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Rodolphe
THOMAS

Gabriel
DAUBE

Né à Périers, j’ai dû quitter notre département 
pour poursuivre mes études et débuter ma carrière 
professionnelle hors de la Normandie, avec tou-
jours à l’esprit la ferme intention de revenir un jour 
au pays. Je voulais que mes enfants connaissent 
leurs origines et que nous puissions partager les 
mêmes souvenirs d’enfance. 

De retour chez moi, j’ai décidé de me présenter 
aux élections municipales de Périers, afin de 

avec la manche, la Normandie de toutes nos forces
redonner à ma commune un nouveau souffle. 
Élu Maire, j’ai pu débuter mon engagement au service 
des habitants du Pays de Coutances.

La Région est notre avenir, c’est au Conseil Régional 
que toutes les décisions importantes se prendront 
demain. Je suis candidat pour faire entendre votre 
voix et créer les conditions de la réussite pour notre 
département. Faire gagner la Région est ma seule 
ambition.

gabriel daube
Maire de Périers
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www.rodolphethomas.fr
www.facebook.com/rodolphe.thomas

Permanence électorale : 2, quai Hamelin - 14000 CAEN
Tél. 06 98 51 71 87 - Mail : regionales.modem2010@gmail.com

emPloi :
- Créer le “pack jeunes emploi mobilité” et le contrat d’insertion durable.
- Créer les futurs pôles d’excellence ”santé-énergie” à Cherbourg et valoriser 

les produits de l’agriculture (soutien à la filière laitière) et de la mer (pôle de 
recherche régional conchylicole), en collaboration avec les professionnels.

- Développer l’artisanat et les PME.
- Développer le patrimoine touristique (Cotentin, Mont-Saint-Michel, marais, bocage, 

littoral, culture et histoire, produits du terroir).

edUcation :
- Créer les lycées de la réussite et l’école de la 2e chance.
- Créer un pôle Orientation dans chaque lycée.

enVironnement :
- Enfouir les lignes THT, là où cela est nécessaire, avec étude épidémiologique
préalable.

- Maintenir les barrages de la Sélune à Vézins, dans le Sud Manche.
- Développer des programmes énergétiques alternatifs.

amenagement :
- Electrifier immédiatement la ligne Caen-Saint-Lô-Coutances-Granville-Rennes.
- Contractualiser avec les communautés de communes pour développer 
les transports collectifs.

- Planifier la rénovation et la création de logements dans l’ensemble du département.

nos engagements PoUr la manche :

La Normandie

de toutes 
nos

forces !
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Rodolphe
THOMAS

Votre candidat 
tête de liste !

En politique, il faut savoir relever tous les défis, 
même les plus difficiles. Il faut avoir une vision pour 
son territoire et de véritables projets; savoir écouter, 
échanger mais surtout agir.

Reconstruire Hérouville, lutter contre le chômage, 
a été un pari difficile que nous avons su relever. 
Réunifier la Normandie le sera tout autant. C’est 
la condition indispensable pour renouer avec 
notre Histoire et préparer avec audace l’avenir. 
Ce n’est pas une fin en soi, mais le moyen le plus 

avec le calvados, la Normandie de toutes nos forces
efficace pour créer les conditions de la réussite.

Si nous voulons le développement de notre 
département, si nous voulons que Caen capitale 
régionale rayonne au rang européen, nous 
devons cultiver avec ambition ses atouts et 
renforcer son attractivité économique par la 
réunification. Cette décision nous appartient, 
c’est pourquoi je propose un référendum 
d’initiative populaire. Le Calvados a besoin de la 
Normandie de toutes ses forces.

rodolphe thomas
Maire d’Hérouville Saint-Clair
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Permanence électorale : 2, quai Hamelin - 14000 CAEN
Tél. 06 98 51 71 87 - Mail : regionales.modem2010@gmail.com

emPloi et edUcation :
- Créer l’école de la 2e chance.
- Développer les internats dans nos lycées pour une meilleure intégration et mobilité des élèves.
- Créer un pôle d’orientation dans chaque lycée.
- Développer des filières d’exellence, créatrices d’emplois, comme les filières : lin, bois 
et éco-construction.

