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ÉQUIPE NIORT SOLIDARITÉ CAPITALE

L'équipée solidaire

P

renez une liste à des élections
municipales dans laquelle vous
trouvez les ingrédients d'une politique de gauche : un demi-litre de
PS, une cuillerée de Verts, une dose
de PC et un soupçon de PRG, le
tout agrémenté de non-encartés.
Pour que la sauce prenne et tienne,
mélangez-la délicatement et laissez
agir pendant 6 ans.
A mi-mandat, l'équipe reste unie et
la concertation plus que jamais
d’actualité ! En cuisine, le Maire
réunit sa majorité pour chaque
décision, régulièrement, 2 fois par
semaine, exceptionnellement certains soirs quand le besoin s'en fait
sentir. La recette n'est pas secrète,
elle s’expose en commissions municipales, se discute en conseil
municipal. Le livre demeure ouvert
pour débattre, s'accorder sur le
mode cuisson et les proportions.
Aucune tergiversation, toujours à
gauche ! Sans jamais chercher
d’étoiles mais toujours au service

des Niortaises et des Niortais. Et
quand, pour la cuisson ou le dosage,
le besoin de connaître l'avis de
toutes et tous se fait sentir, on en
parle en conseils de quartier, en
réunions publiques. Chacun peut
s’exprimer, la parole est de mise,
le débat est républicain.
Sur la table, au bout de 3 ans, le
programme de campagne en application au quotidien. L'action sociale
est nourrie d'une politique solidaire,
on déguste une culture pour tous,
on enlève les écailles du passé en
faisant attention aux arêtes pour
rénover le centre-ville, on dresse
la table d'un service public scolaire
et périscolaire de qualité, on invite
les associations et les quartiers à
partager l'avenir commun, le tout
enveloppé dans un Agenda 21 qui
donne un cadre durable à l’ensemble.
Reprendre par le menu n'est pas
chose facile car, dans tous les
domaines, sport, lien social, handicap, environnement, entre autres

Niort est en pleine mutation. La ville
bouge, se transforme, au sein d’une
communauté d'agglomération, elleaussi en plein changement, offrant
un cadre plus ouvert et partagé à
tous les convives. Et pour aller au
bout de la métaphore culinaire,
comme tout bon chef qui se respecte,
nous ne sommes jamais satisfaits,
nous souhaitons aller plus loin, faire
toujours mieux. Gourmets, gastronomes et gourmands, nous refusons
la malbouffe prédigérée.
Indigestion d’actions publiques
nouvelles ? Non ! Laissons de tels
propos à ceux qui préfèrent les
régimes publics secs, un Etat étriqué et un marché tout puissant.
N'en déplaise aux tenants d’une
cuisine élitiste, le bon, le beau, le
bio sont pour tous. A mi-mandat,
certains mets sont encore en préparation, mais chacun devra pouvoir au cours des trois prochaines
années les savourer. La ville sera
bientôt parée d’un nouveau visage,

en son centre et dans les quartiers.
Notre politique budgétaire veille à
éplucher attentivement chaque
dépense. La note n'est pas salée
quand le service public est compris,
même si les mauvais coucheurs
préfèreraient sûrement un selfservice à un service à table. Il serait
trop facile de vouloir tirer les prix
aux dépens de la qualité.
Préparer un programme, alimenter
les forces vives de la ville, servir
ses concitoyens, telles sont nos
forces motrices. Chacun peut amener une idée nouvelle. Il n'y a pas
de recette miracle ! Seule une
équipe connaissant ses dossiers
et aidée par des agents municipaux de qualité peut y arriver, avec
l'humilité qui donne la saveur des
choses et l'envie. La majorité reste
présente et unie pour offrir le meilleur aux Niortais comme elle l’avait
promis. Un programme devenu
projet de ville se partage sans
modération !
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Des mauvais choix pour le “vivre ensemble”

Q

l’envie de créer du lien social ?
Non : l’argent…

Quel fut l’objectif de la fermeture
des mairies annexes ? La qualité
de vie des habitants du quartier,

Quel élément a engendré la fermeture de la bibliothèque des
Brizeaux ? Le souci de préserver
un lieu de culture dans les quartiers,
espace de rencontre privilégié
intergénérationnel ? Non : l’argent.

ue motive la fermeture de l’école
Langevin-Wallon ? La sécurité
ou la qualité de vie des 150 élèves, de leurs parents ? La survie
d’un quartier ? Non : l’argent.

Plusieurs associations se partagent
une activité mais la pluralité n’est
pas de mise… il vaut mieux une
grosse machine… et des subventions
en moins… Respect des attentes
des citoyens ? Non… économies !
Le souci de ne pas gaspiller l’argent
public est louable, mais ne vaudrait-

il pas mieux chercher des économies sur des éléments non tangibles
pour le concitoyen (comme la communication...). Pourtant la majorité
a su augmenter les dépenses de
fonctionnement de 10 millions, mais
pour quoi ?
M. Thébault, J.Lefèbvre, E. Beauvais,
J. Baloge et R.M. Niéto

Groupe des démocrates sociaux niortais

Repères à Mi-mandat :

C

omptes administratifs : une dégradation de la capacité financière
de la ville de Niort malgré une hausse
de la fiscalité de 8% en 2009.
En 2007, des recettes de 77,1ME, des
dépenses de gestion de 60,6ME,
un autofinancement de 16ME, des
dépenses d’équipement de 32ME, un
taux de réalisation de 56%.

Pour 2010, des recettes de 82,8ME,
les charges de gestion atteignent
69,6ME et l’autofinancement n’est
plus que de 9ME, des dépenses
d’équipement passent à 25,7ME soit
un taux de réalisation de 42%.
Budgets Primitifs :
2008, un vote favorable pour un
budget qualifié de “Baudin”.

2009, un vote contre une hausse
d’impôt pour couvrir des dépenses
de fonctionnement non maîtrisées.
2010, pas pris part au vote d’un budget “trompe l’œil”.
2011, abstention sur un budget plus
réaliste : augmentation des charges
de gestion mesurée, volume d’investissement plus conforme à la capacité

de la Ville. Nous soutenons les phases
de réalisation de l’Oru et de L’Opah-Ru,
la poursuite des crédits de quartiers,
mais nous restons opposés aux 530
places de parking de la Brèche, à la
piétonisation imposée avant l’heure,
à l’orientation du Pôle sport…
A.Baudin, E.Colas, G.Juin, M Pailley,
S.Rimbaud
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