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Mobilisons-nous
pour l’avenir
de notre ville !

Toute
l’équipe
compte sur
vous dès le
1er tour
dimanche
23 mars.

D

imanche 23 mars prochain, nous
devrons faire un choix déterminant
qui engagera notre ville et chacun
d’entre nous pour les six prochaines
années. C’est un moment important pour
apprécier notre bilan mais aussi pour
participer au changement et à notre
ambitieux projet 2014-2020.

sécurité, la solidarité entre les générations,
l’égalité des chances dès le plus jeune âge
dans tous les domaines (apprentissages
scolaires, pratiques du sport, accès à la
culture, engagement citoyen).

Plus que jamais, la bataille pour l’emploi
est au cœur de nos engagements, avec
la mise en place de nouveaux dispositifs
pour œuvrer dans les domaines de la
formation et de l’insertion professionnelle.
Votre priorité est la nôtre et vous pouvez
compter sur notre équipe municipale pour
mener à bien cette mission.

les impôts communaux.

C’est en cela que notre démarche de
concertation pour travailler les axes
de notre Agenda 21 local est fédératrice
Depuis mars 2001, j’ai toujours respecté et qu’elle permet, ensemble, de cultiver « le
mes engagements. Le programme bon sens », en pensant aux générations
municipal que nous vous proposons futures.
aujourd’hui marque notre volonté de Pour le mandat à venir, mon programme est
poursuivre le développement de notre ville, fait de propositions concrètes et de projets
de vous permettre d’en être acteur pour un réalistes. Il tient compte des besoins des
mieux « vivre ensemble ». C’est en fédérant habitants, de la réalité du terrain et du
tous les habitants, le milieu associatif, les contexte économique et social. C’est un
acteurs économiques et sociaux que nous programme ambitieux et solidaire qui
parviendrons à bâtir une ville encore plus se réalisera une nouvelle fois avec la
attractive et dynamique.
même volonté de ne pas augmenter

Après 10 ans de rénovation urbaine,
nous continuerons la dynamique du
grand projet de ville en lançant un 2ème
programme en faveur de l’habitat et
des quartiers tout en préservant le cadre
de vie auquel vous êtes tous attachés.
Chaque Hérouvillais doit bénéficier
d’un logement adapté à ses besoins.
Toutes nos priorités sont liées
pour permettre ce « mieux vivre
ensemble » : la prévention et votre

C’est entouré d’une équipe renouvelée que
je souhaite poursuivre mon engagement
à vos côtés. Notre liste est le reflet
de notre ville, elle est à l’image des
Hérouvillais.
Enfin, ce 23 mars prochain, vous allez
également participer à la désignation de nos
Conseillers communautaires qui siègeront
à l’agglomération de Caen la mer. Soyez
tous assurés de ma détermination pour
vous défendre dans cette assemblée.

Rodolphe THOMAS
Maire d’Hérouville Saint-Clair

l’Emploi, l’insertion et la formation


■ Parce que nombreux sont ceux qui sont exclus de l’emploi, l’équipe
municipale renforcera ses actions pour lutter contre toutes formes
d’exclusion sociale et professionnelle, c’est notre priorité.

❚ L’école de la 2ème chance
Les Hérouvillais doivent attendre 12 à 18 mois pour trouver un
centre de formation adapté à leur demande. C’est pourquoi la
ville s’engage à créer l’école de la 2ème chance, sur le site du
Collège Boisrobert, afin de faciliter le parcours d’insertion et de
formation professionnelle des demandeurs d’emploi.

▶ Accompagner la politique de
revitalisation des entreprises
pour favoriser la création d’emplois
hérouvillais.
▶ La formation en alternance
est un vecteur d’emplois pour les
jeunes comme pour les adultes.
La Ville s’engage à faciliter l’accès
à l’apprentissage dans la fonction
publique comme dans les entreprises.
Un « Forum de l’apprentissage »,
comme le forum pour l’emploi, aura
lieu chaque année.
▶ Des actions de découverte des
métiers en partenariat avec les
entreprises, les administrations et
le monde de l’enseignement seront
développées, à l’image de « la Nuit
de l’orientation ».
▶ Notre politique de l’emploi sera
renforcée en créant de nouveaux
contrats d’emplois d’avenir pour
les moins de 26 ans et contrats
aidés pour les adultes. Des stages
en mairie et en entreprises seront
développés.
▶ Des aides financières seront
allouées pour les jeunes et les
adultes pour l’obtention du code de
la route et permis de conduire en
partenariat avec le Conseil général.
▶ Créer de l’activité économique
et solidaire sur les métiers de
pressing/blanchisserie en direction
des femmes (10 Hérouvillaises par an).

