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Ville d'Hérouville-Saint-Clair

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Maire d’Hérouville Saint-Clair depuis 
maintenant 10 ans et comme je m’y 
suis engagé, régulièrement je viens 
vous rendre compte des projets et  
des actions initiées avec les élus et 
les services de la ville.

A mi-chemin de mon deuxième 
mandat, ce bilan est pour nous tous 
le moyen d’expliquer le sens de 
l’engagement politique de mon équipe 
municipale au service des Hérouvillais.
C’est aussi pour moi un moment 
privilégié pour partager avec vous la 
vision que je porte pour notre commune.

Ce document se veut le plus objectif, 
explicite et concret possible.

Comme beaucoup d’entre vous, 
je suis profondément attaché à 
notre commune. J’essaie de donner 
le meilleur de moi-même pour 
qu’Hérouville soit une ville qui compte 
au sein de l’agglomération caennaise 
et soit connue et reconnue pour son 
dynamisme à l’échelle de la Normandie.

Bien sûr, il reste encore beaucoup à 
faire.
Hérouville est une ville qui ne cesse de 
se développer.
Mais le but n’est-il pas de se projeter 
ensemble vers l’avenir et de  faire 
avancer les projets qui nous tiennent 
à cœur ? 
Notre ambition est la poursuite du 
changement et d’offrir à chaque 
habitant un  meilleur cadre de vie. 
Si dorénavant le regard porté sur 

Hérouville n’est plus le même, c’est 
parce que nous sommes tous acteurs 
du renouveau de notre ville. Hérouville 
est désormais une ville attractive d’un 
point de vue économique, social et 
culturel. 

Ensemble, nous participons au 
changement en menant avec 
détermination nos projets.

L’amélioration de la qualité du cadre 
de vie dans nos quartiers, l’éducation, 
l’accès à l’emploi et au logement, la 
sécurité ou bien encore l’épanouissement 
de la jeunesse sont nos priorités et cela 
sans augmenter les taux d’imposition à 
la différence de nombreuses collectivités 
locales.  

Je vous laisse découvrir à travers ce 
journal les 3 dernières années vouées 
à la réalisation de projets et d’actions 
audacieuses.  

Je vous invite donc à parcourir ce bilan 
à mi-mandat pour continuer d’être 
« Fiers d’être Hérouvillais ». 
 

Rodolphe THOMAS,
Maire d’Hérouville Saint-Clair

Conseiller général du Calvados
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• Une Zone Franche Urbaine attractive

En s’implantant en Zone France Urbaine 
(ZFU), les entreprises, les professions libérales, 
les commerçants et les associations 
bénéficient d’avantages fiscaux et sociaux. 
En contrepartie, ces entreprises doivent 
réserver un tiers des emplois créés 
aux habitants de la ZFU. *
Depuis 2008, 150 entreprises ont été créées
en zone ZFU. 

* Les quartiers concernés 
Le Val, les Belles Portes, le Grand Parc, une partie de 
la Haute Folie, le centre ville et le Val Saint-Clair, soit 
un territoire projet de 73 hectares.  

 

« En tant que commerçant 
au Grand Parc, je bénéficie
des exonérations de 
charges liées à la Zone 
Franche Urbaine. Ce coup 
de pouce n’est pas 
négligeable, surtout quand 
on démarre. Avant, je 

ne pouvais pas me permettre d’avoir du 
personnel. Grâce au dispositif ZFU, j’ai pu 
embaucher un employé. C’est plus 
confortable pour moi, comme pour la 
clientèle. J’envisage même de recruter 
très prochainement une à deux autres 
personnes pour les livraisons à domicile, 
car il existe une vraie demande. Je suis 
au centre commercial de l’Europe depuis 
son ouverture. Entre les habitants et les 
personnes qui travaillent dans le centre 
ville, il y a un gros potentiel de clients. 
Pour développer mon activité, j’ai besoin 
d’avoir une équipe fiable. »

Bagdad Belmahi
Pizzeria « La Méditerranée »

• Citis : une zone d’activités compétitive

La SHEMA (Société Hérouvillaise d’Economie 
Mixte d’Aménagement), présidée par 
Rodolphe THOMAS, intervient pour le 
compte des collectivités afin d’aménager, 
commercialiser et réindustrialiser les 
territoires de Haute et Basse-Normandie à 

l’image de la zone d’activités Citis qui offre 
une infrastructure de qualité aux entreprises. 
De grands groupes comme Legallais 
Bouchard, KPMG, le Groupe Batteur, EDF, 
et bien d’autres... ont choisi de s’y implanter 
et/ou de s’y développer.

• Pépinières et Hôtel d’entreprises

Les pépinières et hôtels d’entreprises sont 
des équipements créés par la Ville pour 
répondre à la forte demande des créateurs 
d’entreprises. Au sein de ces structures, le 
pôle développement économique de la ville 
assure l’hébergement, l’accompagnement 
et les services aux entrepreneurs. 
Les pépinières accueillent uniquement 
de nouveaux créateurs. Quant aux hôtels 
d’entreprises, ils s’adressent à toutes les 
sociétés ; des services mutualisés sont 
proposés. 

Actuellement 90 entreprises sont accueillies 
dans les pépinières et hôtels d’entreprises 
de la Ville (320 le Val, bâtiments Odyssée, 
Agora et rue des sources). 

Témoignages

« Notre société a démarré 
son activité à la pépinière 
d’entreprises Iliade. 
La Zone Franche Urbaine 
est un dispositif très 
avantageux. Une fois notre 
bail arrivé à expiration, nous 
souhaitions poursuivre à 

Hérouville. Le service développement 
économique de la  mairie nous a proposé 
de nous installer à l’Hôtel d’entreprises 
Odyssée dans la zone Citis. »

Cédric Coustaury
« ORFEA Acoustique »

« Nous proposons des 
solutions et des innovations 
techniques pour le VTT, un 
sport où la technologie 
est très importante.  Il nous 
fallait un endroit qui soit à la 
fois un bureau et un atelier 
pour tester nos prototypes. 

Seule la Ville d’Hérouville nous a proposé 
un local qui nous convenait à un tarif 
intéressant, à l’Hôtel d’entreprises Odyssée.»

Romain Boireaux
« Shift-up Engeering »

«  L E S  I N V E S T I S S E M E N T S  D ’ A U J O U R D ’ H U I     S O N T  L E S  R É U S S I T E S  D E  D E M A I N  »
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE

LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
...facteur essentiel
pour lutter contre le chômage

Afin de renforcer son attractivité 
et son dynamisme, la Ville 
d’Hérouville favorise l’emploi 
sur son territoire en facilitant la 
création et le développement 
des commerces de proximité et 
d’entreprises.

Centre ville

65 Hérouvillais résidant dans 
le périmètre ZFU ont été 
embauchés entre 2007 
et 2010.    

• Les clauses d’insertion         
Initiées par Rodolphe THOMAS à l’Assemblée 
nationale, et mises en application partout en 
France, les clauses d’insertion sociale et 
professionnelle permettent à des Hérouvillais, 
privés d’emplois, de bénéficier directement 
d’un contrat de travail à durée déterminée 
généré par les chantiers de rénovation urbaine 
et de la Ville et ainsi, obtenir une expérience et 
une qualification professionnelle.

À Hérouville : 37 entreprises se sont mobilisées sur
52 chantiers pour appliquer la clause d’insertion.

• Les chantiers d’insertion    
Ces chantiers permettent à des hommes ou 
femmes éloignés de l’emploi de bénéficier 
d’une expérience ou d’une qualification 
professionnelle en contrat aidé 
d’accompagnement vers l’emploi.
• 23 Hérouvillais ont bénéficié de ce 
dispositif depuis 2008.

• Les contrats aidés
Réservés au secteur non marchand (associations, 
collectivités, communes), ces contrats à durée 
déterminée de 6 mois renouvelables jusqu’à 
deux ans maximum sont destinés aux 
demandeurs d’emploi de longue durée ou 
aux bénéficiaires du RSA. Entre 2008 et 2010,
la Ville d’Hérouville a embauché 129 contrats 
aidés dans ses différents services.

• Le parcours pour l’emploi et
les matinées de l’emploi      
Cette initiative, qui a vu le jour en 2002, 
permet de faciliter les démarches en matière de 
recherche d’emploi ou de formation. Ce moyen 
de recrutement permet une rencontre directe 
entre demandeurs et employeurs.
Les Parcours pour l’emploi ont lieu tous les 2 ans : 
• Parcours pour l’emploi en 2010 : 
102 entreprises, associations et services publics 
d’état, 6200 visiteurs, 5000 entretiens, 50 contrats 
signés à l’issue du Parcours dont 25% en CDI 
annoncé à la clôture du Parcours, 
• Les matinées emploi ont lieu tous les 3 mois : 
116 contrats signés à l’issue des 
10 matinées emploi depuis 2008.

• L’ouverture du CIDEME (Maison de l’emploi), 
place de l’Europe
Le CIDEME : Carrefour d’Initiatives pour Développer 
l’Emploi et les Métiers, créé par R.THOMAS,
 regroupe en un même lieu différents acteurs 
de la formation et de l’emploi.

A I D E S  À  L A  M O B I L I T É
• Un fonds de solidarité Permis (ASMODU) : 
le permis de conduire : un tremplin vers l’emploi
Sésame indispensable pour trouver un travail ou 
une formation, le permis de conduire est souvent 
impossible à financer seul pour une personne 
sans emploi. Etre mobile facilite la recherche 
d’un emploi. L’ASsociation de MObilité DUrable 
pour l’emploi (ASMODU-Emploi) permet à des 
publics éloignés du travail  d’accéder au permis de 
conduire avec une aide financière et pédagogique. 
Action co-financée par l’Agence de cohésion 
sociale, le Conseil général du Calvados, la ville 
d’Hérouville Saint-Clair et le contrat urbain de 
cohésion sociale de l’agglomération caennaise.

