
4 VIVRE à NIORT Avril-Mai 2008 N°185

P A G E S  S P É C I A L E S

Vendredi 21 mars 2008, 
le printemps qui a tout
juste posé ses rayons de

soleil dans notre ville, inonde 
la salle du conseil municipal 
d’une lumière dorée malgré les
échafaudages extérieurs. Dès
15 h, les premiers Niortais sont
venus prendre place dans le
“poulailler”, la petite tribune qui
domine la salle du conseil et
nous permet d’assister tous les
mois au débat démocratique.
Des Niortais de tous âges et de
tous horizons, des partisans de
toutes les listes, ceux qui ont
gagné le dimanche 16 mars rejoi-
gnant ceux qui ont perdu pour
se retrouver, côte à côte, dans
la petite salle rapidement bon-
dée, et assister à ce qui promet
d’être un moment d’anthologie
dans la vie de Niort.

Le salon d’honneur a été équi-
pé d’un écran géant afin de 
permettre au plus grand nom-
bre de voir ce premier conseil
municipal. 
A 16 h précises, tous les conseil-
lers élus, de la majorité comme
des deux groupes d’opposi-
tion(1), ont pris place dans les

fauteuils de bois sculptés. La
majorité des conseillers muni-
cipaux n’ont jamais siégé au
conseil et sont placés par ordre
d’âge décroissant, comme le
demande la loi. 

Ce premier conseil municipal est
présidé par le doyen d’âge et
c’est donc Nicole Gravat,
élue Verte dont l’humour est lui
aussi très vert, à qui revient cette
charge. Les flashs des nombreux
photographes crépitent dans un
silence respectueux.
“Puisque c’est bien moi qui 
suis la doyenne de cette docte
assemblée qui, je l’espère, sera
bientôt qualifiée par tous de 
sage, au sens noble du terme,
mon grand âge ainsi exposé me
donne le privilège de formuler
deux vœux. Le premier, c’est
que nous sachions tous travailler
ensemble, dans un nécessaire
respect mutuel et une saine 
cordialité. […] Mon deuxième
vœu, c’est que nous
sachions écouter et
entendre tous ceux qui
autour de nous ont ou
auront besoin de nous,
sans oublier les exclus

de toutes sortes, qui
nous côtoient souvent
et que parfois nous 
ne voyons pas. Et que, 
attentifs à ceux qui nous entou-
rent, nous ne nous limitions 
pas au microcosme niortais 
mais que nous nous efforcions
d’apporter aussi notre soutien à
ceux qui, ailleurs ou là-bas, souf-
frent. Les uns de la soif ou de
la faim, d’autres de la guerre et
d’autres de politiques de repres-
sion, quand ce n’est pas de plu-
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Le premier conseil 

municipal est présidé par le doyen d’âge.

Les élus procèdent 

à l’élection du maire 

par vote à bulletin 

secret.

Le “poulailler” était comble.

Vendredi 
21 mars 2008,

premier conseil
municipal 

pour l’équipe
nouvellement 

élue. Un conseil
municipal 

historique qui 
a vu la première

élection d’une 
femme maire 

dans notre ville 
et qui a confirmé 

les orientations 
de la Première

magistrate 
de la Ville et 

de son équipe.
Reportage sous 

la protection 
de Marianne 

et des nombreux
Niortais présents.
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sieurs fléaux à la fois. En conclu-
sion, et simplement, que nous
sachions montrer que la solida-
rité est pour nous, effectivement,
capitale.”
Nicole Gravat doit ensuite faire
l’appel de tous les conseillers
avant de procéder à l’élection
du maire. Car si les Niortais ont
choisi leur majorité municipale,
c’est toutefois le premier conseil
municipal qui entérine l’élection
du maire par le vote à bulletin
secret de tous les conseillers

municipaux. Parmi les élus pré-
sents, on saluera la première
femme noire à siéger à Niort,
Blanche Bamana, la première
personne en fauteuil roulant,
Nicole Izoré, et... la première
maman allaitante, Anne Labbé,
qui a laissé le landau de sa petite
Bérénice tout juste née à l’en-
trée de la grande salle du conseil.
Des premières qui ont, là aussi,
valeur de symboles.
33 votes en faveur de Geneviève
Gaillard, 5 votes en faveur de Marc
Thébault, les partisans d’Alain
Baudin s’étant abstenus. C’est
sous une nuée d’applaudisse-

ments des conseillers municipaux
comme du public du “poulailler”,
debout, que l’élue Verte dit 
solennellement : “Je déclare
que Geneviève Gaillard
ayant obtenu la majo-
rité de 33 suffrages au
premier tour du scru-
tin est proclamée maire
de Niort.”