▶ Poursuivre les chantiers
d’insertion sociale et
professionnelle pour les hommes
et les femmes demandeurs d’emploi
(12 Hérouvillais par an).

▶ Développer des chantiers
éducatifs et de prévention pour les
jeunes.
▶ Créer de nouveaux Contrats
d’Adultes Relais dans les domaines
de la médiation sociale et culturelle.
▶ Renforcer et développer les
clauses d’insertion dans les
marchés publics auprès des
entreprises qui construisent sur la
ville.

❚ L es Ateliers

d’Insertion de
la 2ème Chance
sur le Domaine
de Beauregard

un nouveau dispositif
associant emploi et
formation.
Un formateur suivra
et accompagnera les
demandeurs d’emploi tout
au long de leur parcours :
découverte des métiers,
apprentissage, emploi,
élaboration du projet
professionnel et formation
qualifiante.
(30 personnes par an).

▶ Consolider les matinées et
forums de l’emploi pour les
Hérouvillais.
▶ Instaurer la gratuité en
halte-garderie pour faciliter la
recherche d’emploi pour les familles
monoparentales.

Plus de 300 emplois seront ainsi proposés pendant le mandat

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Renforcer l’attractivité économique du territoire



■ ■ le renforcement de l’attractivité économique de notre territoire est un
facteur essentiel pour la création d’emplois.
▶S
 écuriser l’environnement des
centres commerciaux par la vidéo
protection et par l’amélioration
de l’éclairage public.
 évelopper l’attractivité du centre
▶D
commercial Val Saint-Clair par des
activités sportives et culturelles
sur le rez-de-chaussée du centre :
bowling, dojo-arts martiaux, espaces
jeux enfants...
▶R
 enforcer le stationnement
autour des centres
commerciaux.

Par les entreprises

▶A
 ttirer de nouvelles entreprises
favorisant le dynamisme économique
et la création d’emplois en
développant les Pépinières et
Hôtels d’entreprises.
▶F
 avoriser les liens et les
relations entre les entreprises
et la Ville.
▶D
 évelopper une nouvelle offre
de bureaux pour répondre aux
demandes de jeunes créateurs
d’entreprises.
▶ Informer et faciliter l’obtention
des avantages fiscaux possibles
pour les entreprises et les
commerces de proximité en Zone
Franche Urbaine.

▶ Accorder des aides financières
sous forme de réduction des charges
locatives afin de faciliter la création
et le développement des Petites et
Moyennes Entreprises.
▶ Accompagner la politique de
revitalisation des entreprises
pour favoriser la création d’emplois
hérouvillais.

Par les Commerces
de proximité

▶ Favoriser la création et le
regroupement de cabinets médicaux
à proximité des centres commerciaux
des quartiers de la Grande Delle et
de Montmorency pour renforcer
l’activité commerciale et le lien
social.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ


■■
 Vivre au quotidien en toute sécurité est un droit.
▶ Sécuriser l’accès des halls d’immeubles et équipements publics.
▶ Déployer la vidéo protection dans les quartiers là où cela est nécessaire.
▶ Lutter contre les incivilités et le sentiment d’insécurité dans les quartiers.
▶ Renforcer la présence de la police nationale et municipale.
▶S
 outenir et accompagner les associations qui œuvrent sur le champ de
la prévention.
▶ Accentuer les actions de prévention auprès des jeunes par nos projets
éducatifs et d’insertion.
▶ Poursuivre la sécurisation des lieux publics.

LE LOGEMENT POUR TOUS


■ Les Hérouvillais doivent pouvoir bénéficier d’un logement adapté à leurs
besoins. La construction de logements sociaux et privés sera poursuivie.

Amélioration des logements
grâce à un partenariat avec
les bailleurs
▶ Rénover et réhabiliter les
logements privés et sociaux afin
de réduire les charges locatives et
factures d’énergie.