« Dès que j’obtiens mon permis 
de conduire, j’ai un poste en CDI 
qui m’attend à Troarn. La voiture 
m’est indispensable, car cette 
ville n’est pas bien desservie par 
les bus. Jusqu’ici je n’avais pas 
passé mon permis, car ça coûte 

très cher. Avec ASMODU on apprend beaucoup 
mieux que dans une auto-école classique. On 
progresse en confiance. Grâce à cette initiative 
soutenue par la Ville et le Conseil général, je vais 
pouvoir trouver ma voie professionnellement.»

Jennifer, 29 ans
Quartier du Grand Parc

• Mob service
Hérouville est la première commune du 
Calvados à mettre en œuvre Mob Service sur 
son territoire. Ce dispositif permet aux personnes 
en insertion sociale et professionnelle, sans 
moyen de locomotion, de louer des scooters à 
petit prix pour se rendre sur leurs lieux de travail 
ou de formation. Cette initiative d’insertion, 
financée par le Conseil général et la CAF, est 
portée par l’Association des amis de Jean-Bosco 
(AAJB) en partenariat avec la mission insertion 
professionnelle de la Ville et l’association LARU. 

• Préparation au passage du code de la route
Cet accompagnement en amont permet de 
faciliter l’obtention du code et du permis de 
conduire afin de lever les freins à la mobilité des 
Hérouvillais éloignés de l’emploi. 
• 16 Hérouvillais ont bénéficié de cette 
formation de mai-juin 2011.

• Correspondante solidarité emploi 
La Correspondante solidarité emploi 
d’Hérouville Saint-Clair assure un service 
de proximité auprès des Hérouvillais éloignés 
de l’emploi, en proposant un suivi personnalisé 
auprès des personnes accueillies : 716 personnes 
ont ainsi été accompagnées entre 2008 et 2010.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE

LA LUTTE CONTRE
LE CHÔMAGE
Une des priorités de l’action
municipale avec des dispositifs favorisant 
l’accès et/ou le retour à l’emploi.

Des actions concrètes au 
quotidien  pour l’accès  
à l’emploi.Clause d’insertion

Parcours pour l’emploi 68 au 31 décembre 2010, c’est le 
nombre d’Hérouvillais qui ont 
bénéficié de ce dispositif sur les 
communes d’Hérouville Saint-
Clair, Caen, Ifs et Colombelles.      

Préparation au passage du code de la route

Pépinière d’entreprises Odyssée

Centre commercial Haute Folie

Espace Robert Schuman

Maison de l’emploi

Chantier d’insertion



• De nouveaux programmes immobiliers
- Création du 9è quartier Prestavoine :  
  Opération phare du renouvellement 
  urbain avec près de 380 nouveaux logements 
  (sociaux et privés)  
- Un programme de construction mixte de
  136 logements par Calvados Habitat et 
  26 par le promoteur Investir Immobilier 
  rue des sources.
- Un programme de 208 logements 
  Boulevard de la paix dont 48 logements    
  sociaux. 

Des constructions 
ambitieuses de logements 
pour faciliter le parcours 
résidentiel des Hérouvillais ; 
mais aussi de nouveaux 
arrivants du département 
sur la commune permettant 
ainsi d’augmenter la 
population d’Hérouville...  

« Je suis nouvel habitant 
sur Hérouville au quartier 
Prestavoine. Les nouveaux 
logements sont particulière-
ment agréables à vivre. Je 
salue l’initiative municipale 
qui favorise la mixité des 
logements sociaux et privés ». 

Jean-Paul Lathière

• Après 50 ans, il était nécessaire de rénover 
les voiries et espaces publics de la ville  
Effacement et renouvellement de réseaux, 
réaménagement de voiries :  
- rue de Bellevue (Montmorency) 
- rue du Perthuis (Lébisey) 
- rue du clos des Pièces (Lébisey) 
- Cité forestier (le Bourg)  
- rues d’Epron et du Londel (Lébisey) 

• Permanences sur le logement indigne 
Deux fois par mois, le service Habitat de 
la Ville assure une permanence pour les 
habitants logeant dans des conditions
indignes : conseils et interventions auprès 
des bailleurs avec un suivi dans le temps. 

• Un programme d’amélioration et de 
rénovation de l’habitat privé 
Les Opérations Programmées à l’Amélioration
de l’Habitat, signées par la ville de 2005 à 
2010, ont permis de financer des opérations 
d’amélioration de logements essentiellement
collectifs datant des années 1960-1970. 

697 dossiers individuels (propriétaires 
occupants comme propriétaires bailleurs) 
et 53 dossiers de copropriétés ont été pris 
en charge générant 14 millions d’euros de 
travaux dont 427 417.18 € de subventions 
engagées par la ville. 

• Faciliter l’accession au logement pour les 
familles à revenu modeste  
- le prêt à taux 0%
- l’accession sociale à la propriété : 
  subvention de la ville de 2000 à 4000 euros   
  suivant les foyers.
  15 familles ont bénéficié de ces dispositifs.

« Nous avons été aidés 
par la ville, Partelios, le 
1% du cocil, avec tout 
ça on a monté un 
dossier », expliquent 
Thomas et Sylvie, 
nouveaux propriétaires 
d’une maison de ville 
aux Belles Portes. 

« On a commencé comme locataires à la 
Haute-Folie dans un appartement, après on 
est passé à Lébisey dans un F3 en duplex. 
Puis nous voilà propriétaires d’une maison. 
Nous voulions vraiment rester à Hérouville. 
Nous pouvons aller au travail à vélo. Le coin 
est paisible, avec un espace vert en face, 
l’école et les commerces à côté. C’est 
idéal. »

Thomas et Sylvie,
propriétaires aux Belles Portes

«  L A  R E C O N S T R U C T I O N  D E  L A  V I L L E  S U R  L A  V I L L E  A  C H A N G É  L ’ I M A G E  D ’ H É R O U V I L L E  » 
LOGEMENT

UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT
URBAIN POUR UN MEILLEUR
CADRE DE VIE
Avec un programme de rénovation urbaine 
de 161 millions d’euros, la ville d’Hérouville 
poursuit son développement avec la 
construction de plus de 1100 logements. 

Rue d’Épron - Lébisey

Maisons de ville quartier des Belles Portes

Quartier Prestavoine

Rue des sources - Montmorency
• Un centre ville épaissi         
Dynamique et diversifié, le long de l’Avenue de la 
Grande Cavée, ce véritable centre-ville combine 
des opérations mixtes mêlant logements, bureaux, 
administrations et commerces de proximité :
 
• construction et livraison de 6 000 m2 d’activités   
  commerciales, tertiaires et de service en centre ville.
• construction et livraison d’équipements publics :
  - le CIDEME (Carrefour d’Initiatives pour  
   Développer l’Emploi et les Métiers), 
 - le Foyer Jeunes Travailleurs au service 
   des jeunes qui débutent dans la vie active, 
 - le Pôle Emploi, 
 - pépinières et hôtel d’entreprises 
   Jean Monnet.

Différents réaménagements ont donné lieu à 
l’embellissement de places et de noms de rues 
pour rompre avec des repères numérotés et
déshumanisés ; telle que la rue de Rome... 

« S’installer dans le nouveau 
centre-ville d’Hérouville, 
c’est une opportunité qu’on 
ne pouvait pas laisser passer. 
Le centre commercial de 
l’Europe est intelligemment 
pensé avec une vraie synergie 
entre les commerçants. Il est 
idéalement situé en cœur 
d’une ville en plein essor. »

Karine et François Gelmi,
boulangerie de l’Europe

• Développement et création d’équipements 
publics, aires de jeux à la disposition des 
enfants et des familles
Les travaux du Pôle éducatif Malfilâtre, de la 
crèche collective et familiale de la Grande 
Delle sont autant d’équipements au service des 
Hérouvillais.

Implantations d’aires de jeux :
- rue de Marignan, square Roger Poulin, square des  
  canadiens et Quesnel au quartier Montmorency
- écoles Freinet
- école maternelle la Varende
- square Roger Poulin
- square des Canadiens, 
- au cœur des Belles Portes
- au cœur du Grand-Parc
- le bois de Lébisey
et de terrains multisports :
- au quartier du Val 
- au quartier de la Haute Folie 
- au quartier du Grand Parc

Hérouville compte aujourd’hui 120 modules de 
jeux pour tous les âges et 9 terrains multisports.

• Les jardins familiaux
La création de jardins familiaux pour les habitants 
et personnes à mobilité réduite vivant en
logement collectif.
L’aménagement en 2010 de nouvelles parcelles 
supplémentaires sous le viaduc à Montmorency, 
et dans la petite rue de la Corderie, offre 
aujourd’hui 65 parcelles de jardins familiaux, 
pour la pratique du jardinage, plantations et 
récoltes de fruits et de légumes. Cela permet 
également de créer un esprit de solidarité et 
d’entraide, en agriculture biologique.  

• Un renforcement de l’éclairage public (PPP) :
Pour une meilleure sécurité des biens et 
personnes et des économies d’énergie   
En 2010, après 3 ans de travaux, la 1ère phase 
du contrat de Partenariat Public Privé pour 
l’éclairage public a été réalisée. Programme de 
renouvellement 2007/2010 de 4 350 000 € H.T.

- 1900 points lumineux remplacés dans tous les 
  quartiers. 
- diminution de 20 % de la consommation d’énergie 
- mise en lumière des sites tels que l’Église 
  du Bourg et le rond-point du château d’eau.    

• Création de pistes cyclables 
Résolument engagée dans le développement 
durable,  la ville sensibilise à l’usage du vélo 
et favorise ainsi la découverte de notre 
environnement dans l’agglomération. 
L’objectif premier est atteint : relier les quartiers 
Bourg/Montmorency au quartier de Lébisey.   
Aménagements réalisés : 3 kms sur 
Montmorency et Belles-Portes et 1,5 km sur le 
Boulevard du Val et l’avenue du Haut Crépon. 

• Le fleurissement de la ville
Depuis 2007, augmentation de 50% du 
fleurissement dans la ville.

