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Ville d’Hérouville Saint-Clair

En 2014, dès le premier tour des élections municipales, vous 
nous avez renouvelé votre confiance pour gérer notre commune 
et la développer avec l’ambition de la rendre toujours plus  
attractive et de répondre à vos attentes. 

A mi-parcours de notre mandat, j’ai souhaité vous rendre 
compte des actions que nous avons mises en œuvre dans les 
domaines de l’emploi, du développement urbain et économique,  
de l’environnement, de la sécurité, de la solidarité, de  
l’éducation, du cadre de vie, de la vie associative, de la jeunesse, 
du sport et de la culture. Ce document illustre ainsi toutes les 
actions en cours ou réalisées par la Ville ainsi que les projets que 
nous avons soutenus et que nous engagerons pour poursuivre 
la transformation de notre ville, assurer son dynamisme et  

garantir son attractivité. 

Avec l’équipe municipale et l’appui des compétences  
reconnues du personnel communal, je suis profondément  
attaché au lien de proximité qui nous unit à vous ; c’est une 
façon de partager avec vous une vision et une ambition  
commune pour notre ville et d’adapter notre action à 
vos besoins. Conserver ce lien de proximité avec vous 
est essentiel pour répondre au mieux à vos attentes  
et à vos préoccupations quotidiennes ainsi qu’à vos  
interrogations. Vous présenter ce bilan mi-mandat est  
nécessaire pour vous expliquer nos choix et notre politique.
Nous en faisons un axe prioritaire. 

Le sens de l’engagement de vos élus de terrain est motivé 
par la volonté de vous servir, de vous apporter des solutions 
concrètes et de défendre vos intérêts auprès des différentes 
instances que sont l’Etat, la Région, le Département et la  
Communauté urbaine. Sachez que notre engagement dans 
ce sens est total malgré les difficultés financières auxquelles 
les collectivités sont confrontées. Nous avons réussi à  
maintenir nos engagements grâce à une gestion rigoureuse  
sans augmenter la fiscalité locale, tout en privilégiant  
l’investissement et la qualité du service public. 

Ce bilan à mi-mandat complète les nombreux supports de 
communication que la Ville réalise régulièrement pour vous  
tenir informés de nos projets : le journal municipal, les  
réseaux sociaux, les supports lumineux et le Grand Journal 
qui illustre les grands chantiers de la rénovation urbaine. 

Dans une volonté de dialogue et de pédagogie, j’aurai le  
plaisir d’aller à votre rencontre, avec mon équipe municipale 
et les services de la Ville, à l’occasion des prochains Conseils 
de Cadre de Vie (CCV) qui se dérouleront à compter du  
8 novembre prochain à Hérouville Saint-Clair. 

Rodolphe THOMAS, 
Maire d’Hérouville Saint-Clair

Chères Hérouvillaises, Chers Hérouvillais,

!« ...

Ensemble, nous con"nuons le développement de notre Ville.

8 novembre prochain à Hérouville Saint-Clair. 

Rodolphe THOMAS



ATELIERS D’INSERTION DE LA 2e CHANCE 

SUR LE DOMAINE DE BEAUREGARD

BILAN MUNICIPAL MI-MANDAT 2014-2017

# EMPLOI # INSERTION # FORMATION

De nouveaux parcours d’insertion
Nombre de personnes sont exclues de l’emploi. C’est pourquoi l’équipe municipale a intensifié  
ses actions pour lutter contre toute forme d’exclusion sociale et professionnelle. La bataille  
pour l’emploi est au cœur de nos engagements, avec la mise en place de nouveaux dispositifs  
pour agir avec efficacité dans les domaines de l’insertion professionnelle et de la formation.

PARCOURS ET MATINÉES  
POUR L’EMPLOI 
- 2 forums PARCOURS 
EMPLOI dans la galerie com-
merciale Carrefour (nov. 2014, 
oct. 2016) : 80 exposants, 5000 
visiteurs, des tables rondes, des 
animations (atelier entretien 
d’embauche, rechercher un em-
ploi en ligne…), de 1200 à 1500 
offres de postes proposées.

- 10 MATINÉES EMPLOI (2 à 3 par an), RDC 

de l’Hôtel de Ville, 45 exposants, 400 à 500 visiteurs, 

de 600 à 900 offres de postes proposées selon les 

éditions. Parmi les participants du 13 octobre 2017 : 

PAROLE DE VISITEUR : Pierre, 45 ans
Actuellement en phase de reconversion professionnelle, 
participer à cette Matinée emploi à Hérouville me per-
met d’optimiser mon temps puisque je peux déposer 
des CV et prendre un maximum d’informations.

        PAROLE D’EXPOSANT : Nadège, O2 Caen 
Nous recherchons principalement des auxiliaires de vie, 
des assistants ménagers et des gardes d’enfants. Tous nos 
postes sont en CDI. Nous participons régulièrement aux  
Matinées emploi de la Ville, cela nous permet de facili-
ter les démarches de recrutement.

LES CHANTIERS D’INSERTION 
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

12 CDDI* chantier d’insertion bâtiment 
MAB** 7 (2013-2014) MAB 8 (2015-2016) MAB 9 

(2017-2018), = 43 bénéficiaires depuis 2014.

* Contrats à Durée Déterminée d’Insertion

** Multi Activités Bâtiment

AIDES À LA MOBILITÉ
> Bourse pour le permis de conduire  
attribuée via le CCAS : pour les jeunes de 18 à 25 
ans ayant déjà le Code, résidant à Hérouville et in-
vestis dans un projet professionnel. 10 jeunes en 
bénéficient par an.

> Convention avec L’ESPACE TEMPS 
Auto-école associative à but non lucratif, l’Espace 
temps donne la possibilité à des personnes en  
insertion sociale et/ou professionnelle de passer 
leur Permis B avec une prise en charge complète 
code et conduite.

DES PERMANENCES SUR  

LE TERRITOIRE ET AU SEIN  

DES ASSOCIATIONS 

Au Pôle de Cohésion Sociale, à la Voix des femmes, 
au Secours Populaire et en Mairie auprès du  
Correspondant Solidarité Emploi (CSE) : 

> Accueil et orientation de tous  
les demandeurs d’emploi hérouvillais : 
orientation vers le service CSE, vers les acteurs 
de l’emploi ou les associations concernées, aide  
administrative ponctuelle en lien avec la recherche 
d’emploi (CV, lettre de motivation, candidature en 
ligne, actualisation Pôle emploi…).

       MISSION EMPLOI VILLE
Tél. 02 31 45 34 95 - Mél : emploi@herouville.net

 LE MOT DU DIRECTEUR   Karim SLAMA
Depuis son ouverture en janvier, l’E2C a accueilli 74 jeunes avec un objectif de 104 sur l’année 
2017. Avec le soutien de son Président Rodolphe Thomas et de l’équipe municipale, cette école a pu  
développer une dynamique d’insertion et un large réseau de prescripteurs hérouvillais et de façon plus 
large sur l’agglomération caennaise. 
Les premiers résultats sont encourageants, puisque plus de 60% des jeunes issus des 3 premières  
promotions ont retrouvé le chemin de l’emploi ou de la formation qualifiante. Notre réseau  
d’entreprises s’est considérablement enrichi. Nous comptons à ce jour plus de 130 entreprises  
partenaires. Nous œuvrons encore à le développer davantage.
L’ancrage local et territorial de cette école dans le paysage de la formation et de l’insertion des jeunes 
est devenu une réalité quelques mois après son ouverture. La demande d’inscription des jeunes y est 
croissante, l’effectif escompté pour l’année 2018 augmentera de 44%.
AVEC LE SOUTIEN DE L’ETAT ET LA RÉGION NORMANDIE, DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS ET DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE CAEN LA MER - EN PARTENARIAT AVEC LA MISSION LOCALE, LA MÉFAC (MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DE  
L’AGGLOMÉRATION CAENNAISE), LA CCI, LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT…..

       E2C NORMANDIE
717 quartier Grande Delle - Site Boisrobert - 14200 Hérouville Saint-Clair

Tél. : 02 61 67 09 88 - Mél : contact@e2cnormandie.fr       e2cnormandie

L’E2C Normandie 
une deuxième chance d’insertion sociale, citoyenne et professionnelle

FOCUS

TÉMOIGNAGES

L’E2C Normandie a ouvert ses portes à Hérouville Saint-Clair en janvier 2017. A ce jour, unique école 

de la Deuxième Chance dans l’Ouest de la France, elle accompagne et mobilise des jeunes en  

difficulté dans un nouveau parcours éducatif et professionnel. 

L’E2C Normandie s’implique fortement dans 
la relation aux entreprises et continue de se 
connecter à son environnement économique. 
Le rôle des entreprises est essentiel pour  
accompagner les jeunes de l’E2C vers une 
sortie positive car elles créent les passe-
relles indispensables entre la formation et le  
travail.
Le groupe EDF Normandie tout comme 
la société IKEA, l’Usine Renault Trucks de  
Blainville-Sur-Orne et la société O2 ont répondu 
favorablement à l’appel de l’E2C Normandie 

pour signer une convention de partenariat.
Ces prochaines semaines, le MEDEF Normandie  
et Carrefour Hérouville Saint-Clair signeront 
également une convention.
A travers elle, l’entreprise partenaire s’engage 
à accueillir des jeunes de l’E2C en stage, à 
leur présenter ses métiers, à participer aux 
parrainages des promotions de l’E2C, à des 
simulations des entretiens d’embauches, 
à du mécénat et à une aide via la taxe  
d’apprentissage. L’E2C s’engage, de son côté, 
à communiquer sur ces actions.

Didier, 48 ans, en CDI  

aux Foyers Normands depuis janvier 2017

Habitué des missions en intérim, je cherchais à nouveau du  
travail. Après 45 ans, c’est plus difficile. J’ai proposé mes  
services à la Ville d’Hérouville. Je suis passé devant  
un jury pour un Contrat d’Accompagnement à  
l’Emploi dans le secteur de la propreté et de la  
voirie. J’ai été sélectionné, ce qui m’a permis de travailler  

pendant un an avec des gens formidables, de me former et d’enrichir mon  
expérience. Trois mois après la fin de ce contrat, j’ai trouvé un emploi 
aux Foyers Normands, à Colombelles. Je suis à présent en CDI. Tout s’est  
enchaîné grâce aux personnes de la mairie qui m’ont aidé et je les en  
remercie sincèrement.

Angélique, 32 ans, 

en formation depuis mars 2017

Suite à un licenciement économique, je cherchais  
désespérement un emploi. C’est à l’épicerie sociale que 
j’ai entendu parler de la mission emploi à la mairie. Très 
rapidement, j’ai postulé pour un Contrat d’Accompagnement  
vers l’Emploi proposé aux Espaces verts de la Ville. 
Ma candidature a été retenue suite à un jury. Pendant 

un an, j’ai pu découvrir un univers, trouver le métier qui me correspond et  
surtout, reprendre confiance en moi, vaincre ma timidité. C’est une expérience  
déterminante dans ma vie puisque j’ai découvert ma voie professionnelle. 
Depuis la fin de mon contrat en février 2017, je suis en formation pour  
obtenir mon CAPA de jardinier-paysagiste.
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UN ENGAGEMENT FORT AVEC LES ENTREPRISES

45 postes ouverts et différemment répartis 
selon les années entre 2014 et 2017 : 28 à 35 
Contrats d’Accompagnemet vers l’Emploi  
selon les périodes, de 7 à 14 Emplois d’Avenir,  
1 à 2 Adultes Relais.

TÉMOIGNAGE

Johan, 23 ans, stagiaire E2C de février à 
juin 2017 

J’ai vécu une scolarité compliquée. Mon rêve était  
d’intégrer l’armée, mais j’ai dû y renoncer en raison 
d’un problème avec une cheville. J’ai enchaîné périodes 
d’inactivité et de participation à des dispositifs de  
remobilisation (parcours à l’Epide d’Alençon, remise 
à niveau à l’EREA, formation Elan’s avec l’INFREP).  
Aujourd’hui, je vois le bout du tunnel grâce à l’Ecole de la 
2e Chance Normandie que j’ai connue à la Mission locale. 
Durant 9 mois, j’ai bénéficié d’une remise à niveau et de 
stages en entreprise qui m’ont permis de définir un projet 
professionnel. J’ai retrouvé un rythme, repris confiance 
en moi, j’ai même gagné un peu d’argent et surtout j’ai 
un objectif. J’envisage de devenir armurier, un métier 
qui peut me permettre d’intégrer l’armée. Actuellement, 
je suis en formation de pré qualification Industrie avec  
l’AFPA. Ensuite je souhaite passer mon BEP de tourneur 
pour intégrer l’école d’armurier de Saint-Etienne. Pour 
moi, habiter Hérouville est une chance. La commune  
propose beaucoup de choses pour aider ses jeunes. 

Avec Hervé Morin, Président de la Région Normandie  
et Edith Cresson, ancien Premier Ministre et Présidente  
du Réseau E2C France.



# DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Une attractivité économique renforcée
Le renforcement de l’attractivité économique de notre ville est un facteur essentiel  
pour la création d’emplois. L’équipe municipale mène une politique volontariste pour  
l’accueil des entreprises, le maintien des commerces de proximité et le développement  
de l’offre de formation à Hérouville Saint-Clair. 

ENRICHISSEMENT DE L’OFFRE 
DE FORMATION

 Accueil et création de nouvelles 
structures de formation en centre ville : 

L’équipe municipale a activement soutenu  

l’implantation d’organismes de formation : 
> Conservatoire National des Arts  
et Métiers Normandie (CNAM) dans  

les Espaces Malraux en septembre 2015.

> IMIE Filière numérique  
place François-Mitterrand en septembre 2016.

> AFPA Centre de formation pour 
adultes dans les Espaces Malraux : deux  
formations dont une dédiée au tourisme (Niveau  
Bac + 2) et une autre à la restauration (Niveau 5/CAP) 
sont accessibles depuis le printemps 2017.

