
I
10

PresseOséan
JEttDI6FÉVRIER2o14 ' Municipales l4

VERTOU. Le maire Laurent Deioie (UMP) se retiie à 58 ans

tr Beso¡ndechangerD

EXPRESS

Chûl¡sGruthr(PSl
àS¡l¡t-Hsül¡ln
n le n'aurais pas été Ie même
sans Saint-Herblaln 11... et
lnversement. Le malre PS,

ancien sénateur, tire sa

révérence après avoir mené
la ville durant 25 ans.

Charles Gautier, qui lutte
contre un cancer depuis
bientôt deux ans, avait été
é[u en ì97 avec Jean-Marc

Ayrault. Une génération

d'élus qui a marqué
l'æglomération nantaise.

SophlcEnante(PSl
à1åChrpcll+Heulln
Députée du Vignobte depuis
2012, Sophie Enante (PS),

42 am, a décidé de ne pas se

représenter comme tête de
liste à La ChaætleHeulin.
Elle est maire depuls 2008.

Francl¡t¡rtln:
nelnd¡n¡lc44¡nj
Une page se tourne à Noyal-
sur-Brutz, au nord du
département. Francis Martin
(sans étiquette) va quitter [a
mairie, où ilest étu depuis
1965.llest maire depuis 44
ans, sans intem.rption. L'étu

connaît tous ses citoyens
ç pour les avoir ws gandir n.
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PatrlclrRlnöcÉ lPSl
àllentc¡
Patrick Rimbert (PS), 69
ans, avait succédé à Jean-

Marc Ayrault à la mairid de
Nantes en iuin 20t2. Étu

depuis J9.89, il soutient
Johanna Rolland et figure
symboliquement dans les

derniers rangs de ta liÈte

menée par [a candidate
socialiste de 35 ans.
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Uli¡uc Pl¡ntþe (DVGI
àf¡tontagn¡
Premièrefemme mafre de La

Montagne, élue municipale
depuis dix-neuf ans, Liliane
Plantive, 68 ans, (divers
gauche) a décidé de ne pas

repartir: r J'aspire àla
retraîte l.
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Giltes Rstièr€ (PSl
àRc!é
Gilles Retière, 67 ans, est élu
municipaldepuis 197.
Ancien adjoint de Jacques

Floch, i[ lui avait succédé en
'1999. Président de Nantes
Métropole depuis 2012, Gilles

Retière souhaite continuer à
s'investir dans la vie
politique nantaise. Mais ilne
figure pas dans l'équipe de

Gérard Altard (P5), tête de
liste à Rezé.
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Laurent Deioie: t< Servir la commune où vous êtes né est une satisfaction incroyable D.enotoeooüvierLanrivaiir

À Vertou, Laurent Dejoie
(UMP) ne briguerä pas de
4" mandat. L'épitogue d'une
aventure familiale.

I e conserverai Ia satisfac-
I tio, d'avoir fait ce man-

I oo, sans avo. su quu
serait Ie dernier n. Laurent
Dejoie va quitter la mairie
de Vertou. Une décision
prise l'été dernier, sereine-
ment.
< Je suis maire depuis dix-
neuf ans. A 58 ans, je ne suis
ni usé, ni fatigué. Mais je
ressentais le besoin pour
Vertou de changer de géné-
ration. Je ne voulais pas
faire le mandat de trop. r>

Pour la première fois depuis
qualante-trois ans, les Ver-
taviens n'auront pas de bul-
letin de vote ( Dejoie >.
< Mon père avait été maire
vingt-quatre an¿ rappelle
Laurent Dejoie.Je n'avais pas

'40 ans quand je me suis pré-
senté pour lui succédet >>.

Cette figrure paternelle a-t-
elle été pesante ? < Je ne I'ai
jamais ressenti. Le respect
était mutuel. Nous n'avions
pas besoin de mots pour nous
comprendre. >>

< ReconquálrlaÉgion r
Laurent Dejoie a tracé son
chemin : élu conseiller ré-
gÈonal ruMP), battu aux lé-
gislatives. Il s'est imposé
dans Ia métropole nantaise,
où sa parole est respectée.
ÀVertou, il mène les conseils
municipaux avec poigrne. Les
débats sont souventvifs avec
l'opposition. K Je monte un
peu en mayonnaise sur les
attaques de personnes >>, te-
connaît l'élu. Mais droite et
gau,che, chien et chat se re-
trouvent toujours à la fin
autour d'un muscadet. Ver-
tou cultive son savoir-viwe.

<< Le mandat de maire est
passionnant, convient Lau-
rent Dejoie. Servir Ia com-
mune où vous êtes né est un
honneur, une satisfaction in-
croyable. > L'élu a transmis
le témoin à l'un de ses ad-
joints pour tenter de lui suc-
céder : I'UMP Rodolphe
Amailland, 36 ans. << La jeu-
nesse est un atout : vous êtes
perméable aux idées nouvel-
Ies... > Quels projets nourrit-
il aujourd'hui ? << Je suis
conseiller úgional jus qu' en
2015 et j'espère bien être I'un
des acteurs de Ia reconquête
de la Région. >_
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