Hérouville s’est vu de nouveau récompensée fin 
2008 par l’obtention d’une 2ème fleur « villes et 
villages fleuris », grâce au service Espaces verts. 

 
Par ailleurs, la ville 
réduit l’utilisation de 
produits phytosani-
taires dans l’entretien 
de ses espaces verts, 
ce qui lui a permis 
d’obtenir cette année 
le niveau 1 national de 
la charte 
d’entretien des 
espaces publics. 

CADRE DE VIE

CADRE DE VIE
DURABLE
La rénovation urbaine se conjugue avec 
la mise en place d’une politique volontariste 
de restructuration et la création
d’équipements de proximité. 

Citystade
Aire de jeux

Pistes cyclables

Jardins familiaux
Opération Programmée à 
l’Amélioration de l’Habitat

Rénovation Urbaine : 

74% de travaux démarrés

46% d’opérations livrées

Éclairage public

•  Un nouveau lieu de culte pour l’AICC

(Association Islamique et Culturelle du 
Calvados)
Cinq ans ont été nécessaires pour 
ériger ce lieu de culte tant attendu 
par la communauté d’Hérouville. 
La réalisation de cette mosquée, 
au quartier du Bois, a été possible 
grâce aux dons des fidèles. 
Elle a ouvert ses portes en juillet 2011.



Céline Truong et Éric Crauffon, 
commerçants, Café des Arts
« Cela fait maintenant 22 ans que nous sommes 
à Hérouville. Depuis 1989, nous tenions la 
brasserie du Café des Images. En 2010, Caen 
la mer a décidé d’arrêter notre convention. 
Le maire Rodolphe Thomas nous a alors appelés 
personnellement pour savoir si nous étions 
intéressés par la reprise de la brasserie de 
Normandie TV. Ce lieu situé à deux pas de 
notre ancienne brasserie était une opportunité 
inespérée de garder notre clientèle d’habitués. 
Nous tenons à remercier la mairie et les services 
techniques qui ont fait un travail formidable pour 
que nous puissions ouvrir le plus tôt possible dans 
les meilleures conditions. Dès le premier jour, 
le Café des Arts était plein. Nous sommes 
heureux de poursuivre notre activité à Hérouville, 
une ville en plein changement. La démolition 
de certaines grandes tours donnent une autre 
vision. Ce n’est plus la cité  dortoir d’il y a 
quelques années. C’est une bonne chose de 
mêler les propriétaires privés et les locataires 
dans les quartiers. Cela amène une nouvelle 
clientèle aux petits commerçants qui vivent 
une période difficile. » 

Daniel Caps, 
gérant du 8 à huit des Belles Portes
« Avec ma compagne Laurence, nous sommes 
arrivés dans le quartier des Belles Portes au mois 
de mars dernier. Nous avons beaucoup bourlingué 
puisque nous avons exercé à Montpellier, Brest, 
Lyon et Toulouse pendant 7 ans. Au départ, nous 
voulions nous rapprocher de la Bretagne. 
Quand le groupe Carrefour nous a proposé 
de reprendre le 8 à huit d’Hérouville, on ne 
connaissait pas du tout. Certaines personnes 
à Caen pensaient que nous étions « fadas », que 
c’était une ville difficile. Depuis que nous sommes 
ici, ça se passe très bien. C’est le jour et la nuit par 
rapport à ce que nous avons connu à Toulouse. 
Nous étions dans le quartier du Mirail, où c’était 
beaucoup plus compliqué. De toute façon, 
quel que soit l’endroit, à partir du moment où 
on respecte les gens, ça se passe toujours bien. »

Charlotte Ouedrhiri, 
hérouvillaise depuis 2004.
« Hérouville est une ville particulièrement agréable 
à vivre. Nous avons tout à disposition : un centre 
commercial par quartier, un réseau de transport 
bien desservi. En matière d’emploi, j’ai été épaulée 
par Sandrine Salaün, correspondante emploi 
solidarité à la ville. Elle m’a permis d’entrer en 
pré-formation au code de la route : le permis est 
une priorité aujourd’hui pour trouver un emploi. 
Sans tomber dans l’assistanat, beaucoup de 
possibilités s’offrent à nous à Hérouville, si on se 
donne la peine de contacter les services de la ville. 
En matière d’éducation, le dispositif « Réussite 
éducative » a permis à l’un de mes enfants d’avoir 
un soutien scolaire à domicile l’an dernier durant 
son cycle de CM2 ». 

Landry Lefort, 36 ans, 
investisseur privé
« J’ai acheté deux appartements à la Haute-Folie 
et à la Grande Delle afin d’y proposer des
colocations. J’ai habité plusieurs années à 
Hérouville, et je voulais être propriétaire ici. 
C’est un choix délibéré, presque sentimental. 
Avec sa mixité ethnique et ses richesses culturelles, 
Hérouville est une ville attractive, avec un 
rapport qualité-prix défiant toute concurrence 
sur l’immobilier. En particulier dans cette zone de 
Caen Nord où il y a une concentration d’emplois 
qualifiés. Mes locataires sont majoritairement 
des jeunes diplômés en sortie d’études qui 
arrivent d’autres villes (Rennes, Nantes, Paris…) 
pour démarrer leur vie professionnelle dans la 
région. En ce sens, je participe au projet du maire 
qui souhaite instaurer plus de mixité sociale dans 
les quartiers, car c’est quelque chose auquel je 
crois vraiment, comme l’ensemble du projet de 
rénovation urbaine qui a transformé la ville ces 
dernières années. »

Eugène Dagorn, 103 ans, 
doyen d’Hérouville
« Je suis hérouvillais depuis plus de quarante ans. 
On y vit pas plus mal qu’ailleurs et je me suis fait 
beaucoup d’amis ici. J’ai connu trois maires 
différents. J’avais acheté un appartement aux 
Belles Portes lors de la construction du quartier. 
J’ai ensuite habité longtemps à la Grande Delle 
avant de rejoindre le foyer logement de la 
Résidence pour personnes âgées. Je connais 
le maire actuel depuis qu’il est tout jeune, 
puisque son papa était mon garagiste. Il a fait 
de belles choses et a beaucoup transformé 
Hérouville depuis 10 ans. Abattre des immeubles 
pour aérer les quartiers avec de nouvelles rues 
est une très bonne chose. Contrairement à son 
prédécesseur, il n’a pas endetté la commune 
avec des dépenses inutiles et c’est déjà beaucoup. 
Personnellement, je suis satisfait de sa politique. 
Je ne dois pas être le seul puisqu’il a été réélu au 
premier tour en 2008. »

Kenny Champy, 17 ans
« Je réside aux Belles Portes depuis que je suis né. 
On peut très bien vivre dans une ville sans l’aimer, 
mais moi je l’aime bien ma ville. Je trouve qu’elle 
est agréable à vivre, surtout quand on est jeune. 
Beaucoup de choses sont faites pour nous au 
Pôle Animation Jeunesse et à la MJC. Le local 
jeunes ouvert récemment est vraiment super. 
Ce type d’endroit où on peut se rencontrer, 
discuter et jouer entre nous manquait dans la 
ville. J’aime bien me promener dans les quartiers. 
Même en étant hérouvillais depuis longtemps, 
on peut s’y perdre. C’est une ville qui change 
tout le temps. Construire de nouveaux immeubles, 
c’est bien ; même si on ne peut pas savoir 
comment ils vont vieillir dans le temps. »

TÉMOIGNAGES

REGARDS SUR LA VILLE
Différentes personnalités s’expriment sur la 
ville d’Hérouville et leurs choix pour y travailler,
investir, résider… passionnément.

Daniel

Céline et Éric

Charlotte

Landry

•  Sécurisation des espaces publics et privés

La Police municipale, créée en 2002, joue un 
rôle déterminant par sa présence au cœur des 
quartiers et sa proximité avec les habitants. 
Son rôle est essentiellement préventif et de 
médiation. Composée de 13 agents municipaux, 
elle mène des missions au service des citoyens. 
Elle est également présente aux sorties des 
établissements scolaires pour y assurer la tranquillité 
et la sécurité, en coordination avec les agents 
de traversée. 

Contact : Police municipale 02 31 45 33 22

•  Actions contre la délinquance

Depuis mai 2004, un Contrat Local de Sécurité 
et de Prévention (CLSPD) a été mis en place sur 
Hérouville. Présidé et convoqué par le Maire, il se 
réunit à l’Hôtel de Ville tous les 3 mois et  participe 
à la  contractualisation en matière de sécurité 
intérieure à l’échelon local. L’objectif est de 
regrouper les efforts de tous les partenaires afin 
de lutter contre la délinquance par la 
transmission d’informations et l’élaboration 
d’actions coordonnées.

Ce contrat s’est étoffé d’un Groupe Local de 
Traitement de la Délinquance (GLTD) en 2010 : 
Instance stratégique visant à diriger l’action 
publique locale en matière de sécurité, lancée 
par le ministère de la Justice. 

Enfin, la Coordination par une réunion de travail 
hebdomadaire des forces de Polices nationale 
et municipale permet un échange d’informations 
et la mise en place de projets communs. 
Ce mode de coopération est unique dans la région.

•  Secteur prévention 

Les Hérouvillais peuvent solliciter la ville via le 
secteur prévention s’ils subissent des nuisances ou 
des troubles, conflits de voisinage, regroupements 
de jeunes troublant la tranquillité publique, dégra-
dations, incivilités… ; autant de gênes qui peuvent 
perturber leur quotidien. Le Maire Adjoint en 
charge de la prévention reçoit régulièrement en 
Mairie, assisté de techniciens qualifiés en fonction 
des situations pour trouver des solutions constructives 
et permanentes, d’un médiateur pour les conflits 
de voisinage, d’un éducateur pour les mineurs 
déviants ou des forces de l’ordre lorsqu’un rappel 
à la loi doit être effectué. Pour lutter contre les 
regroupements de jeunes, des réunions sont mises 
en place en Mairie en présence des habitants 
concernés, de l’AQJ, des forces de Police, du 
bailleur et des services de la ville. 
Ainsi des actions concrètes peuvent rapidement 
être mises en place. 

