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VOS RENDEZ-VOUS
LA VIE EN VILLE
LE DOSSIER
VOS LOISIRS
EXPRESSION POLITIQUE
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Moments forts

6
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20
26

L

’histoire d’une ville est traversée de
moments heureux et de moments plus

Rendez-vous

douloureux. Ces sentiments partagés sou-

avec le Maire

dent notre communauté qui se trouve unie

Vous pouvez rencontrer le Maire,
il vous suffit de prendre rendez-vous
en téléphonant au

dans un même élan et éprouve joie ou
compassion à l’unisson. Ce mois de mai

05 49 78 75 10 ou 05 49 78 75 11.

en est l’illustration. Comme tous les ans à

Permanences des adjoints

pareille époque, nous allons tous vivre au

Vous pouvez joindre
les adjoints au Maire en composant le
SEMAINES

PERMANENCES ET MARIAGES

Du 24/04 au 1er/05/2006

Françoise BILLY
et Geneviève RIZZI
Gérard NÉBAS
et Gérard ZABATTA
Françoise BILLY
et Gilles FRAPPIER
Nanou BÎMES
et Gérard NÉBAS
Nicole GRAVAT
et Guillaume JUIN
Nanou BÎMES
et Michel GENDREAU

Du 02/05 au 08/05/2006
Du 09/05 au 14/05/2006
Du 15/05 au 21/05/2006
Du 22/05 au 28/05/2006
Du 29/05 au 04/06/2006

Boîte aux lettres
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 :

rythme trépidant de la Foire exposition

Bruno Derbord

05 49 78 75 09 ou 05 49 78 73 47.

qui, cette année, vous proposera dix jours
de festivités.
Comme vous le savez, cette année, l’Indonésie est notre invitée d’honneur,
cet immense archipel encore trop méconnu dans notre pays et si durement
frappé par le tsunami. Nous avions, bien avant le drame, noué des relations de grande qualité avec l’ambassade indonésienne auprès de laquelle j’ai manifesté le soutien des Niortais aussitôt après le raz-de-marée.
Depuis lors, nous travaillons de concert pour organiser notre Foire exposition qui, c’est un choix auquel nous sommes très attachés, est la seule foire
municipale de France et mobilise de nombreux services.

alain.baudin-maire@mairie-niort.fr

Internet
Retrouvez votre magazine en ligne
sur le portail de la ville :

www.vivre-a-niort.com

Deux semaines plus tard, notre ville accueillera pendant trois jours le
congrès national des déportés, dont les travaux se dérouleront pour l’essentiel à l’Hôtel de Ville comme je l’ai souhaité. Ce congrès, qui réunira des
déportés, des anciens internés et des familles de disparus, sera très vraisemblablement le dernier organisé en province. Aussi je suis très fier que
Niort, qui s’est illustrée dans l’histoire de la résistance, ait été choisie par la
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Fédération nationale et l’Union nationale et que nous rendions hommage
aux survivants de l’horreur nazie et à leurs familles. Sachez que les organisateurs et les participants ont exprimé le souhait de passer symboliquement le relais aux jeunes générations à l’occasion de ce rassemblement
national au cours duquel vous pourrez, à mes côtés, témoigner notre reconnaissance et notre admiration.

Alain Baudin, Maire de Niort

Photo de couverture : Darri.
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