> Coding School : implantation du centre de 

formation aux numériques au CITIS.

  Commercialisation de locaux en centre ville 

Toutes les saveurs du monde, Safir Voyages, Opticiens Mutualistes, 
Assur 2000, Caisse d’épargne,Césano, Net Phone, Délicious, Pompes 
funèbres, cabinet d’étiopathe, Communico Tool, Bollywood, cabinet de 

neurologie, création du centre de formation Smartphone Académie.

  Commercialisation de locaux dans les centres  
 commerciaux de proximité et dans les quartiers 

Délicia Market, O2 Moda, Destock Market, Boulangerie des Oliviers, 
Pressing de Calix, restaurant L’Espérance (nouveaux propriétaires), 
Royal Kids (nouveaux propriétaires), Panier de Carthage, Boulangerie 
Le Fournil des Belles Portes.

  1ère pierre du Pôle Santé du centre commercial  
 de la Grande Delle

 Les travaux ont débuté en septembre 2017. Le nouveau bâtiment de  
 650 m2 accueillera 3 médecins, 4 infirmières, 2 orthophonistes,  
 un kinésithérapeute et la pharmacie agrandie. Une nouvelle  
 dynamique commerciale est en perspective pour l’ensemble des  
 commerçants et des habitants.

DÉVELOPPEMENT DES PÉPINIÈRES ET HÔTELS D’ENTREPRISES
Depuis plus de quinze ans maintenant, la Ville investit dans l’immobilier d’entreprises afin d’accueillir les porteurs  
de projets et les start-up. Chaque année, ce sont ainsi de nombreuses entreprises qui génèrent de l’activité et donc  
de l’emploi.

 Implantation de nouvelles entreprises : 

•  Espace Jean Monnet (Scourge, Alého,AF Télécoms, Fabrique des Projets, Sous mon toit, MédiaMusketers, Galevie Santé, ARD Normandie Technologies),

•  CITIS (Déjamobile, Fabrik Solutions, Néo Prev, Wine Up,  Chantal Nettoyage, DBSM, Allganiser), 

•  Village d’Activités (Entreprise Choix Peinture, CASA Renov), 

•  Espace Rue des Sources (PMTP, Asta / Atelier d’insertion spécialisé dans la bagagerie issue de la reconversion des voiles de bateau usagées), 

•  Espace AGORA (Voyages de Marguerite : entreprise primée à Talents de Cités, HNVA, CCA Construction)

REDYNAMISATION ET SOUTIEN AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ 
Les commerces de proximité sont essentiels à l’attractivité des quartiers et pour créer du lien social.

TÉMOIGNAGEPOLITIQUE DE REVITALISATION DES ENTREPRISES 
Des actions de soutien et d’accompagnement sont mises en place, avec des résultats en terme d’emplois
et de dynamisme économique. Parmi elles, par exemple :

   Convention de revitalisation sur le bassin d’emploi  
 Caen-Falaise / Entreprise MSD – SHERING PLOUGH

 CENEXI : création de 78 emplois. CENEXI reprend le  
 laboratoire pharmaceutique MSD – SHERING PLOUGH  
 en janvier 2017 (investissement de 7 M€ avec pour objectif de  
 porter l’effectif à 300 collaborateurs).

  Embauche de 11 personnes à l’entreprise LISI /  
 Quartier Grande Delle / Extension du site soutenue par la Région  
 Normandie grâce à une avance remboursable de 250 000 €, une  
 subvention de 71 250 € du Département et de 71 250 € de  
 Caen la mer. Livraison des 2 nouveaux bâtiments industriels d’ici  
 la fin 2017. 

 Plan de reprise avec maintien de l’emploi pour  
 l’entreprise MATISSART SEROPA, subvention de  
 100 000 €  et un prêt à taux zéro de 250 000 € de la Région  
 Normandie. 

  Implantation des services Informatiques de la  
 Direction Générale des Finances Publiques au CITIS.

  Groupe BATTEUR : extension de 2750 m2 répartis en  
 entrepôts et zone de préparation en logistique.

  ELDIM : grâce à l’accompagnement des collectivités, ELDIM  
 est devenue le numéro 1 mondial en métrologie optique.  
 Elle voit son développement conforté par une collaboration  
 avec le géant américain Apple, sur la reconnaissance faciale de  
 l’Iphone X.

Laurent Guittard, 
Delphine Hourdin, 
o-responsables du 

bureau Normandie  

de Syndex

Présent dans toute la France, Syndex accompagne 
et conseille les institutions représentatives du  
personnel (Comités d’entreprises, CHSCT…).  
L’expertise que nous apportons est un outil au service  
du dialogue social dans les entreprises privées et  
certains établissements de la fonction publique  
hospitalière. Depuis son implantation à Hérouville en 
2012, notre agence est passée de 2 à 9 collaborateurs  
en 5 ans. Nous avons démarré à deux dans les locaux  
d’Aztekium, l’ancienne société de Delphine à l’Hôtel 
d’entreprises Odyssée. 
Une fois Syndex Normandie pérennisé, nous avons 
donc cherché des locaux plus grands. Le service 
développement économique de la ville n’avait pas 
de locaux disponibles répondant à nos besoins. En 
prenant en compte nos perspectives d’évolution, ils 
nous ont proposé le plateau de 300 m2 que nous 
occupons aujourd’hui. Ce local va nous permettre 
de continuer notre développement en absorbant de 
futures nouvelles embauches. Nous avons ainsi pu 
rester à Odyssée en changeant juste de bâtiment.  
La ville a su se montrer réactive et pragmatique 
pour trouver la solution la mieux adaptée à notre  
demande. C’est très appréciable. 

Morad El Hijri, commerçant

Agréable de se sentir soutenu par la Ville 

Hérouvillais depuis 2003, je suis très attaché à ma 
ville. En 2015, j’ai ouvert l’épicerie JAIME au centre 
commercial Montmorency suite à une reconversion 
professionnelle. Auparavant je travaillais dans le 
commerce de biens d’équipement, mais je souhaitais  
être libre pour développer une approche différente ba-
sée sur la proximité. En cherchant un local, j’ai vu que 
Montmorency ne possédait pas de commerce de proximité alimentaire  
alors qu’il en existait dans d’autres quartiers. J’ai été très bien accueilli 
par les habitants, les commerçants et les élus de la ville. C’est très 
important de se sentir soutenu par la municipalité quand on débute 
une nouvelle activité. J’ai toujours des échanges réguliers avec le pôle 
développement économique. Il nous accompagne dans toutes nos 
initiatives pour redynamiser notre centre commercial comme lorsque 
nous avons souhaité relancer le petit marché hebdomadaire de  
commerçants ambulants. Cela a pu se faire en bonne intelligence, sans 
mise en concurrence des commerces existants. 

3/16

L’attractivité économique est  
le résultat d’actions concertées 
entre la Région Normandie,  
le Département du Calvados,  
la Communauté urbaine Caen  
la mer et la ville d’Hérouville  
Saint-Clair.

LA MISE EN AVANT DE  
L’ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE

 La Ville d’Hérouville s’est positionnée comme 
un des territoires en capacité d’accueillir une  
pépinière ESS (Economie Sociale et Solidaire) et un  
regroupement des acteurs de l’ESS. Ces derniers ont 
manifesté un très fort intérêt pour venir s’installer à 
Hérouville Saint-Clair aux nouveaux Espaces Malraux, 
Esplanade Rabelais. 



BILAN MUNICIPAL MI-MANDAT 2014-2017

# LOGEMENT # CADRE DE VIE

Poursuite de la rénovation urbaine  
et de la cohésion sociale 

AIDES POUR L’ACCÈS ET L’ACCESSION 
AU LOGEMENT 
Tous les Hérouvillais doivent pouvoir bénéficier d’un logement adapté 
à leurs besoins. De nouveaux dispositifs ont été mis en place.

Après un programme de plus de 160 millions d’euros, la rénovation urbaine se poursuit.  
De nouvelles opérations immobilières ont été livrées pour faciliter le parcours résidentiel  
des Hérouvillais et accueillir ainsi près de 500 nouveaux habitants.

DE NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

  Les Tribunes Prestavoine

Depuis son inauguration, le stade Prestavoine accueille  
les rencontres de championnats de football, le meeting 
international d’athlétisme et les mini-olympiades.

  Le Village d’Activités et  
 le Pôle santé Pierre et Marie Curie 

Au cœur du quartier du Grand Parc, le Pôle médical  
accueille 22 professionnels de santé libéraux.

  Résidences Saint-Clair / SAFAUR - Logipays / Montmorency :  

 48 logements

  Square des Images / BG Promotion / Centre-ville : 33 logements

  Résidence du 7e Art / Edifides / Centre-ville : 30 logements

  Immeuble Tarragone / Calvados Habitat / Centre-ville :  
 26 appartements et 3 locaux commerciaux et tertiaires

  Résidences du Prieuré / Montmorency : 24 logements intermédiaires

  Résidence Sénior « Cologne » / Calvados Habitat / Centre-ville :  
 38 logements

  City’Zen / Valeuse Ouest / Grande Delle : 16 appartements  

 et 20 logements intermédiaires

  Les Hauts du Golf / BG Promotion / Lébisey : 69 logements  

 et 4 individuels

  Livraison progressive du Programme Emergence 
 Investir Immobilier Normandie - Sotrim - BG Promotion / Grand Parc : 
 83 logements

LIVRAISON DE NOUVEAUX PROGRAMMES IMMOBILIERS : 
394 NOUVEAUX LOGEMENTS

 Aide à l’Accession Sociale à la Propriété afin de soutenir  
 l’accès à la propriété des ménages aux revenus modestes.

 Aide à l’aménagement du logement en lien  
 avec la perte d’autonomie et/ou le handicap.

 Permanence de SOLIHA (SOLIdaires pour l’HAbitat) en mairie,  
 une fois par mois, afin d’informer et d’accompagner les ménages en matière  
 d’amélioration du logement (rénovation thermique, aménagement  
 lié au vieillissement ou au handicap) et aides au financement  
 des travaux. 

 PERMANENCES TOUS LES 1ER MARDIS DU MOIS

 De 14h à 17h à l’Hôtel de ville

 Réflexion avec les bailleurs pour travailler sur  
 des modèles de location innovants : 
 colocation, intergénérationnel, etc.

RESTRUCTURATION ET AMÉLIORATION  
DES ESPACES PUBLICS 

  Réaménagement des espaces publics du quartier le Val  
 (Financement : Ville, Département du Calvados et ANRU).

  Travaux de voirie sur la Grande Delle : passage de 2 à 1 voie  

 de circulation, réalisation de places de stationnement le long des boulevards  
 et d’une piste cyclable.

  Espaces verts et publics repensés sur l’ensemble  
 de l’aménagement urbain des quartiers.

LES CONSTRUCTIONS ET LES RÉNOVATIONS 
SE POURSUIVENT 

  1ère pierre de l’opération du Domaine de Montmorency au Bourg /  
 Promoteur SEDELKA : 43 logements intermédiaires seront livrés.

  Auber Haute Folie / Programme ACTÉON, Edifidès / Maisons individuelles  
 groupées : 14 maisons de ville et 22 logements intermédiaires  
 seront livrés.
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TÉMOIGNAGES

Renée, 80 ans

Un logement adapté

À Hérouville depuis 1983, je m’y sens 
bien. J’ai vécu à la Haute-Folie puis 
au Val. Mais, en rez-de-chaussée avec 
un handicap visuel important, je me  
sentais moins en sécurité en vieillissant. Quand j’ai  
appris qu’une résidence sénior se construisait en centre-
ville j’ai obtenu un logement auprès de Calvados Habitat. 
J’ai même pu choisir mon appartement. J’y suis depuis 
mars 2016. Situé dans le nouveau bâtiment rue de 
Strasbourg, mon deux pièces neuf est très confortable, 
bien exposé et lumineux. Le seul petit bémol concerne 
le stationnement. L’accès à l’immeuble est sécurisé,  
personne ne vient m’embêter. La chambre est plus 
grande, la salle de bain est adaptée pour les personnes 
âgées. L’appartement est aux normes pour une personne 
en fauteuil roulant, même si j’espère que ça ne m’arrivera 
jamais. Le loyer est équivalent à ce que je payais avant. 
J’y suis très bien et j’espère y rester le plus longtemps 
possible.

Nicole, 54 ans

Devenir propriétaire est possible

Depuis mon enfance, je vis à Hérouville. Je 
suis très attachée à cette ville. Je travaille  
comme agent d’entretien à la mairie.  
J’occupe toujours l’ancien logement en 
location  de ma mère qui vit en maison de retraite. Mais 
il est trop grand et trop cher pour moi. Mes deux sœurs, 
propriétaires de leur logement, m’ont conseillé d’acheter le 
mien. Vu mon âge et ma situation, je ne pensais pas que ce 
soit possible. Et pourtant, je vais bientôt déménager dans 
un T2 neuf dans la résidence Emergence en centre-ville. 
Grâce aux différents dispositifs d’aide à l’accession sociale  
à la propriété, j’ai pu acheter un appartement T2 neuf sur 
plan en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement). J’ai  
bénéficié d’une aide de la Ville d’Hérouville, d’une aide de la  
Communauté urbaine Caen la mer, d’un prêt à taux 
zéro et d’une TVA réduite à 5,5%. Je suis la preuve que 
l’accession sociale à la propriété n’est pas réservée  
seulement aux jeunes couples ou aux familles. 

La Ville a changé de visage 
avec la rénovation urbaine. 
Les efforts continuent pour 
répondre aux besoins des 
habitants et des usagers.
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Environnement 
et développement durable
Riche de ses 200 hectares d’espaces verts, la ville préserve la qualité de son environnement par des 
investissements importants et des actions de sensibilisation aux bonnes pratiques.

