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2005
A lors

que le froid
s’installe, avec des
t e m p é r a t u re s q u i
chutent durant plusieurs jours consécutifs au-dessous de
0 °C, les pouvoirs
publics déclenchent,
dans la nuit du 24 au 25 janvier, le niveau 2 d’alerte du plan grand froid pour la
prise en charge des personnes sans-abri. Le Samu social et les services de secours
(pompiers, police et gendarmerie) se mobilisent pour renforcer la vigilance dans
les rues niortaises. Dans ce dispositif, l’équipe municipale qui intervient sur le
terrain sept jours sur sept durant tout l’hiver. Quant au tout nouveau centre
d’hébergement d’urgence, ouvert avenue Saint-Jean-d’Angély après des travaux
financés par la mairie et la Ddass, il accueille une vingtaine de personnes démunies au cours de cet épisode de grand froid.
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Rendez-vous incontournable de ce début
d’année, la cérémonie des vœux du Maire
débute au Moulin du Roc le 8 janvier par un
petit-déjeuner offert sur la placette. Cet
événement, que tous les représentants du
monde associatif et économique attendent
avec impatience, se place sous le signe de la
musique avec le compositeur-violoncelliste
Marc Lauras. C’est également l’occasion de
revoir sur écran géant les événements marquants de l’année 2004. C’est surtout un
moment privilégié pour le Maire, qui lui
permet de présenter les grands axes de la
politique municipale à l’orée 2005. “Comme
vous, j’aime ma ville et je suis déterminé à
la voir réussir”, souligne Alain Baudin qui
refuse l’immobilisme. Une volonté indispensable pour tenir le cap de cette nouvelle
année qui va voir s’ouvrir le chantier-phare
de la Brèche (lire page 23).

Les dons
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Après le tragique raz-de-marée
survenu en Asie, une mobilisation
internationale sans précédent se
met en place. Une solidarité qui
joue à plein dans la capitale des
mutuelles où les dons comme les
initiatives se multiplient. La Ville
s’engage par une contribution de
20 000 euros en faveur de la
République d’Indonésie, avec
laquelle des liens se sont noués
depuis la visite, l’an passé, de son
ambassadeur en vue de préparer
la Foirexpo 2006. C’est le fonds
d’urgence mis en place par la
délégation à l’action humanitaire
du ministère des Affaires étrangères qui a été choisi afin de
garantir la bonne utilisation des
crédits.
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pour l’Indonésie
se multiplient

L’opérette Ta bouche
pétille le 12 janvier dans une
salle du Moulin du Roc aussi
comble que comblée.

DR

janvier

2005

Bonne année !

Plan
grand froid

Entre concert et conférence, les rendez-vous
de la médiathèque musicale abordent le 15 janvier
la chanson vivante.
Une invitation à plonger
dans le fonds sonore de
la médiathèque.

maq VAN n°162 J

29/12/05

14:22

Page 5

janvier
janvier

L’égalité

LE

des noms

Les Rencontres de la

est la première ville de taille moyenne
à accueillir, les 28 et 29 janvier, les
9es Rencontres nationales de la démocratie locale. La manifestation, portée
par la Ville et l’Adels(1), voit converger
à Noron près de 700 personnes, venues
de tout la France métropolitaine et
même de Guyane ou de La Réunion.
Avec un même objectif : faire le point
sur ces instances participatives qui
émergent un peu partout dans notre
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Le 20 janvier marque
la première manifestation
de l’année. Au total,
près de 15 000 personnes
seront descendues dans
la rue tout au long
de 2005 pour la défense
du pouvoir d’achat ou la
lutte contre la régression
sociale.
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MOIS

Après Paris, Marseille ou Lyon, Niort

pays. Durant deux jours, bénévoles,
militants, professionnels, étudiants ou
élus ont pu partager ou confronter leurs
expériences, échanger et discuter, mais
aussi participer à différents ateliers
sur des thèmes aussi divers que la
citoyenneté des enfants et des jeunes,
le financement d’un projet ou encore la
décentralisation. Un événement que ne
sont pas près d’oublier les membres des
Conseils de quartier niortais, ravis d’une
telle aubaine.
(1)

Darri - CAN

Les travaux
de gros-œuvre
se terminent
au musée d'Agesci.
Ils laissent bientôt
la place à l'une des
entreprises les plus
réputées en matière
de mobilier
muséographique.

DU

démocratie
locale

Petite révolution en matière d’Etat civil :
avec la nouvelle loi française sur le nom,
qui entre en application au 1er janvier,
les bébés peuvent désormais porter
indifféremment le nom de leur père, de
leur mère ou des deux, dans l’ordre choisi
par les parents. Sachant que seuls les
aînés peuvent bénéficier dès leur naissance de cette nouvelle disposition
légale qui vise à établir une stricte égalité entre les droits des hommes et des
femmes. Au service municipal de l’Etat
civil, 150 déclarations de choix de nom
auront
été enregistrées
au total
sur l’année, avec
une très
l a r g e
majorité d’enfants portant le nom du
père suivi de celui de la mère. Quant
à l’adjonction de nom, qui s’applique
aux enfants de moins de 13 ans au
1er septembre 2003, elle concerne au
total quelque 250 enfants niortais qui
peuvent ainsi accoler le nom de leur
mère à celui du père (les parents retardataires ont jusqu’au 30 juin 2006
pour remplir une déclaration).

FAIT

Association pour la démocratie et l’éducation locale
et sociale.
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