- Aider financièrement les entreprises des départements qui rencontrent des difficultés 
pour investir dans leurs outils de production (ex - la Cibem de St Pierre-sur-Dives, les 
entreprises de recherche et développement, les TPE et PME...) 

amÉnagement dU territoire :
- Accompagner les collectivités qui investissent dans le cadre de vie de leurs concitoyens.
- Participer au financement de la 2e ligne du tramway à Caen.
- Créer un nouveau réseau routier pour fluidifier le boulevard périphérique nord de 
l’agglomération caennaise.

- Créer un syndicat mixte regroupant les 2 aéroports, de Caen et St-Gatien pour une 
meilleure politique aéroportuaire régionale.

- Relier Caen à Paris en 1h15 grâce à une ligne à grande vitesse.
- Participer au financement de la reconstruction du CHU de Caen.
- Développer les pôles santé sur l’ensemble du territoire pour une meilleure égalité d’accès
aux soins.

- Développer, comme à Hérouville St-Clair, une politique du logement ambitieuse en 
impulsant de nouveaux programmes immobiliers.

cUltUre et sPort :
- Créer une Académie de danse, de musique et de théâtre.
- Promouvoir le festival de musique de Beauregard au niveau régional et européen.
- Accompagner les innovations culturelles.
- Accompagner et soutenir le développement du sport amateur et professionnel, vitrine 
régionale.

telles seront nos principales priorités pour une région audacieuse et solidaire 
pour les générations futures.

nos engagements PoUr le calVados 
et sa caPitale, caen, aU rang eUroPÉen :

La Normandie

de toutes 
nos

forces !



Rodolphe
THOMAS

Odile
LECROSNIER
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Nous avons dans notre département une qualité de 
vie exceptionnelle et de nombreux atouts à valoriser. 
Pourtant comme mère de famille et comme élue de 
ma commune à Argentan, je m’inquiète de l’avenir 
de mes enfants mais aussi de l’isolement de nos 
aînés dans nos villes et nos campagnes.

Mon métier d’Assistante Sociale me confronte tous 
les jours à la détresse d’Ornais toujours plus nom-
breux. Je me suis engagée en politique pour faire 

avec l’orne, la Normandie de toutes nos forces
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bouger les choses, avec optimisme et espoir.  
Demain au Conseil Régional, vous pourrez comp-
ter sur ma détermination pour défendre les dossiers 
de notre département. 

L’Orne a besoin d’un sursaut, de renouveller ses 
élus et ses idées. Nous avons besoin de changement. 
Comme Conseillère Régionale, je me battrai pour 
défendre vos intérêts, faire entendre votre voix et 
faire gagner l’Orne. 

odile lecrosnier
Conseillère municipale d’Argentan

www.rodolphethomas.fr
www.facebook.com/rodolphe.thomas

Permanence électorale : 2, quai Hamelin - 14000 CAEN
Tél. 06 98 51 71 87 - Mail : regionales.modem2010@gmail.com

edUcation et formation qUalifiante
- Créer et développer les filières post bac et renforcer les pôles d’excellence existants sur les grandes 
villes de l’Orne (formations agricoles, métiers du cheval, plasturgie, nouveaux métiers du bâtiment et de 
l’éco construction).

- Renforcer les coopérations des filières d’études superieures avec l’université de Caen.
- Créer une école de la 2ème chance dans l’Orne qui permette à tous les Ornais sans qualification de 
pouvoir entreprendre une formation facilitant un retour à l’emploi.

transPorts 
- Electrifier la ligne Caen-Tours et à moyenne échéance celle de Paris-Granville, permettant ainsi de créer 
une plate-forme de ferroutage multimodale sur la zone Argentan-Surdon.

- Améliorer le service aux usagers en multipliant les liaisons ferroviaires entre les villes de l’Orne.

assUrer Une PrÉsence mÉdicale à 15 minUtes
- Maintenir les professionnels de la santé à proximité des habitants sur tout le territoire Ornais par le biais 
de pôles de santé.

- Coordonner et développer les services aux personnes permettant le maintien à domicile des personnes âgées.

agricUltUre et toUrisme
- Développer la filière bois énergie. 
- Créer un pôle d’excellence équin autour du Haras du Pin, incluant des formations de haut niveau avec 
la création d’un centre d’entraînement, et création d’un regroupement public/privé d’étalons de niveau 
international. 

- Créer des circuits touristiques alliant loisirs, culture et randonnées pédestres, équestres, VTT avec accueil 
à la ferme.

cUltUre
- Développer le concept d’Université populaire sur tout le territoire Ornais avec mise à disposition des 
salles et des équipements des lycées, après les cours et pendant les vacances scolaires.

