
 

A Louviers, la vraie gauche ferait autrement. Quelques exemples  : 

Pour donner un coup de main, diffuser quelques tracts, organiser une réunion d’information avec des voisins ou amis, prenez 

contact avec nous !  

NOM, PRENOM : ____________________________________________  

TEL : __________________________________________ 

ADRESSE : _________________________________________________  

E-MAIL : _______________________________________ 

Liste NPA-PCF local de l’opposition municipale : 1, rue de l’église Saint Germain  27400 Louviers 
 

philippe.thouement@wanadoo.fr                                                            clobat@orange.fr   

06 87 16 01 51 

A  L O U V I E R S ,  P O U R  Q U E  Ç A  C H A N G E  !  

Philippe THOUEMENT 46 ans, directeur d'école, conseiller municipal NPA 

Claudine DUTEUIL 60 ans, conseillère  mutualiste retraitée,  ancienne 

conseillère municipale liste PS-PCF                                      

Alain LEFEEZ 56 ans, technicien de maintenance ex-Cinram   

Sophie OZANNE  54 ans , institutrice,  engagée  dans la défense de l’environ-

nement et contre le péage d’Incarville 

Claude DUFLO, 64 ans , ancien cadre travaux publics, militant associatif 

Véronique GEORGET 65 ans, bibliothécaire retraitée, ancienne directrice de la 

médiathèque 

Thomas LACQUEMANT  23 ans,  étudiant  en  sociologie 

Christine FAGUET   58 ans,  animatrice  d’association  de  quartier, privée 

d’emploi 

Tristan BATARD 29 ans, professeur en école de musique 

Hélène DRAY 58 ans,  infirmière 

Gérard  PREVOST 58 ans, ouvrier de l’automobile,  ancien conseiller munici-

pal « la gauche debout ! » 2001-2009 

Haciba BELGHARI 39 ans, adjointe au patrimoine 

Antoine ROCHER  47 ans, ouvrier dans l’industrie pharmaceutique,  

militant syndical  

Nicole  MOREL-BRETON 72 ans, ouvrière retraitée de Pasteur, militan-

te associative  

Yann BOURREAU 41 ans, ouvrier dans l'industrie pharmaceutique,   

militant syndical 

Sylvie GARCIA  57 ans, privée d’emploi  

Frédéric LENORMAND 36 ans , professeur d’EPS  

Mbombo Prudence  MUKENDY 27 ans , employée dans l’édition 

Steve RAUX 40 ans,  commercial  

Marie-France  ORDONEZ 62 ans ,  secrétaire retraitée, militante 

associative 

Pierrick  SORIN  42 ans,  chauffeur,  militant syndical   

Julie VANDEVOORDE  28 ans , professeur des écoles   

Mehdi LOCATELLI 35 ans, avocat 

Patricia CASTELLE  52  ans , mère au foyer          

Mohamed DJEMEL  34 ans , ouvrier intérimaire 

Adèle SAILLOT  25 ans , étudiante en histoire 

Patrice LEPESQUEUR  58 ans, ouvrier métallurgie, syndicaliste 

Martine AUZOUT 46 ans,  employée administrative   

Didier CHESNE 55 ans, agent d'entretien, animateur d’une   

association  de locataires 

Nadège LANGLOIS 48 ans, femme au foyer 

Abd el Krim  ZIANI  42 ans , cariste 

Tiphaine HAZARD 22  ans, étudiante en philosophie 

François ALCARAZ 61 ans , médecin  
Erim Can, mandataire financier  

 

Philippe Thouément : 
« Là où elle est appli-
quée, elle fatigue les 
enfants, gêne le travail 
des enseignants, coûte 
cher aux communes. La 
bonne réforme, c’est 
moins d’enfants dans 
les classes et le réta-

blissement des 80 000 postes supprimés sous 

Sarkozy ! » 

NON A LA REFORME DES RYTHMES  
SCOLAIRES ! 

 

Claudine Duteuil : « Des fêtes et des  
cérémonies ? Bien sûr ! Mais pas de 
dépenses inconsidérées.  Non aux son-
dages et opérations promotionnelles à 
la gloire du maire!  Avec nous, finis les  
grands projets disproportionnés, aux 
coûts mal maîtrisés et trop élevés. En 
revanche les bâtiments existants seront 
isolés thermiquement et  entretenus 
correctement. Louviers perd des habitants car les services 
rendus ne sont pas à la hauteur de nos impôts. » 

ASSEZ DE GASPILLAGE !  
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Autour de nous, des femmes et des hommes engagés au quotidien dans de nombreuses  
associations, dans des syndicats, dans la défense individuelle et collective des travailleurs,  

 des privés d’emploi, des retraité(e)s, des locataires, de l’environnement…  

IPNS (imprimé par nos soins) - Ne pas jeter sur la voie publique. 

Et nous ne faisons pas figurer le nom des précaires, intérimaires, chômeurs, de celles et ceux qui, par  

crainte de représailles de la part de leur hiérarchie ou de leur patron, ne veulent pas prendre le risque  

d’afficher leurs opinions.                            La démocratie est vraiment très encadrée ! 