LA BOUTIQUE HABITAT
  Donner vie ensemble à la solidarité

La CAF du Calvados, la Ville d’Hérouville Saint-Clair,  
Calvados Habitat et la Plaine Normande ont mis en 
commun des moyens humains, financiers, matériels 
pour accompagner, imaginer, bricoler, mieux vivre. 
Une équipe de professionnels et de bénévoles sont à 
l’écoute des Hérouvillais pour les aider à améliorer leur 
logement et cadre de vie. 
Sa priorité est de permettre à chacun de mieux vivre 

dans son logement, son quartier, sa ville tout en  

recherchant son épanouissement, son autonomie et son  

insertion dans le respect des différences. Une démarche 

qui s’inscrit pleinement dans le développement durable.

FLEURIR MA VILLE
  Participation citoyenne  

 à l’embellissement de la ville

Ce concours annuel permet aux habitants de s’investir  
individuellement dans un embellissement qui profite à 
tous.

 Préservation des espaces verts

 > Suppression des produits phytosanitaires : gestion  

 différenciée des espaces verts pour préserver la biodiversité.

 > Plan de reboisement du bois de Lébisey :  

 150 arbres déjà replantés.
 1arbre coupé = 2 arbres replantés à l’échelle de la ville.

 Renforcement des mobilités douces

> Tramway 2019 : le nouveau tramway permettra de transporter  
plus de 210 passagers par rame (contre 130 aujourd’hui) et  
bénéficiera d’un éclairage 100 % à LED. Plus fiable et confortable, il 
sera mis en circulation en septembre 2019. La Ville a ouvert un local  
« Point information tramway 2019 », situé Square du théâtre. 

 > Pistes cyclables : lors de chaque aménagement et  
développement urbain, des pistes cyclables sont engagées avec 
à terme des connexions et des continuités cohérentes avec  
l’ensemble des communes de la Communauté urbaine.  

 > Implantation de 3 bornes de recharge pour les voitures  
et vélos électriques.

 > Aide financière pour l’achat de vélos à assistance électrique : 
25 subventions accordées depuis 2014.

 Programme énergétique écoresponsable

 > Chauffage urbain : stabilité du prix d’achat de la chaleur  
 jusqu’en 2030 (10 500 équivalents logements concernés).

 > Généralisation des éclairages publics en LED afin d’améliorer 

les économies d’énergie.

 > BBC prioritaire : priorité aux Bâtiments Basse Consommation  
 d’énergie lors de chaque nouvelle construction.

 > Poursuite du PPP (Partenariat Public Privé) avec l’entreprise  
Vinci pour l’éclairage public : 24% d’économie d’énergie sont ainsi 
réalisés.

 Action de propreté : 

 > Acquisition de nouveaux matériels pour la propreté de la ville 
 > Actions de sensibilisation  

envers les habitants pour  
le maintien de la propreté 
de la Ville. 
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Aujourd’hui, ce site est situé dans une friche industrielle de plus de 70  
hectares vouée à devenir un éco-quartier de près de 1 400 logements d’ici 5 
ans. Ce nouvel espace permet d’imaginer un quartier aux codes résolument 
nouveaux, offrant un habitat ciblé pour une population souhaitant trouver à 
la fois une relation forte au paysage naturel et un habitat à échelle humaine.
Avec le projet Presqu’île hérouvillaise, la Ville d’Hérouville Saint-Clair  
s’engage dans un nouveau programme urbain ambitieux et innovant qui se 

construit avec et pour les habitants. Depuis 2017, la ville a lancé les études 
préalables à la création, d’ici mars 2018, d’une Zone d’Aménagement 
Concertée, étape importante pour ce projet de nouveau quartier. 
Pour poursuivre la démarche de concertation engagée depuis le début  
d’année 2017, les habitants sont invités à des ateliers permettant  
d’échanger sur les propositions d’aménagements issues de cette étude.

La presqu’île hérouvillaise
Un nouveau champ des possibles

FOCUS

La création de la ville nouvelle puis le Programme de la Rénovation Urbaine ont constitué les deux 
grandes phases de mutation de l’histoire de notre ville. La reconquête de la presqu’île de Caen  
s’annonce comme la prochaine.

Pour la création d’une Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC), la Ville a confié à l’agence  
d’architectes urbanistes Atelier Ruelle une étude  
urbaine et elle associe les habitants dans les  
différentes étapes de projet en les invitant  
régulièrement à des ateliers. Dans ce cadre, les  
habitants échangent sur les propositions  
d’aménagements issues de cette étude.

EN CONCERTATION 
AVEC LES HABITANTS

Cet éco-quartier proposera de 
nouveaux modes d’habiter, dans 
un cadre exceptionnel entre 
canal et espaces naturels.

       ESPACE CITOYEN
Mairie d’Hérouville Saint-Clair
11, Place François-Mitterrand
Accès Place de l’Europe
Mél : espacecitoyen@herouville.net
Tél. 02 31 45 34 79

Pour suivre l’actualité et participer 
à la concertation publique

Ce nouveau rendez-vous annuel a été lancé lors des festivités du 160e  

anniversaire du Canal de Caen à la mer. Par le biais de cet évènement, la Ville  

souhaite également favoriser la transmission des valeurs de respect, de partage,  

d’éco responsabilité autour de différentes activités physiques et sportives.

LE RAID DE LA PRESQU’ÎLE, nouvel événement 
sportif et ludique en septembre 2017 pour faire découvrir le 
territoire de la presqu’île en vue de son aménagement futur. 
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# PRÉVENTION # SÉCURITÉ

Des mesures pour renforcer 
la tranquillité publique
Le taux de délinquance sur notre territoire a baissé. Depuis plusieurs années, la Ville s’est emparée 
avec volontarisme de la question de la sécurité et du cadre de vie des Hérouvillais. Des moyens  
humains et techniques ont été mobilisés pour répondre aux attentes des habitants.  
Plusieurs actions et dispositifs permettent ces résultats.

6/16

LUTTER CONTRE L’INSÉCURITÉ

  Renforcement des moyens de la police municipale 

Composée de 11 agents municipaux, la police municipale joue 
un rôle déterminant par sa présence au cœur des quartiers et sa 
proximité avec les habitants. Elle effectue des rondes pédestres 
et/ou à vélo pour être au plus proche de la population. 
Parallèlement, les policiers municipaux sont dotés de moyens 
d’action plus importants et plus adaptés aux évolutions de leurs 
missions. Ils ont désormais un équipement conforme au plan  
Vigipirate et à l’état d’urgence. 
Après consultation, l’équipe municipale a décidé d’armer les 
agents afin qu’ils puissent se défendre lorsqu’ils protègent la 
population ; les formations adéquates ont été mises en place. 
Enfin, les locaux de la police municipale ont été réaménagés. 

CONTACT POLICE MUNICIPALE : 02 31 45 33 22

  Renforcement du dispositif de vidéo-protection urbaine

Partout où elle est utilisée, la vidéo-protection a fait ses preuves, 
elle est un outil efficace tant en matière de prévention et de  
dissuasion que d’intervention et d’élucidation. A ce jour, 17  
caméras sont installées sur l’ensemble du territoire hérouvillais 
pour améliorer la tranquillité urbaine et la sécurité.

  Réunions hebdomadaires avec les polices  
 municipale et nationale afin de coordonner  
 les différentes actions sur le terrain 

 Sécurisation des écoles 

La Ville a engagé un plan de sécurisation de ses écoles :  
installation de clôtures d’enceinte rehaussées, renforcement des 
systèmes d’alarme anti-intrusion...

RENFORCER LES ACTIONS DE PRÉVENTION

  Recrutement d’un directeur chargé  
 de la prévention, médiation et sécurité

Afin d’assurer une cohérence d’intervention en matière de  
sécurité et de tranquillité publique, en privilégiant une approche 
transversale et partenariale avec les autres services et les  
intervenants extérieurs, la Ville a recruté en 2016 un directeur 
chargé de la prévention, médiation et sécurité. 

Il travaille en partenariat avec la police municipale, la police  
nationale, la Préfecture et toutes les autres administrations  
nécessaires pour trouver des solutions pérennes. 

Contact : pms@herouville.net

  Réunions mensuelles avec les bailleurs sociaux  
 et la Ville

Les Hérouvillais peuvent solliciter la Ville s’ils subissent des  
nuisances ou troubles, conflits de voisinage, regroupements de 
jeunes troublant la tranquillité publique, dégradations, incivilités ; 
autant de désagréments qui perturbent le quotidien des habitants. 
La Ville réunit les bailleurs sociaux régulièrement afin d’échanger 
sur ces différents problèmes pour mettre en œuvre des actions 
communes.

  Actions de formation
> Mise en place d’actions sur la prévention de la radicalisation 
en lien avec les services de l’Etat, la Préfecture et différentes  
associations.
> Action de formation et de sensibilisation du personnel de la 

Mairie via l’IRTS (Institut Régional du Travail Social).

 LE MOT DU DIRECTEUR   Philippe Fourrier, Cap’sport

Les bienfaits du sport bien fait
Cap’sport est une association loi 1901 qui s’ap-
puie sur les activités physiques et sportives  
pour accompagner vers une remobilisation  
sociale les publics les plus éloignés ou fragilisés  
(oisiveté, isolement, handicap, exclusion…). 
Cela fonctionne car le sport est un formidable 
facilitateur d’expression et d’estime de soi. 
Nos actions s’adressent à tous les publics, sur 
tous les territoires et favorisent l’éducation, 
la prévention, et l’insertion par le sport.  
Depuis la création de Cap’Sport en 2012, 
elles ont touché plus de 5 000 bénéficiaires. 
Cap’sport a pu se développer à Hérouville, 
ce n’est pas par hasard. Cela a d’abord 
été un coup de cœur, ensuite nous avons 
été très bien accueillis par la municipalité 
qui a compris notre démarche. Avec ses 80  
nationalités, ses quartiers de la Politique  
de la Ville, nous avions tous les ingrédients 
pour mettre des choses novatrices en 
place. Cela a été un formidable laboratoire  
d’expérimentation. 
Notre structure accompagne chaque année 

de nombreuses personnes en décrochage 
dans leur parcours de formation. Tout ceux qui 
travaillent à Cap’sport ont connu à un moment 
une forme de décrochage. C’est ce qui fait la 
plus-value de notre association qui se nourrit 
du talent et des appétences de chacun pour 
proposer de nouvelles actions adaptées aux 
besoins du territoire. Nous avons commencé 
avec les enfants sur l’action Pass’Sport de 
rue, puis nous avons progressivement touché 
tous les publics. Les filles, avec les Gaz’hell 
et filles O’Sports, les adultes avec des  
actions de sports solidaires ou de sport- 
santé (sport training, fit’nissa), mais aussi des  
publics handicapés avec des actions de sport  
adapté. Aujourd’hui Cap’sport emploie 26  
salariés et 19 services civiques. 98% d’entre-
eux ont suivi une formation qualifiante, au 
minimum un BPJEPS, diplôme professionnel 
d’Etat. Nous sommes aussi présents sur 28 
établissements scolaires du territoire de Caen 
la mer pour l’accompagnement du Temps des 
Activités Périscolaires.

        AQJ ASSOCIATION QUARTIER JEUNES
411 Quartier Belles Portes
14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. : 02 31 43 91 20
Mél : contact@aqj.fr
Site : associationaqj.wixsite.com/assoaqj

      CAP SPORTS
Maison des associations 
1018 Grand Parc
Local 217
217 bvd du Grand Parc
Hérouville Saint-Clair
Mél : contact@capsport-epi.fr
Site : www.capsport-epi.fr

     Samuel Le Bas,  
directeur de l’Association 

Quartier Jeunes (AQJ)

Accompagner les jeunes 
en voie de marginalisation 

L’AQJ est une association spécialisée dans la  
prévention de la délinquance ; la lutte contre le  
décrochage ou la radicalisation sur la tranche d’âge 
11-25 ans. Elle propose des accompagnements  
individuels et collectifs dans une démarche d’insertion  
et d’épanouissement. L’AQJ intervient sur tout le  
territoire d’Hérouville et plus spécialement sur 
les quartiers de la Politique de la Ville. Son travail  
s’appuie sur une présence quotidienne dans les 
quartiers pour aller au-devant des publics visés afin 
de leur proposer une écoute ou une orientation vers 
les partenaires. L’association est très implantée 
dans le tissu associatif et éducatif sur le territoire  
hérouvillais. En lien étroit avec ses partenaires, 
l’AQJ a développé de nouveaux dispositifs ces trois  
dernières années : 

> La Maison d’la Bécane, un lieu d’accueil, de loisirs 
et d’accompagnement des jeunes axé sur l’entretien, 
la réparation ou la prévention autour des véhicules 
deux roues motorisés. 

> Accroche-toi : dispositif s’appuyant sur un réseau 
de partenaires, une prise en charge d’élèves de  
collèges ou lycées en décrochage scolaire. 

> Le projet Socrate propose un espace de parole, 
de débat et d’expression aux élèves et usagers  
d’établissements scolaires ainsi qu’aux bénévoles 
et professionnels d’associations autour de sujets  
essentiels comme la question identitaire, religieuse 
ou de la laïcité. 

L’AQJ met également en place des chantiers éducatifs 
pour placer des jeunes en voie de marginalisation  
dans une démarche de remobilisation sociale et  
professionnelle. Il s’agit là d’un volet que nous  
souhaitons intensifier dans les années à venir. 

TÉMOIGNAGE

La volonté politique en  
matière de prévention et  
de sécurité porte ses fruits. 
C’est un travail au quotidien 
pour consolider le mieux-être 
hérouvillais.
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De nouvelles actions solidaires

DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA SANTÉ
En raison des besoins exprimés sur le territoire hérouvillais et de la volonté de mener un projet local de santé, est 
né l’Atelier Santé Ville en février 2017, dans le prolongement de la Consom’Boutique. Ce dispositif public s’articule 
autour des politiques de santé dans le cadre de la Politique de la Ville. Des actions concrètes sont déjà menées :

  Dépistage bucco-dentaire auprès des élèves de CP  
 en partenariat avec l’UFSBD 

  Action de sensibilisation des jeunes aux risques  
 liés aux pratiques addictives des écrans et réseaux sociaux 

  Elaboration des menus du soir par une diététicienne et 
 proposés aux parents dans toutes les écoles. Ces menus sont  
 en ligne sur le site internet de la Ville.