Accolade des deux élues qui
échangent leur place, comme 
le veut la tradition, avant que 

le maire ne ceigne l’écharge
tricolore et livre son discours
d’orientation.

“En notre nom à tous,
je tiens tout d’abord à
saluer toutes les Nior-
taises et tous les Nior-
tais qui se sont rendus
aux urnes ces deux 
derniers dimanches. […]
Vous avez accordé une majorité
absolue de suffrages à notre 
liste et au projet solidaire que
nous avons porté. Servir la
ville de Niort et ses
habitants, développer
et appliquer concrète-
ment le projet solidaire
que vous avez fait vôtre
est pour nous un hon-
neur. Nous tâcherons, jour
après jour, d’être à la hauteur
de la  conf iance que vous 
nous avez accordée. Cette 
victoire ne nous donne
que des devoirs. […]
Une fois l’élection pas-
sée, la responsabilité
première de ceux qui
l ’emportent est de 
savoir se mettre au 
service de tous sans
exclusive. Sachez que
nous serons l’équipe
municipale de tous les
Niortais, sachez que je
serai le maire de tous
les Niortais. […] Notre ville 
aujourd’hui dispose d’une nou-
velle majorité, claire, élue sur 
un projet tout aussi clair. Pour
autant, si nous avons obtenu la
majorité des voix, d’autres opi-
nions se sont exprimées au 
cours de ce scrutin. […] Dans
cet état d’esprit, la majorité muni-
cipale aura le souci, dans les
limites légales et financières qui
s’imposent à elle, de donner de
meilleures conditions de travail
à l’opposition.”

Opposition qui relèvera cette
nouvelle conception de la démo-
cratie municipale comme l’expri-
mera l’un de ses représentants,
Marc Thébault :
“Madame, je vous ai écoutée
comme l’ensemble de mes collè-
gues avec beaucoup d’attention
et beaucoup d’intérêt. C’est
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Nicole Gravat 

présidait ce premier conseil municipal.

Geneviève Gaillard vient de ceindre

l’écharpe tricolore.

Moment solennel du discours d’orientation.

Marc Thébault, élu de l’opposition.
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un discours très impor-
tant que le discours 
que prononce le maire
quand il vient d’être
élu. Nous sommes tous
membres d’une même
cité et nous nous reconnais-
sons tous dans les couleurs 
tricolores que sont le bleu, le
blanc, le rouge. […] J’étais très
attentif sur la question de la 
minorité, bien entendu. Tout
conseiller municipal lorsqu’il 

est dans l’opposition souhaite
être avant tout un conseiller à
part entière. J’ai apprécié
ce que vous avez dit
concernant l’opposi-
tion que vous souhai-
tez voir prendre sa 
part dans la vie muni-
cipale au service de 
nos concitoyens. […] Dans
cette campagne électorale, 
avec ma liste, nous avons sur-
tout insisté sur la nécessité de
l’attractivité du développement
économique de la ville. Vous
l’avez également évoquée 
dans votre projet municipal. 
Avec l ’ensemble de mon 
groupe, nous serons disponi-
bles pour apporter notre contri-

bution à ces questions de déve-
loppement économique […]”

