
Les élections Départementales des 22 et 29 mars prochains sont un moment 
important pour l’avenir de nos deux villes et pour l’amélioration du cadre de vie 
de leurs habitants.

Le Département agit au quotidien pour développer notre territoire et assurer le bien 
être de chacun d’entre nous.

Il intervient à toutes les périodes de notre vie, de la petite enfance au collège, pour 
les personnes en difficulté sociale et de handicap mais aussi auprès des personnes 
âgées. Le département est le garant de la cohésion sociale et de l’égalité des 
chances.

Voter pour élire ses nouveaux conseillers départementaux, c’est voter pour élire des 
élus de proximité, à l’écoute et disponibles, qui vous accompagneront aussi dans vos 
démarches personnelles, notamment d’emploi ou de logement.

C’est aussi choisir des élus qui défendront vos intérêts et feront entendre votre voix.

Cette élection est un rendez-vous démocratique important pour que le Département, 
partenaire institutionnel et financier, puisse accompagner Hérouville et Colombelles 
vers de nouveaux projets.

La liste que nous présentons allie expériences et renouveau. Elle est l’émanation de la 
diversité de notre territoire, composée d’élus de terrain et d’une jeunesse souhaitant 
s’engager.

Ensemble, nous souhaitons vous faire partager les nombreuses réalisations et 
actions du Département et vous proposer un projet ambitieux pour notre canton.

Dans les prochains jours, nous viendrons à votre rencontre dans les quartiers.

Nous vous invitons à nos réunions publiques afin d’échanger et exposer précisément 
toutes les compétences du Département. Nous vous présenterons nos projets pour 
nos deux villes.

Nous comptons sur votre mobilisation  
à nos côtés pour favoriser le vivre-ensemble.  

Le Département
en 10 chiffres 
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Madame,  Monsieur,



Une équipe engagée, 
à votre écoute et proche de vous

Echangeons ensemble sur les sujets qui vous intéressent.

REUNIONS 

publiques
HéROUvIllE-COlOmbEllES

›  Mardi 10 mars 2015 à 19h30  
salle polyvalente quartier Grand Parc, Hérouville

 Mercredi 11 mars 2015 à 19h30 ‹ 
 salle polyvalente quartier Le Val, Hérouville   
›  Jeudi 12 mars 2015 à 19h30  

salle polyvalente Freinet quartier Le Bois, Hérouville
Vendredi 13 mars 2015 à 19h30 ‹

 salle polyvalente quartier Lébisey, Hérouville
›  samedi 14 mars 2015 à 19h30  

salle de la Maison du Peuple, pl. Albert Thomas, Colombelles
lundi 16 mars 2015 à 19h30 ‹ 

 salle polyvalente quartier Haute Folie, Hérouville
›  Mardi 17 mars 2015 à 19h30  

salle polyvalente quartier Grande Delle, Hérouville
Mercredi 18 mars 2015 à 19h30 ‹ 

 salle de la Maison du Peuple, pl. Albert Thomas, Colombelles
›  Jeudi 19 mars 2015 à 19h30  

salle polyvalente quartier Montmorency, Hérouville
Vendredi 20 mars 2015 à 19h30 ‹

 salle polyvalente quartier Belles Portes, Hérouville

Echangeons ensemble sur les sujets qui vous intéressent. 
Réunions publiques

LOGEMENT dépLacEMENT

sOLidariTééducaTiONEMpLOi

07 55 32 65 00 rodolphethomas2015@gmail.com
 rodolphethomas.fr rodolphethomas

›Dès LE 22 MArs
Rodolphe THOMAS, Coralie BELAMY, 

Sylviane LEPOITTEVIN et Erwann BERNET
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LES 22 ET 29 MARS 2015 • éLEcTionS dE voS REpRéSEnTAnTS Au dépARTEMEnT

Une équipe engagée, 
à votre écoute et proche de vous

Echangeons ensemble sur les sujets qui vous intéressent.

