01/2006 Françoise BILLY 
et Gilles FRAPPIER

Du 30/01 au 05/02/2006 Nanou BîMES 
et Gérard NÉBAS

B o î t e  a u x  l e t t r e s
Vous pouvez adresser un courrier au Maire 

en le déposant dans la boîte aux lettres, 
place de l’Hôtel de Ville ou par e-mail :

alain.baudin-maire@mairie-niort.fr

I n t e r n e t
Retrouvez votre magazine en ligne sur 

le portail de la ville : www.vivre-a-niort.com
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terminer en 2006. De même que nous avons
pu, malgré quelques obstacles, réaliser une belle
aire d’accueil de camping-cars à Bessac, au cœur
de notre ville. Ces réalisations sont à la fois des
atouts pour Niort en terme de qualité de la vie
mais ce sont aussi des vecteurs de développe-
ment qui s’inscrivent dans notre politique de
tourisme et de loisirs sportifs, en lien avec notre
Pôle sport et avec les chemins blancs du Marais.

Vivre à Niort - La vie sociale et culturelle
niortaise est jalonnée d’événements aux-
quels les Niortais assistent gratuitement.
Cette politique de la municipalité va-t-elle
se poursuivre ?

Alain Baudin - Que
ce soient les Jeudis de
Niort, le Très grand
conseil mondial des
clowns, les fêtes dans
nos quartiers mais
aussi le marché de
Noël, le Carrefour
des métiers de bouche
ou encore le Tour
cycliste Poitou-Cha-
rentes et la venue de
Christine Arron… toutes ces manifestations sont
effectivement gratuites car elles sont organisées ou
fortement soutenues par la municipalité. Cette
gratuité est un engagement fort de notre équipe
car nous voulons permettre au plus grand nombre
d’accéder à ces loisirs, qu’il s’agisse d’événements
sportifs ou culturels. Je voudrais ajouter que ces
animations, ainsi que tous les salons ou les congrès
qui se déroulent dans notre ville, ont également
des retombées économiques non négligeables…

Vivre à Niort - Cette année était celle du
renouvellement des Conseils de quartier et
les Niortais ont bien répondu à l’appel.
Quelle lecture en faites-vous ?

Alain Baudin - La façon dont se sont effecti-
vement renouvelés les Conseils de quartier
témoigne de l’appropriation de la démocratie
participative par les Niortais. Je suis très satis-
fait du consensus qui se dégage dorénavant sur

leur rôle dans notre
ville. C’est aussi une
autre manière de
travailler pour la
mairie et les services
municipaux, souli-
gnons-le. Soulignons
aussi l’implication
des élus dans leur
quartier, ce qui est
un point fort du 
dispositif.

Vivre à Niort - 2005 restera aussi dans nos
mémoires comme l’année du lancement des
travaux sur la place de la Brèche et sur la
place du Roulage. Quel sentiment vous
anime face à l’ampleur de ces chantiers ?

Alain Baudin - C’est un moment fort pour
moi comme pour toute notre équipe. Je suis fier
de lancer ces travaux dont on parle depuis si
longtemps dans notre ville. Nous nous étions
engagés à les faire devant les Niortais en 2001
et, malgré les obstacles ici et là, nous avons eu
la ferme volonté de concrétiser ces projets. Ces
aménagements s’inscrivent dans un processus de
profonde mutation pour notre ville : la Brèche,
le Roulage mais aussi la place du Donjon, le
Pôle sport à l’entrée Est de notre ville et, bien sûr,
la rénovation des quartiers du Clou-Bouchet et
de la Tour-Chabot-Gavacherie ont tous en com-
mun de conjuguer des objectifs de qualité de
vie, de mixité sociale, de déplacements urbains
et d’attractivité économique et touristique. Nous
mettons en chantier aujourd’hui ce qui fera 
l’essor de notre ville demain, j’en suis certain.

Vivre à Niort - En ce qui concerne l’ac-
tualité internationale, vous avez voulu
manifester la solidarité des Niortais sur
deux événements qui nous ont marqués :
le tsunami et le changement politique au
Togo, pourquoi ?

Alain Baudin - Effectivement, nous avons tous
été marqués par les images terribles du raz-de-
marée en Asie en décembre 2004. Il se trouve
que nous avions développé des relations avec

l’Indonésie dans le cadre de la préparation de
la Foire expo de 2006 et j’ai souhaité proposer
au Conseil municipal d’apporter une aide à ce
pays. Cette aide a été acheminée par le biais
d’un fonds spécial du ministère des Affaires
étrangères et a permis la reconstruction d’écoles
dans l’île de Sumatra. Quant au Togo, vous savez
que nous sommes liés à la ville d’Atakpamé avec
laquelle nous fêterons cette année les 20 ans de
notre jumelage avec l’Anjca. Nous avons donc
été très attentifs aux événements douloureux du
Togo. J’ai suivi les évolutions en relation directe
avec le délégué spécial d’Atakpamé car notre
ville jumelle n’a pas été épargnée. Aujourd’hui,
la situation est redevenue plus calme et notre
jumelage coopération a pu reprendre.

Vivre à Niort - Quel message souhaitez-
vous apporter aux Niortaises et aux Niortais
pour cette nouvelle année qui commence ?

Alain Baudin - Je souhaite que les Niortais
gardent confiance en l’avenir, malgré un contexte
national plutôt morose. Nous voulons, par 
notre politique et notre gestion de la ville, por-
ter l’espoir auprès de nos concitoyens et tout
mettre en œuvre pour que Niort soit une ville
agréable à vivre. A travers tous nos projets et
nos choix d’investissements, nous cherchons à
faire de Niort une cité créative, qui sait mettre
en valeur son patrimoine naturel, historique
ou ses atouts géographiques au cœur de notre
région. Avec l’équipe qui m’entoure, nous 
veillons à placer au cœur de nos préoccupations
des valeurs qui sont celles de l’acceptation de 
la différence, de la solidarité et de la créativité. 
Je ne vous quitterai pas sans offrir à toutes les
Niortaises et tous les
Niortais, quelles que
soient leur généra-
tion et leur origine,
mes vœux les plus
sincères de bonheur
et de santé, pour eux
et leurs proches. 

(1) Opération de renou-
vellement urbain.
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