  Organisation des dons du sang en mairie  
 Convention annuelle entre la Ville et l’Etablissement  
 Français du Sang (EFS), 6 collectes par an.

  Action d’information et de dépistage  
 dans le cadre de la semaine  
 nationale du diabète.

La Ville d’Hérouville a fait du développement social l’une de ses priorités. En tant que signataire 
du contrat de ville de la communauté urbaine 2015-2020, elle mobilise plus que jamais ses actions 
à destination de ses habitants les plus vulnérables afin d’améliorer leurs conditions de vie et 
de réduire les inégalités liées au cadre de vie, à l’accès à l’emploi, à la réussite éducative, à la santé…

LE PROGRAMME 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE

 Une aide aux familles

La Ville avec ses partenaires poursuit son dispositif de 
Réussite Educative. Il permet d’accompagner les 
enfants, âgés de 2 à 16 ans, et leur famille lorqu’ils 
rencontrent des difficultés sur le plan scolaire,  
familial, culturel ou en matière de santé en veillant à la  
confidentialité des informations communiquées par les 
familles.

      Réussite Educative
Hôtel de Ville 
Place François-Mitterrand
14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. : 02 31 45 32 14
Mél : reussite.educative@herouville.net 

L’ACTION SOCIALE AU CŒUR DE NOTRE ENGAGEMENT
Par le biais de son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), la Ville poursuit sa politique sociale, avec notamment  
les actions suivantes :

  Renforcement du dispositif Vivacité qui permet l’ouverture  
 de droit pour les personnes aux revenus les plus modestes  
 afin d‘ accéder aux loisirs, à des activités sportives, culturelles.  
 Les barèmes ont été modifiés pour plus de cohérence avec  
 ceux de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) mais aussi pour  
 élargir l’accès à des tarifs avantageux pour le plus grand nombre. 

  Nouvelle implantation de l’Epicerie sociale,gérée par  
 l’association la Voix des femmes, les bénéficiaires sont désormais  
 accueillis au 804 quartier le Val, au cœur du quartier. Les denrées  
 alimentaires sont entièrement financées par le CCAS.

   Renforcement des actions d’accompagnement en  
 direction des personnes en situation de précarité et  
 en recherche d’insertion : prévention des expulsions locatives,  
 renforcement de l’information au regard de l’accès aux droits  
 civils et sociaux, aide à la réalisation de projets professionnels et  
 personnels à partir du micro-crédit, aide à la mobilité avec le  
 transport gratuit en faveur des demandeurs d’emploi.

   Soutien des personnes atteintes d’un handicap en  
 complément des aides de droit commun, à travers des aides à  
 l’aménagement d’un véhicule, à l’acquisition de matériels  
 spécialisés, à des travaux d’accessibilité.

  Actions de lutte contre l’isolement (pour les + de 65 ans) : 
> Gratuité des tickets de bus pour se rendre à la mer pendant les 
mois d’été, accompagnement au transport (médecin, banque, 
démarches administratives...), 
> Près de 3700 colis de Noël distribués, spectacle de fin d’année 
suivi d’un goûter, 
> Animations durant la semaine bleue (thés dansants, repas à 
thème à la Résidence des Personnes Agées), sorties d’été et 4 à 
5 séjours vacances annuels,
> Multiples actions menées avec nos partenaires : Cercle de 
l’évasion, l’association Envol, le CRAC (Club de la Retraite Active), 
sans oublier les associations de quartier.

  Partenariat renforcé avec le Centre socio-culturel  
 pour le départ en vacances d’un plus grand nombre d’enfants et  
 de familles.

   Lutte contre l’isolement des populations les plus  
 fragiles en veillant à favoriser la santé et le bien-être  
 sensibilisation à l’équilibre alimentaire et aux bienfaits de l’activité  
 physique pour les séniors sous forme d’ateliers « équilibre »,  
 cuisine, ateliers « mémoire »…

AMÉLIORATION DE L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
D’importants travaux sont engagés pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées à la maison de retraite :

  Création de 16 chambres supplémentaires d’EHPAD  
 (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées  
 Dépendantes) portant à 61 chambres la capacité d’accueil.

  Rénovation de 35 chambres EHPAD 

  Reconfiguration totale du patio de l’EHPAD, avec  
 aménagement des allées et des espaces extérieurs fleuris, rendus  
 accessibles.

  Lancement de la transformation du Foyer logement  
 en Résidence Autonomie dont étanchéité terrasse,  
 ravalement de façade, groupe électrogène, travaux de  
 rénovation de 48 appartements avec des aménagements  
 spécifiques liés à la dépendance.

  Ouverture d’un accueil de jour de 6 places, pour les  
 séniors afin de lutter contre l’isolement.

DES ACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES POUR CRÉER DU LIEN SOCIAL
  Troupe de théâtre intergénérationnelle avec le Carré Bleu du service jeunesse de la Ville,

  Marche intergénérationnelle lors de la Semaine bleue,

  Echanges réguliers entre les structures Petite enfance et la résidence pour pesonnes âgées du Val,

  Printemps des diversités 2017 : « D’une génération à l’autre ».
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       CCAS 
Centre Communal d’Action Sociale
Hôtel de Ville - Place François-Mitterrand
14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. : 02 31 45 33 99

    ATELIER SANTÉ VILLE
405, Quartier de la Haute Folie 
14200 Hérouville Saint-Clair 
Tél : 02 31 45 34 37

Mohamed 
et Aysha avec 
leurs enfants : Anas 7 
ans, Abdeljalil 6 ans, 
Dania 3 ans, Donia 
1 an.

Construire une nouvelle vie

Nous avons contacté le service du Programme de 
Réussite Educative de la Ville en 2015 pour une aide 
familiale globale. Nous sommes arrivés de Libye en 
2012 et ce n’était pas évident de trouver des repères 
au quotidien. L’année précédant notre arrivée a été 
très difficile. Les enfants ont assisté à la guerre là-
bas et cela a laissé une trace horrible. Ce programme 
de Réussite Educative a été comme une lumière pour 
ma famille. Le soutien du PRE est très concret. Le 
suivi médical de l’un de nos fils lui a permis de faire 
de nets progrès scolaires. Nos enfants intègrent la 
vie française et hérouvillaise avec l’école mais pas 
seulement : au travers des sorties pour apprendre 
à connaître la ville, en participant à des activités 
de l’UNCMT et en halte-garderie. Mon épouse a pu 
prendre des cours de français avec l’association de la 
Voix des femmes. Une technicienne de l’intervention 
sociale et familiale nous rend visite régulièrement,. 
Elle nous guide pour la scolarité, la santé, la maîtrise  
de la langue et aussi pour davantage nous ouvrir 
vers l’extérieur. De mon côté, je trouve le temps 
nécessaire pour me consacrer à ma thèse. Cet  
accompagnement a été et continue à être un levier 
pour construire notre nouvelle vie.

      Florian, 15 ans,  

       prépare son CAP

Une place trouvée à l’EREA

Il y a quelques mois, je me suis  
retrouvé dans une impasse. Issu d’une classe ULIS, 
j’étais encore en âge d’être scolarisé mais aucun  
établissement médico-professionnel de la région 
n’avait de place disponible. Je me suis battu avec 
mes parents. Nous avons fait appel aux services de 
la Ville. Une place au sein de l’EREA Yvonne-Guégan 
m’a été trouvée. J’apprends désormais la peinture 
décorative et je prépare un CAP.

TÉMOIGNAGES



Entretien avec le Maire
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Hérouvillais avant tout !
Rodolphe Thomas revendique avant tout son identité hérouvillaise, elle est à l’origine  
de tous ses engagements politiques. Elle inspire sa vision et ses convictions quant  
aux moyens à mettre en oeuvre pour développer chaque jour le mieux vivre-ensemble.

En mars 2014, vous avez été réélu dès le 1er tour 
avec près de 64 % des suffrages. Comment  
expliquez-vous cette mobilisation à vos côtés ? 

Rodolphe Thomas Tout d’abord je ne peux vous  
cacher ma satisfaction lorsque les résultats ont été 
annoncés. Une élection est toujours un moment de 
vérité entre le maire et ses habitants. Faisons-nous 
bien ? Pas assez ? Quelles perceptions ont les  
habitants de votre engagement au quotidien ?
Durant cette élection, je sentais bien sur le  
terrain que les échanges avec les habitants étaient 
positifs et constructifs. Mais je ne m’attendais  
pas à un résultat aussi large. Je prends ce  
témoignage de soutien à notre équipe municipale 
avec humilité et responsabilité. Avec le recul, je 
pense que les Hérouvillais ont voulu exprimer par 
ce vote de confiance le fait qu’ils étaient bien à 
Hérouville et que la ville évoluait dans le bon sens, 
au-delà des partis politiques, et c’est cela le plus  
important. Je le dis souvent, rien n’est acquis 
d’avance, il faut donc rendre compte de ce que l’on  
fait, c’est pour cela que la permanence du mercredi  
est importante, tout comme les réunions de  
quartier, les Conseils de Cadre de Vie, qui sont  
des moments privilégiés entre le maire et ses élus 
avec les Hérouvillais.

Pourquoi avez-vous décidé d’être candidat aux 
dernières élections régionales ? 

R.T. Depuis que je me suis engagé en politique 
je n’ai jamais eu de plan de carrière. Je fais de la 
politique avant tout pour ma ville et je vais là où 
sont les intérêts d’Hérouville avec pour objectif 
de défendre les dossiers et projets auprès des 
collectivités territoriales. C’est ainsi ! Je ne fais 
pas de calcul, ma seule ambition est Hérouville. 
Comme député, j’ai pu lancer notre Programme de  
Rénovation Urbaine (PRU). A Caen la mer, je  
travaille sur les transports et déplacements, les  
infrastructures et le désenclavement de notre ville. 
Au Département, j’ai pu conforter les politiques  
sociales et d’insertion professionnelle ainsi que 
les équipements d’accueils comme la maison de  
retraite par exemple… Et avec la Région, l’Ecole 
de la 2e Chance et le soutien au développement  
économique des entreprises hérouvillaises 
sont devenus des réalités, sans oublier le volet  
formation que nous accompagnons sous toutes ses 
formes. Faire, oser et permettre à notre ville de 
compter en Normandie. On me reproche souvent 
d’être un peu trop Hérouvillais mais je n’y peux rien, 
c’est mon ADN.   

Rodolphe Thomas est-il de droite ou En Marche, 
pourquoi a-t-on autant de mal à vous situer  
politiquement ?

R.T. Mes opposants politiques aiment me classer à 
droite car ils pensent que c’est un handicap dans 
une ville dont le cœur bat à gauche et à l’inverse les 
habitants pensent le contraire ! Allez savoir ! Notre 
ville a trop de diversité et d’opportunités pour 
que son maire s’enferme dans une idéologie ou un 
camp. J’essaie d’être pragmatique et « faiseux  »  
comme on dit chez nous en Normandie. 
Je laisse les querelles de clans aux autres. Je me 
considère avant tout comme un élu de terrain et 
un humaniste, et pour cela il n’y a pas de couleur  
politique. Et pour vous dire toute la vérité, je pense 
que de moins en moins de personnes se posent la 
question. Quand je quitte notre ville et que je vais 
à des réunions extérieures, on dit « tiens voilà  
Hérouville » et non voilà la droite, la perception 
qu’ont les Normands d’Hérouville est une ville qui 
bouge et qui fait beaucoup pour la culture, le sport, 
l’emploi etc. C’est de cela dont je suis fier. 

L’emploi parlons-en ! Cela a toujours été l’une de 
vos priorités. Fort de votre expérience, quels sont 
selon vous les dispositifs les plus efficaces pour 
lutter contre le chômage ?

R.T. Il n’y a malheureusement pas de solution miracle  
et la France souffre depuis trop longtemps du  
chômage de masse. En tant que maire, ma position  
est simple, j’utilise tous les moyens à ma disposition 
et surtout je mets en place tous les dispositifs 
que proposent les différents Gouvernements en  
soutien avec les collectivités territoriales en  
fonction de leurs domaines de compétence.
Je teste, j’expérimente et après on peut juger de 
la pertinence en fonction des résultats. La lutte 
contre le chômage doit répondre à deux exigences  
selon moi : tout favoriser pour la création  
d’emplois et donc le développement et la création  
d’entreprises et ensuite faciliter l’insertion rapide  
des publics, quels que soient l’âge, par  
l’apprentissage, la formation, etc. 
Avoir un travail, c’est avoir une place et un rôle dans 
la société. C’est pour cela que c’est ma priorité. 
Vous pouvez injecter des milliards pour construire 
des immeubles, si ceux qui y vivent n’ont pas de  
travail et de perspective d’avenir, cela n’a pas de 
sens.  

 Face à la crise sociale et économique que traverse le 
pays comment la ville accompagne les Hérouvillais  
les plus en difficulté ?

R.T. Par l’écoute et la proximité. Nous sommes 
considérés comme une ville populaire et c’est 
une bonne chose, car la solidarité est une vraie  
valeur centrale pour les Hérouvillais. La Ville  
participe aussi de cette solidarité, la première de 
nos responsabilités est de créer du lien entre les 
habitants afin d’éviter que la précarité n’entraîne 
certains dans l’isolement. C’est pour cette raison  
que nous n’avons jamais diminué notre soutien  
aux associations et aux bénévoles qui font un travail  
remarquable. Nous veillons à ce que l’école puisse 
aussi offrir une égalité des chances comme 
une réussite, je me suis battu pour créer et  
développer le Programme Réussite Educative 
et l’École de la 2e Chance Normandie. Enfin nous  
mettons en place de nombreux dispositifs  
d’insertion pour permettre aux personnes les plus 
fragiles de retourner vers le monde de l’emploi et 
vers l’autonomie. Concernant ceux qui traversent 
des difficultés passagères, la porte de la Mairie leur 
est ouverte. La solidarité est l’affaire de tous, nous 
devons pouvoir compter les uns sur les autres.