Rodolphe 
tHoMAs

MAiRe d’HéRouVille sAiNt-ClAiR
CoNseilleR géNéRAl du CAlVAdos

Coralie 
belAMy

ColoMbelloise - ANiMAtRiCe eN 
CeNtRe soCio-CultuRel 

erwann 
beRNet

HéRouVillo-ColoMbellois
diReCteuR d’uN CeNtRe JeuNesse

sylviane 
lepoitteViN

MAiRe-AdJoiNt  
d’HéRouVille sAiNt-ClAiR 

UN tERRItOIRE 

solidAiRe
Canton d’Hérouville Saint-Clair et Colombelles



L’AVENIR ENSEMBLE

 

A l’âge de 4 ans, j’arrive dans 
la ville nouvelle d’Hérouville 
saint-Clair avec mes parents 

qui ouvrent l’un des premiers 
commerces, un garage automobile 
que je reprendrai en 1993.

Après un mandat dans l’opposition 
au Conseil municipal (dont je suis 
le benjamin), je suis élu Maire en 
2001. En 2002, je confirme en 
devenant Député de la deuxième 
circonscription du Calvados. 
J’engage sur Hérouville un 
Programme de rénovation Urbaine 
de plus de 166 millions d’euros. 
En mars 2008, les Hérouvillais 
me renouvellent leur confiance 
en me réélisant Maire mais aussi 
Conseiller général. Le 23 mars 

2014, je remporte les élections 
municipales dès le premier tour 
(63,83 % des suffrages) et je suis 
désigné Président du syndicat des 
Transports Viacités.

pendant 7 ans, j’ai défendu au 
conseil général les intérêts des 
habitants en réalisant des actions 
et des projets structurants pour 
un mieux vivre ensemble.

Le Département est devenu un 
partenaire essentiel tant financier 
que  politique notamment dans 
de nombreux domaines : action 
sociale, rénovation urbaine, 
sport, jeunesse, petite enfance, 
prévention, etc.

Aujourd’hui, je me présente sur 
une liste composée de candidats 
issus du canton, associant 
expérience et jeunesse, des  élus 
et des habitants. Ensemble, nous 
avons l’énergie, la détermination 
et l’audace pour faire gagner nos 
deux villes.

Rodolphe tHoMAs
Maire d’Hérouville saint-Clair

Conseiller général du Calvados

 

Fille et petite-fille de 
Colombellois, j’ai toujours 
habité Colombelles. J’ai 

fréquenté ses écoles et le 
collège Henri-sellier. J’ai terminé 
ma scolarité au lycée Allende 
d’Hérouville saint-clair où j’ai 
obtenu mon Bac s en 2008. Plus 
jeune, j’ai fréquenté le centre 
de loisirs de Colombelles pour 
lequel je travaille à présent et les 
colonies de vacances de l’UNCMT. 
Je me suis également investie 
dans le Conseil municipal des 
jeunes ainsi que dans le milieu 
associatif.
Je travaille au Centre socio-culturel 
Léo Lagrange depuis l’été 2007 en 

tant qu’animatrice volontaire. La 
structure m’a ensuite proposée un 
contrat CAE pour être animatrice 
permanente. Dans le cadre de 
la nouvelle réforme des rythmes 
scolaires, je suis responsable 
depuis le mois de septembre 
2013 de l’équipe péri-scolaire au 
sein de l’école maternelle Henri-
sellier.

J’ai décidé de rejoindre rodolphe 
thomas car il a su démontrer 
que la politique peut changer 
les choses. il suffit de voir la 
transformation d’Hérouville qu’il a 
rénovée tout en renforçant le lien 
social et le vivre ensemble. avec 
lui, nous avons la garantie que les 
intérêts des colombellois seront 
bien défendus au Département 
et que notre ville bénéficiera 
des mêmes investissements. 
notre équipe, représentative 
d’Hérouville et de colombelles,  
sera à votre écoute et défendra 
avec efficacité les projets portés 
par nos deux villes. 

Coralie belAMy
Animatrice en Centre socio-culturel

Je vis à Hérouville depuis 1979 
avec mon mari et mes trois 
enfants, au cœur du quartier 

populaire du Grand Parc. Depuis 
30 ans j’ai pu voir évoluer la ville 
sous l’impact de la rénovation 
urbaine. Après avoir travaillé 
comme ingénieur informatique 
puis contrôleur de gestion, je 
suis retraitée depuis 3 ans et me 
consacre à mes petits-enfants 
et à mon engagement municipal 

sur Hérouville mais aussi à Caen 
la mer. Je suis Maire adjoint à 
la culture, à la vie associative 
et à l’animation depuis 2001 et 
m’investis sur les questions de la 
politique de la ville à Caen la mer. 
Je me suis engagée en politique 
pour que ma ville change et bouge. 

