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É Q U I P E N I O R T S O L I D A R I T É C A P I TA L E
GROUPE DES ÉLUS
RÉPUBLICAINS
ET SOCIALISTES

Brèche et argent !

L

’ère du “tout voiture” vieillira mal
pour raisons économique et écologique. La hausse des carburants
entraînera la baisse du taux de
possession de véhicules et des
déplacements, phénomènes durables
selon les futurologues. Quant à la
pollution de la planète, connaissance
et conscience des populations les
ouvrent à de nouveaux modes de
vie. Une vie où l’on verra des navettes fréquentes et propres entre des
stationnements aux entrées de ville
et la ville, douce, apaisée, où il fera
bon marcher dans des rues dédiées.
Des analystes rapportent que le
niveau de critique sur un stationnement en Centre-ville ou en supermarché est strictement le même :
l’impatience impose de vouloir se
garer devant la porte d’entrée… Un
grand parking sous la Brèche eut
été disproportionné et irrespectueux
pour les Niortais. Enfin, nous ferons
tous une véritable économie, mais
c’est la conséquence et non la cause,
de la décision municipale.

GROUPE DES ÉLUS
COMMUNISTES
ET APPARENTÉS

Pour un budget
résolument social !

N

otre politique budgétaire 2009 doit
porter une empreinte résolument
sociale : les Niortaises et les Niortais nous
ont confié un vrai changement politique.
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scolaires par an tout en continuant les
travaux annuels exigés, que les activités
péri-scolaires soient étendues à l’ensemble des écoles publiques (pérennisation
des emplois avec des CDI à temps plein).
C’est le programme sur lequel nous avons
été élus, et la crise actuelle et ses conséquences futures commandent de centrer
notre action sur l’essentiel...

GROUPE DES ÉLUS
NON-ENCARTÉS
ET RADICAUX

P

remier anniversaire du vote des
Niortais en faveur de la liste
Niort-Solidarité-Capitale, ce mois
est aussi celui du premier budget.
Après les études et le colmatage
via le budget supplémentaire, le
temps de la construction a sonné.
Plus que jamais, les communes
doivent pallier l’inefficacité gouvernementale en permettant, au
plus près des citoyens, de passer
la crise et ses conséquences inégalitaires. Mais la Ville, elle seule,
ne peut avoir de solution miracle
car elle est, elle aussi, frappée de
plein fouet. Notre programme d’hier,
nos propositions d’aujourd’hui, nos
choix de demain sont un même
projet trouvant sa cohérence dans
l’efficacité pour un plus grand
nombre. L’avenir est dans les priorités qui aident, soutiennent et
construisent pour sortir du marasme.
Les costumes d’apparat peuvent
attendre. Nourrir, loger, vêtir et
éduquer sont les fondamentaux que
tout autre forme de demande ne
peut annihiler.

GROUPE
DES ÉLUS
VERTS

Des commerçants
amis des oiseaux ?

L

’actuelle crise économique et
sociale accentue la dégradation
de la situation des Français les plus
fragiles. De plus en plus de gens sont
mal logés, mal chauffés. Rappelons
aussi que plus de 350 personnes sont
mortes dans la rue au cours de
l’année 2008, victimes de l’indifférence.
Les messages se multiplient aussi
pour appeler les Français à des
pratiques plus écologiques pour faire
face à la crise climatique. Grenelle
de l’environnement, appels d’ERDF
à limiter les consommations en
période de pénurie… il semble que
ces préoccupations soient intégrées…
au moins dans les discours. Alors
est-il bien raisonnable qu’une vingtaine de commerces du centre-ville
de Niort laissent grandes ouvertes
toute la journée les portes de leurs
magasin ? Est ce dans l’intention de
permettre aux oiseaux de survivre ?
Où vont se nicher les préoccupations
ornithologiques...

GROUPE DE L’OPPOSITION NIORTAISE

Moulin de Comporté : tout un symbole !

L

ors du Conseil municipal du
19 janvier, nous avons dénoncé
la mise en vente bradée de la Villa
Rose et de la Maison de la Vierge.
Nous apprenons maintenant par
les médias que la majorité municipale promet de démolir le Moulin
de Comporté qui figure pourtant à
l’Inventaire général du patrimoine

industriel du Ministère de la Culture.
Tout un symbole ! Après l’incendie
des Usines Boinot, la destruction
annoncée du Moulin de Comporté
achèverait de liquider le riche
patrimoine industriel et ouvrier de
notre ville. Pourquoi Niort lui tournet-elle le dos ? Est-il un témoignage
trop gênant face à l’inertie de la

majorité municipale ? Depuis des
décennies, de trop nombreux Niortais ont dû quitter le monde de
l’usine et du travail pour être installés dans une assistance précaire,
loin de tout espoir de progrès. La
majorité socialiste, au pouvoir
depuis si longtemps, a une lourde
part de responsabilité. Cherche-t-

elle à l’effacer définitivement ? Le
Moulin de Comporté ne doit pas
être détruit mais restauré comme
doit également être retrouvée la
tradition ouvrière et l’esprit d’entreprise niortais.
J. Baloge, B. Baré, E. Beauvais,
J. Lefèbvre, M. Thébault.

GROUPE DES DÉMOCRATES SOCIAUX NIORTAIS

Du rêve à la réalité

N

ous avons rêvé une ville moderne.
L’œuvre de l’architecte Milou nous
l’a fait aborder… Nous avons rêvé une
ville propre, il reste beaucoup à faire
dans nos vieux quartiers, avec ses rues,
ses trottoirs souillés… Nous avons rêvé
une ville dynamique : on recule dans la
modernité des choix du transport, on
sectarise le dynamisme de nos com-
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merçants … Nous avons rêvé une ville
culturelle riche et on commence par
vendre notre patrimoine comme “la
Villa rose”, du peintre B. d’Agesci. Et si
on rêvait d’une ville à la “nordique”
vitesse ne dépassant pas 30 km/h, de
véritables zones de rencontre comme
à Metz, faire cohabiter piétons, cyclistes, voiture et bus tard dans la nuit.

Mais surtout il faut rendre gratuit tout
ce qui est collectif et non polluant. Il va
de soi qu’un tel projet doit se mûrir dans
la concertation et avec une réelle
participation de toute la population ! Il
faut que le résultat des concertations
soit pris en compte et pèse sur le choix
final. Le respect de la démocratie
n’empêche pas de dire ce qui est. Il

s’agit de faire de Niort une ville à vivre,
à circuler, à travailler, à respirer pour
tous. Hélas, Niort s’endort… Bonne
nuit citoyens niortais !
Vous pouvez nous contacter : GDSN
Mairie de Niort. Tél. : O5 49 78 78 40,
mail : gdsniortais@orange.fr.
A. Baudin, N. Béguier, D. Boutin-Garcia,
E. Colas, G. Juin, S. Rimbaud.
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