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La difficile séquence de Laure Déroche
publié le 29.04.2010 04h00

Commerçants, élus municipaux, ancien animateur de sa
campagne : les critiques pleuvent sur le maire de Roanne en ce
printemps. Sa possible candidature aux cantonales a délié les
langues jusque dans son équipe

Deux ans après son élection, Laure Déroche vit un
printemps difficile. Chahutée d'abord par l'opposition pour son augmentation des impôts locaux, elle qui
disait vouloir l'éviter, villipendée par les commerçants pour son projet de rénovation du centre-ville qui
s'accompagne de suppressions de places de parking, mise sous pression par le personnel de la mairie
pour sa gestion jugée trop autoritaire, elle est aujourd'hui mise en cause au sein même de sa majorité
municipale, en raison de sa volonté de se présenter aux élections cantonales. Une décision qui, si elle
se confirmait, irait à l'encontre d'une promesse de campagne, écrite dans sa profession de foi. « Je
veux être un maire disponible à plein-temps car le cumul des mandats éloigne trop les élus de la
population », soulignait-elle en 2008.

Évoquait-elle les mandats nationaux, comme elle l'a récemment soutenu lors d'une réunion publique ?
Pas vraiment, puisqu'il était précisé ensuite dans le même document : « C'est pour cela que j'ai choisi
de ne pas postuler à la présidence du Grand Roanne ». Un poste pour le coup encore plus local que
celui de conseiller général, qui l'obligerait à siéger à Saint-Etienne.

Cette affaire pourrait n'être qu'une tempête dans un verre d'eau, ces élections n'ayant lieu qu'en 2011.
Mais il faut croire que le passif est déjà trop lourd au vu des réactions suscitées. Publiquement d'abord,
par l'adjointe à la culture, Suzy Viboud (PCF) qui lors d'une réunion publique a déploré les entorses
faites aux promesses par le maire. « Autant qu'on le peut, évitons le cumul des mandats : nous avons
suffisament de talents », glisse de son côté, sybillin, Christian Avocat, le président du Grand Roanne.

Les langues se délient aussi sous couvert d'anonymat au sein du conseil. Un élu de la majorité estime
ainsi que « tout cela n'est pas très sain. En interne, cela ne va pas du tout : tout le monde le ressent.
Je suis surpris qu'on se mette dans une situation qu'on pourrait éviter ».

Certains conseillers ont par exemple très mal vécu la manifestation du personnel municipal, un soir de
conseil : « C'est anormal qu'une équipe de gauche se retrouve avec une partie du personnel qui
manifeste. On a des relais dans tous les services, et beaucoup sont nos électeurs : cela ne doit pas
arriver. Mais il y a des problèmes avec le cabinet et le nouveau directeur général des services de la
mairie », assure le même élu. C'est le management même de Laure Déroche que remettent en cause
les syndicats de la mairie : trop autoritaire et n'autorisant que très peu de latitudes à la plupart de ses
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les syndicats de la mairie : trop autoritaire et n'autorisant que très peu de latitudes à la plupart de ses
adjoints, là où elle avait dit qu'elle laisserait place au dialogue et à la délégation.

Autre dossier chaud du moment, la Chorale de Roanne à qui la Ville avait laissé entendre qu'elle
délivrerait une subvention similaire aux années précédentes, avant de se rétracter et de la baisser de
50 000 euros. Une volte-face très mal perçue par la direction du club.

Enfin, ce sont parfois de petites choses qui laissent un goût d'amertume aux associations. Un militant
socialiste raconte qu'un soir de remise de dons pour une cause humanitaire, aucun autre élu que le
maire n'était présent à la réception à l'Hôtel de ville. C'est même l'association qui a dû payer de sa
poche le pot, et le servir. Pas franchement l'idée que se fait le peuple de gauche de son engagement,
conclut attristé le témoin de la scène.

À quatre ans du terme du mandat, le maire a largement le temps de retourner la situation. Mais alors
que va débuter le principal chantier du mandat, la rénovation du centre-ville, et son inévitable cortège
de mécontents, il va sans doute lui falloir lâcher du lest. Ce qu'un autre élu de gauche, toujours en off,
conclut ainsi : «Il y a très certainement des problèmes à régler. C'est possible, mais il faut un
changement de fonctionnement, du maire et de la majorité ».

David Blanchard
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> Cliquez ici

Actualité
Rhône
Ain
Jura
Loire
Haute Loire
France-Monde
Lyon
Saint-Etienne

Sports
Foot
OL
ASSE
Basket
Rugby
Autres
Ain
Jura
Loire / Hte-Loire
Rhône

Vos loisirs
Auto
CD / livres
Cinéma
Concerts
Expos
Foires - salons
Gastronomie
Plein air
Spectacles

En vidéos
Actu
Sports
OL
ASSE
Cinéma
Loisirs
Face aux lecteurs

Annonces
Emploi
Immobilier
Automobile
PME
Annonces légales
Avis de décès
Voyages
Rencontres

Services
Archives
Billetterie
ProgreScope
Horoscope
Jeux

 J'ai besoin d'aide
Foire aux questions (FAQ)
Charte de modération
Plan du site
Inscription
Perdu mon mot de passe
Index thématique
Sitemap

Le Progrès
Evénements
Salons
Présentation
Boutique
Devenir correspondant
Informations légales
Contactez-nous

Les sites du Groupe Progrès / Groupe EBRA

  
ISSN 2102-6807

 

