« Priollaud a des défauts,
mais il a au moins baissé la
dette sans augmenter les impôts! »
M. Priollaud a essentiellement renégocié les intérêts de la dette sur la
base de taux d’intérêts nettement
plus faibles aujourd’hui qu’en 2014,
et non pas la dette en elle-même,
dont le montant n’a que très peu
diminué.
Pour financer ses investissements
gigantesques sans augmenter les
impôts, M. Priollaud a vendu le patrimoine de la ville ou créé des partenariats public-privé. Louviers est
moins riche qu’en 2014.

« Tu ne trouves pas que
Philippe Brun est trop
jeune pour être maire? »

« La valeur n’attend pas le
nombre des années »
Pierre Corneille, Le Cid.

« L’école des enfants est bien ,
mais le bâtiment est très vétuste, je n’ai plus confiance. »

Les budgets de rénovation des
écoles (500 000 € en 2015 et 600
000 € en 2018) sont deux fois
moins importants que le budget
alloué à la place Thorel (2,5 millions €).

Est-il besoin de rappeler que Pierre
Mendès France avait été élu maire
de Louviers à 28 ans seulement
également?

La dégradation des locaux dégrade
aussi l’image de la République. Il
est urgent de rénover notre patrimoine municipal et ce sera la priorité de Changer Louviers.

« Trop de listes à gauche,
pourquoi ne s’unissent-ils
pas? »

« Ils ont tous les mêmes
programmes à gauche... »

« Non mais il n’y a pas besoin de changements à
Louviers. »

Changer Louviers incarne le rassemblement de la gauche : c’est la seule
liste qui rassemble les principaux
partis de gauche et les écologistes.

Changer Louviers a organisé des
ateliers citoyens dès janvier. Et
nous avons fait le choix inhabituel
de dévoiler notre programme dès
juin 2019 afin de fédérer.

Changer Louviers a proposé à toutes
les listes une union dès le premier
tour mais n’a pour l’instant pas réussi à faire converger les démarches
personnelles des deux autres listes.
Le second tour doit rester à l’esprit
de chacun, car chaque liste a vocation à s’allier et travailler ensemble.

Changer Louviers a donc été la
première liste à avoir rendu public
son programme.
Depuis, d’autres s’en sont inspirés,
et c’est tant mieux !

Trouvez-vous normal :
- de vivre dans une ville de plus en
plus bétonnée (place Thorel, de
l’église, de la Halle) où la pollution
augmente ?
- de voir votre patrimoine bradé :
projet de vente de la maison et du
jardin Bigards, vente de la Banque
de France, vente du cinéma, vente
de l’école Jules Ferry ?
- de voir les écoles qui se dégradent d’années en années sans rénovation en profondeur ?

« Avec le programme de Brun et
Changer Louviers, tu vas voir comment nos impôts vont augmenter. »

« Bruits des motos tout le weekend, feux de haies et de voitures :
ça craint vraiment de plus en plus
à Louviers! »

« Des commerces ont encore fermé en centre-ville
et dans les quartiers. »

Très conscient des charges qui pèsent sur les ménages, Changer Louviers s’engage à ne pas augmenter
les impôts.

Ce constat est malheureusement
vrai. Pour lutter contre le vandalisme, Philippe Brun s’engage à
faire réparer les dégradations par
ceux qui les ont commises, comme
le permet le pouvoir de police du
maire, actuellement peu utilisé par
M. Priollaud.

Nous proposons de créer une zone
franche en centre-ville (-50 % de
cotisation foncière des entreprises) et une société de rachat et
de valorisation des magasins vides
pour redynamiser le commerce.

Une gestion exemplaire de la ville en
réduisant les dépenses somptuaires,
la rémunération des élus, en stoppant les investissements gigantesques (finis les nouveaux ronds
points !), permettra de dégager les
fonds nécessaires pour notre programme.

Changer Louviers engagera des médiateurs et des policiers municipaux pour assurer le service de sécurité de proximité.

Internet peut aider au développement des commerces. Changer
Louviers interdira toute nouvelle
grande surface en périphérie.

« C’est gentil les programmes
écolo mais ça ne donne pas à
manger »

« Les voitures qui passent à toute vitesse dans ma rue, je n’en peux plus.
J’ai écrit au Maire mais on n’y peut
rien. »

« Les élus sont tous pourris
de toute façon »

Allier écologie et économie est un
des défis de ce siècle et heureusement, il est atteignable!

Le Maire a le pouvoir de demander
des contrôles radars mobiles et de
procéder à des aménagements
légers de voirie afin de contraindre
au respect des limitations de vitesse.

Sans caricaturer, il ne s’agit pas de
nier le déficit de confiance des citoyens dans les élus. C’est un vrai
problème dont Changer Louviers a
bien conscience.

1. De nombreux emplois peuvent
être créés dans le ré-emploi, le recyclage, l’artisanat.
2. Changer Louviers a pour ambition
de développer le maraîchage bio.
3. Préserver la nature nous donne à
manger sur le long terme et nous
permet des économies car la nature
nous rend de très nombreux services « gratuits » (pollinisation, etc.)

Changer Louviers s’engage à réduire « réellement » la vitesse
constatée dans la ville et n’hésitera
pas à procéder aux installations et
contrôles nécessaires.

En diminuant la rémunération du
maire et des adjoints de 30 %,
l’équipe veut montrer sa volonté
d’être exemplaire. En donnant 5 %
du budget d’investissement aux
conseils de quartier, elle veut permettre aux habitants de décider
par eux-mêmes.