De plus en plus de jeunes ont des difficultés à 
se lancer dans la vie, faute de formations, de  
logements, de mobilité ou de travail, quelles  
réponses peut  apporter la ville ?

R.T. Notre société a évolué et le départ du cocon 
familial est de plus en plus tardif pour des raisons  
diverses. On voit bien en tant que parents ou 
grands-parents que les choses sont plus difficiles 
pour nos jeunes. Nous, nous avons grandi dans un 
pays qui se reconstruisait, où l’accès au travail était 
plus simple, un pays avec moins de préjugés et de 
barrières. Nos jeunes, eux, grandissent dans un 
pays plus complexe et qui traverse de profondes 
mutations ! Un pays qui n’a plus confiance dans sa 
jeunesse est un pays sans avenir et je ne peux m’y 
résoudre.

Vous avez placé au cœur de votre programme 
2014-2020 le « mieux vivre-ensemble ». Qu’est-ce 
que cela représente pour vous et quels en sont les 
ingrédients ?

R.T. Quand vous êtes Hérouvillais, le vivre- 
ensemble est une évidence, il est même votre identité.  
Notre principale richesse est notre diversité et nous 
avons un message de fraternité, de respect et de 
tolérance à porter dans notre région la Normandie.  
Nous avons certes des origines diverses mais 
nous partageons le même idéal, vivre-ensemble. 
Le ciment de cela, c’est le dialogue qu’il ne faut 
jamais rompre, ainsi les frontières disparaissent. 
La culture et le sport n’ont pas de frontières, c’est 
dans cet esprit que nous nous rassemblons.
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Une de nos richesses principales 
est notre diversité et nous avons 

un message de 5aternité, 
de respect et de tolérance à porter 

dans notre région la Normandie.
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Hérouville Saint-Clair a été marquée par des  
affaires de radicalisation, y a-t-il un risque sur la 
commune ? Assistons-nous à une communautari-
sation de la société française ?

R.T. Le monde, l’Europe et la France sont frappés 
par le radicalisme et le terrorisme. C’est le mal de 
notre société actuelle. Si on n’y prête pas garde, 
c’est la génération à venir qui risque de se retrouver  
dans cet effet de communautarisation et l’on voit 
où cela nous conduit ! 
Les derniers événements nous ont démontré que ces 
fanatiques peuvent frapper partout. Pour surmonter  
cette épreuve, nous devons être unis et lutter 
contre tous les obscurantismes et les amalgames. 
Hérouville a fait « la une » de la presse sur ce sujet 
il y a quelques mois, il s’agissait d’un cas isolé. Les 
Hérouvillais, quelles que soient leurs religions, 
sont respectueux des valeurs de la République. 
L’Histoire et la vie de notre ville démontrent que 
nous sommes un exemple de tolérance et du 
vivre-ensemble. Le communautarisme est un vrai 
sujet de société et sur ce point, nous devons être 
très vigilants.

Vous avez récemment dénoncé dans la presse le 
comportement de certains individus qui roulent 
sur les voies piétonnes de la ville avec des motos 
cross, des quads et des scooters, la sécurité s’est 
-elle dégradée à Hérouville Saint-Clair ? 

R.T. C’était un coup de gueule de ma part avant 
que n’arrive un drame. Je ne comprends pas et  
n’accepte pas ces comportements qui portent  
préjudice à autrui. Ces jeunes ou moins jeunes sont 
inconscients.
Dans ces événements, les parents sont tout aussi 
responsables. Chacun à notre niveau, nous pouvons 
et devons intervenir. Je remercie les animateurs et 
les agents de la police municipale qui tentent de 
mettre un terme à ces agissements. La Justice doit 
être clairement plus sévère au vu des risques qu’ils 
font encourir aux autres.
Et concernant la question de la sécurité, il reste  
encore beaucoup à faire bien sûr, mais nous sommes 
très loin de la situation d’avant 2001. La sécurité 
des biens et des personnes ne doit pas être prise à 
la légère et sur ce sujet, je ne lâcherai rien. 

Après le Grand Projet de la Rénovation Urbaine,  
quelles sont les principales perspectives  
d’aménagement et de développement à Hérouville 
Saint-Clair ?

R.T. Pour moi la Rénovation Urbaine n’est pas terminée.  
Il reste encore beaucoup à faire et je souhaite  
engager notre ville dans une seconde impulsion. Les 
grandes villes et métropoles se tournent vers leurs 
fleuves ou leurs canaux. Hérouville a une opportunité  

extraordinaire pour continuer son développement. 
L’eau et son canal sont donc une chance pour  
Hérouville et notre communauté urbaine.
Nous sommes en train de développer un nouveau 
quartier sur la presqu’île, en face du quartier de 
Montmorency. Hérouville va donc cultiver son  
identité maritime par ce projet. Nous avançons vite 
et nous tenons à associer les Hérouvillais dans cette 
belle aventure, urbaine et humaine. 

A Caen la mer vous êtes en charge des transports 
et des infrastructures, sur quoi travaillez-vous ? 

R.T. Le plus gros dossier sur lequel je travaille est 
le Tramway. Remplacer le TVR par un tramway fer 
est une lourde tâche que je prends à bras le corps. 
C’est le plus grand investissement public de ces 20 
dernières années.
Hérouville a énormément bénéficié de l’arrivée de 
ce type de transport. L’avenue de la Grande Cavée 
est devenue la colonne vertébrale de notre ville et 
cela a permis aussi de créer un véritable centre-
ville consolidé par le Programme de la Rénovation 
Urbaine, avec ses commerces et ses services.
Les défaillances et pannes à répétitions du TVR 
nous ont obligés de prendre la décision d’un  
remplacement total, c’est-à-dire une nouvelle 
plateforme et un nouveau matériel roulant pour 
la rentrée 2019. Cela entraînera un second souffle 
pour Hérouville en terme d’aménagement urbain. 

Les Hérouvillais ont pu le remarquer, les travaux de 
réseaux ont débuté et laisseront place à partir du 
1er janvier 2018 aux gros travaux sur toute la ligne. 
Cela ne sera pas sans conséquences pour le cadre 
de vie des Hérouvillais, mais nous ferons tout pour 
éviter tous ces désagréments. La durée prévue est 
de 15 mois par tranches et de façon séquencée.  
40 bus de substitutions seront mis en plus à  
dispositions des usagers. C’est le prix pour pouvoir  
très vite retrouver le plaisir de circuler dans un 
nouveau Tramway plus fiable et plus agréable avec 
une capacité d’accueil de 210 places par rame 
toutes les 10 minutes. Un « Point info Tramway 
2019 », situé square du théâtre, est à la disposition 
des habitants pour plus de renseignements. 
Une station de vélos électriques libre-service sera 
mise à disposition place du Café des images. 
Je travaille aussi de nombreux autres projets  
d’infrastructures. Concernant Hérouville, il s’agit 

de la bretelle dite Hamelin pour préparer la  
reconstruction du CHU de Caen ainsi que la  
desserte portuaire qui va permettre de désenclaver  
certains quartiers et fluidifier ainsi la circulation 
des principaux axes de circulation de la communauté  
urbaine.

Vous n’avez toujours pas augmenté les impôts. 
Pourquoi ? Que pensez-vous du projet de réforme 
de la fiscalité locale ?

R.T. J’ai toujours refusé de faire peser le choix de 
mes décisions politiques sur les Hérouvillais en 
augmentant la pression fiscale et donc en touchant  
à leurs porte-monnaies. J’ai toujours appris à 
faire en fonction de certaines contraintes et il en 
va de même pour la gestion de la ville. Par contre,  
j’assume aussi d’augmenter raisonnablement  
certains services de la ville en fonction de l’inflation  
et aussi si la qualité de ces services s’améliore. 
Concernant la réforme de la fiscalité locale,  
j’attends d’avoir la copie finale du Gouvernement 
pour me positionner sur du concret.  

Hérouville Saint-Clair est-elle une ville endettée 
qui vit au-dessus de ses moyens ?

R.T. Je ne crois pas ! J’ai hérité d’une ville très  
endettée en 2001 ce qui peut s’expliquer car  
Hérouville est une ville nouvelle qui a connu de 
nombreux développements avant cette date. Vous 
remarquerez que nous avons beaucoup investi ces 
10 dernières années pour répondre aux besoins des 
habitants et la ville s’en est trouvée transformée.  
Depuis que je suis Maire avec les élus et les  
services nous veillons à ce que chaque euro investi  
ait comme dénominateur commun le cadre de vie 
des habitants et toutes celles et tous ceux qui  
participent au rayonnement de la ville… 

Avez-vous des regrets ou des choses que vous  
feriez différemment avec le recul ?

R.T. Pas de regrets au moins pour l’instant. La 
plus grande difficulté pour un maire qui porte 
des projets est le temps ! Il y a des choses qui ne 
vont pas assez vite ou comme je le souhaiterais !  
Notre ambition est l’action au quotidien et au  
service des Hérouvillais. Le temps de l’action de 
l’équipe municipale doit être le principal leitmotiv.
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Ensemble, con"nuons à bâ"r une ville moderne, forte de ses par"cularités

Nous con:nuons à reconstruire 
la ville sur la ville 

et à nous réinventer. 
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# EDUCATION # PETITE ENFANCE

Priorité à l’épanouissement 
des enfants
Chaque enfant doit pouvoir bénéficier de tous les outils pour son épanouissement personnel. 
Celui-ci commence par un apprentissage scolaire de qualité et se poursuit avec des activités  
de loisirs. 

DE NOUVEAUX SERVICES 
POUR LES FAMILLES

  Mise en place  
 du Portail famille 

Depuis la rentrée de septembre  
2015, les inscriptions  
scolaires et aux services  
périscolaires (restauration scolaire, 
activités périscolaires, garderie périscolaire, accueil 
de loisirs du mercredi après-midi), sont réalisées  
exclusivement en ligne, sur le Portail famille.
Tout au long de l’année scolaire, les familles peuvent 
consulter leur compte, enregistrer des modifica-
tions si elles changent de coordonnées, réserver 
les accueils souhaités en garderie ou les mercredis 
après-midi. Les foyers peuvent également éditer 
l’attestation de barème Vivacité, au titre duquel 
ils peuvent prétendre à une prise en charge du 
C.C.A.S. pour l’inscription auprès d’associations  
socio-culturelles ou sportives de la ville.

  Mise en place  
 du service Allo école

Grâce à cette application dont les 
fonctionnalités ont été développées 
pour la Ville d’Hérouville Saint-Clair, 
les familles peuvent signaler l’absence 
des enfants à la cantine, à partir de leur  
téléphone portable.
Les écoles qui le souhaitent peuvent aussi mettre 
à profit cette application pour être informées des  
absences des enfants en classe.

  Création d’un  
 pôle ressources  
 petite enfance

En 2015, le service petite enfance 
a été réorganisé avec notamment 
la création d’un pôle ressources 
qui permet de centraliser toutes 
les demandes des familles  
désirant un mode d’accueil pour 
leur enfant.
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DES INVESTISSEMENTS POUR LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET LES CRÈCHES

  Le groupe scolaire Le Bois agrandi et rénové 
 Suite à sa destruction partielle en février 2014 après un incendie  
 d’origine criminelle et après le déménagement du Conservatoire  
 de Musique aux Espaces Malraux, l’intégralité du site a été  
 repensée et rénovée.

  Des écoles à l’heure du numérique 
 Depuis 2016, toutes les classes de Cours Moyen sont dotées de  
 vidéo projecteurs et ordinateurs portables. A terme, le plan de 
 développement du numérique prévoit l’installation de ces 
 équipements dans l’ensemble des classes, comme dans les  
 écoles Montmorency et Le Bois.

  Des écoles aménagées et sécurisées
 En 2017, les entrées des 3 groupes scolaires ont été équipées d’un  
 système d’ouverture à distance, avec contrôle d’accès. 

  Des travaux de rénovation des groupes scolaires  
 chaque année
 Installation des selfs dans les cuisines des écoles Boisard,  
 Blaisot et Le Bois, et les travaux d’entretien dans toutes les  
 écoles.

  Restructuration de l’offre d’accueil collectif  
 en partenariat avec la CAF 

 > Transfert des places du multi-accueil du Bois vers celui  
 des P’tits lutins (Grande Delle) et des P’tits Loups au centre  
 socio-culturel (Belles Portes) géré par la CAF, avec des travaux  
 d’aménagement.

 > Aménagement du multi-accueil du Jardin de Rollon, situé au   
 groupe scolaire Poppa de Valois (Grand Parc).

UN CADRE SCOLAIRE DE QUALITÉ

  Rythmes scolaires et offre diversifiée d’activités  
 périscolaires

Mise en place en septembre 2014, la réforme des rythmes  
scolaires mobilise plus de 110 intervenants chaque jour, dont 
les ATSEM, l’UNCMT et les animateurs du service Jeunesse de la 
Ville. Plus de 1500 élèves en bénéficient chaque jour, soit plus 
de 75 % des effectifs scolarisés.
Suite à la proposition gouvernementale de réforme des rythmes 
scolaires, une concertation sera engagée à partir du mois  
d’octobre 2017, avec les parents, les enfants, les enseignants,  
les services de la Ville et les associations oeuvrant sur les Temps  
d’Activités Périscolaires. 

 Création d’une classe Moins de Trois Ans à l’école  
 Simone-Veil : accueil spécifique en effectif réduit dans le  
 cadre d’un partenariat entre la Vile et les services de l’éducation  
 nationale.