Contact : Secrétariat du cabinet - 02 31 45 33 14

« Je suis Président de 
l’Association Quartiers Jeunes 
depuis novembre 2008. 
Sa mission est de repérer les 
jeunes en difficulté, 
principalement entre 14 et 
20 ans, et de rechercher 
avec eux des solutions pour 
contribuer à leur insertion 

sociale, scolaire et professionnelle. 
L’équipe éducative est composée de cinq 
animateurs de prévention et d’un éducateur 
technique, pour la plupart issus d’Hérouville et 
ayant une très bonne connaissance des quartiers 
et des familles. La base de leur activité consiste 
à être présents sur le terrain.
Cela facilite le travail de proximité qui s’appuie 
aussi sur la libre adhésion des jeunes. Pour que 
cette mission de prévention soit efficace, il faut 
que les jeunes soient en confiance avec les 
animateurs. Ainsi, ce sont des jeunes qui 
actuellement rénovent les futurs locaux de 
l’AQJ, au 411 Belles Portes, dans le cadre de 
chantiers éducatifs mis en place. Nous travaillons 
en partenariat étroit  avec la Mairie, le CCAS et 
de nombreuses associations hérouvillaises (le Pôle 
animation et jeunesse, la Réussite éducative, la 
mission locale …). Ce travail de prévention ne 
peut être positif que par la participation de divers 
partenaires. C’est aussi la singularité de l’AQJ, 
une association unique dans la région quant à 
son mode de fonctionnement. »

Pierrick Berthelot,
Président de l’Association Quartiers Jeunes

Contact : AQJ - 02 31 43 91 20 

•  Maison de la Justice et du Droit 

Devant les conflits de la vie quotidienne, la petite 
délinquance, ou la complexité du droit, les 
habitants attendent une justice plus proche, 
capable de fournir facilement des informations 
sur leurs droits et obligations. Accessible à tous, 
sans rendez-vous et anonymement sur place ou 
par téléphone, un greffier et un juriste vous 
accueillent de façon anonyme durant les 
horaires d’ouverture.

En 2010, 6014 personnes ont pu bénéficier des 
services de la Maison de la Justice et du Droit.

Contact : 1 place de l’Europe
14200 Hérouville Saint-Clair
02 31 53 20 04

PRÉVENTION

PRÉVENTION ET
SÉCURITÉ
Depuis 10 ans, le taux de délinquance 
sur le territoire hérouvillais est en baisse 
constante. La rénovation urbaine et le 
soutien du milieu associatif par la politique 
de la ville - via notamment les Contrats 
Urbains  de Cohésion Sociale - permettent 
de maintenir ces résultats positifs en matière 
de prévention et de sécurité.

Sécurité aux sorties des écoles

Maison de la justice et du droit 

Chantier AQJ
(Association Quartiers Jeunes)

La police municipale sur le terrain

Eugène

Kenny



En mars 2008, vous avez été réélu dès le premier 
tour avec 53% des suffrages. A nouveau, les 
Hérouvillais vous ont massivement renouvelé 
leur confiance.
Comment expliquez-vous ce rassemblement 
à vos côtés ?

Nous avons travaillé pour cela, mais une élection 
n’est jamais gagnée d’avance. Elle se gagne 
avec  des équipes composées d’hommes et de 
femmes  tous impliqués pour les services rendus à
la population. Le travail d’un maire s’inscrit dans 
la durée. Il faut beaucoup de patience, de 
pugnacité, d’abnégation et de volonté pour 
aller jusqu’au bout de ses engagements et de 
ses projets. 
Les Hérouvillais, tout comme les habitants de 
l’agglomération caennaise, se rendent  compte 
du travail accompli depuis 2001 et depuis trois ans, 
ils constatent que nous sommes en phase de 
réalisation de nos engagements.
Au-delà du clivage « droite-gauche », la population 
hérouvillaise a adhéré à un projet politique local 
et nous a renouvelé sa confiance pour continuer 
le changement. 
Comme une majorité d’entre elle, je suis fier du 
travail déjà réalisé même s’il reste beaucoup à faire. 
 
Comment conciliez-vous les exigences de la 
rénovation urbaine et les préoccupations des
Hérouvillais au quotidien ?

Avec la rénovation urbaine, nous avons voulu et 
conçu un projet global qui met les Hérouvillais  au 
cœur même de ce dispositif. 

J’ai toujours voulu qu’à chaque 
étape des projets nous ayons pour 
principe d’associer les habitants.

Nous avons renforcé ainsi l’égalité des chances 
et la cohésion sociale, en tenant compte des 

besoins de la population en matière éducative, 
économique, socioculturelle et sportive.

Ce pari de « reconstruire la ville sur la ville », j’y ai 
cru dès l’origine comme une belle aventure, une 
aventure humaine et urbaine où tous les outils 
étaient réunis pour réussir. 
Dès le départ, il fallait impulser et convaincre 
nos partenaires de ce que nous voulions faire 
de notre ville. Cela s’est traduit par la participation 
financière de l’Etat, des collectivités territoriales 
et l’ingénierie de la SHEMA.

J’ai souhaité avec Calvados Habitat que chaque 
démolition fasse l’objet d’une reconstruction et 
que chaque habitant concerné bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé. C’est chose faite. 

Nous sommes entrain de réaliser ce qu’aucune 
autre ville de Basse-Normandie n’a pu faire : 
construire autant de logements collectifs HLM et 
privés en si peu de temps.
 
Parmi les chantiers menés à Hérouville ces trois 
dernières années, quels sont ceux dont vous êtes  
le plus fier ?

Peut-être la création du nouveau centre-ville avec 
une mixité de logements, commerces, entreprises 
et administrations. Attendu par beaucoup, 
ce cœur de ville est  aujourd’hui une réalité. 
Il y a aussi l’édification du neuvième quartier 
autour du stade Prestavoine qui est une prouesse 
architecturale et urbaine. 

Ce projet montre l’attractivité d’Hérouville pour 
les promoteurs privés et bailleurs sociaux. 
Sa pertinence a permis de le mener à bien malgré 
la crise économique et financière qui nous touche 
depuis 2008. 

Pour quelles raisons le contexte économique 
difficile n’a pas affecté les projets en cours ?

Tout simplement, car nous y avons cru très tôt. 
En tant que député, j’ai pu défendre notre ville et 
obtenir auprès du ministère de la ville, la dotation 
financière la plus importante de France,  rapportée 
au nombre d’habitants de la commune.

Dès 2005, nous avons mis tous les moyens de notre 
côté pour bénéficier de toutes les subventions. 

Si nous avions attendu pour 
prendre les bonnes décisions, nous 
n’en serions pas là aujourd’hui. 

Hérouville a su créer un climat de confiance avec 
tous ses partenaires publics et privés. 
 
La crise économique et financière qui se poursuit 
touche les Hérouvillais au quotidien. Comment la 
politique de la ville peut-elle en atténuer les effets ?
 
Les pouvoirs et moyens d’un maire sont très limités 
en ce domaine, mais il reste l’interlocuteur privilégié 
de ses administrés, surtout lorsqu’ils sont confrontés 
à des difficultés.
C’est pourquoi je ne baisse pas les bras. J’estime 
que mon rôle est d’essayer de remédier aux 
problèmes qu’ils rencontrent.

Notre municipalité est l’une des 
seules villes à agir aussi fortement 
en direction des publics les plus 
fragiles. 

Le développement économique reste une de nos 
priorités. Nous avons développé de nombreuses 
actions pour lutter contre le chômage comme le 
Forum et les matinées pour l’emploi. 

ENTRETIEN

ENTRETIEN AVEC 
RODOLPHE THOMAS

Printemps 2008….rentrée 2011… 
Trois années se sont écoulées.
Le moment de dresser un premier 
bilan.

« De nous
à vous »

De plus, la Ville a mis en place des mesures 
favorisant la réinsertion sociale des personnes 
éloignées de l’emploi, mais il reste encore 
beaucoup à faire. Nous y arriverons avec 
l’implication des collectivités territoriales, en 
mettant en place des initiatives cohérentes, 
solidaires et responsables. 

Selon vous, les collectivités territoriales (commune, 
Département et Région) ont-elles un rôle à jouer 
dans ce combat au niveau local ?

Je le crois fortement. Les collectivités doivent 
impérativement mieux travailler ensemble. 
A mon sens, un territoire qui n’investit pas dans la 
production industrielle et la formation compromet 
fortement son dynamisme économique et aggrave 
la paupérisation de sa population. Les politiques 
publiques en faveur de l’emploi devraient être 
plus volontaristes. Par exemple, beaucoup de 
dispositifs existent pour aider les jeunes touchés 
par le chômage, fort heureusement. Mais il 
manque une réelle volonté politique de suivi 
des adultes de 30 à 50 ans ou plus qui se retrouvent 
en situation précaire et sans alternative ; et cela, 
nous ne pouvons l’accepter. 

Pour autant, face à la précarité grandissante en 
France, la Ville peut-elle aider les personnes les 
plus démunies ?

Nous recevons beaucoup d’Hérouvillais durant 
les permanences en Mairie. Le rôle de la Ville est 
d’essayer de trouver les solutions les plus efficaces, 
parfois dans l’urgence, pour de nombreuses 
familles et/ou personnes isolées, assez souvent 
en situation de grande précarité. 
L’action sociale est au cœur de notre engagement, 
notamment par le biais du Centre Communal 
d’Action Sociale dont la mission principale est 
d’agir dans la proximité et au quotidien. C’est en 
coordonnant l’ensemble de ses actions que la Ville 
est devenue le premier bouclier contre la précarité 
et l’exclusion. Nous ne pouvons manquer à cette 
mission.
 
Fin 2010 le SYVEDAC (*) a décidé d’augmenter 
le prix du Mgw/h de chaleur vendu à Hérouville. 
Cette décision va provoquer une hausse du coût 
du chauffage urbain d’environ 200 € par an et par 
foyer. Comment la municipalité compte-t-elle 
défendre les Hérouvillais ? 