Le Progrès est le journal quotidien de Lyon et sa région qui vous informe sur l'actualité politique, société, économie, temps libre, petites Annonces, emploi, immobilier en ligne.
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L'essentiel du Progres.fr

http://www.leprogres.fr/fr/abonnements/abonnements-pdf/index.html
http://www.leprogres.fr/fr/abonnements/abonnements-papier/index.html
http://www.leprogres.fr/fr/abonnements/abonnements-papier/18-24.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/le-rhone/rhone/index.html?iCategorieRedactionnelle=184
http://www.leprogres.fr/fr/region/l-ain/ain/index.html?iCategorieRedactionnelle=179
http://www.leprogres.fr/fr/region/le-jura/jura/index.html?iCategorieRedactionnelle=181
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/index.html?iCategorieRedactionnelle=182
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-loire/index.html?iCategorieRedactionnelle=183
http://www.leprogres.fr/fr/france-monde/index.html?iCategorieRedactionnelle=192
http://www.leprogres.fr/fr/region/le-rhone/lyon/index.html?iCategorieRedactionnelle=185
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/saint-etienne/index.html?iCategorieRedactionnelle=190
http://www.leprogres.fr/fr/sports/football/index.html?iCategorieRedactionnelle=254
http://www.leprogres.fr/fr/sports/football/ol/index.html?iCategorieRedactionnelle=255
http://www.leprogres.fr/fr/sports/football/asse/index.html?iCategorieRedactionnelle=256
http://www.leprogres.fr/fr/sports/basket/index.html?iCategorieRedactionnelle=257
http://www.leprogres.fr/fr/sports/rugby/index.html?iCategorieRedactionnelle=258
http://www.leprogres.fr/fr/sports/autres/index.html?iCategorieRedactionnelle=259
http://www.leprogres.fr/fr/sports/ain/index.html?iCategorieRedactionnelle=260
http://www.leprogres.fr/fr/sports/jura/index.html?iCategorieRedactionnelle=263
http://www.leprogres.fr/fr/sports/loire/index.html?iCategorieRedactionnelle=262
http://www.leprogres.fr/fr/sports/rhone/index.html?iCategorieRedactionnelle=261
http://www.leprogres.fr/fr/vos-loisirs/auto/index.html?iCategorieRedactionnelle=264
http://www.leprogres.fr/fr/vos-loisirs/cd-livres/index.html?iCategorieRedactionnelle=1166
http://www.leprogres.fr/fr/vos-loisirs/cinema/index.html?iCategorieRedactionnelle=1158
http://www.leprogres.fr/fr/vos-loisirs/concerts/index.html?iCategorieRedactionnelle=1159
http://www.leprogres.fr/fr/vos-loisirs/expos/index.html?iCategorieRedactionnelle=1161
http://www.leprogres.fr/fr/vos-loisirs/foires-salons/index.html?iCategorieRedactionnelle=1163
http://www.leprogres.fr/fr/vos-loisirs/gastronomie/index.html?iCategorieRedactionnelle=1164
http://www.leprogres.fr/fr/vos-loisirs/plein-air/index.html?iCategorieRedactionnelle=1165
http://www.leprogres.fr/fr/vos-loisirs/spectacles/index.html?iCategorieRedactionnelle=1160
http://www.leprogres.fr/fr/videos/actu/index.html?iCategorieRedactionnelle=1217
http://www.leprogres.fr/fr/videos/sports/index.html?iCategorieRedactionnelle=1221
http://www.leprogres.fr/fr/videos/sports/index.html?iCategorieRedactionnelle=1222
http://www.leprogres.fr/fr/videos/sports/index.html?iCategorieRedactionnelle=1223
http://www.leprogres.fr/fr/videos/cinema/index.html?iCategorieRedactionnelle=1218
http://www.leprogres.fr/fr/videos/loisirs/index.html?iCategorieRedactionnelle=1220
http://www.leprogres.fr/fr/videos/lecteurs/index.html?iCategorieRedactionnelle=1218
http://leprogres.ioomyz.com/
http://www.leprogres.fr/fr/immobilier/vente-location/appartement-maison.html
http://www.leprogres.fr/fr/automobile-moto/neuf-occasion/voiture-et-2-roues.html
http://www.leprogres.fr/fr/entreprise-et-commerce/index.html
http://www.legannonces.com/
http://www.leprogres.fr/fr/annonces/avis-deces/index.html
http://www.leprogres.fr/fr/annonces/voyages/index.html
http://leprogres.messagerie.com/
http://www.leprogres.fr/fr/archives/index.html
http://www.leprogres.fr/fr/billetterie/index.html
http://www.progrescope.com/
http://www.leprogres.fr/fr/Horoscope/index.html
http://www.leprogres.fr/fr/jeux/index.html
http://www.leprogres.fr/fr/foire-aux-questions.html
http://www.leprogres.fr/fr/charte-moderation-commentaires/index.html
http://www.leprogres.fr/fr/plandusite.html
http://www.leprogres.fr/fr/identification/creer-un-compte/GPRS_UtilisateurNiveau0_ADD.aspx
http://www.leprogres.fr/fr/identification/mot-de-passe-oublie/renvoi.html
http://www.leprogres.fr/fr/indexactu.html
http://www.leprogres.fr/fr/Sitemap/index.aspx
http://evenements.leprogresblogs.fr/
http://www.leprogres.fr/fr/salons/index.html
http://www.leprogres.fr/fr/presentation.html
http://boutique.leprogres.fr/
http://www.leprogres.fr/fr/correspondant.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/roanne/article/3063544/La-difficile-sequence-de-Laure-Deroche.html#TB_inline?height=600&width=800&inlineId=ModalContent
http://www.leprogres.fr/fr/contact.html
http://www.leprogres.fr/fr/abonnements/abonnements-papier/index.html
http://www.leprogres.fr/fr/liens/index.html
http://www.leprogres.fr/
http://www.tlm.fr/
http://www.lyonplus.com/