  Présence d’un ATSEM 
 pour les petites et moyennes sections

Depuis septembre 2014, toutes les classes de maternelle  
bénéficient d’un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles  
Maternelles (ATSEM), non seulement pour les classes de petite 
et moyenne sections, toute la journée, mais également dans les 
classes de grande section, chaque matinée.

  Soutien aux projets scolaires :
 >  Mise en place de parcours sportifs et culturels au bénéfice  
  des élèves hérouvillais, 
 >  Soutien spécifique en Réseau d’Education Prioritaire (REP), 
 >  Accompagnement par le programme de Réussite Éducative,  
  via le CCAS, d’environ 150 enfants dans leurs parcours  
  socio-éducatifs chaque année.

PORTAIL

FAMILLE

  Nous maintenons la gratuité des repas pour  
 les familles les plus défavorisées et aux revenus modestes.

  Nous favorisons l’éducation au goût :
 > Elaboration de menus équilibrés et adaptés au goût des  
 enfants avec une communication auprès des parents et  
 une évaluation continue.
 > Menu bio une fois par mois pour sensibiliser les enfants.

 > Distribution à la récréation de lait chaque jour et d’un fruit  
 par semaine.

  Nous développons les filières courtes  en privilégiant  
 les producteurs locaux, sous réserve des quantités  
 disponibles.

  Nous luttons contre le gaspillage alimentaire par  
 une gestion rigoureuse dans le cadre des bonnes pratiques  
 auprès des parents et des enfants.

Une restauration scolaire de qualité

FOCUS

TÉMOIGNAGE

Emeline, maman  

au quartier du Bois 

Un mode de garde 
adapté à ma situation 

J’ai été très bien accueil-
lie et surtout bien rensei-
gnée par le service petite enfance. Habitante au  
quartier du Bois et sans emploi, je cherchais une 
place en crèche pour ma fille. La municipalité  
m’a proposé des périodes de sociabilisation sur 
une demi-journée au multi-accueil le Jardin de 
Rollon. Puis, j’ai retrouvé un travail. Le Jardin de 
Rollon ne pouvait accueillir ma fille en journée  
continue que jusqu’à la fin de cette année. J’ai 
alors rencontré la coordinatrice petite enfance, 
qui m’a présenté les avantages de la crèche  
familiale. Je ne connaissais pas cette solution, 
idéale, à mi-chemin entre la crèche et la nourrice 
traditionnelle, et qui me convient parfaitement. En 
plus de la souplesse de ce mode de garde, il n’y 
a aucun souci administratif, puisque l’assistante  
maternelle est employée par la Ville. Je suis très  
satisfaite du service petite enfance de la Ville qui a 
su apporter des réponses adaptées à ma situation.  
Ça m’enlève une belle épine du pied. 

Depuis 2014, le service de restauration scolaire a conforté son organisation avec 
une cuisine centrale et des cuisines satellites.

La Ville oeuvre à la fois à l’amélioration de l’accueil  
des enfants dans les établissements mais aussi à leur 
épanouissement au travers des activités extra-scolaires.



TÉMOIGNAGE

# JEUNESSE # SPORT 
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Une nouvelle dynamique
La municipalité modernise ses actions en faveur des jeunes et de leur bien-être.  
Au printemps 2017, une nouvelle Direction Jeunesse et Sport a été créée pour  
une meilleure complémentarité d’actions et de projets au profit de la jeunesse.

CHIFFRES CLÉS  
DU SPORT HÉROUVILLAIS

  6000 licenciés 

  160 bénévoles dans les différentes  
 associations

  50 clubs sportifs dont  
 7 associations scolaires

  16 installations sportives  
 différentes 

RÉSULTATS SPORTIFS 
HÉROUVILLAIS  
REMARQUABLES

  De nombreux sportifs hérouvillais, par équipe ou 
en individuel, évoluent au niveau régional, national 
ou international. Ils véhiculent une image positive de 
la Ville et reflètent le dynamisme du tissu associatif 
local.

Les athlètes hérouvillais Maeva et Alan Danois,  
Dorian Louvert, Meftah Swaieh, et Bibiro Ali Taher, le 
cycliste Jérôme Guéret (triple champion de France sur 
piste catégorie master, licencié à l’UCIH) ; l’escrimeur 
Jean Dosdat (Cercle d’Escrime La Rapière, qualifié 
pour les championnats du monde d’escrime catégorie  
vétérans) ; le rameur Privel Hinkati (athlète international  
aviron)ou encore le footballeur Azzedine Toufiqui (néo 
professionnel au Paris SG);  l’équipe d’Hérouville  
Futsal, le Volley Club, Le club des Marsouins qui 
compte deux équipes de Water-Polo en nationale.

ENCOURAGER ET VALORISER LES PRATIQUES SPORTIVES 
Le sport est un facteur de santé, d’éducation et d’intégration. La Ville d’Hérouville Saint-Clair permet  
la pratique du sport au plus grand nombre (habitants et scolaires) ainsi que le loisir et l’esprit de 
compétition. La réhabilitation d’équipements est un élément au service de cette politique sportive. 

 Ouverture de la tribune de Prestavoine en 2014  
 permettant l’accueil d’événements sportifs d’envergure nationale  
 voire internationale (Meeting d’athlétisme).

  De nouvelles surfaces sportives pour la jeunesse  
 dans les quartiers. 

 Dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain, les  
 jeunes peuvent bénéficier de nouveaux espaces ou de sites  
 rénovés.
 > Terrains multisports de la Grande Delle et site Humbert,  
 douzième et treizième terrains city-stade de la ville. 
 > Réalisation d’un nouveau court de tennis extérieur à l’Espace 3  
 Raquettes Montmorency, achevant la rénovation de trois terrains.

 > Réalisation de modules de street workout, structure de  
 musculation urbaine, ouverte 7j/7.
 > Rénovation du sol du gymnase Daniel-Huet.

 Soutien aux manifestations sportives 
 exceptionnelles et d’envergure 

Mini-Olympiades, l’Audacieuse, Fête du rugby, Cross international 
d’Hérouville Saint-Clair, Meeting d’Athlétisme d’Hérouville avec la 
présence d’athlètes de haut niveau, Parcours du cœur, Tournoi de 
basket Quartier Ouest, Tournoi de foot en salle du SCH Foot,… 

ÊTRE FORCE DE PROPOSITION ENVERS LA JEUNESSE
L’objectif de la municipalité en faveur de la jeunesse est de rendre les jeunes acteurs de la société en leur permettant 
une ouverture sur le monde.

 Mise en oeuvre des orientations définies en 2015 autour de  
 4 axes complémentaires de la politique jeunesse, ce qui a  
 permis de :  

 > Développer la prévention des risques : santé, décrochage scolaire,  
 marginalisation, radicalisation, économie parallèle, incivilités.

 > Faciliter l’accès des jeunes à la formation, à l’expérience professionnelle  
 via les stages, l’emploi, la mobilité.

 > Renforcer les liens entre acteurs de proximité de l’action jeunesse : collèges,  
 lycées, associations et notamment AQJ et Cap’Sport.

 > Valoriser le vivre-ensemble à travers des expériences interquartiers,  
 intergénérationnelles, intercorporations. Exemple : intervention dans les écoles  
 et dans les collèges avec le dispositif Mobilipass (permis piéton et permis AM).

 Développement des activités en faveur de la jeunesse 

 > Accueil Collectif des Mineurs (ACM) pour les jeunes de 11 à 17 ans tout  
 le long de l’année au PAJ, au Local 411 Belles Portes et au local 1010 Haute Folie.

 > Soutien des activités périscolaires proposées en fin de journée. 

 > Poursuite des animations avec des « jeunes, acteurs de leurs projets » :  
 avec les ateliers « Carré Bleu » en réalisant des spectacles, avec des animations  
 autour du théâtre, de la danse et de la musique.

 > Soutien au Centre de loisirs UNCMT pour l’accueil collectif de mineurs  
 pour les 3-11 ans. Chaque semaine 175 enfants sont accompagnés le mercredi  
 après-midi.

 > Mise en place d’un grand nombre d’activités et d’animations à destination  
 du jeune public, tout au long de l’année, y compris pendant les vacances  
 scolaires, en lien avec les manifestations organisées par la Ville et les  
 associations.

 > Accompagnement des familles afin d’encourager l’organisation de loisirs en  
 famille, en prolongement des activités organisées par le PAJ (expositions, sorties,  
 spectacles…).

 Actions de formation du service jeunesse 

 Tous les agents oeuvrant pour des actions en faveur de la jeunesse sont  
 titulaires du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ou formation  
 équivalente, pour un meilleur encadrement des enfants.
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TÉMOIGNAGES

Ludovic Bechet, 
Président Vélo Jeunes Aventure

Vélo Jeunes Aventure est une association sportive  
spécialisée dans la pratique loisir et compétition du 
VTT. Nous sommes basés à Hérouville Saint-Clair depuis 
quelques années. La collaboration avec les équipes  
municipales se passe très bien. L’an dernier, nous avons 
dû quitter nos anciens locaux dans le quartier Lébisey. 
La ville nous a fait plusieurs propositions de relogement 
en essayant de prendre en compte nos problématiques 
spécifiques. Finalement nous sommes arrivés sur le 
domaine de Beauregard dans un cadre très agréable 
et bien identifié, que nous partageons avec les clubs 
de kayak et d’aviron de mer. Lorsque nous organisions 
notre course « L’Hérouvillaise VTT », les services de 
la Ville ont toujours été à nos côtés. Nous essayons 
de rendre la pareille en participant aux différentes  
manifestations municipales comme les mini-olympiades, 
la fête des bénévoles et des associations ou plus  
récemment le raid de la Presqu’île. C’est un partenariat 
gagnant-gagnant avec la Ville. 

Lamia, 11 ans

Membre de la troupe 

du Carré bleu, 

Hérouvillaise

Après avoir vu les deux premiers  
spectacles du Carré Bleu, 
j’ai eu envie de m’y inscrire. 
Je suis membre de la troupe  
depuis deux ans. Cela m’a  
permis d’exercer ma passion, de développer mon jeu 
théâtral, d’améliorer ma confiance en moi et de découvrir  
d’autres cultures. Je ne regrette pas.

Maeva Danois, 
athlète de l’équipe de France

A 24 ans, j’ai l’impression d’avoir grandi en même 
temps que la ville d’Herouville. Les années passent 
et l’envie d’y retourner se fait toujours ressentir avant 
de partir en voyage pour des grands championnats. 
Peut être parce que la maire Rodolphe Thomas  
souhaite une ville ouverte sur le monde en s’appuyant 
sur toute sa richesse culturelle et sportive. En tant  
qu’Hérouvillaise, j’espère contribuer encore longtemps  
à cette dynamique au travers de mes résultats  
sportifs. 

Hérouville joue le sport  
et suscite des émotions
partagées par tous.
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# CULTURE # RELATIONS INTERNATIONALES

Culture et ouverture 
sur le monde
Dotée d’équipements culturels de grande qualité et d’événements artistiques reconnus,  
Hérouville se distingue par la pluralité des actions culturelles menées auprès des habitants 
mais aussi à l’international. La Ville façonne son identité culturelle avec le temps,  
son rayonnement attire de nouvelles structures et de nouveaux publics.

LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE COMME FACTEUR DE SOLIDARITÉ  
ET DE DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL
Riche de près de 80 nationalités, Hérouville poursuit sa politique partenariale avec Agnam, Tikhvine, Garbsen, Ahfir et Esmé.

  Agnam, Sénégal (1986) 

 Programmes achevés : 
• Programme salubrité 2014-2015 : construction et réhabilitation de 30 
latrines dans les écoles d’Agnam.
• Programme biodigesteur et tri sélectif : construction de 15  
biodigesteurs individuels et réalisation d’une étude de faisabilité pour la 
mise en place d’un système de tri sélectif.  

  Tikhvine, Russie (1991) 

• Programme « Appui institutionnel au projet de rénovation urbaine de 
la Ville de Tikhvine » 2013-2015
Célébration des 25 ans du jumelage : inauguration de la promenade  
« Hérouville Saint-Clair » à Tikhvine, concert de l’école de musique, soirée 
cinéma, lecture bilingue, exposition « Tikhvine à découvrir », repas russe, 
animations périscolaires, échanges avec le Carré Bleu… 

  Garbsen, Allemagne (1966)  

Echanges pédagogiques
• Séjour franco-allemand à Hérouville en 2014 sur la thème de la liberté 
dans le cadre du 70e anniversaire du Débarquement
• Séjour de jeunes du Carré Bleu à Garbsen en 2015
• Participation à la fête de la réunification allemande 
• Célébration des 50 ans du jumelage : échange de jeunes, soirée cinéma 
franco-allemand, concert entre les deux écoles de musique, décoration 
d’Hérouville, repas allemand, animations périscolaires, l’Allemagne, invité 
d’honneur de la Fête des communautés. 

  Afhir, Maroc (2009)  

Renouvellement de la convention de coopération décentralisée en juillet 
2017, assises de la coopération décentralisée de la Région de l’Oriental 
(Maroc) à Oujda, exposition de peintures, participation à la Fête des  
Communautés.

HÉROUVILLE FAVORISE  
LA CULTURE POUR TOUS

L’action culturelle, un enjeu pour favoriser la 

mixité du public et le lien intergénérationnel.

  Festival BD « Des Planches et  
 des Vaches », Festival Beauregard,  
 Les Boréales…

Des partenariats mis en place avec le C.D.N. et le  
festival « Les Boréales ». Ainsi, plus de 400 scolaires se 
sont investis dans un projet culturel dont l’objectif est 
la découverte de nouvelles formes artistiques.

  Les principales manifestations de  
 la ville au cœur du vivre-ensemble

La participation des associations aux principales  
manifestations de la Ville d’Hérouville - Carnaval, Fête 
des Communautés, Fête Nationale, Marché de Noël, 
Fête des bénévoles et des associations, – contribue 
à l’animation de la ville toute l’année et constitue un 
formidable atout de divertissement et de lien social.