Les coûts liés aux consommations d’énergie ne 
cessent d’augmenter pour les Français, ce qui est 
intolérable. A Hérouville, nous avons la chance 
de bénéficier d’un chauffage urbain unique et 
économique grâce à l’incinération des ordures 
ménagères. Cette alternative écologique 
possède un double avantage : il ne pollue pas 
et ne dépend pas des fluctuations du prix des 
énergies.  Regardons ce qui se passe autour de 
nous avec ces spéculations financières. 
Les énergies fossiles ne sont pas intarissables. 
Nous ne pourrons pas indéfiniment continuer 
comme cela. 

Par le passé, la Ville a beaucoup investi pour la 
mise en place de ce procédé. 

Malheureusement, certains 
responsables politiques n’ont pas 
pris en compte la particularité 
historique de notre chauffage 
urbain. 

Ils veulent nous faire supporter une augmentation 
excessive, brutale et sans aucune négociation. 

C’est regrettable. Nous avons engagé un recours 
au tribunal administratif et restons confiants quant 
à la suite qui lui sera donné. Il serait inacceptable 
que la pétition signée par des milliers d’Hérouvillais 
ne soit pas entendue.

Que signifie pour vous la notion de développement 
durable ? Pourquoi avez-vous décidé de mettre en 
place un Agenda 21 à Hérouville ?

Cela va bien au-delà des simples considérations 
environnementales. Il s’agit de poursuivre le 
développement de notre ville, en mettant en 
place les outils pour que nos concitoyens vivent 
dans les meilleures conditions, tout en pensant à 
la ville que nous laisserons aux générations futures. 
Nous avons le devoir de transmettre une ville, un 
pays, un monde en « bonne santé ».

Depuis 10 ans maintenant, la Ville 
d’Hérouville est engagée dans 
une démarche de développement 
durable. 

Aujourd’hui nous souhaitons formaliser cela 
par la mise en place d’un Agenda 21 dans 
une démarche éco-citoyenne, économique 
et responsable.

Cet Agenda 21 nous permettra de ne jamais 
perdre de vue nos objectifs pour un mieux vivre 
des Hérouvillais d’aujourd’hui et de demain.

On est loin aujourd’hui de l’étiquette de 
« cité-dortoir » ou « ville-béton » qui a longtemps 
collé à Hérouville. Estimez-vous être pour quelque 
chose dans le changement d’image de la ville ?

J’espère y avoir contribué. Avec 200 hectares 
d’espaces verts, et une politique volontariste 
de fleurissement auquel les Hérouvillais sont 
très attachés, on ne peut plus parler de ville 
bétonnée. Plus largement, 

Hérouville s’inscrit aujourd’hui 
dans une véritable dynamique 
à l’échelle de l’agglomération 
caennaise, avec un rayonnement 
sans précédent. 

La réussite du festival Beauregard en est un 
exemple parmi d’autres. Notre ville est 
réputée pour sa richesse et sa diversité culturelle. 

Plus de 70 communautés s’y côtoient dans la 
tolérance et le respect. Mieux, elles s’inscrivent 
dans des projets communs, à l’image de la fête 
des communautés, qui reste un rendez-vous sans 
équivalent dans la région. Les Hérouvillais sont fiers 
de leur ville et ont envie de faire partager ce 
sentiment. 

Avez-vous des regrets ?

Je déplore toujours vivement la décision du Conseil 
régional de fermer le lycée Rabelais en 2014.
Des investissements importants avaient été réalisés 
et cet établissement avait un rayonnement 
national. Cette décision n’est pas sans
conséquence financière et budgétaire pour 
la Région alors qu’en cette période, des
économies s’imposent. C’est un véritable gâchis ! 
Le devenir de cet équipement, en plein cœur 
d’Hérouville, me préoccupe même si des études 
sont en cours pour sa réhabilitation.

La baisse régulière des effectifs, entraînant  la 
fermeture de classes ou bien la création de classes 
à 3 niveaux, nous a amené en 2010, dans l’intérêt 
des enfants, à des regroupements pour la mise 
en place de classes à niveau unique. Le transfert 
contraint de l’école Quesnel vers le groupe scolaire 
de Montmorency s’est bien passé. 
Quant au transfert du collège Boisrobert vers le 
collège Nelson Mandela, il est provisoire. Toutes 
ces autres décisions en matière d’équipements 
scolaires ont été prises en concertation avec les 
parents d’élèves, les équipes pédagogiques et 
l’Inspection académique du Calvados.  
   
La classe politique vous reproche souvent d’être en 
marge des clivages traditionnels. Qu’en pensez-vous ? 

Cela m’encourage à poursuivre ainsi ! Ma ligne 
directrice a toujours été la même et je reste 
fidèle à mes valeurs centristes, humanistes et 
socio-démocrates. A aucun moment, je n’ai été 
au service d’une idéologie politique mais toujours 
pour la défense des intérêts des habitants. Au delà 
des clivages, mon action est certes politique mais 
certainement pas politicienne. Depuis 10 ans, mon 
expérience de maire me conforte dans l’idée qu’il 
faut dépasser les querelles des principaux partis 
qui créent un sentiment de méfiance voire de 
défiance envers la politique. Pour moi, il n’y a 
pas de politique de gauche ou de droite, il n’y a 
qu’une bonne ou une mauvaise politique ; le jour 
où le dogmatisme et la politique clientéliste 
cesseront, notre société ira peut-être un peu mieux. 
 
(*) : Syndicat Intercommunal de Valorisation et de l’élimination 

des Déchets de l’agglomération Caennaise



Depuis 2001, l’équipe municipale a mis en 
place différentes modalités d’informations, 
de consultation et de participation des 
habitants aux projets, sur le territoire 
hérouvillais. De nombreus outils permettent 
un échange continu avec les citoyens et 
une politique de proximité affirmée.

• La Maison des projets
Créée en 2004 et réaménagée en 2009, 
la Maison des Projets est un lieu 
d’informations, d’échanges et de 
concertation des habitants sur les projets 
de la ville. Véritable outil de proximité,
la Maison des projets est une interface 
entre les habitants et les services de la ville. 
Dans le cadre de son activité, la Maison 
des Projets propose des expositions, plans, 
maquettes des projets de la ville permettant
de mieux apprécier les enjeux de la 
rénovation urbaine, de l’urbanisme et 
de l’architecture.  
Egalement lieu d’animations, des balades 
urbaines, des rencontres de professionnels, 
des ateliers pour enfants, des réunions des 
conseils de la Vie Locale y sont proposés. 

• Les Conseils de la Vie Locale
En complément des Conseils de Cadre de 
Vie, des permanences des élus, des équi-
pements de proximité mis à disposition des 
Hérouvillais,  la municipalité a souhaité aller 
plus loin dans la participation des habitants. 
Depuis 2009, les Conseils de Vie locale 
donnent de nouvelles possibilités aux 
Hérouvillais pour participer de façon active 
à l’évolution de leur ville. Outil privilégié 
de la démarche participative voulue par 
l’équipe municipale, les Conseils de la Vie 
Locale sont constitués d’habitants qui s’inves-
tissent et participent à des temps de travail, 
d’échanges et de débats avec les élus et 
les techniciens de la ville pour élaborer des 
projets collectifs.

• Témoignages
« Nous avons la chance 
d’être dans une ville à 
l’écoute de ses habitants. 
J’invite les Hérouvillais à 
rejoindre les Conseils de la 
Vie Locale pour ouvrir de 
nouveaux espaces de 
pensée, de démocratie 
et de vie ensemble. C’est 

passionnant de participer au devenir de sa 
ville, notamment au sujet de l’aménagement 
des berges du canal, à proximité de chez 
moi. »

Jean-Pierre Richard

• Les Conseils de Cadre de Vie
Initiés en 2001, les Conseils de Cadre de Vie 
constituent des moments privilégiés pour les 
habitants pour rencontrer le Maire, discuter 
de la vie de leur ville, de leur quartier ou de 
leur habitation.

Ces réunions publiques se déroulent dans 
chaque quartier environ une fois par an. 
C’est l’occasion pour chaque Hérouvillais 
de suivre l’actualité du projet de rénovation 
urbaine, des politiques engagées sur la 
commune mais aussi de revenir sur les 
réalisations et les travaux à venir dans leur 
quartier. Les Hérouvillais peuvent alors faire 
part de leurs demandes individuelles liées 
à des dysfonctionnements constatés dans 
leurs quartiers, les élus et services de la ville 
sont présents à ces rencontres pour 
répondre à toutes leurs questions.

Pour tout renseignement, s’adresser à la 
Maison des projets, avenue de la Grande 
cavée, 02 31 95 28 37, 
maisondesprojets@herouville.net
www.herouville.net

Une information au plus 
proche des habitants, 
un accompagnement 
quotidien sur le terrain…
La Ville accorde une attention particulière 
à tenir informés les habitants des projets 
engagés ou à venir sur son territoire. Ainsi, 
de nombreux supports de communication 
sont mis en place : des publications 
régulières (Hérouville en clair, Le Grand 
Journal de la rénovation urbaine, lettres 
de quartiers…) ; une modélisation en 
3 dimensions permettant de visualiser les 
quartiers une fois les opérations de
rénovation urbaine finalisées, un site 
internet modernisé, la mise en place 
d’une newsletter. 

Sur les sites en phase opérationnelle, la ville 
communique aux habitants l’actualité des 
travaux sur leur quartier. Des panneaux 
d’informations sont systématiquement 
mis en place à proximité des chantiers 
pour informer les habitants.

Au délà de la communication sur site, 
la  Ville s’efforce de garantir un véritable 
accompagnement des habitants pendant 
la phase des travaux  liés aux opérations 
de la rénovation urbaine. A cet effet,  
un correspondant partenarial et un 
surveillant de chantiers veillent, à côté 
des entreprises, à la bonne tenue des 
chantiers et assurent une réelle présence 
sur le terrain. 