Amélioration des logements
grâce à des aides incitatives
▶ Encourager le parcours
résidentiel par la création d’un
prêt à taux zéro sous conditions de
ressources destiné aux Hérouvillais
pour les primo accédants.
▶ Accentuer les aides pour
l’installation de panneaux solaires,
pompes à chaleur dans la limite de
800 €/ foyer. Montant du fonds :
35000 €/an.
▶ Octroyer des aides pour améliorer
les fonctionnalités des logements et
résorber les logements insalubres.

▶ Favoriser les locations à bas prix
de places de stationnement en
sous-sol pour les habitants des
immeubles.
▶ Lutter contre le stationnement
sauvage.
▶ Promouvoir les logements neufs
et anciens pour un « bien vivre »
dans un cadre de vie agréable et
énergétiquement performant.
▶ Aider financièrement les
habitants à adapter leur logement
en lien avec le vieillissement (salle de
bain, travaux d’accessibilité...).

❚ Création d’un éco quartier
▶ Etablir une charte avec les
bailleurs pour l’amélioration
de l’habitat : isolation phonique
et thermique, renouvellement des
canalisations d’eau.
▶ Développer la colocation,
pour favoriser le maintien dans
l’appartement et lutter contre
l’isolement des personnes.
▶ Défendre les usagers du
chauffage urbain afin de maîtriser
et réduire les dépenses énergétiques.

sur la presqu’île Hérouvillaise

 réer un éco quartier sur la presqu’île hérouvillaise accueillant
C
plus de 2.500 logements collectifs, individuels, entreprises
et équipements publics tout en préservant la mixité sociale.

RELATIONS
INTERNATIONALES

SANTÉ, HANDICAP ET SOLIDARITÉ


■ La solidarité entre les générations est l’affaire de tous.



L’action sociale au cœur de
notre engagement

■ La Coopération
décentralisée comme
facteur de solidarité et
de développement

▶ Suivre les impayés de loyers afin
d’éviter les expulsions.

▶ Amplifier les actions favorisant
l’autonomie des personnes les
plus en difficulté : prévention
santé, logement adapté, services de
proximité, et favoriser le maintien à
domicile.
▶ Lutter contre l’isolement des
seniors, personnes seules et familles
monoparentales.
▶ Développer toutes les actions
visant le lien intergénérationnel
en organisant notamment avec les
associations un « Forum de la
Solidarité intergénérationnelle ».
▶S
 outenir tout projet visant à
l’installation d’hébergements pour
les personnes âgées dépendantes
(EHPAD).

▶ Accentuer les actions en
direction des publics en situation
de précarité en redéfinissant
les plafonds de ressources, en
renforçant l’accès aux soins et les
aides alimentaires.
▶ Installation de l’épicerie sociale
et solidaire au quartier du Val
afin de venir en aide aux familles en
difficulté.

▶ Impliquer la jeunesse au
développement et à la solidarité
internationale.

▶ Garantir aux personnes en
situation de handicap, les
conditions d’une citoyenneté
réelle, mise aux normes de
l’accessibilité des bâtiments :
salles polyvalentes, écoles... et des
équipements : trottoirs, voiries...

▶ Maintenir des chantiers
solidaires avec nos villes
partenaires jumelées (Tikvine,
Agnam, Garbsen, Ahfir…).
▶ Développer le volontariat à
l’international pour les jeunes
Hérouvillais (Service civique, Service
Volontaire Européen-SVE, etc.).

▶ Poursuivre les actions en faveur
de la santé grâce à l’atelier Santé
Ville (lutte contre les addictions,
drogue, alcool, création d’un
2ème forum pour la santé).

▶ Accentuer les échanges sportifs,
culturels et éducatifs avec nos
villes partenaires.

jeunesse et sport


■ favoriser l’ouverture des jeunes sur le monde, rendre les jeunes acteurs de la
société et de leur avenir, tel est le projet éducatif local.
▶ Aménager le stade de
montmorency en complexe sportif,
avec création de tribunes et de
vestiaires.

▶ Agrandir le gymnase Laporte afin
de diversifier les manifestations et
pratiques sportives.

▶ Poursuivre la rénovation des
équipements sportifs.
▶ Favoriser les parcours de réussite
professionnelle et sociale par la
pratique du sport.

▶ Renforcer les activités sportives
au cœur des quartiers.

▶ Créer deux locaux jeunes et
associatifs au quartier de la Haute
Folie et au quartier du Bois.