 

Sophie Ozanne : «Il crée 
des bouchons à Criquebeuf,  
des accidents. Sa suppres-
sion permettrait aux véhicu-
les de rester sur l’A13 plutôt 
que d’engorger les routes. 
Elle  rendrait inutile la cons-
truction, à nos frais, de la 

future autoroute A13-A28 aux dépens de ce qui  res-
te de la forêt de Bord. Lacérer la région d’autoroutes 
n’est pas le moyen de la développer ! Il n’y aura pas 
plus d’emplois, mais davantage de pollution.»  

POUR LA SUPPRESSION DU PEAGE D’INCARVILLE 

 

Nicole Morel : «Le ramassage de nos poubelles, c’est une affaire qui rapporte… à 
Véolia, comme d’habitude. Tant pis pour le personnel, sous-payé, précarisé, pas as-
sez nombreux. A cause des économies réalisées sur la masse salariale, il n'y a pas 
de ramassage des déchets végétaux en centre-ville (les riverains sont obligés d'aller 
les porter à la déchetterie d'Heudebouville), les poubelles de commerçants encom-
brent les trottoirs le week-end jusqu'à ce qu'elles soient ramassées le mardi matin. 
Avec nous, les déchets verts seront ramassés dans le centre-ville comme ailleurs et 
il y aura un ramassage spécial "commerce" le samedi. Nous ferons ce qu'il faut pour 

que tous les services indispensables redeviennent publics.» 

POUR UN SERVICE PUBLIC DES DECHETS  

NOUS N’ACCEPTONS PAS DE HOLLANDE CE QUE NOUS  

REFUSIONS DE SARKOZY  !  

 

Claude Duflo : «Ça ne veut pas dire « on rase 
gratis ». Nous prendrons sur le budget commu-
nal alimenté par nos impôts : impôts locaux, 
subventions, dotations de l’État. Les plus dému-
nis n’auront plus à faire l’humiliante démarche 
d’aller quémander une ristourne. Les personnes 
qui ne paient pas de 
taxe d’habitation, 
faute de revenus suf-
fisants, rapportent de 
l’argent à la ville, car 
c’est l’État qui paie 
pour elles. La pre-
mière tranche du 
barème pour la 
cantine et la garderie, ce sera 0 €.  D’autres 
villes le font déjà.» 

LA GRATUITE ? 

Rejoignez le comite de soutien ! 
Thierry Philippot, animateur de la lutte de M-real et acteur du redémarrage - Reynald Harlaut, architecte d’intérieur - Claude Morel, Jacques Thomas, Benoît 
Auzoux, retraités - Etienne Prévost-Dray, agent hospitalier - Guylène Pelletier, Anne-Marie Lenfant, Catherine Léonard, institutrices retraitées - Patricia Le-
febvre, agent hospitalier - Nicole Marme, Anthony Bobo, militants associatifs - Denise Bourreau,  secrétaire de direction à la retraite - Guy Troley, ancien 
délégué syndical Sanofi Pasteur - Patrice Lepesqueur, Pierre Vandevoorde, Christian Raux, Maurice Brossaud, Thierry Delisle, Fabrice Lefevre, Bernard 
Hubert, syndicalistes - Christian Mouchard, Alain Lefebvre, anciens de Renault Cléon -  François Saillot, ouvrier papetier - Olivier Godefroy, pompiste - Michel 
Deshayes, ancien directeur d’école - Raynald Jouan, chauffeur routier - Viviane Lefebvre, ancienne de Portenseigne - Monique Morel, défense des locataires 
- Francis Prévost, ouvrier imprimeur, syndicaliste - Arnaud Levitre, secrétaire section PCF Seine-Eure - Olivier Besancenot, NPA, ancien élève du lycée des 
Fontenelles, Jacques Lambert, chef d’atelier - Jean-Pierre Ledormeur, ouvrier imprimeur, ancien conseiller municipal CAG - Eric Mauchossé, sportif, ancien 
Henkel - Jean-Pierre Lavignasse, enseignant en économie à l’université de Rouen – Sylvie Catusse gestionnaire retraitée - Philippe Dieu, ancien Ralston, 
ancien conseiller municipalité autogestionnaire - Gérard Martin, ancien maire adjoint de Louviers - Claude Vasseur, ancien artisan plombier - Sabine Besse, 
cadre établissement pour handicapés - Bruno Giard secrétaire Cellule PCF Alizay - Jacques Bourreau, ingénieur - Thierry Docaigne, syndicaliste - Daniel 
Messe, défenseur  juridique des salariés - Samuel Hazard, réceptionnaire - Daniel Connan ancien délégué syndical FO de Véolia eau - Frédéric Caron ou-
vrier métallurgie, syndicaliste - Jean-Luc Lecomte secrétaire fédération PCF27 - Brigitte Rotrou ouvrière, ex-Ralston – Franck Berthelin, ouvrier industrie 
pharmaceutique, militant syndical - Djemel Rahmoune, opérateur - Emmanuel Bouvet, privé d’emploi -  Carmen Bouvet-Rion, enseignante retraitée - Fabien 
Duval, agent SNCF, militant syndical – Colette Noé employée – Rachida Fitoussi ancienne employée communale –Jean-Pierre Jolivel ouvrier imprimeur en 

retraite, syndicaliste –Alexis Rousselin enseignant ... 