COHÉSION SOCIALE

LA PAROLE
AUX HABITANTS
Grâce à une politique active de concertation, 
la ville a toujours donné la possibilité aux 
Hérouvillais d’échanger et de discuter sur 
les grands projets développés sur la commune.

Maison des projets

Conseils de la Vie Locale

Conseils de Cadre de Vie

C I T O Y E N N E T É
De nouvelles initiatives ont été 
mises en place pour renforcer   
l’éducation à la citoyenneté.
• Création de la Maison du citoyen         
La Maison du Citoyen, créée en 2009, place 
François-Mitterrand, est un lieu unique d’informations, 
d’échanges et d’accompagnement des 
habitants dans divers domaines tels que :
- les droits et les devoirs liés à la citoyenneté,
- la lutte contre les discriminations et promotion 
de l’égalité des chances,
- la valorisation de la diversité culturelle et de sa 
richesse, 
- la citoyenneté européenne...
Plusieurs permanences associatives et institutionnelles 
ont également été créées afin de répondre au 
mieux à la demande des habitants en matière 
d’appui aux démarches administratives et de 
lutte contre les discriminations.

• Printemps de la diversité      
Manifestation phare de la Maison du Citoyen, 
cette journée de conférence-débat a connu 
sa 1ère édition en avril 2010, sur le thème 
« La diversité : une richesse pour l’entreprise ». 
Lors de ce Printemps, Hérouville s’est engagée 
en matière d’égalité des chances et de lutte 
contre les discriminations, notamment à travers 
la signature de la Charte de la diversité pour 
ses 600 agents le 21 avril 2010.

Trois ateliers thématiques autour du thème 
« Entreprise et politique au féminin » sont venus 
compléter le programme de l’édition 2011. 

•  Ateliers-débats et expositions 
La Maison du Citoyen, c’est aussi un espace 
d’animation à destination des plus jeunes comme 
des adultes : débat sur l’Europe et les jeunes ; 
atelier-débat sur le volontariat et le bénévolat ; 
jeux sur la citoyenneté et l’Europe ; etc. 
Des expositions sont régulièrement présentées 
en lien avec l’actualité, à visée pédagogique 
et la valorisation d’artistes menant un travail 
autour des valeurs de citoyenneté. 

•  Décrets de naturalisation
Quatre fois par an, la Maison du Citoyen organise 
les cérémonies de remise des décrets de natura-
lisation aux Hérouvillais ayant récemment acquis 
la citoyenneté française. Hérouville est la seule 
commune de Basse-Normandie qui organise ces 
cérémonies républicaines. 

S O L I D A R I T É
Renforcer l’égalité des chances 
est l’une des priorités de l’action 
municipale. 
• Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale
Offrir au public la possibilité de se réinsérer 
socialement et professionnellement dans des 
domaines aussi importants que l’éducation, 
la formation, la prévention, l’emploi, en 
partenariat avec les associations, l’agglomération 
Caen la Mer, la Région, le Département et les 
services de l’Etat. Quelques actions : formation 
« mieux être, bien être » pour les femmes éloignées 
de l’emploi par l’association La voix des femmes, 
chantier d’insertion Multiactivités Bâtiment, atelier 
Santé ville par le CCAS et la CAF...

• Pôle de Cohésion Sociale     
Ouvert en 2007/2008, le Pôle de Cohésion 
Sociale accueille les habitants, les associations 
et services publics tout en développant des 
projets d’accompagnement social et professionnel. 
Il propose divers ateliers, comme celui de 
l’initiation aux nouvelles technologies. Ce 
type d’atelier a également été mis en place 
à la Résidence des Personnes Agées du Val. 

• Micro-crédit social
En 2008, la ville d’Hérouville Saint-Clair a signé 
une convention avec la Direction régionale 
de la Caisse des Dépôts pour l’attribution de 
microcrédits sociaux en direction des familles en 
situation d’exclusion du crédit bancaire. 

• L’opération Tous à l’informatique
Afin de permettre à l’ensemble des Hérouvillais 
d’accéder aux outils informatiques (bureautique, 
Internet, messagerie,...) la Ville d’Hérouville 
et l’association R’Pur ont mis en place une 
formation. A l’issue de celle-ci, chaque famille 
peut acquérir un ordinateur pour 60 euros.
  

S A N T É
La Ville accompagne l’accès 
aux soins et à la prévention.
• Consom’Boutique du CCAS
La Consom’Boutique du CCAS renforce ses actions : 
« ateliers santé ville » au service des familles ren-
contrant des difficultés éducatives en matière 
alimentaire, avec la mise en place des lieux 
d’accueil parents-enfants. 
En collaboration avec les acteurs de la santé 
publique et la Caisse d’Allocations Familiales.  

• Maison du cœur
Fondée par la Fédération Française de 
Cardiologie, la Maison du cœur, première Maison 
du patient regroupant d’autres associations de 
santé publique (diabétiques, obésités…), s’est
implantée à Hérouville en 2011, à la Haute Folie.

• Unité de vie Alzheimer 
Afin de répondre à la demande des familles ayant 
un proche touché par la maladie d’Alzheimer, 
10 chambres ont été ouvertes en 2008. 
Les personnes âgées sont accueillies dans un lieu 
convivial, accompagnées par un personnel 
qualifié dans tous les actes quotidiens afin de 
leur assurer la meilleure qualité de vie possible 
et maintenir au maximum leur autonomie. 
De nombreuses animations sont proposées telles 
que des ateliers intergénérationnels avec les relais 
assistantes maternelles ou le Pôle Animation et 
Jeunesse. 

• Défibrillateurs  
En 2010, la municipalité s’est équipée de 
10 défibrillateurs : pharmacies, écoles, 
équipements sportifs et structures de proximité 
ont été ciblés. 

• Suppression du wifi
Par principe de précaution, en 2009, Rodolphe 
THOMAS a fait retirer l’ensemble du wifi dans 
les écoles, le remplacant par un réseau de fibre 
optique. 
De plus, la Ville a adopté un moratoire sur toute 
nouvelle installation d’antennes relais de téléphonie 
mobile.

SOLIDARITÉ

CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ 
ET SANTÉ
Pour renforcer les liens de solidarité, 
de nouvelles structures et actions ont 
été créées, en priorité vers les publics 
les plus isolés. La solidarité est l’affaire 
de tous, un engagement citoyen 
au quotidien.

Maison du citoyen

Printemps de la diversité

Wii à la RPA

Opération Tous à l’informatique

« Découvre ton patrimoine » 
action financée par le CUCSAteliers urbains



É Q U I P E M E N T S
S C O L A I R E S 
E T  P E T I T E  E N F A N C E
• Pôle Educatif Malfilâtre : 
une réalisation de 11,5 millions d’euros  
Afin de répondre à des besoins en matière de 
locaux pour l’accueil des élèves des quartiers 
Haute Folie et Grand Parc et l’accroissement 
de demandes de places en crèche collective, 
la Ville a engagé la reconstruction du groupe 
scolaire Malfilâtre en pôle éducatif améliorant 
ainsi l’accueil des enfants dans les meilleures 
conditions. Il comprendra :
- 1 crèche collective de 60 places, 
- 1 école maternelle de 5 classes, 
- 1 école élémentaire de 7 classes, 
- 1 cuisine centrale (capacité de 2 000 repas), 
- des locaux périscolaires.

• Nouvelle crèche familiale :
Les P’tits Lutins – Grande Delle
Ce bâtiment construit selon les normes 
environnementales BBC abritera la crèche 
familiale et un multi accueil de 24 places.
Ces places offriront un accueil modulable 
correspondant à la demande des femmes 
ayant un besoin ponctuel de garde pour 
leur enfant (formation, travail temporaire, etc.)

• Rénovation des groupes scolaires   
Construits pour la plupart dans les années 60 à 
70, les groupes scolaires présentent des signes de 
fragilité voire de vieillissement et de dégradation. 
Chaque année, des travaux importants sont 
réalisés durant les périodes de vacances scolaires. 

• Valorisation des parcours de réussite 
Tous les ans, la Ville organise une cérémonie 
pour féliciter les collégiens lauréats du brevet, 
reçus avec mention.

• Campagne de prévention : « le ticket fluo »
Soucieux de renforcer la sécurité des enfants, 
la municipalité équipe les écoliers qui utilisent 
les transports scolaires de protège-cartables 
fluos, pour être vus à la montée et à la 
descente des cars scolaires. 

S E R V I C E S  S C O L A I R E S
• Restauration scolaire 
Dans le cadre de sa politique de solidarité 
éducative, la ville a depuis 2008 offert la 
gratuité de la restauration scolaire aux élèves 
des familles hérouvillaises au revenu modeste.
Pour la seconde année, la municipalité 
propose en ligne sur le site internet des menus 
équilibrés : idées de menus pour le soir, 
adaptés aux repas proposés dans les 
restaurants scolaires le midi.

- Opération « un fruit pour la récré » : au moins 
une fois par semaine un fruit est offert à la 
récréation, en plus des fruits proposés par la 
restauration scolaire.

- Petite école du goût
Afin de favoriser des repas équilibrés et variés, 
la Consom’Boutique du CCAS propose les 
ateliers  « Petite école du goût » dans tous les 
groupes scolaires hérouvillais. Grâce à ces 
rencontres où sont associés les parents, les 
écoliers apprennent les différentes familles 
d’aliments, comment équilibrer leurs repas 
et découvrent de nouvelles saveurs.

• Elémentaire le sport
En complément de sa politique éducative et 
pour favoriser les pratiques sportives, la Ville 
s’est engagée en 2008 dans un projet intitulé 
« Elémentaire Le Sport » offrant ainsi une tenue 
de sport à chaque enfant entrant en CP. 
350 écoliers en bénéficient (haut et bas de 
jogging avec un t-shirt, le tout aux couleurs 
de la ville).  

• Programme de Réussite Éducative 
Grâce à la mise en place du Groupement 
d’Intérêt Public Réussite Éducative, présidé 
par le maire Rodolphe THOMAS, depuis 2008, 
850 jeunes ou familles bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé, individuel ou 
collectif. Ce programme prend en compte les 
enfants les plus en difficulté et vient compléter 
les dispositifs éducatifs existants. Une équipe 
de près de 60 professionnels intervient chaque 
année pour les écoliers et collégiens. 