Norbert GENVRIN, 
Directeur du Conservatoire de musique

Le Conservatoire de Musique est un établissement agréé 
par l’Etat (Conservatoire à Rayonnement Communal). Il a 
pour objectif de répondre aux enjeux culturels de la Ville 
en favorisant l’accès à la musique pour tous. Le déména-
gement au sein des espaces André-Malraux a permis au 
Conservatoire de déployer son activité et de réfléchir à 
de nouveaux projets dans un lieu spacieux et fonctionnel.  
Outre le nombre de salles plus important, ce nouveau 
conservatoire dispose de salles de pratiques collectives 
et notamment d’une salle d’orchestre équipée d’une petite 
scène et d’un piano demi-queue qui permet d’y présenter 
des concerts, professionnels et amateurs. Son traitement 
acoustique permet de répondre parfaitement aux besoins 
d’un enseignement artistique dans un lieu partagé.

Virginie Albert,  
Présidente de l’association APUM2 
Un outil remarquable 

Notre association a pour but de défendre les intérêts 
des usagers du conservatoire et de faire le lien avec  
l’administration. Elle est née avec le projet de déménagement 
du Conservatoire dans l’ancien lycée Rabelais, car nous  
avions beaucoup de mal à nous projeter. Durant les travaux 
nous avons été bien informés par la Ville. Le résultat final 
est remarquable. Je n’ai eu que des retours positifs. Tout le 
monde est très content de ce nouvel outil adapté pour la 
pratique musicale. On peut y laisser nos enfants en toute 
sécurité. J’espère maintenant que ce nouveau conservatoire  
permettra de proposer à moyen terme de nouveaux  
enseignements.

Le Conservatoire de Musique
se déploie désormais sur 1682 m2 en centre-ville

FOCUS

Le Conservatoire de Musique a déménagé dans les Espaces André-Malraux, entièrement rénovés  
et adaptés à la pratique musicale. Il accueille les élèves, les associations et les groupes musicaux  
dans des conditions exceptionnelles, facilitant l’émergence des projets artistiques.
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DÉPLOIEMENT D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS MAJEURS

 Un nouvel espace pour le Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal d’Hérouville Saint-Clair 

 Des travaux de rénovation au Théâtre d’Hérouville 

La Ville bénéficie de crédits inscrits au Contrat de Projet Etat-Région (2016/2019) qui permettent au théâtre de disposer d’un plateau technique 
parfaitement adapté au projet de la Comédie de Caen (aménagement de l’arrière-scène, création du studio et de l’atelier numérique).

RÉNOVATION D’ÉQUIPEMENTS 
DE PROXIMITÉ

 La Ville s’est engagée dans un  
 programme de rénovation pluriannuel  
 de plusieurs salles polyvalentes : 

> Salle polyvalente de Lébisey : travaux de  
maintenance et d’accessibilité pour les usagers.

> Maison du Temps Libre : rénovation, peinture des  
sanitaires du rez-de-chaussée, traitement des coursives. 

> La salle multi-activités située dans l’ancienne école 

Auber a fait l’objet de travaux. Elle est équipée d’une 
salle dédiée principalement aux occupants du lieu et 
d’une cuisine qui permettra la location aux particuliers 
pour les fêtes familiales le week-end. Les travaux de 
rénovation, d’accessibilité et d’amélioration technique 
des lieux ont été réalisés par les services techniques 
de la Ville. 

 Le château de Beauregard 

> Chaque année, la Ville y réalise des travaux de  

rénovation. En 2017, l’investissement a porté sur des 
travaux de confortement des charpentes, la réalisation 
de la voirie intérieure ainsi que le changement des  
huisseries de l’annexe. 

> Une partie du domaine de Beauregard a été confiée 

à la gestion de l’association Vikings An 911. Le projet 
Ornavik est devenu réalité avec la création d’un camp 
viking et d’un village carolingien. 

DONNÉES CLÉS 

410 élèves pour la rentrée 2016/2017 

pour la pratique instrumentale

1500 utilisateurs par semaine 

1682 m2 dédiés à  

l’enseignement musical

Des salles de pratique dédiées  

et des espaces mutualisés 

Une accessibilité accrue

AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION NORMANDIE 
ET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS

La découverte des cultures 
contribue au bien-vivre  
ensemble et au cadre de vie  
des habitants.



# REGARDS SUR LA VILLE 

Paroles d’Hérouvillais
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En 2015, nous avons vendu notre maison à 

Sainte-Honorine du Fay, où nous habitions depuis 

12 ans, pour acheter une maison à Hérouville. Ce 

fut une décision réfléchie et prise en famille. La 

principale motivation a été les enfants. Nos garçons 

étant grands, nous avons voulu nous rapprocher de 

Caen pour faciliter l’accès aux loisirs. Nous avons 

regardé d’autres endroits autour de Caen, mais  

Hérouville avait notre préférence. Déjà parce que 

nous y avons beaucoup d’amis sur place, et surtout 

parce que c’est une ville sympa à vivre. Autre avantage  

de taille : nous sommes tous les deux à moins de 10 

minutes du travail. Ça change la vie. Nous avons tout 

ce qu’il faut sur place : bus, tram, administrations, 

commerces de proximité, équipements culturels. Il y 

a beaucoup de choses à disposition des Hérouvillais 

de tous âges comme par exemple les associations  

de quartiers, le service jeunesse et son Carré Bleu, 

l’AMAP, l’université inter-âge. Nous avons aussi la 

chance de pouvoir applaudir chaque année des  

artistes de renommée internationale juste à côté de 

chez nous grâce au Festival Beauregard. 

Nous ne sommes pas certains que nous aurions eu en-

vie de venir y habiter il y a 10-15 ans. Nous travaillons 

à Hérouville depuis longtemps et nous avons vu  

évoluer la ville ces dernières années. Sous l’effet de 

la Rénovation urbaine, les quartiers sont plus aérés, 

plus colorés ce qui change les rapports humains. En 

centre-ville, l’intégration des commerces en rez-de 

chaussée des nouvelles constructions est une très 

bonne chose. Cela permet d’amener de l’activité en 

bas des immeubles. Ce que nous aimons ici, c’est 

que les citoyens sont associés à tous les projets. 

La Ville nous donne les moyens de nous exprimer 

et de donner notre avis. La mutation se poursuit 

aujourd’hui avec le projet de développement sur la 

Presqu’île. Nous nous sentons très bien à Hérouville 

et nous y sommes pour un bon moment.

Laurent et Christine, quartier Montmorency

Venir habiter à Hérouville : 
un choix réfléchi Le quar:er du Grand Parc  

a bien évolué 

Après l’incendie, le sou:en de la ville a été précieux

Une ville qui aide les jeunes à s’épanouir 

J’habite Hérouville depuis 1977. Hormis 

cinq ans au Val dans les années 1980, j’ai 

toujours habité le quartier du Grand Parc. 

Mes enfants ont grandi ici. Je m’y sens chez 

moi, je connais tous les jeunes. Ce quartier,  

c’est un peu comme un petit village.  

Le programme de rénovation urbaine  

a permis de le faire évoluer dans le bon sens. 

Avec la création des nouvelles rues, c’est 

beaucoup plus facile d’accès. Grâce aux 

nouveaux cheminements, nous sommes 

aujourd’hui complètement intégrés  

au nouveau centre-ville. Nous avons la 

chance de tout avoir à côté : le bus, le tram, 

les administrations, la bibliothèque. La 

création du centre commercial de l’Europe  

est une très bonne chose. C’est très 

pratique pour les petites courses  

quotidiennes. 

Les nouveaux immeubles colorés sont 

beaucoup plus beaux que les anciennes 

barres austères. Notre bailleur Calvados 

Habitat a accompagné l’arrivée des  

bâtiments neufs en procédant à une  

réhabilitation complète (intérieure et  

extérieure) des anciens bâtiments comme 

celui que j’habite depuis 2003. Les  

travaux se sont très bien passés et le  

résultat est très réussi. Les fenêtres,  

l’aération, le chauffage ont été changés, 

les façades et les parties communes ont 

été rénovées. Mes enfants qui ont quitté la 

région sont très surpris lorsqu’ils viennent 

me rendre visite. Notre immeuble an-

cien ressemble désormais aux bâtiments 

neufs qui l’entourent. On n’a pas vraiment  

l’impression d’habiter en HLM.

Guylaine, quartier du Grand Parc

J’ai repris l’ancien magasin Simply du quartier 

Lébisey en 2013. J’ai choisi ce challenge à  

Hérouville car le secteur est en plein développe-

ment. Dès le départ, j’ai été en relation étroite 

avec la municipalité. L’objectif était de relancer 

le centre commercial de Lébisey en proposant 

aux habitants du quartier et aux personnes qui 

travaillent dans la zone Citis une offre de services 

et de distribution de proximité (boucherie,  

traiteur, station service, lavomatique etc…). 

Dans cette optique nous avons créé l’association des 

commerçants de Lébisey. 

Fin janvier 2016, le magasin a subi un grave incendie 

qui a ravagé la moitié des locaux. Il a fallu reconstruire 

la partie détruite et rénover entièrement l’autre partie. 

Les services de la ville d’Hérouville ont été très  

réactifs et nous ont accompagnés de manière efficace 

dans toutes les dimensions de ce dossier complexe. 

Ce soutien nous a été extrêmement précieux. Que 

ce soit pour la mise en sécurité du bâtiment après 

l’incendie, pour nos demandes de dédommagement 

auprès des assurances, nos démarches auprès de 

l’architecte pour la reconstruction, la ville a toujours 

fait preuve d’une vigilance particulière durant les 10 

mois nécessaires à l’instruction des dossiers et au  

déroulement des travaux. Sans cet accompagnement 

de la municipalité, il n’est pas certain que nous  

aurions pu rouvrir le magasin si rapidement. Depuis le 

mois de mai dernier, nous sommes devenus un magasin 

Auchan. Cela nous permet de proposer une carte de 

fidélité plus performante et de nouveaux  services de 

proximité comme la vente de billets pour les spectacles, 

point colis Mondial Relay, le développement de  

photos numériques et même une borne de recharge 

pour véhicules électriques sur le parking. Et nous avons 

encore d’autres idées qui devraient se concrétiser 

dans les prochains mois.  

Franck Dutil,  
gérant du supermarché Auchan de Lébisey

J’ai vécu à Hérouville, quartier de la 

Grande Delle, jusqu’à mes 21 ans.  

Désormais je poursuis mes études en 

Angleterre mais je garde un oeil attentif  

à ma ville. En effet, j’y ai effectué 

une bonne partie de ma scolarité 

(à l’école Boisard puis au collège  

Boisrobert) avant de rejoindre le lycée 

Victor-Hugo à Caen avec l’objectif de 

devenir ingénieur. BAC S en poche, j’ai 

fait une classe prépa avant d’intégrer 

l’ESTP Paris, grande école d’ingénieur. 

Désormais je suis à l’Imperial College 

de Londres pour suivre des études en 

transport et business management. 

En parallèle je prépare un Master of 

Science en transport et gestion de 

la mobilité à l’University College de 

Londres. Ces deux écoles sont parmi les 

10 meilleures au monde. Ce parcours, 

je le dois d’abord à ma famille, qui 

m’a bien encadré, et à mon enfance 

à Hérouville qui m’a donné la force 

d’en faire toujours plus que mes  

camarades pour réussir. 

Aussi loin que je me souvienne, la 

Ville a toujours aidé les familles 

pour permettre à tous les enfants et  

adolescents d’avoir accès à toutes 

sortes d’activités même s’ils n’en 

avaient pas les moyens. C’est pour 

cela que je me suis tourné vers la 

mairie d’Hérouville lorsque j’ai su que 

j’étais pris à Londres. J’ai ainsi pu  

bénéficier d’une bourse, créée par 

la ville et le CCAS pour encourager 

les jeunes à poursuivre des parcours  

d’exception. Cette aide précieuse 

va me permettre de suivre mon cur-

sus dans de bonnes conditions. Je 

suis satisfait de voir qu’Hérouville  

continue de changer et d’évoluer 

avec la construction de nouveaux 

bâtiments et infrastructures. J’y ai 

d’ailleurs moi-même participé lors 

de mon stage de première année 

d’école que j’ai préféré faire ici en 

tant qu’ouvrier. En effet je pense 

qu’on ne peut pas diriger des équipes 

si on n’a pas idée de la difficulté  

de leurs tâches. 

Pour finir j’aimerais dire à tous les jeunes 

d’Hérouville, qu’ils ont énormément  

de capacités artistiques, sportives ou 

intellectuelles. Même s’il est parfois 

plus tentant de passer son temps à  

sortir et s’amuser plutôt qu’à travailler 

ou à s’entrainer, je peux certifier que 

le jeu en vaut la chandelle. Une fois 

la réussite au rendez-vous, vous en  

profiterez pleinement. Notre ville aide 

les talents et ceux qui ont envie de 

réussir à s’épanouir. Après, c’est à  

chacun de faire les bons choix et 

d’écouter les personnes d’expérience. 

Il existe de nombreux gages de  

réussite : gagner de l’argent, avoir du 

pouvoir ou simplement être fier de 

la réalisation d’un projet qui tient à 

cœur… Ils sont accessibles à tous les 

jeunes Hérouvillais s’ils s’en donnent 

la peine. 

Abdelhadi, 23 ans,  

ingénieur en formation 



 Participation de la ville à l’évènement Mois de  
 l’Architecture : visites de chantier des opérations  
 urbaines, balades urbaines thématiques à pied, à vélo, rallye  
 urbain à destination des scolaires pour faire découvrir au jeune  
 public venu de l’agglomération, l’architecture hérouvillaise.

 Cérémonie d’entrée d’accueil dans la citoyenneté  
 française : depuis 2014, 10 cérémonies.

 Découverte de la Ville par des « diagnostics en  
 marchant » associant les élus et services de la ville, de l’Etat,  
 des bailleurs et  des habitants, des représentants d’associations.

