SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY

· le premier adjoint démissionne
e conseil municipal
de Saint-Pierre
n'est pas près de
gagner en sérénité.
Jorge Pinto, premier adjoint, vient d'envoyer .sa
démission au préfet.
Motif ? Il ne supporte
plus les méthodes
d'Alain Loëb, le maire.

L

Nouveau rebondissement au
conseil municipal ! Jorge
Pinto démissionne de son
poste de premier adjoint au
maire. Il aura tenu à peine six
mois. " Depuis le 21 décembre 2012, je suis en total désaccord avec les façons de
Monsieur le Maire de gérer la
commune de Saint-Pierredu-Vauvray,, écrit-il au préfet
pour lui annoncer sa déci·sion. " Mes valeurs, mes engagements ne sont plus compatibles avec les méthodes
de Monsieur le M~ire qui agit
seul et prend des décisions

Jorge Pinto ne supporte plus les méthodes du maire.

sans aucune concertation
avec ses adjoints et de façon
autoritaire ,, poursuit-il.
Jorge Pinto accuse Alain
Loëb d'avoir remercié une
secrétaire de mairie sans raison apparente aprè~ lui avoir
laissé entendre qu'il prolongerait son contrat. << On ne
peut pas s'engager auprès de
quelqu'un et ensuite changer

d'avis. Nous, nous sommes
des élus, mais ces gens sont
des salariés qui viennent pour
gagner leur vie ! ''
Si ce différend est << la goutte
d'eau qui fait déborder le
vase ••, cela fait quelqUe
temps que Jorge Pinto, élu en
juin dernier, se sentait niai à
l'aise dans ses baskets de
premier adjoint. Il commen-

çait même·à avoir de l'empathie ... pour l'opposition. "Le
maire n'a pas pris en compte
mes remarques .concernant
plusieurs comptes-rendus de
conseils municipaux. En plus,
. il était tout le temps en train
d'attaquer Jérôme Baur/et. À
un moment, ça va! On doit se
respecter, on a autre chose à
faire! ''
De son côté, Alain Loëb joue
les surpris : << Ce sont des
bruits de couloirs de l'opposition. Tant que je n 'ai pas de
confirmation de la préfecture,
je n'ai pas de commentaires
à faire. Je ne connais pas tous
les tenants et les aboutis~
sants. Je sais juste que j'ai fait
une réunion d 'adjoints et qu'il
n'est pas venu. ,,
En attendant le prochain
conseil municipal qui s'an- .
nonce animé, Jorge Pinto a
décidé de rester conseiller
municipal. .. d'opposition ?
Marion Bouchalais