« Nous sommes 
tous les deux 
handicapés 
visuels. Cela 
complique 
énormément 
notre relation 
à l’école. Nous 
avons formulé 
une demande 

d’accompagnement auprès du Programme 
de Réussite éducative. Depuis, une interve-
nante prend en charge le transport de nos 
enfants entre notre domicile et l’école. 
Sa présence est devenue indispensable. 
Elle nous assiste aussi pour les devoirs et 
l’administratif scolaire. Elle emmène 
également les garçons à leur entraînement 
de foot. Le PRE nous a simplifié la vie.» 

Yannick et Sylvie,
parents d’élèves

ÉDUCATION

ÉDUCATION
Pour permettre à chaque enfant de 
réussir sa scolarité dans les meilleures 
conditions, l’équipe municipale met 
l’accent sur l’éducation. 

Ticket fluo

Restauration scolaire

Élémentaire le sport
Reconstruction de l’école Malfilâtre

850 c’est le nombre d’enfants 
qui bénéficient de la gratuité 
de la restauration scolaire    

• Pôle Animation et Jeunesse 
Structure de 1500 m², le PAJ a été inauguré en 
novembre 2008. Favorisant les échanges 
intergénérationnels, cet équipement occupe 
une position géographique centrale, qui facilite 
la mixité interquartiers du public accueilli.
Lieu d’information, d’accueil et d’animation, 
cet équipement  est composé de 7 salles de 
30 à 158 m², permettant la mise en place de 
divers ateliers. 

Son objectif est de répondre aux besoins de 
l’enfant et aux attentes des familles, de favoriser 
la sociabilisation. A cet effet, la Ville a créé un 
service Jeunesse et mobilise tous ses partenaires. 

Chaque année, un peu plus de 500 jeunes 
fréquentent les activités proposées par le service 
Jeunesse de la Ville. Une trentaine d’activités 
différentes sous forme de stages à la semaine 
pendant les vacances, ateliers réguliers au PAJ, 
sorties ponctuelles, séjours avec nuitées, …

Le service jeunesse dispose aussi d’un parc d’une 
trentaine de vélos, régulièrement prêtés aux 
associations, écoles et collèges de la ville. 

En complément, un point Cyb : 
6 postes informatiques sont à la disposition du 
public. Des ateliers multimédias sont proposés 
aux jeunes tous les mercredis après-midi.

Cette structure accueille également la MJC qui 
propose des activités de loisirs pour tous les âges.

• Local jeunes   
Au 411 Belles Portes, la Municipalité a mis à 
disposition des jeunes hérouvillais un lieu de 
rencontre convivial. Ce local géré par 
le service jeunesse, en partenariat avec 
l’association Génération 14200, est devenu 
un espace de détente, d’échanges et de projets 
mais aussi d’écoute : l’après-midi pour les 
13-17 ans, la soirée pour les jeunes majeurs, 
avec déjà plus de 200 usagers réguliers. 

« Ce lieu répond à une vraie 
demande des jeunes car il offre 
des activités complémentaires au 
Pôle Animation et Jeunesse. Ici ils 
ont un endroit qui leur appartient, 
où ils peuvent se retrouver, 
discuter, monter des projets, 
et être écoutés. Les jeunes ont 

un endroit où passer du temps ensemble. Ils sont 
mieux là que dans les cages d’escalier ou dehors ».
 

Brice KAHO,
Président de l’association Génération 14200

• Nouveau local AQJ au 411 Belles Portes  
L’Association Quartiers Jeunes vient de 
s’installer dans un nouveau local au 411 Belles 
Portes. Les jeunes de cette association ont réalisé 
eux-mêmes les travaux de rénovation dans le 
cadre d’un chantier d’insertion.  

• Animations jeunesse
Reprise des Mini-olympiades : en partenariat 
avec les écoles, les clubs sportifs et associations 
hérouvillaises. Plus de 350 jeunes de 6 à 15 ans 
vivent le temps d’une journée la fièvre des Jeux 
Olympiques. 

Et de nouvelles opérations : 
- Ateliers jardinage dans les quartiers
- Forum des petits 
- Forum volontariat et mobilité des jeunes en 
  Europe
- Marché de printemps du Conseil Municipal
  des Jeunes.

• Le CLEHSC
Tous les mercredis et pendant chaque période 
de vacances scolaires, le CLEHSC assure un 
accueil de loisirs pour les enfants âgés de 3 à 16 
ans, dans les différents locaux mis à sa disposition 
par la Ville. Le CLEHSC gère aussi la base nau-
tique du domaine de Beauregard, qui propose 
des activités sportives spécifiques (voile, kayak, 
planche à voile).

• Nouvelle élection du Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ)
Les 16 membres actuels du Conseil Municipal 
des Jeunes d’Hérouville Saint-Clair ont été élus 
au mois de décembre 2009, pour deux ans. Agés 
de 11 à 15 ans, ils se réunissent à la fréquence 
qui leur convient, en fonction de leur emploi du 
temps, accompagnés par un animateur et les 
représentants de la municipalité. 

En début de mandat, les jeunes élus définissent 
les sujets sur lesquels ils souhaitent se mobiliser, 
touchant en général à la qualité de vie, à
l’environnement, à la solidarité, au sport, aux 
loisirs, au multimédia…et forment les Commissions 
« spécialisées » au sein desquelles ils travailleront.

Deux projets phares au printemps 2011 : 
la « Semaine du Handicap » pendant les 
vacances de Pâques (une semaine d’activités 
jeunesse adaptées à tout public) et le Marché de 
printemps, sur le site de la Fonderie, le 17 avril. 
Au programme de cette journée qui fut un 
succès : un marché bio, une exposition sur 
l’écocitoyenneté, des animations en direction de 
la jeunesse.

JEUNESSE

JEUNESSE
L’avenir, c’est la jeunesse. La municipalité 
modernise les actions en faveur des jeunes 
pour leur épanouissement et pour les aider 
dans leurs premiers pas vers l’autonomie. 

Activité au
Pôle Animation et Jeunesse

Local jeunes

Forum des petits

Mini Olympiades

«  L E S  V R A I E S  R É U S S I T E S  S O N T  C E L L E S  Q U E  L ’ O N  P A R T A G E   » 

É Q U I P E M E N T S  J E U N E S S E  : 
U N E  M U T U A L I S A T I O N  D E S  M O Y E N S



Des manifestations qui font 
aimer la culture…
• Succès populaire du festival BD
Des planches et des vaches
Incontournable pour les amateurs avertis ou 
non de Bandes Dessinées, ce festival a doublé 
sa fréquentation en quelques années pour 
atteindre plus de 2500 visiteurs en 2011. 
En amont, l’association organisatrice Artefact 
Prod a initié en 2009, avec le soutien de la Ville, 
un atelier « d’apprentis dessinateurs » 
en faveur des Hérouvillais désireux de créer 
un album. Le dernier épisode de la trilogie 
« Bleu Hérouville » est paru en avril 2011.

• Création du festival Beauregard
Depuis juillet 2009, à l’initiative de la ville 
d’Hérouville, le Big Band Café organise le 
festival de musique pop rock.  En 2011, plus de 
50 000 festivaliers ont apprécié la programmation 
très variée avec une ambiance familiale. 
Un temps fort de la vie culturelle hérouvillaise 
au rayonnement international. 

• Cirque nordique pour les enfants 
En 2010, la Ville s’est associée au festival 
Les Boréales pour faire découvrir à tous les 
publics la richesse culturelle des pays 
nordiques. 21 classes de CM1-CM2 des écoles 
hérouvillaises ont bénéficié d’ateliers dédiés 
aux arts du cirque, avec la complicité active 
du Centre Dramatique National.

• Expériences inédites avec 
Les archivistes et le Tabularium
Le Centre Dramatique National - Théâtre 
d’Hérouville - toujours dans l’innovation 
artistique, et la Ville d’Hérouville Saint-Clair 
multiplient des projets audacieux auprès 
des habitants. L’un des temps forts de cette 
orientation, encouragée par la Ville, est le
Tabularium qui a associé 350 amateurs 
dans différents ateliers artistiques, durant 
une année. Des liens ont pu se tisser entre 
amateurs et professionnels pour une 
aventure humaine marquante.

• Rencontre mémorable avec Etat des lieux
En 2009, l’artiste hérouvillaise Axelle RIOULT, 
plasticienne et photographe, a présenté un 
projet avant la démolition de l’immeuble 
situé au 102-104 quartier du Grand Parc. 
Cinq familles furent associées à ce travail sur 
la mémoire et le passage à un autre lieu.
Le Centre d’art contemporain, Wharf, a suivi 
ce projet présenté au public, lors de la fête des 
voisins.

…Et renforcent les animations 
proposées par la Ville et les 
associations
Le carnaval, la fête des communautés, 
le feu d’artifice, la fête des bénévoles et 
des associations, le marché de Noël sont 
autant de temps forts et de moments 
privilégiés entre Hérouvillais. La Ville pérennise 
ses manifestations tout en renouvelant sans 
cesse les thèmes et les propositions artistiques.

En 2011, une nouvelle initiative associative a 
permis le lancement d’Ornavik, « des Vikings 
aux Normands ». A partir de 2012 et sur 10 ans, 
Ornavik aboutira à la reconstitution d’un 
village franc et d’un camp viking à la période 
de la création de la Normandie (an 911). 

Afin d’accompagner toutes les initiatives des 
associations socio-culturelles, la Ville rénove et 
réhabilite les salles polyvalentes dans les 
quartiers notamment grâce aux chantiers 
d’insertion mis en place. En complément, le 
château de Beauregard fait l’objet de 
travaux annuels de réhabilitation pour 
accueillir le public et les associations. 

Le château d’eau inscrit 
aux monuments 
historiques
Déjà labellisé « Patrimoine 
du XXe siècle », 
le château d’eau, 
emblème de la ville 
d’Hérouville, est depuis 
2010 inscrit à 
l’inventaire des 
Monuments historiques.

