
. Michel Cor,V trC
Front de gauche)
. Retraité de l'ensei-
gnement, 64 ans

. Rodolphe Amailland
(UMP- Divers droite)
. Agent commercial,
36 ans
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Journées Portes 0uvertes

. Jean-Robert Piveteau
(Padi socialiste)
. architecte, 63 ans

. Brigitte Héridel
(Modem-Verts)
. Retraitée de la
santé,63 ans

totû

Yerlou

A vertou, la ma¡or¡té sortante face à une gauche dispersée
lly aura forcément du ôange
ment àVertou au soir du Pre
mier ou du second tour, à llis-

sr¡e des élections municiPales

Resteàsavoir&quelle
ampleur. En effet s'il nt aura

phs de lÞioie à la tête d'une

mairie que la famille ditigeait

depuis 197f, est{e que

Rodolphe Amailland, adoubé

pa le mairesortan[ Preldra sa

succesiolt, ou est<e que la

mairie pæsen à gaude?

endins à voter à gauche Pour les
scnrtins nationaux. Pour les

Sarkozy, drosequ'avait

Llilebilo ile Sèwe et Møtuwz
Vous aviez récolté 9,7 oó des suf-

déià réalisée Ségolene RoYal au
2" tour de ?,ff7.El même lors
des demières législatives, le

vo¡able" Mais on a vu ce que
nos adversaires étaient caPa-
bles de faire, ou de ne Pas fairc,
deDuis", lance tm ryrnPathisant
de^la liste Amaillând. "D'ail-
leun, lui avait battu la guche

UHostis)".
I¡ PS ve¡tavien ne s'attarde

reÍaite Place "l'hurnain
d'abord" dans son Programme.
Défense du service Public
(bus...). aéation d'une maison

d'rure ville de22CfJ0 habitar:ts

alimentai¡e et aux Restos du
cæur a doublé.lamais le fosú
ne s'est autant c¡er¡sé à Ve¡-
tou". Une des defs du Prochain
scrutin?

llarnenagement touristique ù Chêne est porté par pluierrs candi-

dat$

Rodolphe Amailland resPonsa-
ble comrnercial de 36 ans, ieune

puisqu'il avait été élu au Premier
tour.

Trois listes prônent
le changement

avant de briguer rur siège au
conseil genéral en 2011 face à

LlHebilo ile Sè:vre et Møíne:

L'Hebilo ile Sùre et Maíne:

acteurs de Vertou. Ceux qui ne
trois listes
à gauche,
se tourner.
i dePuis le

¡ité. Votre avis?

18 o/o

laissé

Patti

f'Ne plus être un îlot dans Nantes Métropole"
sans doute avec le PS, nous sera

1à plus propice. Il Y aura un fo¡t
rassemblement.

'Une élection se gagne au premier tour"'

"Nous voutons conseruer notre identité"

un proiet en 80 points frès réaliste. Eruuite, il y a
la qiuesiion immõbilière. Il faut revoir la politique

"Nous, on ne se réveille pas tous les six anso

sibilité de vous maintenir.
MtchelGsutyz Il est dair qu'en

dessous de 10 o/0, ces élections
seraient un échec. Mais je suis
confiant. Nous avons été mobili-

reconnaissants. Ils sont 'ravis

.)