- Sensibiliser à l’art le plus grand nombre dès le plus jeune âge.

nos engagements PoUr l’orne :

La Normandie

de toutes 
nos

forces !



L’équipe
Calvados
Manche

Orne
Liste calvados

Une équipe d’élus de terrain, de citoyens 
investis dans la vie locale associative, 
syndicale et écologiste... qui représente 
le changement et la compétence.

Liste manche Liste orne

Rodolphe
THOMAS   
47 ans - Commerçant
HÉROUVILLE SAINT-CLAIR
Maire d’Hérouville Saint-Clair 

Alain
THOMASSE
48 ans - Conseiller principal d’éducation
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET 
Responsable syndical - Maire-adjoint 
de St-Hilaire-du-Harcouët - Elu du 
pays de la Baie du Mont-Saint-Michel

Gabriel
DAUBE
54 ans - Consultant 
cabinet de Conseil
PERIERS
Maire de Périers - Membre du 
Bureau du Pays de Coutances

Madeleine
BRICHE
60 ans - Retraitée
BERIGNY
Responsable d’association caritative
Gérante de chambres 
d’hôtes à la Ferme

Delphine
CANCHEL    
42 ans - Décoratrice d’intérieur
VAUDELOGES
Maire de Vaudeloges            
Vice Présidente CDC 
de Trois Rivières

Christiane 
MACE   
58 ans - Professeur 
des écoles
VILLEDIEU-LES-POELES
Responsable associative

Olivier
BECK
61 ans - Chirurgien dentiste
MONTMARTIN-SUR-MER
Conseiller Général de la Manche                
Maire de Montmartin-sur-Mer

Sandrine
FOSSE   
36 ans - Agricultrice
BREVILLE-LES-MONTS 
1er Maire Adjoint de Breville-les-Monts 
Conseiller communautaire CABALOR
Alliance Ecologiste Indépendante

Marie-Agnès 
HEROUT
47 ans - Cidrier à Auvers
CARENTAN
Agricultrice Bio

Jean-Claude 
MARIVIN
46 ans - Principal de collège
BLAINVILLE-SUR-MER

Jean-François 
GUILLEMOT
50 ans - Agent Immobilier
JORT
Maire de Jort
Délégué CDC de Falaise

Alain
THOMAS
56 ans - Médecin spécialiste
VALOGNES
Conseiller municipal de Valognes                
Conseiller CDC du Bocage Valognais

Sylvie
FREMY
46 ans - Infirmière
MONTEBOURG

Angélique
DUFOUR
50 ans - Adjointe au Maire
de St-Hilaire-du-Harcouët 
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET
Déléguée communautaire

Romain
MOKEDDEL
36 ans - Chargé de Mission 
Insertion Professionnelle
TROARN
Maire Adjoint de Troarn - Vice Président de la 
CDC Bois et Marais - Responsable Associatif

Jacques
HUBERT
60 ans - Retraité
EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
Conseiller municipal Equeurdreville-
Hainneville - Conseiller 
communautaire de Cherbourg

Catherine
SAUCET
58 ans - Déléguée 
départementale MoDem 50
SAINT-GEORGES-MONTCOCQ
Responsable associative

Liliane
GIAGLIS
51 ans - Commerçante
HONFLEUR
Conseillère municipale 
de Honfleur

Brigitte
PATUREL
53 ans - Potier
HOTOT-EN-AUGE 
Maire de Hotot-en-Auge
Délégué de la CDC 
de Cambremer

François
BESNARD
49 ans - Cadre à La Poste
GRAINVILLE LANGANNERIE
Maire de Grainville Langannerie           
Vice Président de la CDC 
du CINGAL

Jean-Pierre
ONUFRYK
58 ans - Médecin
LA CAMBE 
Conseiller municipal 
de La Cambe - Vice Président 
de la CDC d’Isigny-sur-Mer

Marie-Odile
MARIE   
58 ans - Directrice de société
VILLERS BOCAGE 
Conseillère Générale  
de Villers Bocage

Odile
LECROSNIER
42 ans - Assistante Sociale
ARGENTAN
Conseillère municipale 
d’Argentan

Virginie
CABON
28 ans - Directrice centre 
de formation et d’insertion 
professionnelle 
à Cherbourg-Octeville
BRICQUEBEC

