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RENDEZ-VOUS AVEC LE MAIRE
Vous pouvez rencontrer le Maire, il vous suffit de pren-

Mes meilleurs
vœux
aux Niortais

dre rendez-vous en téléphonant au 05 49 78 75 10 ou
05 49 78 75 11.

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 : alain.baudin-maire@mairie-niort.fr

INTERNET
Retrouvez votre magazine en ligne sur le portail de la
ville : www.vivre-a-niort.com

PERMANENCES DES ADJOINTS

n feuilletant cette rétrospective de notre
magazine municipal Vivre à Niort, vous
allez pouvoir vous remémorer tous les
événements qui ont fait vivre notre ville
en 2007. Qu’ils se mesurent à l’aune de
notre quotidien ou qu’ils marquent notre
mémoire, tous ces faits racontent Niort
et les Niortais.

E

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 31/12 au 06/01/2008

Françoise BILLY
et Robert PLANTECOTE

Du 07/01 au 13/01/2008

Jacques LAMARQUE
et Gérard NÉBAS

Du 14/01 au 20/01/2008

Françoise BILLY

Nanou BÎMES
et Gérard NÉBAS

Du 28/01 au 03/02/2008

Luc DELAGARDE
et Gilles FRAPPIER
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Bruno Derbord

et Gilles FRAPPIER
Du 21/01 au 27/01/2008

Naturellement, les pages qui suivent ne
sauraient retenir in extenso toute l’actualité d’une ville de notre taille. C’est une
sélection rapide et en images qui vous est proposée des grands
moments qui ont animé et ponctué notre ville. Le championnat de
France d’athlétisme ou celui de pétanque… Le Très grand conseil
mondial des clowns ou la Foirexpo spéciale villes jumelées… La
place du Roulage et le pont de Surimeau achevés… La livraison de
nouveaux logements sociaux, dont les premières constructions “écologiques” de la Sémie, en préambule à notre opération de renouvellement urbain… L’ouverture tant attendue de notre patinoire en présence du champion du monde Brian Joubert, venu par amitié…
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Couverture : Darri, Bruno Derbord, Glyphes

Vous vous souvenez probablement de certains de ces épisodes de
notre vie commune mais d’autres vous auront peut-être échappé.
C’est pourquoi dans ce numéro, vous retrouverez une page de
l’histoire de notre ville que nous avons partagée en 2007. Convaincu
que notre magazine municipal participe au mieux vivre ensemble
auquel nous aspirons tous, en ce tout début janvier, je souhaite vous
présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle
année. Que 2008 vous apporte santé, bonheur et sérénité à vous
et à vos proches et accorde à notre ville un destin apaisé.
Alain Baudin, Maire de Niort
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