Concernant le projet pour la ville
de la nouvelle majorité munici-
pale, le maire, Geneviève
Gaillard, tient à en rappeler les
principaux axes :
“Le projet que nous avons déve-
loppé au cours de la campa-
gne électorale et que les Nior-
tais ont validé par leurs suffrages
fait de la notion de solidarité la

pierre angulaire de la future action
municipale. […] Nous avons,
nous, élus de gauche, le devoir
de la décliner sous toutes ses
formes et de la faire vivre sans
relâche dans notre quête
commune d’une société
plus juste. […] La soli-
darité, telle que nous
l’entendons, c’est d’abord
une solidarité territo-
riale, dans la ville comme
dans le bassin niortais.
Dépasser la fracture qui sépare
chaque jour les quartiers popu-
laires du centre-ville, résister à
un centralisme déraisonnable
autour de la place de la Brèche,
redonner vie à nos quartiers. […]
Mais la solidarité territoriale, c’est

aussi et peut-être même surtout
renouer le dialogue avec la 
communauté d’agglomération.
Savoir enfin dire “nous”
à l’échelle de notre bas-
sin de vie. Rompre avec l’iso-
lationnisme chronique dont les
récentes municipalités niortaises
ont fait preuve.

La solidarité telle que nous l’en-
tendons, c’est également l’at-
tention que nous porterons aux
liens qui nous unissent avec
notre environnement. Ces liens
qui nous condamnent si nous
ne les protégeons pas. Faire
une ville durable c’est
avoir, bien entendu, le
souci permanent de
notre empreinte éco-
logique mais c’est aussi
avoir conscience de ce
que les enjeux environ-
nementaux sont aussi
des enjeux sociaux.”

Une vision partagée entière-
ment par les élus Verts, PRG et
communistes, unis sur la même
liste de Niort Solidarité Capitale
et désormais sur les bancs de
la même majorité municipale,
comme le rappelleront tour à
tour Amaury Breuillé, au
nom des Verts, et Frédéric
Giraud, au nom des Commu-
nistes :

“A l’issue de la campagne 
municipale, notre programme 
et notre équipe ont réuni plus
de 11 000 électeurs. C’est plus
qu’aucune liste n’avait réuni en
2001, 1995 et 1989. C’est
donc un résultat jamais
vu depuis 25 ans, mais
c’est avant tout un ré-
sultat qui nous oblige.
Nous devons agir sans
précipitation mais rapi-
dement. Nous devons agir
avec une forte volonté politi-
que alliée à une constante 
écoute de tous les Niortais, en
associant tout particulière-
ment l’ensemble du personnel
municipal. […] Le constat d’une
urgence sociale et d’une urgence
environnementale, qui sont inti-
mement liées et qui détermi-
nent nos priorités, la solidarité
envers les plus fragiles et la 
solidarité envers les générations
futures. […]”

Et Frédéric Giraud, d’ajouter :
“On voit bien que lorsque la
gauche est unie et rassem-
blée, nous gagnons, à Niort et
ailleurs. Les Niortaises 
et les Niortais sont en
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Amaury Breuillé, au nom des Verts.

Le maire, entourée des adjoints qui viennent d’être nommés : (de gauche 

à droite) Jacques Tapin, Amaury Breuillé, Pascal Duforestel, Geneviève Gaillard,

Nathalie Seguin, Josiane Métayer, Delphine Renaud-Page.

Geneviève Gaillard,

première femme élue maire à Niort.
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attente de cette nou-
velle équipe munici-
pale, qui a un projet
fort, cohérent, et une
lisibilité clairement à
gauche.”

A propos de la lisibilité du pro-
jet municipal, rappelons les orien-
tations économiques et sociales
évoquées par le maire ce 
21 mars : 
“La solidarité se dé-
cline aussi en matière
économique et nous
prendrons à bras-le-
corps la recherche et
la stabilisation des
emplois. Certes, dans une 
économie mondialisée, les mar-
ges de manœuvre des élus et
des services ne sont pas énor-
mes mais cela ne doit pas nous
conduire à la résignation. Nous
serons donc offensifs sur cette
question avec tous les parte-
naires et les acteurs locaux. La
solidarité, c’est enfin donner à
chacun les moyens de son éman-
cipation, de la crèche au collège,
des clubs sportifs aux associa-
tions culturelles, de la protec-
tion des services publics à la

vigilance laïque. Le maillage public
et associatif citoyen appelle une
surveillance et une mobilisation
permanentes. […]”

