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Depuis le dernier recensement, 
Niort a attiré entre 1999 et 2006 

plus de 1 500 habitants venus de 
l’extérieur. C’est le fruit incontes-
table de la politique d’attractivité 
menée par l’ancienne équipe muni-
cipale. C’est pourquoi, malgré le 
contexte morose qui n’épargne pas 
notre bassin d’emploi, la Ville doit 

agir pour atténuer les effets de 
cette crise. En ce début d’année, 
nous formulons le vœu que l’actuelle 
municipalité poursuive cette poli-
tique d’investissement porteuse 
d’espoir comme l’ORU dans nos 
quartiers, l’aménagement de la 
place de la Brèche et du centre-
ville, le pôle sport santé loisir. Dans 

le même esprit, nous espérons 
qu’elle continuera à œuvrer aux 
côtés de la CAN pour développer 
nos zones d’activités et faire émer-
ger de nouvelles filières universi-
taires en adéquation avec notre 
milieu économique à l’instar de 
l’Institut des risques industriels 
assurantiels et financiers (Iriaf). 

Notre groupe vous souhaite une 
bonne année 2009, avec une pensée 
pour toutes celles et ceux qui sont 
aujourd’hui dans la difficulté. 

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.

Meilleurs vœux 2009

EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE DES DÉMOCRATES SOCIAUX NIORTAIS

Après l’abandon des principaux 
projets d’équipement du niortais 

en 2008, à l’exemple du parking de 
la Brèche, de la trémie et des 400 000 
euros perdus ou du contournement 
nord de Niort, par quel autre retour 
en arrière va vouloir s’illustrer 
l’actuelle majorité municipale ? La 
remise en cause de l’opération de 

renouvellement urbain qui permet 
à de nombreuses familles niortaises 
de profiter d’un logement décent ? 
2009 verra-t-elle une nouvelle poli-
tique culturelle ou le démantèlement 
de l’existante ? Une ambition spor-
tive cohérente et soutenue ou son 
lent délabrement ? Un meilleur 
accueil aux entreprises et aux 

emplois ou la poursuite du laisser-
aller et du laisser-faire ? Une soli-
darité pratiquée et non plus 
seulement claironnée ? Hélas, on a 
peine à voir clair en ce début d’an-
née tant l’action municipale a été 
jusqu’à présent confuse dans les 
projets et résolue dans la décons-
truction.

2009 sera-t-elle l’année d’un sursaut 
municipal alors que les enjeux 
sociaux et économiques sont impor-
tants et que le doute gagne les 
Niortais ? Nous le souhaitons sin-
cèrement. Quoi qu’il en soit, 2009 
sera une année de vérité. 

J. Baloge, B. Baré, E. Beauvais, 

J. Lefèbvre, M. Thébault.

2009, année de vérité !

GROUPE DE L’OPPOSITION NIORTAISE

GROUPE DES ÉLUS 
RÉPUBLICAINS 
ET SOCIALISTES

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 
COMMUNISTES 
ET APPARENTÉS

2009 : éduquons !

GROUPE DES ÉLUS 
NON-ENCARTÉS 
ET RADICAUX 

Pendant trente ans, la place de la 
Brèche a été exclusivement vouée 

à la voiture. Aujourd’hui, le réaména-
gement de la Brèche s’inscrit dans 
une démarche globale qui tient compte 
de tous les enjeux. La taille du parking 
souterrain respecte les orientations 
du Plan de Déplacements Urbains qui 
prévoit l’évolution des déplacements 
à Niort et dans l’agglomération sur les 
dix prochaines années. Le projet de 
la Brèche ainsi revu permettra par 
ailleurs d’améliorer la place dédiée 
aux transports en commun. Mais la 
nouvelle Brèche c’est surtout un espace 
de vie et d’animation retrouvé pour 
notre ville. C’est essentiel à l’heure où 
nous voulons éviter que les urbains 
fuient à la campagne pour y trouver 
la qualité de vie qu’ils recherchent. 
Demain, la Brèche sera le poumon 
vert qui permettra à notre ville de 
prendre une nouvelle respiration, de 
trouver un nouveau souffle. 

Sur la Brèche

GROUPE 
DES ÉLUS 
VERTS

Notre groupe s’attache depuis près 
d’un an à garantir, à tous les Niortais, 

un avenir de qualité et égalitaire. Nous 
sommes tous les quatre sur le chantier 
de cette égalité par l’éducation. Educa-
tion par la scolarité pour les écoles 
maternelles et primaires qui ont subi les 
attaques des lois Darcos (semaine des 
quatre jours et le droit de grève) sans 
concertation ni raison. Nous y avons 
répondu dans l’urgence et l’écoute. 
Education populaire en reprenant le 
dialogue avec les centres socioculturels, 
en travaillant sur un périscolaire pérenne 
et en collaborant pour la formation de 
nos équipes avec les Francas. Education 
par l’insertion en relevant le défi de 
sauver la MIPE de la faillite, permettant 
à cet acteur de continuer à œuvrer pour 
redonner une place à nos citoyens en 
panne de solution. Education égalitaire 
en travaillant sur le champ du droit des 
femmes et l’accès au droit de se former 
pour tous. En 2009, nous gardons cet 
axe de travail qui est, selon nous, le 
garant de notre société et l’avenir de 
notre équilibre social. 

Qu’est ce qui différencie encore 
droite et gauche si ce n’est le 

mouvement ? Non pas l’agitation 
maladive d’un président qui vire- 
volte tous azimuts mais bien le 
mouvement qui tranche avec le 
conservatisme. C’est aussi comme 
cela qu’il faut entendre le slogan “une 
ville qui bouge” qui accompagne 
désormais les différentes actions 
de la municipalité. Prenons deux 
exemples concrets du changement 
qu’est en train d’opérer la Ville :
      

avec l’arrivée de l’IAE et IRIAF depuis 
janvier et le futur restaurant univer-
sitaire en travaux. 
      

l’animation de sa partie haute par 
des expos régulières, la volonté de 
faire rapidement un parking de 530 
places qui complètera les 480 de 
Marcel-Paul, lequel sort de son 
isolement avec notamment la réfec-
tion de la rue de la Boule d’Or.
En 2009, continuons de faire bouger 
la ville ensemble… 

Une ville qui bouge La récession évitée à 0,1% près en 
2008 sera pour cette année. Les 

pertes astronomiques des banques, 
qui ont joué en bourse avec l’argent 
des salariés et les différents gouver-
nements européens vont maintenant 
faire payer aux salariés la crise finan-
cière qui se transforme en crise sociale 
sans précédent : chômage en hausse, 
salaires en berne, augmentation des 
prix des produits de première néces-
sité… et pour couronner le tout, notre 
gouvernement saigne l’Education 
nationale et ses missions, privatise  
la Poste et impose des réformes qui 
tuent notre système de santé publique. 
Il faut mettre à bas cette société  
injuste ! Niort ne pourra malheureu-
sement pas passer au travers des 
conséquences de cette crise du 
capitalisme, et après les fermetures 
de la Camif et du centre de tri de La 
Poste, les finances de la Ville s’en 
ressentiront. C’est dans ce contexte 
que le budget 2009 va être adopté : les 
élus communistes feront en sorte que 
les priorités que sont l’action sociale, 
le logement et l’éducation disposent 
de moyens conséquents. 
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