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« J’ai imprimé

une méthode Déroche »

Leslégislatives,l’opposition,« Cœurdecité2»,
sonrapportaveclesRoannais…Lamaireseconfie.
Comment abordez-vous la
dernièreannéedevotremandat?
› Avecsérénité,car je considère
avoirréaliséleprojetpour lequel
nousavonsétéélus.Avecaussila
forte volonté d’expliquer aux
Roannaiscequej’aimisenœuvre.
Jusqu’àprésent,nousavonsété
danslefaire,moinsdansle«faire
savoir».
Enunmot,vousvoulezcommu-
niquer…
› Oui, maissur du concret. Et
en aucuncas noussituer dans
l’esbroufe qui caractérisemon
prédécesseur.
Les Roannais semblent être
passés,àvotre égard, de l’en-
thousiasmeaudésamour…
› Surle terrain,jeneperçoispas
cesentiment.Dernièrement,une
commerçantem’aconfié :« En
échangeantavecvous,on réalise
quecequ’onracontesurvousest
faux. » Amon arrivée,j’ai eu le
droit auprocèsenincompétence.
Puisc’estretombécar,très vite,
j’ai montrémacapacitédetravail.
Quereproche-t-onàunefemme
politique ?D’être autoritaire et
sectaire.J’ai commisl’erreurde
ne pasrépondreàcescritiques
caricaturalesenpensantqu’elles
n’auraientpasdeprise.Jemesuis
trompée.
Commentexpliquez-vousvotre
échecauxlégislatives?
› En toute franchise,le résultat
m’asurprise.Cesélectionsont
étéun révélateur…Jesortaisd’un
anet demidetravaux[NDLR:le
chantierCœurdecité].Et,encore
une fois, jen’avaispasmesuré
l’impact desdénigrements,des
mensongeset des rumeurs de
mesdétracteurs.
Pourquoiavoirrefusédedébattre
avecYvesNicolin?
› Parcequ’il passeson temps

àme salir ! Mais je nesuis pas
dogmatique,jeveuxbiendiscuter
etmêmetravailleravecdesgens
dedroite.
Lisez-vousleblogdel’opposition
municipale?
›Jamais!Onmerapporteparfois
–maispas régulièrement– les
chosesfausseset grossièresqu’il
véhicule.Maisnousallonsrépondre
à ces méthodes de caniveau.
Chaquefoisquecelaira troploin,
jesaisiraileprocureur.

Quelle est aujourd’hui votre
position sur le cumul des
mandats?
›Jenesuispaspour le mandat
unique.Jenesouhaitepasdespar-
lementaireshorssolsanslienavec
lescollectivités.Il fautqu’ilspuis-
sentêtre éluslocalement, sans
forcémentêtreàlatêted’unexé-
cutif. En revanche,limitons le
nombredemandatssur ladurée
àtrois d’affilée.
Depuis l’automne, vous avez
repris desséancesdeporte-à-
porte. Vousvoilà repartie en
campagne?
›Depuisle débutdumandat,j’ai
toujours été sur le terrain. Les
genspeuvents’adresseràmoi.J’ai
impriméuneméthodeDéroche,

qui impliquede la transparence
et uneprésence.
Uneméthodeassezpeucollec-
tive…
›Jenelepensepas.Effectivement,
je passebeaucoupdetempsàla
mairie et on m’abeaucoupvue
pendantlarénovationducentre-
ville.Maisj’ai autourdemoiune
équipemobilisée.Marie-Hélène
Riamon, PaulPaput,Giuliana
MaestracciouencoreSuzyViboud:
ces adjoints, je les rencontre
chaquesemaine.
En 2008,vousaviez promis un
référendumsiun« grandprojet
fait débat ». Pourquoi ne pas
l’avoir organisé pour Cœurde
cité ?
›Notredémarchedeconsultation
aétébeaucoupplusriche.Etpuis,
lorsd’unréférendum,on répond
à tout saufà laquestionposée…
Quellesuite aurace chantier ?
›Un boutde larue Jean-Jaurèsa
étérénové,il faudrapoursuivre
cequiaétéentrepris.Il yauraun
«Cœurdecité2» endirectionde
laLoire,avecl’aménagementdes
berges.Ceseralegrandprojetdu
mandatsuivant.
Etes-vous pour ou contre un
nouveau centre commercial
à Riorges?
›Toutdépenddesenseignesqui
s’y installent. Jenesoutiendrai
jamaisceprojets’il concurrence
le centre-ville. Jesouhaiteune
démarchecollectiveet politique
pour le spécialiser.Surl’équipe-
ment delamaison,parexemple.
Un mot pour quali?er Yves
Nicolin ?
› Copé-coller.
Christian Avocat?
› Expérience.
JeanAuroux?
› Grandhomme.
LaureDéroche?
› Entrepreneuse.Ou battante.ÿ
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« BATTANTE»
LaureDéroche
riposteauxattaques.
Ellearécemment
déposéuneplainte
aprèsavoirété
qualifiéede
« supermenteuse»
sur leblog
de l’opposition.
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