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EDITO

POURQUOI
Retrouvons une
gestion rigoureuse
et tournée vers
l’emploi !
Depuis le début de ses mandats,
comme député puis comme
maire, Philippe Duron ne cesse
de nous surprendre…

Lui qui occupe tous les mandats possibles et inimaginables
cumule aujourd’hui pas moins de 29 fonctions. A vouloir
être partout, on est nulle part.
Pendant 5 ans, il a également fait partie du conseil
d’administration de Dexia. Il a perçu pour ses conseils
avisés 85 000 euros d’indemnités ! Quelle est sa
responsabilité dans le naufrage de cette banque internationale
que l’Etat est contraint de renflouer aujourd’hui ?
Localement, les exemples ne manquent pas concernant
la mauvaise gestion de Philippe Duron : lui qui a créé de
nouveaux impôts, qui a augmenté les taxes foncières et
d’habitation, qui a fait rénover la place Saint-Sauveur avec
des pavés indiens (peu écologique et de mauvais goût à
l’heure du « produire français »)… Tout cela pour un coût
de 5 millions d’euros !
Le maire de Caen a également lancé le projet de
Bibliothèque Multimédia à Vocation Régionale (BMVR)
pour un coût de 62 millions d’euros.
Et que penser de l’achat des 11 500 m2 de nouveaux
bureaux sur les Rives-de-l’Orne afin d’y installer le siège de
Caen la mer ? Coût de cette opération : plus de 28 millions
d’euros ! Est-ce vraiment utile ?
Il est temps de mettre fin à cette folie dépensière et de
réinvestir pour l’emploi. Il est temps que Caen retrouve
son dynamisme. Je m’engage, au sein de l’association
« Caen de toutes nos forces », à créer, avec les
Caennais, un véritable projet d’avenir pour notre ville.
Philippe LAILLER

L’ADJOINT AUX FINANCES DE
PHILIPPE DURON A-T-IL DÉMISSIONNÉ
MOINS D’UN AN AVANT
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ?
La démission de Marc Levilly
n’est pas une surprise pour les
élus de Caen la Mer. Ces derniers
mois, il avait porté ouvertement
des critiques sévères sur la gestion
de l’agglomération caennaise
et commencé à prendre ses
distances à l’égard des décisions
prises par Philippe Duron.
Sa démission est une perte importante
pour la ville de Caen. Il était l’un des
rares élus de la majorité municipale
en provenance du secteur privé ; l’un
des seuls à connaître le monde de
l’entreprise et de l’économie.

Il était apprécié pour sa lucidité et
son pragmatisme. Si, nous ne pouvons
que regretter son départ, nous le
comprenons. Combien de temps cet
expert-comptable aurait-il encore pu
cautionner les dérives financières de
son maire ?
Philippe Duron se retrouve donc
aujourd’hui seul aux finances et nous
pouvons craindre le pire, connaissant
son addiction à la dépense publique.
Le maire de Caen a toujours justifié
son cumul de mandats par le seul
argument qu’il savait déléguer et bien
s’entourer. Cette démission devrait
donc le laisser sans voix.

LA PRESSE EN PARLE
4 MANDATS ET 25 FONCTIONS

Philippe Duron, roi du cumul
Un article intitulé « les rois du cumul »
paru dans la Parisien le 8 fevrier
décerne la palme de l’homme
politique français le plus titré au
socialiste Philippe Duron, qui détient
quatre mandats dont découlent...
25 autres fonctions. La liste de ses
activités, non exhaustive, est vertigineuse. Député et maire de Caen, il
est aussi à la tête de l’agglomération
Caen la Mer et de Caen Métropole,
qui gère l’aménagement du territoire
pour 143 communes.
Il préside également la Conférence de
l’arc atlantique, censée promouvoir
une trentaine de villes côtières en
Europe, et le Conseil d’administration

de Normandie Aménagement, une
société visant à soutenir des projets
immobiliers.
Et ce n’est pas tout ! En charge de la
culture dans sa ville, l’édile préside le
mémorial de la bataille de Normandie
et administre le Comité pour l’organisation des manifestations touristiques
et économiques de Caen. Plus insolite,
il est représentant de l’Association de
la fourrière et du refuge d’animaux
de Verson (Calvados). Vice-président
de l’Union amicale des maires du
Calvados et membre du bureau de
l’Association des maires des grandes
villes de France, il soigne son réseau...

REDONNONS LA PAROLE AUX CAENNAIS !
ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE :
OUI 

NON 

OUI 

NON 

OUI 

NON 

Êtes-vous engagé dans une association caennaise ?

OUI 

NON 

Pensez-vous que la mairie de Caen soutient suffisamment le monde associatif ?

OUI 

NON 

OUI 

NON 

Avez-vous le sentiment d’être entendu par la municipalité actuelle ?

OUI 

NON 

Connaissez-vous votre Conseil de quartier ?

OUI 

NON 

Êtes-vous favorable au cumul des mandats « maire / député / président d’agglomération » ?

OUI 

NON 

Selon vous, les fortes augmentations d’impôts locaux à Caen ces dernières années sont-elles
un frein à l’arrivée de nouveaux habitants ?

OUI 

NON 

Pensez-vous que tout soit mis en œuvre pour favoriser l’implantation d’entreprises nouvelles sur
le territoire caennais ?

OUI 

NON 

Êtes-vous favorable à la réalisation d’une ligne TGV entre Caen et Paris ?

OUI 

NON 

Êtes-vous favorable à la création de la seconde ligne de tramway est-ouest pour
130 millions d’euros ?

OUI 

NON 

Êtes-vous favorable au remplacement dès 2014 du tramway actuel sur la première ligne nord -sud
pour une montant supplémentaire de 170 millions d’euros ?

OUI 

NON 

Ou bien, préférez-vous le maintien en fonctionnement du tramway actuel jusqu’en 2024 pour un
surcoût de 15 millions d’euros ?

OUI 

NON 

Y-a-t-il assez d’espaces verts près de chez vous ?
Rencontrez-vous régulièrement des difficultés de stationnement ?
Si oui, sur quelle(s) zone(s) ? ..................................................................................................................................................................................
Au cours des 5 dernières années, la propreté dans votre quartier s’est :
améliorée maintenue dégradée
« Caen de toutes nos forces » proposait en 2008 d’améliorer, en priorité, la place de la
République en y construisant un marché couvert destiné aux producteurs locaux.
Y êtes-vous favorable ?
Au cours des 5 dernières années, la sécurité dans votre quartier s’est :
améliorée maintenue dégradée

ASSOCIATIONS / CULTURE :

Au cours des dernières années, l’offre culturelle dans les quartiers s’est :
améliorée maintenue dégradée
Êtes-vous favorable à la construction de la grande bibliothèque à 62 millions d’euros ?

CITOYENNETÉ :

ÉCONOMIE :

TRANSPORTS :

Suggestions pour Caen :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom : .............................................................................................................. Prénom : ....................................................................................................Tél : ..................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................... Email : ...........................................................................................................
Vous pouvez retourner le questionnaire à l’adresse suivante :

Philippe LAILLER - 9, rue Général Giraud - 14000 CAEN
Vous pouvez répondre à ce questionnaire sur le site

laparoleauxcaennais.fr
Pour toutes questions : caendetoutesnosforces.fr - contact@caendetoutesnosforces.fr - 06 42 38 50 94