Dernier point, Geneviève Gaillard
résumera sa conception de la
politique et ses engagements : 
“La solidarité, c’est 
enfin une manière de
faire de la politique. […]
Je m’engage aujour-
d’hui, tel que je l’avais
dit au cours de la cam-
pagne électorale, à ce
que les élus de la muni-
cipalité et moi-même
rendions régulièrement
des comptes aux Nior-
tais. Je vais peut-être vous sur-
prendre mais je ne considère
pas que ce soit une source d’em-
barras, au contraire, c’est une
chance pour la municipalité, une
chance de bien faire son travail
et d’être en phase avec ceux qui
l’ont élue.”

Nathalie Béguier, char-
gée par Alain Baudin de repré-
senter la liste “Vivons Niort
ensemble” relèvera à son tour :
“Nous prenons acte que les 
Niortais se sont exprimés et 
ont fait leur choix pour la liste
conduite par madame la dépu-
tée Geneviève Gaillard, élue 
maire ce jour. Nous sou-

haitons vivement que
vous répondrez aux
attentes des Niortais.
La ville de Niort reste
fidèle à son identité,
elle reste à gauche.
Toutefois, les orientations pré-
sentées dans la liste d’Alain 
Baudin, qui m’a donné pouvoir
et m’a demandé de m’exprimer
[…], il nous appartient de les
défendre et de mener une vigi-
lance constructive en ce début
de mandature.”

Enfin, le maire n’oublie pas qu’elle
est à la tête de 900 agents muni-
cipaux, des services publics de
l’Enseignement en passant par
l’Etat civil, le Sport et la Culture,
l’Urbanisme… le Syndicat des
eaux ou le Centre communal
d’action sociale.
“Mon propos ne serait
pas complet s’il ne me
permettait pas de saluer
les services de la Ville
et tous les agents qui,
au quotidien, travaillent
au service de nos conci-
toyens. Je suis très attachée à
un service public fort et moderne,
gage d’efficacité, d’équité et de
compétence.”

En conclusion, ce premier dis-
cours de la Première magistrate
de Niort soulignera sa volonté
en matière d’organisation de la
municipalité :
“Vous l’aurez peut-être
remarqué, j’ai eu le 
souci de dire “nous”
davantage que de dire
“je” dans ce discours.
Le même état d’esprit
animera cette orga-
nisation collective du
travail au sein de la
municipalité. Nous appren-
drons ensemble à dire “nous” 
et à partager encore plus. 
Gageons que cela donnera 
des couleurs et de la chaleur 
à la politique municipale ainsi
que du dynamisme et de la 
rigueur à la vie de notre cité 
au cours des six prochaines
années. Maintenant, tous au 
travail !” 

Propos recueillis par 
Véronique Bonnet-Leclerc

(1) Le groupe conduit par Alain 
Baudin, absent lors de ce premier
conseil et le groupe dirigé par Marc
Thébault, présent au complet.
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Les Niortais sont venus nombreux 

rencontrer le maire à la sortie de ce premier conseil.

Nathalie Béguier,

mandatée par 

Alain Baudin.
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> 1er adjoint, aux solidarités, chargé du projet Usine 21
(anciennes usines Boinot) � Pascal Duforestel.

> 2e adjointe, à la lutte contre les exclusions, à la médiation
sociale, au logement d’urgence � Nathalie Seguin.

Conseiller municipal délégué à l’intégration sociale
des nouveaux arrivants et à la lutte contre l’illettrisme
� HüsseyinYildiz.
Conseillère municipale déléguée à la vie des aînés et
à la famille � Annie Coutureau.

> 3e adjoint, à l’espace public, à la mobilité urbaine, au suivi
de la Brèche, du parc du Marais poitevin, aux relations avec
la CAN (PDU et SCOT) � Amaury Breuillé.

> 4e adjointe, aux précarités, au logement, à la politique 
associative, aux villes jumelées, chargée de l’ORU, de l’Opac,
de la Sémie � Josiane Métayer.