J’ai rejoint rodolphe thomas 
car nous partageons les 
mêmes valeurs : l’humanisme, 
le progrès social, la solidarité 
et la fraternité. Je souhaite 
m’investir au conseil général sur 
les questions sociales. Etre à 
l’écoute des habitants, répondre 
à leurs besoins et œuvrer pour le 
vivre ensemble, c’est le sens de 
mon engagement d’élue !

sylviane lepoitteViN
Maire-adjoint d’Hérouville saint-Clair

J’ai habité aux belles portes 
à Hérouville jusqu’à l’âge de 
10 ans, avant de déménager 

à colombelles. Ancien élève 
du collège saint-Michel puis 
du lycée Allende, je me sens 
Hérouvillo-colombellois, et je 
peux affirmer de par mon histoire 
personnelle que nos deux villes 
se ressemblent et qu’elles ont un 
avenir commun à imaginer. Après 
mon bac, je travaille de façon 
saisonnière comme animateur 
pour le Centre socio-culturel  Léo 
Lagrange de Colombelles. Puis, 
grâce au dispositif du service 
civique suivi d’un CAE (Contrat 
d’Accompagnement vers l’Emploi), 

je travaille pendant six ans auprès 
des enfants Colombellois et leurs 
familles. En parallèle, j’obtiens 
en 2014 un DUT Carrières 
sociales en réalisant une étude 
sociologique sur Colombelles. 
Aujourd’hui, je suis directeur et 
animateur d’un espace jeune pour 
la Ligue de l’Enseignement. 

J’ai rejoint rodolphe thomas et 
son équipe car je souhaite être 
acteur du changement. Pour moi, 
le développement économique et 
l’aménagement urbain passent 
par les infrastructures. C’est pour 
cela que nous devons réaliser 
à Colombelles la Liaison Inter 
Quartier Nord. Ce projet doit 
devenir une réalité. Il permettra 
de sécuriser les déplacements 
dans notre ville et prolongera le 
développement urbain.

avec rodolphe thomas, nous 
réussirons à concrétiser la LiQn.

erwann beRNet
Directeur d’un centre de jeunesse
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LE DéPARTEMENT AGIT AU QUOTIDIEN POUR VOTRE BIEN êTRE ET L’AVENIR DE NOS DEUx COMMUNES

l’égAlite des CHANCes 
Au CŒuR de Nos 
eNgAgeMeNts 
«de 2008 à aujourd’hui, c’est 
avec énergie et détermination 
que j’ai pu accomplir ma 
fonction de Conseiller 
général du Calvados et vous 
représenter dans les instances 
départementales pour défendre 
vos intérêts et réaliser ainsi 
de nombreux projets pour 
Hérouville saint-Clair». 
le Conseil général a toujours répondu 
présent pour financer des actions en 
direction :

›  de la famille et de la petite enfance 
pour les crèches et les relais Assistantes 
Maternelles (rAM),

›  des adolescents avec la modernisation 
des collèges (300 000 €) et leur réussite 
scolaire et éducative,

›  des bénéficiaires du RsA par les chantiers 
d’insertion sociale et professionnelle en 
soutenant les associations d’insertion par 
l’activité économique,

le département a toujours soutenu 
financièrement les associations 
intervenant auprès des publics les plus 
en difficulté. (AqJ, eNeFA, la Voix des 
Femmes...).

›  des personnes éloignées de l’emploi 
par l’organisation de Forums pour l’emploi, 
la mise en place de chantiers d’insertion 
professionnelle pour les jeunes comme 
pour les adultes, avec des aides pour la 
mobilité (permis de conduire),

›  des personnes âgées, par un meilleur suivi 
de leur prise en charge en accompagnant 
aussi les aidants et par la modernisation 
des structures d’accueils adaptées au 
vieillissement ou à un handicap : rénovation 
de la résidence des Personnes Agées 
(450 000 €), création d’une Unité de Vie 
Alzheimer (133 000 €).

