
lus de place aux citoye
Politique. Claudine Duteuil et Philippe Thouérnent, à la tête de la liste d'union NPA-PCF,
évoquent leurs priorités pour Louviers. Parmi elles, le souhait de rendre la parole aux habitan
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Démocratie participative,
logement social, lutte
pour l'emploi ... Claudine

Duteuil (pCF) et Philippe Thoué-
ment (NPA), en tête de la liste
d'union NPA-PCF, présentent
leurs priorités pour Louviers, ins-
crites dans leur programme.

COMMISSIONS
DE OUARTIER
« Il faut rendre la parole et redonner
un pouvoir aux citoyens avec des com-
missions de quartier », assure Phi-
lippe Thouément. Il veut faire
évoluer les commissions de quar-
tier mises en place par le maire
actuel, Franck Martin (PRG).
«En y participant nous avions cons-
taté qu'elles servaient à accompagner
surtout desprojets de là municipalité
déjà mis en place. Il faut étudier les
propositions des habitants. Et il faut
doter les commissions d'un budget,
afin qu'elles puissent mettre én œuvre.
~pr~ets.» .

Claudine Duteuil (PCF) et Philippe Thouément (NPA) veulent augmenter le nombre de logements sociaux
pour les revenus les plus bas' .

qu'ils souhaitent « mettre tous ies
rrwyens de la commune pour que les
travailleurs en lutte soient soutenus, l0-
gistiquement notamment, qu'ils aient
les moyens de lutter », Ils dénon-
cent également le travail précaire
à la mairie. « Il y a 34.% de non ti-
tulaires. Ça à un impact sur les con-
ditions de travail. Il faut déjà que la
municipalité donne l'exemple. Il faut
faire des embauches en prenant sur
d'autres budgets, comme certainesfêtes
et cérémonies que la ville organise. »

vilain mot. Il faut trouver un moyen
defaire sortir les gens. Il faut que les
gens participent, je pense à des specta-
cles de rue », indique celle qui a

_été conseillère municipale sous
le mandat qui se termine. Elle
en avait démissionné eri octobre,
après que le PS, à ses côtés dans .
l'opposition, a décidé de rejoin-
dre Franck Martin pour les muni-
cipales.
Et les colistiers d'évoquer la
Scène nationale Évreux-Louviers,
« dont le budget est élevé et qui pro-
pose des choses intéressantes mais très
élitistes. Il faut travailler sur la pro-
grammation », _

Pour les jeunes, ils prévoient la
création d'une maison des jeu-
nes.

construire des choses quand c'est néces-
saire mais il faut d'abord rénover
l'existant. »

Concernant la gestion de tout ce
qui est public (eau, déchets. __)
Claudine Duteuil et Philippe
Thouément souhaitent leur re-
tour en régie publique. « C'est de
l'argent public, il faut de la transpa-
rence. »

LOGEMENT
••.Nous souhaitons que les PLAI [les
loyers les plus bas; Ndlr) représen-
/DU 20 % des logements sociaux, indi-
que le conseiller municipal d'op-
position. L'offre est déficitaire pour
les personnes les plus démunies. »

L équipe veut mener une « vraie
politique du logement », pour toutes
les catégories sociales. « Il man-
que despetits logements pour lesjeunes
et les personnes âgées dont les reoe- ,
us baissent drastiquement à la re-
tmite_ »

TRANSPORTS
.~GRATUITS

La gratuité du transport fait par-
. ".tie du programme. « C'est UJU

orientation politique. La Case peIIt
compléter pour arriver à la gratuili.
La billetterie rapporte moins de 20
du budget de fonctionnement th
Transbord. ».

FINANCES
Si elle arrive aux affaires,l'équipe
va « étudier le buget et voir quelle est
notre marge de manœuvre. On va
faire rie nouvelles répartitions. En ce
qui concerne la Communauté d'ag-
glomération Seine-Eure (Case), pour-
suit Philippe Thouément, nous al-
lons tout mettre en œuvre pour arrêter
les subventions sur tout ce qui est
Cosmetic Valley». Le NPA et le
PCF disent stop aux «projets dis-
proportionnés. Nous sommes pour

EMPLOI
«Nous avons toujours été aux côtés
des travailleurs en difficulté. Les au-
tres listes, on ne les a jamais ous aux
grilles des usines en grève », lancent
les candidats. C'est dans ce sens
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VIOLAI E GARGAlA
Autres candidats: Ludovic Larue (F •

Franck Martin (PRG-PS-EELV),
François-Xavier Priollaud (UDI

DVD), Anne Terlez (SE).

CULTURE
Claudine Duteuil et Philippe
"J'Iwwément défendent une cul-

popolatre. «Ce n'est pas un