Conseillère municipale déléguée aux gens du voyage 
et à la lutte contre les discriminations � Annick Defaye.

> 5e adjoint, à la citoyenneté, à la vie de quartier et à l’évalua-
tion des politiques publiques � Jacques Tapin.

Conseillère municipale déléguée aux anciens com-
battants, à la défense, chargée de la ferme de Chey
� Geneviève Rizzi.

> 6e adjoint, au temps de l’enfant (crèches, enseignement,
activités périscolaires, espaces jeux) � Delphine Renaud-Page.

> 7e adjoint, à l’innovation économique, au commerce, à 
l’artisanat, chargé de la Sem des Halles et des grands évé-
nements (Foire et marché de Noël) � Jean-Claude Sureau.

Conseiller municipal délégué à l’artisanat � Hüsseyin 
Yildiz.
Conseiller municipal délégué à l’économie sociale et 
solidaire et à l’insertion � Jean-Pierre Gaillard.

> 8e adjointe, à la jeunesse et aux loisirs, chargée du loge-
ment des jeunes, de l’enseignement supérieur, du projet
d’auberge de jeunesse et de camping � Anne Labbé.

> 9e adjoint, aux droits et devoirs du citoyen (état civil, police
municipale, réglementation, cimetières), au tourisme et au
patrimoine � Christophe Poirier.

Conseillère municipale déléguée au handicap � Nicole
Izoré.
Conseiller municipal délégué au patrimoine bâti
� Denis Thommerot.

> 10e adjointe, à l’environnement et à la diversité biologique,
chargée de la Maison de la pêche et de la Maison de la
nature � Nicole Gravat.

> 11e adjoint, à la culture et aux innovations culturelles,
chargé du projet d’artothèque, des résidences d’artistes et
du fonds d’achat d’œuvres d’art � Nicolas Marjault.

> 12e adjointe, aux sports, à l’animal dans la ville, chargée
de l’aérodrome de Souché � Chantal Barré.

> 13e adjoint, aux ressources humaines et à la communica-
tion � Jean-Louis Simon.

Conseiller municipal délégué aux nouvelles techno-
logies de communication � Gérard Zabatta.

> 14e adjointe, aux finances, aux marchés publics et au 
budget � Pilar Baudin.

> 15e adjoint, à la cohérence écologique, sociale et écono-
mique des politiques d’aménagement durable du territoire
(PLU, agriculture, Opah-RU, ZPPAUP, PLH) � Franck Michel.

> Conseiller municipal délégué auprès du maire, chargé
de la vie de la cité et de l’écoute de la population � Michel
Gendreau.

> Conseiller municipal délégué auprès du maire, chargé
de l’éducation populaire et de l’égalité des chances � Patrick
Delaunay.

> Conseillère municipale déléguée au conseil municipal
enfants � Blanche Bamana.

> Conseiller municipal délégué à l’Agenda 21, à la gestion
des énergies, chargé du Pôle sport et du festival de la 
biodiversité � Bernard Jourdain.

> Conseiller municipal délégué aux partenariats territo-
riaux (Europe, Etat, Région…) et à la solidarité internatio-
nale � Alain Piveteau.

> Conseillère municipale déléguée aux temps de la 
ville � Julie Biret.

> Conseillère municipale déléguée aux droits des femmes,
à l’été niortais et à l’Europe � Gaëlle Mangin.

> Conseillère municipale � Françoise Billy.
> Conseiller municipal � Frédéric Giraud.
> Conseillère municipale � Emmanuelle Parent.

GROUPE “VIVONS NIORT ENSEMBLE”
> Conseillers municipaux � Alain Baudin, Nathalie Béguier,

Guillaume Juin, Dominique Boutin-Garcia, Michel Suret-Canale,
Sylvette Rimbaud.

GROUPE “FAISONS GAGNER NIORT D’ABORD”
> Conseillers municipaux � Marc Thébault, Jacqueline Lefebvre,

Bernard Baré, Elisabeth Beauvais, Jérôme Baloge. 

(suite)

P A G E S  S P É C I A L E S

Le nouveau conseil municipal
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