• Echanges culturels et Relations internationales

Riche de plus de 75 nationalités, Hérouville 
poursuit sa politique de solidarité envers 
d’autres pays plus démunis. Dotée d’une 
grande expertise sur son propre territoire, la Ville 
se met au service des villes en développement 
et de leurs équipes municipales.
 
Notre jumelage d’amitié avec Garbsen 
(Allemagne) fête en 2011 sa 45ème année, 
et les partenariats de coopération avec 
Agnam (Sénégal) et Tikhvine (Russie), 
respectivement leurs 25ème et 20ème année.

A la demande de nombreux Hérouvillais, la 
Ville a fait le choix d’un nouveau partenariat. 
La ville d’Ahfir au Maroc a été retenue. 
Une convention de coopération a été signée 
le 31 janvier 2009 et l’association « Amitié 
Hérouville-Ahfir » a été créée.

Des pactes d’amitié ont également été 
signés avec les villes de Loum au Cameroun 
(la richesse d’un pays mi-francophone 
mi-anglophone) et d’Esmé en Turquie 
(l’ouverture sur la Méditerranée orientale). 

CULTURE

UNE CULTURE PLURIELLE
ET DYNAMIQUE
Dotée d’équipements culturels de grande 
qualité et d’un tissu associatif très dense, 
Hérouville se distingue par la pluralité des 
actions culturelles menées en priorité 
auprès des habitants, mais aussi à 
l’international. 

Etat des lieux

Atelier BD trilogie « Bleu Hérouville » 
avec les habitants

Festival Beauregard

Les archivistes et le Tabularium

Carnaval

Fête des communautés

SPORT

HÉROUVILLE 
JOUE LE SPORT
Hérouville s’investit en faveur
du sport avec une quarantaine 
d’associations sportives. 

Fête du rugby, course cycliste, cross 
international de Beauregard, soirée 
des sports… Hérouville prolonge les 
rendez-vous incontournables mais lance
aussi de nouveaux évènements.
 

M A N I F E S T A T I O N S
S P O R T I V E S
La ville incite les plus jeunes à rejoindre les structures 
sportives hérouvillaises, notamment avec son 
opération « Elémentaire le sport ! », qui équipe les 
élèves de CP d’une tenue de sport aux couleurs de 
la Ville.

• Hérouville dans la course
Une nouvelle manifestation populaire, festive 
et sportive pour découvrir les quartiers.
Un beau succès pour les 2 premières éditions 
avec plus de 400 coureurs sur un parcours de 
près de 10 kms, à la découverte des quartiers 
de la ville.

• Meeting d’athlétisme
Référencé parmi les 9 meeting nationaux, 
sa 7e édition en 2011 a accueilli 140 athlètes 
sous les yeux de 1500 spectateurs.

• Mini-Olympiades
De véritables Jeux Olympiques en miniature 
pour plus de 400 Hérouvillais entre 6 et 15 ans 
sur l’ensemble des sites sportifs de la ville.

• B-ball state
Réputation grandissante pour le tournoi de 
Street-ball « Quartier ouest » organisé par 
BBall State : l’édition 2011 a rassemblé plus 
de 200 joueurs de niveau prénational à 
professionnel, devant près de 800 spectateurs. 

• Coulisses des sports
Cette soirée en présence d’athlètes internationaux 
permet aux associations hérouvillaises de rencontrer
des chefs d’entreprises et envisager ainsi des 
partenariats financiers. 

É Q U I P E M E N T S 
S P O R T I F S
Grâce à la douzaine d’équipements sportifs 
présents sur la commune, la Ville permet au plus 
grand nombre de pratiquer près d’une cinquantaine 
de disciplines. La municipalité accompagne 
sportifs, amateurs et compétiteurs. 

- des city stade dans les quartiers (Le Bourg, Le Val, 
Grand-Parc, Belles Portes, Haute Folie)

- travaux d’accessibilité Personnes à Mobilité 
Réduite, notamment à l’Espace Loisirs Sportifs 
Hérouville (20 000 € travaux) dans le cadre des 
385 000 € de réhabilitation des bâtiments
- un parcours de course d’orientation dans le bois 
de Lébisey et un parcours sportif aux Belles Portes 
(terrain des cratères) 

Parcours sportif
aux Belles Portes

City stade

Hérouville dans la course

Meeting d’athlétisme

Mini-Olympiades

B-Ball state

« J’entame ma troisième saison en tant que président d’association sportive 
à Hérouville. Dès ma nomination, j’ai rencontré Monsieur THOMAS. Depuis, 
nous avons toujours eu de très bonnes relations avec la municipalité qui est à 
l’écoute de nos besoins. Récemment, des travaux ont eu lieu dans les vestiaires 
du gymnase Humbert que nous occupons. Des treuils ont été installés pour les 
panneaux et nous disposerons cette saison d’un lieu de convivialité à côté du 
gymnase. Nous avons une équipe filles en Nationale 3, une équipe garçons 

prénationale et une autre en région. Grâce à ce club-house nous pourrons nous réunir de 
façon plus conviviale. De son côté, le club joue aussi le jeu.  Hérouville Basket participe aux 
événements organisés par la ville, comme par exemple les mini-olympiades ou la fête de 
rentrée des bénévoles et associations. A mon avis, ce partenariat est indispensable. 
Sans la ville, il n’y aurait pas de sport. Sans sport, la ville n’aurait pas la même image. »

Philippe Onillon, président du Hérouville Basket

Fête du rugby

Carnaval
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Plus de 80 %
des Hérouvillais
satisfaits
La municipalité est toujours soucieuse de prendre les décisions au plus près 
de vos attentes et de vos besoins. Comme en 2006, la Ville a réalisé une 
enquête d’opinion auprès d’un échantillon de 504 personnes représentatif 
de la population d’Hérouville Saint-Clair de 18 ans et plus.

La municipalité est récompensée 
par un niveau de satisfaction très élevé sur 
son bilan, avec 82,2% d’opinion positive. 
Ces réponses sont encourageantes pour 
poursuivre dans la même direction en faveur 
du logement, de l’embellissement du cadre 
de vie, du transport en commun, des loisirs 
pour la jeunesse et de la sécurité.
Certes, ce bilan est positif, avec une moyenne 
de près de 58% d’opinion favorable sur
l’ensemble des actions. 
Pour autant, la municipalité souhaite plus encore 
répondre aux préoccupations des habitants 
dans les domaines de la sécurité, de l’emploi 
et du logement. Il reste beaucoup à faire, dans 
le même esprit et avec la même persévérance 
que celle qui s’exerce depuis dix ans.

L’équipe municipale

POSITIF NÉGATIF SANS
OPINION

- l’embellissement du cadre de vie.................... 84,9%  8,1% 7,0%

- le transport en commun.................................... 81,4%  9,0% 9,6%

- le logement et l’amélioration de l’habitat...... 70,7% 15,7%  13,6%

- les loisirs pour la jeunesse................................... 64,3% 8,1% 27,6%

- la sécurité des habitants.................................... 61,1% 26,9% 12,0%
- la gratuité de la cantine pour les revenus les   
  plus modestes...................................................... 60,3% 6,6% 33,1%

- le soutien aux écoles et à l’éducation............ 46,5% 10,2% 43,3%

- l’action en faveur des personnes âgées......... 39,9% 6,8% 53,3%

- les actions en faveur de l’emploi..................... 37,9% 22,6% 39,5%

- la maîtrise des impôts locaux............................ 29,7% 36% 34,3%

• « Estimez-vous que le bilan de la municipalité d’Hérouville est positif ou négatif ? »

POSITIF NÉGATIF SANS
OPINION

- Défend les intérêts des Hérouvillais................ 71,2%  9,7% 19,1%

- Chaleureux et proche des Hérouvillais......... 71,6%  11,1% 17,3%
- Présente clairement les orientations de ses 
  actions.............................................................. 66,1% 12,2%  21,7%

- Suffisamment présent sur le terrain............... 63,6% 14,0% 22,4%

- Représente l’ensemble des Hérouvillais....... 66,4% 14,4% 19,3%

- A un projet d’avenir pour Hérouville............. 63,9% 7,7% 28,4%

- Honnête et sincère dans son action............. 67,5% 8,7% 23,7%

• « Pouvez-vous dire si les expressions suivantes s’appliquent bien ou non à  
      votre maire ? »

Fort attachement à la ville d’Hérouville
et confiance en son avenir
• « Si vous aviez le choix, où aimeriez-vous habiter ? »
      77,1 % Hérouville  22,9 % Autre  

• « Quand vous pensez à l’avenir de votre ville, êtes-vous ? »
      78,5%  Confiant  21,5% Inquiet

L’action de la municipalité

• « Estimez-vous que la municipalité d’Hérouville accomplit un travail plutôt ? »
      Positif 82,2%  Négatif 7,4%         Sans Opinion 10,4% 

• « Estimez-vous que la municipalité d’Hérouville fait suffisamment d’effort 
      ou non pour ? »
       - informer les habitants de ses projets et ses réalisations  
      74,7% Oui   25,3% Non
      - être à l’écoute de vos préoccupations   
      66,2% Oui   33,8% Non
       - tenir compte de l’avis des habitants avant de prendre les décisions importantes
      53,9% Oui   46,1% Non

• « Quel est votre niveau de satisfaction concernant les services de la mairie ? »
      48,9% Très bien 19,8% Bien 13,1% Passable      18,3% Sans Opinion

Reconnaissance du changement du cadre de vie
et de l’image de la ville
• « Avez-vous le sentiment que le cadre de vie de la ville d’Hérouville s’est ? »
  - Amélioré   72,4%
  - Détérioré      9,6%
  - N’a pas changé  18,0%

• « Pensez-vous qu’à l’extérieur de la commune l’image d’Hérouville et des    
      Hérouvillais a changé de façon ? » 
  - Positive   51,00%
  - Négative   13,20%
  - N’a pas changé  35,80%

Votre Maire
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