Avec 93 voix, Gilles Retière, 65 ans, maire de Rezé, vient d'être élu ce matin président de
Nantes Métropole. La voix teintée d'émotion, il a remercié Jean-Marc Ayrault et tous ses
collègues de l'agglomération nantaise. Lors de cette séance du Conseil communautaire,
Charles Gautier, maire de Saint-Herblain, a assuré, dans une prise de parole forte et
émouvante, Gilles Retière de son soutien.

M.-C. Retière : « C'est une reconnaissance » - Rezé
samedi 07 juillet 2012

Observatrice discrète : Marie-Claire Retière était là pour l'élection de Gilles, son mari, à la
tête de Nantes Métropole.
Elle est fière, « oui, forcément... ». Ce vendredi matin, Marie-Claire Retière était là, dans un
coin de la salle de la Cité des Congrès à Nantes, avec son appareil photo. « Gilles prend tout
le temps des photos. Là, il ne peut pas, donc je prends la relève. »
Elle a écouté tous les discours et, discrètement, alors que les élus étaient appelés à voter pour
élire le président de Nantes Métropole, elle s'est placée non loin du seul candidat déclaré,
Gilles Retière, pour immortaliser la passation de pouvoir avec Jean-Marc Ayrault. « C'est
pour le journal familial ! » La femme de celui qui est devenu président de Nantes Métropole
ne voulait pas « rater ça... »
Cette nouvelle fonction de son époux, elle en est fière. « C'est une reconnaissance de tout le
travail qu'il a fourni. C'est bien que les hommes de l'ombre soient reconnus. Gilles est
un gros bosseur. »
Marie-Claire Retière attend néanmoins la suite avec circonspection. « C'est une grosse
responsabilité. Cela va lui prendre du temps, des soirées en réunion... » Ce qui signifie
pour elle une adaptation au nouvel emploi de son époux ainsi qu'une gestion de l'intendance...
« On le sait, même si ce n'est pas simple tous les jours. Mais je comprends aussi que cela
l'intéresse : nous partageons les mêmes valeurs. »
Anne-Lise FLEURY.

Gilles Retière, nouveau patron de l'agglomération - Nantes
samedi 07 juillet 2012

Le maire de Rezé a été élu sans surprise pour succéder à Jean-Marc Ayrault à la tête de
Nantes métropole, qui regroupe vingt-quatre communes et 600 000 habitants.
Gilles Retière élu avec 93 voix
Il y a une semaine, Patrick Rimbert était élu maire de Nantes en lieu et place de Jean-Marc
Ayrault. Hier, Gilles Retière, maire de Rezé, est devenu président de Nantes métropole en
remplacement du même Jean-Marc Ayrault. Sans surprise, il a été élu à une écrasante majorité
par 93 voix, contre trois pour Alain Vey (maire de Basse-Goulaine, divers droite), pourtant
pas candidat, et dix-sept abstentions.
Le vote a eu lieu en présence du Premier ministre, qui demeure conseiller municipal et
conseiller communautaire. Il a passé en revue le chemin parcouru depuis 2001 et la création
de la communauté urbaine. Il a insisté sur « le développement maîtrisé, raisonné et
harmonieux d'une agglomération qui doit pouvoir offrir les conditions d'une vie
meilleure à nos enfants et petits-enfants ».
Les dossiers d'avenir de Nantes métropole
Nantes métropole, forte de 600 000 habitants répartis dans vingt-quatre communes, a
beaucoup fait en dix ans. Et va continuer en ce sens. « D'importants dossiers nous
attendent, a prévenu Gilles Retière. Le franchissement ouest entre le pont Anne-deBretagne et Cheviré, le déménagement du CHU sur l'île de Nantes, la réussite de Nantes
capitale verte de l'Europe, le transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes et la
transformation du site de Nantes-Atlantique. »
Le message de Charles Gautier, maire de Saint-Herblain

À la mairie de Nantes, la passation de pouvoir avait été très symbolique et très chargée
d'histoire. Hier dans le décor plus neutre de la cité des congrès, où ont lieu les séances du
conseil communautaire, la transition s'est passée dans une atmosphère un peu plus à la bonne
franquette. Mais aussi chargée d'émotion. Celle de Gilles Retière, bien entendu, « fier » et très
conscient de « l'exigence » de la fonction : « Cela m'oblige et m'engage. »
Celle de Charles Gautier, le maire de Saint-herblain, tout juste sorti de clinique suite à une
opération chirurgicale. Le visage marqué, émacié, il a tenu à passer à la cité des congrès pour
prononcer quelques mots, avant de rentrer chez lui. Un détour salué par tous et en premier lieu
par Gilles Retière et Jean-Marc Ayrault.
Pour la première fois, l'agglo n'est pas dirigée par un Nantais
« Le nouveau président, estime Charles Gautier, sera plus présent. Ce n'est pas pour
critiquer l'ancien mais..., et donc plus accessible. C'est une gouvernance nouvelle, à
laquelle l'administration va devoir s'adapter. »
Pour la première fois en effet, ce n'est plus le même homme qui conduit les politiques de
Nantes ville et de Nantes métropole. « Preuve que la communauté est à sa maturité », note
le même Charles Gautier. Nantes, avec son poids démographique (300 000 habitants), ne
cumule plus.
Du coup, Gilles Retière sera amené à travailler en étroite collaboration avec Patrick Rimbert,
qui devient premier vice-président, en charge entre autres du projet métropolitain dans son
ensemble.
Une personnalité consensuelle
La personnalité du maire de Rezé fait consensus. « Un homme de parole et un homme
d'action », dit Yann Vince, l'adjoint communiste de Rezé. « Ce sera un animateur, un chef
d'orchestre », souligne pour sa part Charles Gautier.
« Je forme le voeu, souligne Laurent Dejoie, le maire de Vertou, dans un discours tout en
finesse, qu'il respecte l'ensemble des vingt-quatre maires de notre métropole et travaille
en concertation avec eux comme il a pu le faire dans les dossiers, (l'urbanisme et l'habitat,
NDLR), dont il avait la charge jusqu'à ce jour. » Tout un programme !
Philippe GAMBERT.

