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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

Vive le territoire…
mais lequel ?

C

hacun le sait, les communes ne
pourront plus répondre aux attentes
des citoyens si elles restent isolées.
Faire territoire, c’est mettre en commun
des objectifs et des ressources afin
de renforcer les solidarités locales.
Faire territoire, c’est mettre en accord
le territoire que vivent les habitants
(déplacements domicile-travail, loisirs,
usages des équipements collectifs,
etc.) et le territoire administré. Cette
conception, nous continuons à la
défendre. La future CAN doit épouser les contours de l’aire urbaine.
L’État, après avoir consulté les chefs
d’exécutifs, s’est exprimé. La commis
sion départementale de coopération intercommunale, au vu de cette
expression, a réagi. Mais le compte
n’y est pas. À ce jour, l’aire urbaine
niortaise est morcelée, la CAN affaiblie, et les solidarités territoriales
réduites aux intérêts de quelques
baronnies vieillottes. Si vous en
doutiez, l’année 2012 sera une année
de combat politique.

Groupe des élus
communistes
et apparentés

N

otre jeunesse vilipendée ces
derniers temps par les fossoyeurs de l’humain d’abord, subit
de plein fouet les effets de la crise.
Elle sert d'armée de réserve pour
le capital, une main d’œuvre précarisée à souhait par des CDD,
stages, intérim etc.
Il est utile, pour le système, de
dresser les travailleurs contre les
privés d'emploi, les Français contre
les étrangers, les vieux contre les
jeunes etc. Cela permet ainsi de
ne pas le remettre en cause. Nous
nous refusons à cette fatalité. C’est
pourquoi la plupart des conseils
de quartier niortais ont souhaité
créer des commissions “intergénérationnelles”, “Vivre ensemble” ou
“Lien social” : ils mobilisent ainsi
leurs énergies et leurs crédits
délégués pour financer des espaces
d’accueil et d’activités ouverts à
tous, et en particulier aux jeunes,
comme à la Tour-Chabot, au Pontreau
ou à Sainte-Pezenne. Car contre
l’individualisme et le repli sur soi,
un seul et unique remède : l’humain
d’abord !

Groupe des élus
non-encartés
et radicaux

Groupe
Europe écologie les verts

Les fondamentaux

Qualité de l’air intérieur

E

n décembre, nous évoquions le
travail de la ville en faveur de
la jeunesse. Reste que c'est en
amont que nous pouvons et devons
offrir le meilleur, dans la première
compétence de la ville, l'enseignement.
Un jeune, futur adulte, ne peut être
épanoui si nous ne lui donnons pas
tout pour réussir. Notre ville doit
continuer à donner des outils de
compréhension, d'intégration et de
bien-être aux enfants pour qu'ils
demeurent des jeunes heureux
dans leur cité. Toute politique en
faveur de la jeunesse sera vaine
si elle colmate les manques en
amont. Le travail fondamental se
fait dès la petite enfance et l'enfance
via les crèches et les écoles. Les
outils offerts pour apprendre et
comprendre, les bâtiments rénovés,
les animations péri-scolaires et
l'ouverture culturelle (Pilori par
exemple) et sportive (pass sport),
tout cela participe à la construction
du futur adolescent.

N

plus jeunes ménages qui tentent de
devenir propriétaires… ailleurs. Le
développement économique est
confié à un adjoint qui cumule trop
de postes pour pouvoir s’en occuper
sérieusement. Au quotidien, une
politique bornée de refus de l’auto
s’acharne à compliquer l’accès à
la ville et le passage entre les

quartiers Nord et les quartiers Sud
et provoque, au final, plus de pollution qu’elle n’en retire.
Les chiffres de l’Insee n’ont pas plus
de chances que les Niortais d’être
entendus d’une majorité municipale
qui a décidé de ne pas entendre. Et
pourtant eux aussi grondent de plus
en plus.

ous passons 80% de notre
temps à l’intérieur de bâtiments :
logement, lieu de travail, école. Nous
sommes, sans le savoir, exposés à
des pollutions dues à des produits
de construction, de décoration,
d’entretien.
Le décret du 2 décembre 2011 a
rendu obligatoire la surveillance de
la qualité de l’air intérieur dans des
établissements recevant du public
sensible : crèches, haltes-garderies,
jardins d’enfants, centres de loisirs,
écoles et piscines. Trois substances
seront mesurées : formaldéhyde,
benzène et dioxyde de carbone.
En cas de dépassement, le propriétaire doit engager un expert qui
cherchera les causes de pollution
et proposera des solutions.
La santé dans ces établissements
est enfin prise en compte. Les
collectivités doivent être de plus en
plus vigilantes quant aux produits
et matériaux utilisés lors de la
construction et la rénovation des
bâtiments.

groupe de L’opposition niortaise

Les chiffres de la colère

L

es chiffres de l’Insee sont mauvais
pour notre ville. En un an, 1 200
Niortais ont pris la clé des champs
et, en 30 ans, Niort a perdu près de
10 000 habitants.
Niort n’a toujours pas relevé le défi
de l’attractivité. Il est plus que
temps de se reprendre car cette
pente n’est plus tenable ! Nos

écoles de quartier, notre dynamisme
économique pour assurer du travail
à tous et nos finances pour nos équipements de demain en dépendent
directement.
Au lieu d’affronter la réalité, la
majorité municipale préfère continuer
à se bercer d’illusions. Or, des impôts
fonciers très lourds éloignent les

Groupe des démocrates sociaux niortais

A Niort, une place pour chaque jeune !

O

n a coutume de dire que la
jeunesse est le reflet de notre
société. Mais le contexte économique actuel : chômage, précarité,
absence de logement, difficultés
d’accès à la santé… sont source
d’inquiétudes et d’angoisses pour
une grande partie des jeunes y
compris parmi les diplômés. Le

taux élevé de suicide est d’ailleurs
un des indicatifs de leur mal-vivre.
Dans ce climat de profonde injustice sociale, la jeunesse a soif
d’engagement, d’expression, de
fraternité… Elle est pleine de
créativité et souhaite qu’on lui
fasse confiance. En ce début
d’année, nous souhaitons que les

politiques et les décideurs nationaux et locaux appor tent des
réponses concrètes. À Niort, les
élus doivent poursuivre cet te
préoccupation engagée par les
équipes précédentes notamment
sur le plan des formations universitaires, des pratiques sportives
et culturelles, de l’implication

citoyenne, de l’insertion socioprofessionnelle… afin de donner à
nos jeunes une lueur d’espoir. La
confiance est la première vertu de
la démocratie.
Avec tous nos vœux de bonne et
heureuse année 2012.
Le GDSNiortais : A. Baudin, E. Colas,
G. Juin, M. Pailley, S. Rimbaud.
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