▶ Accentuer le lien entre les
associations sportives et les
entreprises.
▶ Créer un équipement sportif
dédié aux arts martiaux.

créer un nouveau centre
d’accueil culturel, de
loisirs, de nature et sportif
pour les jeunes et adultes au
domaine de beauregard

education et petite enfance


■ L’égalité des chances est notre priorité. Chaque enfant doit pouvoir bénéficier
de tous les outils pour garantir une scolarité de qualité et un épanouissement
personnel.
▶D
 évelopper le goût d’entreprendre
et la créativité culturelle au
sein des activités périscolaires et
extrascolaires en soutenant des
appels à projets.

L’égalité des chances est notre priorité. Chaque enfant doit
pouvoir
 évelopper
la semaine du goût
▶D
bénéficier de tous les outils pour garantir une scolairité et
unles cantines scolaires tout
dans
en préservant une composante Bio
épanouissement de qualité
dans chaque repas et continuer à
favoriser les filières courtes.

 ffrir à tous les enfants un cadre
▶O
scolaire de qualité et un soutien à la
mise en œuvre des projets d’écoles.

cantine scolaire
▶ La gratuité des repas pour les
familles les plus défavorisées et
au revenu modeste sera
maintenue et confortée.

Accueil de tous les petits dès
la naissance jusqu’à 2 ans :
crèche et halte-garderie
▶ Proposer une solution de garde
pour chaque famille et accompagner
la parentalité.
▶ Développer et réhabiliter
la crèche et l’école maternelle
du Bois.
▶ Maintenir un équilibre alimentaire et
un encadrement de santé dès le
plus jeune âge.
▶ Développer la socialisation,
dès le passage en école maternelle
et définir la place du parent dans
l’école.

Education dès l’entrée à
l’école
▶ Adapter les rythmes scolaires à
celui de l’enfant et à ses besoins.
▶ Accompagner les parents et
soutenir les enseignants, en
assurant la présence d’une ATSEM
pour les petites et moyennes
sections.
▶ Assurer l’équilibre alimentaire de
tous les enfants dans nos écoles.

▶ Soutenir avec l’état le
Programme de Réussite
éducative : plus de 300 enfants
avec les familles sont concernés
chaque année pour une meilleure
réussite scolaire.
▶ Maintenir une offre diversifiée
des activités scolaires et
périscolaires du midi et du soir dans
le cadre de la semaine de 4 jours
et demi. Les activités périscolaires
et extrascolaires doivent permettre
l’épanouissement de tous les
enfants.

▶ Grâce à la nouvelle cuisine
centrale municipale, nous
déploierons les selfs dans toutes
les écoles pour développer
l’autonomie des enfants et leur
assurer un environnement plus
agréable.

environnement et cadre de vie


■ Riche de ses 200 hectares d’espaces verts, la ville doit sensibiliser chacun à la
qualité de son environnement et créer des liens entre les quartiers.
▶ Préserver la distribution de l’eau
municipale en régie.
▶ Accentuer le fleurissement au
cœur des quartiers.
▶ Poursuivre l’effacement des
réseaux aériens (lignes électriques
et téléphoniques) et réfection des
rues, trottoirs sur l’ensemble des
quartiers de Montmorency et du
Bourg.

▶ Poursuivre le développement des
espaces de détente et de loisirs.
▶ Rénover les parcours santé du
Bois de Lébisey et les modules
sportifs.

▶ I nstaller de nouveaux abris
à vélos sécurisés près des
équipements publics.

▶ Mettre en place un Plan de
reboisement du Bois de Lébisey.
▶ Agrandir le cimetière dans un
cadre propice au recueillement.
▶ Encourager la pratique du vélo
en réalisant un véritable plan cyclable
de déplacement urbain en liaison
avec les villes de l’agglomération.
▶ Aide financière pour l’achat de
vélos à assistance électrique.
▶ Créer 5 bornes de recharge pour
les voitures et vélos électriques.

▶P
 réserver et valoriser les
berges du canal en favorisant
les manifestations sportives et
culturelles : organiser chaque
printemps un festival de rue, ouvrir
une guinguette, pique-nique géant et
foire aux greniers.
▶O
 btenir le déménagement des
dépôts pétroliers pour sécuriser
les populations des berges du canal
et habitants de montmorency.

