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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

Qui veut gagner des
millions ?

P

lombée par les affaires de son
camp, la droite locale s’est essayée
à l’écriture d’un mauvais film sur un
air euphémisé du “tous pourris” - “tous
intéressés” ! L’indignation orchestrée
de toute pièce à propos de la nouvelle
Sospace (ex-Sopac) ne pouvait tromper personne ! La ficelle politicienne
était grosse… grossière même…
Masquer l’absence de vision pour la
ville, celle qui confine au désarroi
politicien quand les Niortais, à l’inverse,
adhèrent aux changements en cours.
Masquer le crédo d’une droite qui
protège les plus riches quand la solidarité nationale exige de les mettre à
contribution. Un exemple ? Un couple
marié avec deux enfants dont le revenu
annuel est de 3 millions d’euros
versera 45 000 e au titre de la “Taxe
exceptionnelle sur les très hauts
revenus” en 2012. Ce même couple,
qui possède un patrimoine de
20 millions d’euros, verra dans le
même temps son ISF baissé de
178 799 e. Faites le compte…

Groupe des élus
communistes
et apparentés

Groupe des élus
non-encartés 
et radicaux

epuis plusieurs mois, l’Europe se
déchire au sujet du programme
européen d’aide alimentaire aux plus
démunis. A compter de 2012, les crédits seront divisés par 5 passant de
500 à 113 millions d'euros. Sur notre
proposition et pour soutenir les
associations dans leur combat contre
la faim, le conseil municipal de
septembre a voté à l’unanimité une
motion réaffirmant le droit à une
alimentation de qualité pour tous,
l’arrêt des spéculations sur les
denrées de première nécessité et la
constitution de stocks publics de
sécurité alimentaire. Par ailleurs,
alors que l’Europe anti-sociale se
déchaîne, le Sénateur UMP Doligé
propose de supprimer les Centres
Communaux d’Action Sociale. Cherchez l’erreur dans un contexte d’augmentation généralisée de la pauvreté.
Plus que jamais, nous devons informer nos concitoyens des aides que
le CCAS peut apporter aux plus
vulnérables et aux plus démunis
d’entre eux. Notre ambition est de
renforcer l’accès aux droits, gage
de dignité et de cohésion sociale.

La droite imaginaire

D

Groupe 
Europe écologie les verts

Hommage

I

l en est de la droite niortaise
comme du professeur Diafoirus.
Elle cherche des maux là où il n’y
en a pas afin de faire vivre son
officine. Elle a voulu créer la maladie du centre-ville. L’os à ronger
était difficile à faire digérer lors
de leur pêche électorale. Elle a,
alors, cherché des symptômes dans
les quartiers, mais nul foie malade
qui ne lui ait apporté quelques voix
aux élections cantonales.
Alors, la droite cherche, comme
un Knock qui veut que ça grattouille
ou que cela chatouille ou à la
manière d’un Poujade, grand expert
de langue chargée. On ne fait pas
des voix en trouvant des maladies
qui n’existent pas. Mais, comme le
montre souvent l’actualité, les
médicaments créés sont, dans
son cas, plus pour son fonds de
commerce que pour le bien-être
de la population.
Notre ville se porte bien, les élus
sont sains, que la droite panse ses
plaies avant de soigner les autres.

L

Le nouveau PDG n’aura donc qu’un
jour ou deux par semaine à y consacrer. Parmi les Niortais, la clameur
est forte ! Mais à quoi rime ce
mariage de la carpe et du lapin ?
Lors d’un précédent conseil municipal, le maire prévoyait une gestion
déficitaire de l’Acclameur. Est-il
prévu de compenser les pertes

financières par une évolution des
tarifs de stationnement en ville ?
Les usagers des parkings bénéficieront-ils en échange d’une réduction à l’Acclameur ? D’ores et déjà,
la majorité a adopté la suppression
de la première demi-heure gratuite et
augmenté le tarif horaire de 20%...
Affaire à suivre !

e Président Sarkozy fait de la
démagogie facile en caricaturant
des fonctionnaires privilégiés par
un statut protecteur.
Les élus Europe Ecologie Les Verts
tiennent à rappeler qu’au plan local
comme au plan national, il n’y a pas
d’action publique, pas de capacité
à déployer des politiques d’intérêt
général sans s’appuyer sur des
agents publics qui doivent être
soutenus dans leurs missions.
Dans l’action municipale, nos élus
travaillent quotidiennement avec
des agents de la fonction publique
qui montrent leur dévouement au
service du public et leur attachement à l’intérêt général.
N’oublions pas qu’en période de
crise, le service public est un élément
essentiel de la solidarité et de la
cohésion sociale. L’actuelle révision
générale des politiques publiques
(RGPP) met tout cela à mal.
A l’inverse, nous voulons un service
public performant et conforté dans
son action au service de tous.

groupe de L’opposition niortaise

Mélodie en sous-sol

L

a SOPAC est une société niortaise
qui a beaucoup à faire avec le
stationnement en ville. Il y a quelques années, elle s’intéressait aussi
aux transports en commun puis
s’en est séparée au profit de la
SEMTAN.
Mais voilà, aujourd’hui, la majorité
municipale envisage de faire repren-

dre par la SOPAC la gestion de
l’Acclameur, nouvelle salle polyvalente devant accueillir spectacles
et événements sportifs avenue de
Limoges. Pour s’y préparer, la SOPAC
devient la SOSPACE, coiffée par un
PDG également premier adjoint au
maire, vice-président de la CAN et
accessoirement conseiller régional.

Groupe des démocrates sociaux niortais

La médiation sociale à Niort : une longue histoire

F

ruit d’un travail engagé depuis
1998 dans le cadre des nouveaux
services – emplois jeunes, ce projet a été retenu et mis en place avec
le concours de Bertrand Schwartz.
Cette activité de médiation ”entre
prévention et répression” a pris une
nouvelle ampleur avec un rapport,

débuté en janvier 2007 et terminé
en mars 2008, sur l’évaluation de
l’utilité sociale sous l’égide du
ministère du Logement et de la Ville
engageant 5 structures au plan
national dont la Ville de Niort.
Ce rapport préconisait ce qui est
actuellement en place au sein du
CCAS : la veille sociale. Ce rapport

reconnaissait 5 actions médiatrices : la démarche d’évaluation de
l’utilité sociale, la tranquillité publique, l’innovation et l’apprentissage,
la contribution économique, la
reconnaissance.
C’est pourquoi, notre groupe se
réjouit de voir la mise en œuvre de

ce dispositif de médiation reconnu
par les Niortais car il produit effectivement de l’utilité sociale pour
le “mieux vivre ensemble”, et ce,
d’autant plus qu’il a été largement
initié par les précédentes équipes
municipales.
Le GDSNiortais : A. Baudin, E. Colas,
G. Juin, M. Pailley, S. Rimbaud.
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