Alain
LENEVEU
61 ans - Retraité de l’Agence 
Régionale de Développement 
Economique de Basse-Normandie
PERCY
Conseiller municipal de Percy

Christine
LECOEUR
45 ans - Conseillère en 
économie sociale et familiale
FLERS
Membre de l’Alliance 
Ecologiste Indépendante

Sylvain
COLINO
41 ans - Sapeur 
Pompier Professionnel
AMAYE-SUR-ORNE 
Maire d’Amayé sur Orne

Florence
CEUGNART
48 ans - Professeur des écoles
LA CHAPELLE VIEL
Conseillère municipale 
de La Chapelle Viel

Sarah
BRIERE
46 ans - Agricultrice
MANTILLY
Membre d’un syndicat 
agricole

Philippe
LAILLER   
49 ans - Pharmacien
CAEN
Président du MoDEM
Calvados

Laurent
PIEN
41 ans - Ingénieur Territorial
CONDÉ-SUR-VIRE
Maire-adjoint de Condé-sur-Vire
Délégué CDC de Torigni-sur-Vire

Jocelyne
BOURDOISEAU
55 ans - Gestionnaire de gîtes 
en Baie du Mont-St-Michel
HUISNES-SUR-MER

Sophie
BOUTRY
47 ans - Ingénieur 
en Développement Durable 
PORT-EN-BESSIN 
Présidente d’une association 
de théâtre à Bayeux

Christiane
FLEURY
66 ans - Retraitée
BAGNOLES DE L’ORNE
Miliante en éco-habitat

Sarah
DELACOUR
36 ans - Assistante
du Service Social
MORTAGNE-AU-PERCHE
Conseillère municipale 
de Mortagne-au-Perche
Animatrice d’un café littéraire

Mounia 
BENKHADDA   
32 ans - Chargée de Mission 
SOS RACISME
BRETTEVILLE-SUR-ODON

Maud
LE MIERE
36 ans - Secrétaire 
en cabinet d’avocat
COUTANCES

Cyriaque
PROD’HOMME
24 ans - Employé de banque
LA MANCELLIERE-SUR-VIRE

Patrick 
SAINT-LÔ
47 ans - Directeur 
d’exploitation BTP
AUNAY-SUR-ODON
Conseiller municipal 
d’Aunay-sur-Odon

Nicolas
JOYAU
26 ans - Ingénieur hydraulicien
CAEN
Président des Jeunes 
Démocrates du Calvados

Lydie
POMIKAL
48 ans - Collaboratrice agricole
FLEURY-SUR-ORNE
Conseillère municipale 
de Fleury sur Orne

Claude
REMUSON
60 ans - Retraitée
MONDEVILLE
Ancien Maire Adjointe 
en charge du logement 
et du social à Mondeville

Patrick
BEAUJAN   
55 ans - Cadre 
Coopérative agricole
MEULLES
Conseiller Général de Orbec

Franck
METIER
32 ans - Technicien Chimiste
L’AIGLE
Conseiller municipal délégué 
de l’Aigle - Vice Président du 
syndicat d’initiatives de L’Aigle

Pascal
GERU
44 ans - Commercial
TESSE FROULAY

Dominique 
MARCOMBE
55 ans - Artiste Peintre
CARCAGNY
Vice Présidente du MoDEM 
Calvados

Jacques
BESSIN
38 ans - Adjoint 
technique territorial
SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES
Chef de file régional de l’Alliance 
Ecologiste Indépendante

Michel
MAUGOURD
65 ans - Retraité de l’industrie
ARGENTAN
Responsable 
d’une association sportive

Jean-Philippe
LE DAIN
39 ans - Ingénieur 
en Développement économique
OUISTREHAM
Conseiller municipal 
de Ouistreham

Fuat
OZDEMIR
38 ans - Contrôleur de Gestion
FLERS
Responsable associatif

Guy
CHÂTEAU-JAUNE
67 ans - Retraité Ingénieur
Conseil Informatique
MERRI
Membre du Bureau 
de l’Université Inter-Age

Catherine
MAHIEU
47 ans - Téléconseillère
DIVES-SUR-MER
Vice Présidente du MoDEM 
Calvados - Conseillère 
municipale de Dives-sur-Mer

Emmanuel
PRZYSUCHA
31 ans - Employé d’une laiterie 
de Coopérative Agricole
CASTILLY
Délégué syndical
Conseiller municipal de Castilly
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