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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

Tristesse, fierté,
questions

N

ous sommes dans la période
où les Samu sociaux entrent
en action pour, toute la nuit, pénétrer les endroits où dans les villes
se cachent douleur et exclusion.
Tristesse de savoir que notre ville
n’est pas épargnée par ces drames
sociaux et humains… fierté que
confère face à cette réalité l’engagement coordonné d’acteurs publics
et associatifs. Une fois encore, les
agents municipaux contribueront à
cette exigence de solidarité en
participant au Samu social.
Alerter, proposer l’union sur ce point,
c’est la trêve des confiseurs, avant
l’heure. Mais restent les questions,
plus politiques, sur la nature et
l’avenir d’un système économique
et social dont la récurrence et la
violence des crises montrent, en ce
moment même, l’insoutenabilité.
Les élus du GERS souhaitent à
chacun une nouvelle année pleine
de chaleur militante et solidaire !

Groupe des élus.
communistes et
apparentés

Défendons
la démocratie locale !

L

’année 2010 approchant, les élus
communistes et apparentés vous
présentent leurs meilleurs vœux et
vous appellent à la mobilisation
contre un nouveau projet néfaste
pour la démocratie. En effet, la
réforme des collectivités territoriales
est une étape redoutable de la
réalisation du projet de société voulu
par Sarkozy et les tenants du libéralisme. L’Etat ne paiera plus mais il
pilotera tout et livrera au privé dans
la logique de rentabilité et de concurrence, la plus grande partie des
fonctions assurées par les services
publics territoriaux. Suppression de
la taxe professionnelle, dépeçage
du territoire, diminution du nombre
d’élus locaux et d’emplois territoriaux,
sonnent le glas d’une démocratie
locale originale. C’est une société
de la concurrence de chacun contre
tous qui sera mise en place dès 2010.
Avec votre soutien, TOUTES les
assemblées d’élus doivent s’opposer
à ce funeste projet.

Groupe des élus
non-encartés et
radicaux

C

ette fin d’année, voyant fleurir
des crèches, est pour nous
l’occasion de rappeler quelques
faits :
• Baisse importante des aides de
l’Etat sur le fonctionnement des
crèches publiques,
• Baisse révélatrice des enfants de
plus de deux ans scolarisés et
volonté, à la place, d’installation de
jardins d’éveil payants.
Face à cela, la majorité municipale :
• Augmente le budget petite enfance
et comble ce désengagement,
• Organise des accueils relais pour
aider des parents à s’insérer,
• Installe des ateliers livres dans
des garderies maternelles,
• Et travaille sur de multiples projets,
avec pour objectifs de vous soutenir,
vous accompagner, afin que tous nos
enfants s’épanouissent selon leurs
droits à l’égalité des chances et
deviennent des citoyens éclairés.
Sur cette note d’espoir, nous vous
souhaitons de très bonnes fêtes.
Pour les NER, Delphine Page,
adjointe à l’Enfance-Petite Enfance,
Ville de Niort, CCAS.

Groupe des élus
Verts

A

près une année de crises, estce que 2010 nous apportera
des satisfactions qui nous feront
voir l’avenir avec le sourire ? Les
banquiers ne changent pas, le
gouvernement est insensible à la
détresse sociale et le climat va
mal !
Alors, les Verts vont être sur le
terrain pour vous rencontrer et
construire avec vous l’avenir de
nos territoires. Les élus verts
niortais par leur action de terrain
et leurs expériences vont contribuer
à faire évoluer les transports, le
développement économique, la
préservation de la biodiversité et
des ressources, l’habitat.
Cette ambition écologique ne sera
possible que si nous savons aussi
créer de la solidarité à tous les
niveaux : planète, pays, région et
communes. Femmes et hommes,
nous sommes acteurs de nos vies
locales, construisons ensemble
les territoires écologiques et solidaires que nous voulons. Souhaitons que le vert soit la couleur de
2010. Bonne année!

groupe de L’opposition niortaise

Centre et quartiers, même combat !

A

u-delà des mécontentements
et des inquiétudes légitimes,
les récentes manifestations illustrent
surtout l’attachement profond des
Niortais à leur ville et à son avenir.
Pendant ce temps, la majorité municipale, plus que jamais “droite dans
ses bottes”, préfère dénigrer les
uns et stigmatiser les autres plutôt

qu’échanger et construire pour
demain.
Pourtant, avec l’avenir du centreville et après le naufrage de la Camif,
les difficultés de nos Chamois, etc.
c’est la question du dynamisme et
de l’attractivité de Niort qui est une
nouvelle fois posée avec force. C’est

la question de toute la ville, de tous
ses quartiers. C’est une question
d’intérêt général qui doit tous nous
rassembler. Or, si chacun est conscient
des atouts de notre cité, chacun
mesure aussi la faiblesse des réponses apportées par la majorité municipale. Face à des difficultés réelles,
notre ville est soumise à un étrange

“laisser-aller et laisser-faire” qui
n’est pas la voix du progrès pour
tous. Dans un certain nombre de
domaines, il faut un peu moins
d’autorité et beaucoup plus de
volonté.
M. Thébault, J. Lefèbvre, B. Baré,
E. Beauvais, J. Baloge

Groupe des démocrates sociaux niortais

L’espoir

L

’année 2009 se termine dans un
contexte national et local de
déception et d’insatisfaction :
• baisse du pouvoir d’achat, chômage
en hausse, endettement national de
plus de 22 000 € par habitant.
• augmentation de la taxe d’habitation de 12% qui met Niort au 7e rang
du palmarès de la pression fiscale
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sur 111 villes (Capital du 10/2009).
• mise en place d’une taxe locale
sur les enseignes commerciales
contestée et malvenue car elle
touche les seules entreprises et les
commerces de Niort dont beaucoup
rencontrent déjà des difficultés.
Souhaitons que 2010 ne pénalise
pas davantage les acteurs de la vie
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économique et les foyers niortais.
Souhaitons que le contexte économique local s’améliore et s’accompagne d’une reprise de l’emploi.
Souhaitons que les marchés de Noël
que nous avions initiés apportent
malgré tout en cette fin d’année une
dynamique et une ambiance de joie
et de fête en centre-ville. Joyeux

Noël et bonne année à toutes et
tous avec une pensée particulière
pour toutes les personnes seules
ou que la vie n’a pas épargnée.
Vous pouvez contacter le GDSN :
tél. O5 49 78 78 40
ou courriel (gdsniortais@orange.fr)
A. Baudin, D. Boutin-Garcia, E. Colas,
G. Juin, M. Pailley, S. Rimbaud.
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