«Mon expérience de Maire d’Hérouville 
depuis 2001, alliée à mon mandat 
de Conseiller général depuis 2008, a 
permis une mutualisation des moyens 
techniques et financiers de la Ville et du 
département».

C’est en anticipant sur l’avenir de 
notre département que les nombreux 
aménagements et développements urbains 
dans les quartiers ont été possibles. Ils ont 
permis :

›  l’amélioration de l’environnement et du 
cadre de vie de tous les habitants, par des 
aménagements urbains, avec une aide du 
Département de 3.3 millions €,

›  la création du 1er pôle de santé, avec 
une aide du Département de 100 000 €, 
pour favoriser l’accès au soin pour tous,

›  la création d’équipements sportifs,  
avec des aides du Département en 
Investissement de 410 000 €, dont 
200 000 € pour les tribunes du stade 
Prestavoine et 115 000 € pour le local 
associatif Prestavoine,

›  la création de logements collectifs 
publics-privés et aides financières pour 
réhabiliter et améliorer les conditions de vie 
des familles,

›  la modernisation des routes pour un 
montant de 340 000 €,

›  la création d’un véritable centre-ville 
(avenue de la Grande Cavée et place 
de l’Europe…) avec des commerces 
de proximité, des entreprises et des 
administrations, tout en facilitant la création 
d’emplois pour les Hérouvillais,

›  le renforcement de l’attractivité 
économique avec une offre immobilière 
pour de nouvelles entreprises : 
bâtiments schuman et Monnet, Place 
du Café des Images,... avec une aide du 
Département de 1,5 million €,

›  la création du pôle Animation Jeunesse 
intégrant la MJC, avec une aide du 
Département de 740 000 €, 

 collège nelson mandela 

 Le pôle animation Jeunesse 

 stade prestavoine 

 chantier insertion 

 Espace Jean monnet 

 inauguration de l’Unité de Vie alzheimer 

 pôle santé - grand parc 
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LE DéPARTEMENT AGIT AU QUOTIDIEN POUR VOTRE BIEN êTRE ET L’AVENIR DE NOS DEUx COMMUNES

 

•  Aménagement et environnement urbain :  
275 000 €, avec des aides en faveur  :

›  de la bibliothèque médiathèque :  
100 000 €

›  de la Halle publique devant la Mairie :  
50 000 €

›  du local social : 75 000 €
•  Accompagnement des pratiques 

sportives par des aides aux  
équipements et aux associations :  
260 000 €

›  salle multi-sports : 240 000 €
›  centre Léo Lagrange : 5 000 €

• Modernisation du Collège : 250 000 €

•  Développement économique 
›  plateforme de tri : 100 000 € 
›  soutien aux entreprises : 63 000 € 

• Aménagement routier : 312 000 €
›  (giratoire et route départementale)   

le dépARteMeNt s’eNgAge pouR ColoMbelles

C’est pour toutes ces actions et engagements tenus que je sollicite à nouveau votre confiance afin de poursuivre 
dans cette voie et améliorer votre cadre de vie. plus que jamais, nos deux villes, avec près de 30 000 habitants, 
doivent compter dans le département du Calvados. J’agirai aussi fortement pour la ville de Colombelles que j’ai agi 
pour Hérouville st-Clair et  avec une équipe renouvelée, nous défendrons les intérêts de nos deux communes.

 La Halle publique 

 collège Henri-sellier 

 stade michel Hidalgo 

 La bibliothèque  Le local social  Zone d’activité économique 

 centre Léo Lagrange 

 aménagement des berges du canal 

›  l’aménagement des berges du canal,
›  le financement des équipements et 

matériels culturels en faveur du Big Band 
Café, l’école de musique…

le département a toujours été un 
partenaire actif en participant au 
financement de nombreux événements 
culturels et sportifs : 
› le festival pop rock beauregard, 
›  le festival de Bande dessinée  

« des planches et des vaches », 
›  le spectacle annuel interprété par de 

nombreux jeunes, « grand stade » puis  
« le château d’or »,

›  le meeting d’athlétisme d’Hérouville 
saint-Clair,

› l’aide au clubs sportifs.

 en six ans, les engagements pris ont été 
tenus. Au total, le département a investi 
sur notre Canton 5,4 millions d’euros et 
7,4 millions d’euros par le biais de notre 
aménageur, la sHeMA.  festival beauregard 