 Démarche de proximité et de concertation pour chaque  
 projet,  comme pour l’opération de requalification du quartier du  
 Val (porte 6 à 9) avec expositions, permanence d’information sur le  
 quartier, rendez-vous individualisé avec les habitants concernés  
 par le réaménagement de rez-de-jardin (environ 60).

 Lancement de la concertation dans le cadre  
 de l’étude urbaine sur le projet d’éco-quartier  
 Presqu’île hérouvillaise (balades de découverte du site du  
 futur quartier, ateliers urbains).

BILAN MUNICIPAL MI-MANDAT 2014-2017

# CITOYENNETÉ # VIE ASSOCIATIVE

Vitalité des associations  
et engagement citoyen
Le secteur associatif hérouvillais affiche un élan des plus dynamiques de l’agglomération  
caennaise. Il participe à l’animation et au rayonnement de notre ville. 

CHIFFRES CLÉS 
Chiffres clés (source : Observatoire de la vie associative locale ; S3A)

   500 associations actives (activités  
 sportives, culturelles, socioculturelles) 

   155 associations emploient  
 1827 salariés, soit 15% du bassin  
 d’emploi hérouvillais

   83 % des associations répondantes  
 bénéficient d’un financement public. 

LE CMJE 
  Le Conseil Municipal  

des Jeunes et  
des Enfants 
En 2015, parmi les actions les 
plus importantes et dans la 
continuité du partenariat avec 
l’UNICEF, les jeunes du CMJE se 
sont investis dans des projets 
et dans diverses manifestations.  
Renouvellement du CMJE en 2017.

Le Printemps des Diversités est une action phare menée 
par la Ville d’Hérouville Saint-Clair, organisée par l’Espace 
Citoyen. Sa vocation réside dans la sensibilisation de  
publics divers (grand public, associations, entreprises…) aux  
questions de la diversité et de la richesse qu’elle représente. 
C’est un rendez-vous de participation citoyenne, associative, qui  
réunit autour de valeurs communes de citoyenneté et de vivre 
ensemble.

Le Printemps des Diversités 2017, «D’une génération à 
l’Autre » , s’est focalisé sur l’intergénérationnel et l’interculturel. 
(24 animations/ rencontres ; 30 partenaires mobilisés). A 
l’occasion de ce forum, la ville se fait le relai de la Charte 
de la diversité en entreprise, dont elle est signataire depuis 
2010, auprès du grand public, des entreprises et associations 
afin de les mobiliser dans la lutte contre toutes les formes de  
discriminations et dans la promotion et le respect de la diversité.

Le Printemps des diversités

FOCUS

TÉMOIGNAGES

La Ville d’Hérouville Saint-Clair organise tous les 2 ans un Forum Régional qui met en lumière  
ceux qui œuvrent pour la promotion de la citoyenneté et la valorisation de la diversité.

Christian Leblond, 

Président du Cercle  

d’escrime La Rapière

Une vraie collaboration avec la Ville

Je suis président depuis 2 ans du club d’escrime 
d’Hérouville qui compte 85 adhérents en 2017. C’est 
la première fois que j’occupe ces fonctions et je  
m’attendais à bien pire. Dans nos relations avec la 
ville, le mot qui me vient à l’esprit, c’est collaboration. 
Et cela marche dans les deux sens. La mairie donne 
une subvention et tente de nous faciliter la tâche en 
mettant à disposition équipements et infrastructures. 
De notre côté nous essayons de répondre aux  
sollicitations de la ville. Nous parlons de nos besoins 
avec les élus et nous travaillons ensuite avec les  
services. Bien sûr tout n’est pas parfait, mais il faut  
regarder le verre à moitié plein. En tant qu’association,  
nous sommes beaucoup mieux lotis à Hérouville que 
dans d’autres collectivités. La mairie tient à garder 
un lien très fort avec ses associations, c’est très 
 appréciable au quotidien ! 

Marie-Médiatrice
Ingabire, 

 Présidente de l’association  

 des mères célibataires 

Être utile et faire connaître 
notre assocation

Notre association a pour but de soutenir les mères 
célibataires qui élèvent leurs enfants seules, ce qui 
est difficile. Elle vise à leur redonner le courage. Nous 
les accompagnons, moralement, financièrement et 
les conseillons pour leur développement personnel. 
Notre association cherche à aller à la rencontre 
des habitants de notre ville quelles que soient leurs  
origines. C’est pour cela que nous avons choisi 
de participer au Printemps des diversités. Cette  
expérience nous a permis de nous faire connaître 
des Hérouvillais et de nouer des liens avec d’autres 
associations hérouvillaises. Nous avons la chance 
d’être dans une ville en pleine évolution où les élus 
associent les habitants et le tissu associatif aux  
projets d’avenir. Pour notre association, participer 
aux projets de la ville, c’est une autre façon d’être 
utile.
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UN SOUTIEN AU TISSU ASSOCIATIF TOUJOURS ACTIF

 Soutien multiple au tissu associatif hérouvillais

Une nouvelle salle d’activités a été créée à la Haute Folie pour les 
associations, en complément des 8 salles polyvalentes existantes.

De plus, le nouveau pôle associatif Auber accueille désormais dans ses 
locaux les associations suivantes : Club Cœur Santé, Consom’boutique, 
Boutique Habitat, Vie Libre, Université Inter Ages, Association Solidarité 
Tikhvine, le Club de la Retraite Active. 

 Un bénévolat résolument engagé

A l’occasion de la Fête des bénévoles et des associations, la Ville, 
en partenariat avec S3A, a proposé des actions de réflexion pour 
tenter de répondre à la question de l’engagement bénévole. Ainsi,  
depuis quatre ans, les bénévoles ont mis en place des temps forts 
pour découvrir la richesse du monde associatif et réfléchir à des  
actions innovantes et fédératrices. 

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT DE PROXIMITÉ POUR LES HABITANTS :  
L’ESPACE CITOYEN 
Depuis mai 2015, cet équipement de la Ville accompagne les habitants dans leur citoyenneté. Il est un lieu d’échanges, 
d’information et d’animations thématiques. L’Espace Citoyen valorise la diversité culturelle, la lutte contre toutes les 
discriminations, la promotion de l’égalité des chances ainsi que la participation des habitants et des jeunes dans la vie 
locale et à travers les projets urbains de la Ville. 

       ESPACE CITOYEN
Hôtel de Ville - Entrée côté CCAS
Place François-Mitterrand 
14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. : 02 31 45 34 79
Mél : espacecitoyen@herouville.net

L’engagement citoyen de  
nombreux bénévoles dans  
les associations hérouvillaises 
contribue à la cohésion sociale 
de notre ville.



# DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE # PROXIMITÉ

BILAN MUNICIPAL MI-MANDAT 2014-2017

Animation du dialogue 
avec et entre les habitants
De multiples réunions sont organisées afin de donner la parole aux Hérouvillais et  
d’améliorer la qualité des services qui leur sont rendus au quotidien. Grâce à une politique 
active de concertation publique, les grands projets de la ville donnent lieu à de nombreux 
échanges. 

LES CONSEILS  
DE CADRE DE VIE 
Créés dès 2001, les Conseils de Cadre de Vie (CCV) 
sont un temps privilégié pour rendre compte aux  
habitants des principales réalisations et actions  
menées par la Ville. En présence des élus et des  
services de la Ville, les CCV abordent des thèmes aussi 
importants que le logement et la rénovation urbaine, 
le développement économique, l’emploi et l’insertion 
professionnelle, l’éducation, la réussite éducative, 
la petite enfance, la solidarité et le développement  
durable, la prévention et la sécurité... Les CCV ont lieu 
chaque année et permettent des échanges fructueux et 
constructifs. Si des dysfonctionnements sont à relever, 
les habitants peuvent en faire part pour une amélioration  
de leur cadre de vie au quotidien.

FOCUS

TÉMOIGNAGE

Patricia, 
quartier Grande Delle

En tant qu’Hérouvillaise, je trouve 
que nous sommes bien informés 
de tout ce qui se passe sur la 
ville. Le journal municipal est très 
agréable à lire. Il est varié, coloré avec beaucoup 
de photos et propose un tour complet de l’actua-
lité hérouvillaise. Je suis également abonnée à la 
page Facebook de la Ville « Hérouville Saint-Clair 
(officiel) ». Il y a des actualités postées tous les 
jours, ce qui permet de se rendre compte qu’il y a 
vraiment énormément de choses proposées dans 
notre commune. Grâce aux nombreuses photos 
on a un peu l’impression de participer à tous les 
événements, même sans y aller. C’est super !
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UNE DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ VIVIFIÉE

 Permanences hebdomadaires du maire et des élus pour répondre aux préoccupations des habitants

 Réunions publiques pour les projets du territoire hérouvillais

 Concertations publiques, notamment dans le cadre de l’opération de requalification des espaces publics du quartier du Val en 2014 
et pour l’aménagement du futur éco-quartier de la presqu’île hérouvillaise (en cours)

 Diagnostics en marchant associant habitants (usagers), institutionnels, élus et techniciens de la Ville

 Participation pour l’émergence du Conseil Citoyen d’Hérouville Saint-Clair (support et réunion d’information). Ce nouveau 
Conseil est une instance dédiée aux habitants des quartiers « politique de la ville » et acteurs locaux qui, en toute autonomie, participent aux 
réflexions menées avec les partenaires dans le cadre du Contrat de ville de Caen la mer. 

DES SERVICES ADMINISTRATIFS AMÉLIORÉS ET SIMPLIFIÉS
 Dématérialisation de nombreuses démarches administratives : à partir de janvier 2018, les services de l’état-civil de la Ville 

entament la mutation vers la dématérialisation des actes de naissance, décès et mariage. Cette évolution permet à terme une réactivité et une 
efficacité accrues par le passage au numérique.  

 Passeport et carte d’identité nationale : depuis mars 2017, les dépôts de demande de carte nationale d’identité s’effectuent 
uniquement dans les communes disposant d’une station biométrique. La ville d’Hérouville Saint- Clair est l’une des Villes du Calvados dotée 
de cet équipement.

Des outils d’informations au plus proche des habitants

 Mise en place systématique de panneaux  
 d’infos travaux  
 pour tous les sites en phase  
 opérationnelle dans  
 les différents quartiers.

 Le Pôle de Cohésion Sociale 
 est une structure d’accompagnement  
 qui regroupe des associations dont les activités  
 sont orientées vers la solidarité, la réussite  
 éducative, la santé et l’emploi. 

Accueil du Pôle de Cohésion Sociale :  
1020 Grand Parc
Tél. : 02 31 45 34 72

 Journal d’informations  
 municipales  
 « Hérouville en Clair » : 
  il rend compte tous les 2 mois  
 des temps forts de la vie  
 hérouvillaise, des décisions
 municipales et fournit  
  les informations pratiques.

 Ouverture d’un local Point Information  
 Tramway 2019 pour apporter toutes les informations  
 utiles relatives aux travaux du futur tramway. Square du théâtre.
 Mél : ambassadeurtram@herouville.net

 Développement  
 des réseaux sociaux  
 La page Facebook de la Ville  
 est très suivie avec plus  
 de 9000 mentions « j’aime »,  
 elle est un espace  
 d’informations et d’échanges  
 directs avec les habitants.  
 La Ville est également  
 présente sur Twitter  
 et Instagram.

Prendre en compte la parole des citoyens, 
aller à la rencontre des habitants,  
demeurer à leur écoute sont autant  
de pratiques qui renforcent la cohésion  
sociale et notre démocratie.
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Une ville bien gérée pour le bien-être des habitants 
Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat, la Ville d’Hérouville Saint-Clair s’attache à maîtriser ses dépenses  
tout en maintenant la qualité du service public. Parallèlement à son désendettement et à sa stabilité fiscale, la Ville poursuit  
son plan d’investissements pluri-annuels pour préparer l’avenir.

Les engagements pris en 2014 sont respectés :

Parlons-en ! 

Les CCV (Conseils Cadre de Vie) sont 
des temps d’échanges privilégiés entre 
les Hérouvillais et l’équipe municipale.

 MERCREDI 8 NOVEMBRE À 19H  

Salle polyvalente BELLES PORTES 

 JEUDI 9 NOVEMBRE À 19H  

Salle polyvalente FREINET

 LUNDI 13 NOVEMBRE À 19H 

Salle polyvalente MONTMORENCY

 MERCREDI 15 NOVEMBRE À 19H 

Salle polyvalente LE VAL

 JEUDI 16 NOVEMBRE À 19H 

École Quesnel BOURG / BEAUREGARD

 MARDI 21 NOVEMBRE À 19H 

Hôtel de ville CENTRE-VILLE

 MERCREDI 22 NOVEMBRE À 19H 

Salle polyvalente GRAND PARC

 MARDI 28 NOVEMBRE À 19H 

Salle polyvalente GRANDE DELLE

 MERCREDI 29 NOVEMBRE À 19H 

Salle d’activités AUBER

 JEUDI 30 NOVEMBRE À 19H 

Salle polyvalente LÉBISEY

MAIRIE D’HÉROUVILLE SAINT-CLAIR
Hôtel de ville - Place François-Mitterrand- 14200 Hérouville Saint-Clair
HORAIRES D’ACCUEIL : du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et le samedi de 9h à 11h45
CONTACT : accueilmultiservices@herouville.net - TÉL. : 02 31 45 33 31

C O N S E I L S  C A D R E  D E  V I E

NOVEMBRE

BILAN MUNICIPAL MI-MANDAT 2014-2017

Retrouvons-nous près de chez vous : 

STABILITÉ DE LA FISCALITÉ  

La Ville n’a pas augmenté  
ses taux communaux d’imposition,  
et ce depuis 2001.

FORT DÉSENDETTEMENT  
Depuis 2014, la Ville  
a réduit sa dette bancaire  
de plus de 2.7 M€.

INVESTISSEMENTS  
IMPORTANTS

La Ville a réalisé 21.6 M€  
de dépenses d’équipement  
depuis le 1er janvier 2014.
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