▶ Sensibiliser les habitants au
maintien de la propreté de notre ville.
▶ Organiser des parcours
découvertes de la faune et de la
flore d’Hérouville Saint-Clair.
▶ Tendre vers la suppression des
produits phytosanitaires.
▶ Repenser le tri sélectif et agir sur
la Communauté d’agglomération
pour une meilleure collecte des
déchets ménagers et déchets verts.

▶ Poursuivre la création de jardins
familiaux.

citoyenneté et vie associative


■ L’investissement associatif des Hérouvillais est un atout pour notre ville,
encourageons-le !
▶ Créer un comité des fêtes afin
de mettre en place de nouvelles
activités : sorties culturelles, aprèsmidi dansants, voyages…
▶ Construire une salle polyvalente
à la place du mille-club.
(Montmorency)
▶ Travailler avec toutes les associations
pour créer une nouvelle « Maison
des associations ».
▶ Transformer et aménager une
partie de l’ancienne école Auber
en un centre de loisirs culturel et
social tourné vers les associations et
les habitants.

Continuons à cultiver
notre diversité et
l’interculturalité
▶ Former les enfants et les jeunes
à la démocratie et à la vie
citoyenne par des animations et
ateliers ludiques organisés auprès
d’associations, de centres de loisirs.
▶ Poursuivre les actions de
promotion de l’égalité fillesgarçons / femmes-hommes et
de prévention des violences faites
aux femmes en créant des structures
d’accueil.

▶P
 romouvoir la Charte de la
Diversité en entreprise afin de
lutter contre toutes discriminations à
l’emploi.
 ettre en place auprès des jeunes
▶M
des actions liées au devoir de
mémoire.

culture
■ Pôle culturel reconnu, Hérouville favorise la culture pour tous
▶R
 enforcer l’organisation des
manifestations culturelles en y
associant de nouveaux partenaires
représentatifs du tissu associatif et
des citoyens
▶F
 avoriser le développement des
activités culturelles dans les
écoles.

▶ Envisager avec l’agglomération caennaise une meilleure mutualisation
des équipements culturels.

▶ Conforter le festival de
Beauregard pour un rayonnement
national.

❚ C réation d’un centre culturel sur le site
du lycée rabelais

▶ regroupant l’école de
musique du bois, des
salles de danse, de théâtre
amateur, des ateliers de
créativité en lien avec les
métiers de l’art.

■ Finances
Depuis 2001, la Ville n’a pas
augmenté ses taux d’imposition
communaux. Tous budgets confondus,
elle s’est désendettée de plus de
8 M€ d’euros tout en investissant plus
de 131 M€. A cet effet, la Chambre
régionale des Comptes considère que
la Ville est bien gérée.
Nous continuerons à assurer un service
public de qualité.
Notre programme sera réalisé sans
augmenter les impôts ni alourdir
le poids de la dette.

nos engagements
■r
 éorganiser la collecte des déchets ménagers,
encombrants et déchets verts pour le bien des habitants.
■ mettre un terme au dérapage financier et cesser
d’augmenter les impôts, en redimensionnant les projets
d’agglomération pour les rendre plus réalistes et répondre
ainsi aux attentes des habitants.
■ assurer un service public de qualité : piscine, bibliothèque,
café des images.
■ mutualiser les services entre les communes et
l’agglomération pour réaliser des économies.
■ veiller à l’équilibre de l’urbanisme commercial sur son
territoire.

Le 23 mars,
votez
Rodolphe

Thomas
et la liste
Fiers d’être
Hérouvillais

CONTACT :

rodolphethomas2014@gmail.com • Tél. : 07 85 91 23 67
Permanence : 1 Ter Avenue de la Grande Cavée - bâtiment Robert Schumann - 14200 Hérouville Saint-Clair
+ d’infos sur rodolphethomas.fr

facebook.com/rodolphe.thomas

@RodolpheThomas

Imprimé sur papier écologique - Ne pas jeter sur la voie publique

▶ Défendre et préserver les
intérêts des associations qui
interviennent sur le contrat urbain de
cohésion sociale (Voix des Femmes,
AQJ, L’école des parents et des
éducateurs, Cap’Sport, Asmodu...)

▶ soutenir le projet du «pôle
culturel Européen» du centre
dramatique national au théâtre
d’Hérouville.

