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Deauville avec Passion
Nous voulons continuer à 
apporter ce qu’il y a de 
meilleur à tous les Deauvillais

Liste Philippe Augier

Editorial
Pour un élu responsable qui aime sa ville, la même 
question revient en permanence : que faire de mieux 
pour rendre les habitants plus heureux ? Avec une 
équipe d’élus dévouée, accompagnée d’une direction 
des services et d’agents municipaux très motivés, 
c’est avec passion et enthousiasme que nous avons 
travaillé chaque jour de ces dernières années. Je pense 
que nous pouvons être fiers de ce bilan qui a non seule-
ment respecté les engagements qui furent les nôtres 
en 2008 mais qui a même été bien au-delà.

Comme nous l’avions promis, nous avons tout mis 
en oeuvre pour que Deauville reste Deauville, que 
les Deauvillais y soient heureux, pour que Deauville
se développe en respectant une harmonie financière
et sociale, pour une qualité de vie toujours meilleure.
Aujourd’hui ces objectifs restent pour moi une priorité 
absolue afin d’offrir à notre belle Ville le meilleur avenir 
possible. Comme l’a dit le philosophe Maurice Blondel 
« l’avenir ne se prévoit pas, il se prépare », c’est ce 
que nous avons fait. 

Bien sûr il reste beaucoup à entreprendre. Sans jamais 
oublier de veiller au bien-être des habitants, il faut 
continuer à développer certains projets et à en initier 
d’autres, il faut relever les défis du tourisme et diversifier 
notre économie. 

C’est pourquoi, je vous propose un nouveau contrat de 
confiance avec une équipe loyale et solide. Nous tra-
vaillerons dans la continuité de tout ce que nous avons 
initié ces dernières années et vous savez désormais à 
quel point nous respectons nos engagements.

Ensemble, avec et pour tous les Deauvillais, nous 
avons surmonté des obstacles afin de mener à bien 
nos projets. Nous nous sommes tenus aux côtés des 
plus faibles d’entre nous. Nous avons protégé nos valeurs
communes essentielles. Nous avons travaillé à concevoir,
créer, mettre en place et harmoniser patiemment et 
vaillamment toutes les pièces de ce magnifique puzzle
composé des différentes facettes de la vie des 
Deauvillais quel que soit leur âge ou leur condition, 
tout en gérant la présence ponctuelle de ces foules de 
visiteurs et de touristes nécessaire à notre économie.  

Beaucoup d’entre vous connaissent les liens profonds 
qui m’unissent à Deauville. Etre Maire de Deauville 
est pour moi un engagement total et passionné que 
je souhaite prendre à nouveau devant les Deauvillais.
Votre confiance m’est nécessaire pour que nous puissions
continuer d’agir pour Deauville, avec passion.

        Philippe Augier



Nous voulons continuer à apporter ce qu’il y a de meilleur à tous les Deauvillais

Nous vivons dans une ville paisible et nous voulons qu’elle le reste. Que les Deauvillais vivent 
le mieux possible et bénéficient de la meilleure qualité de vie, dans une ville qui se développe 
harmonieusement, en concertation permanente avec ses habitants. 

La qualité de la vie passe par une économie qui marche
• L’économie touristique se développe dans la conquête
Nous poursuivrons la stratégie de développement qui, malgré la crise et la concurrence aggravée,
a permis de classer Deauville au top de l’attractivité (3ème ville européenne aux yeux des Français 
selon Google) : 
    - Conquête de nouveaux marchés et fidélisation.
    - Renforcement de notre attractivité par la protection de notre patrimoine et l’entretien d’un 
      bel environnement.
    - Création d’un nouvel équipement culturel : Les Franciscaines.
    - Poursuite de la politique événementielle.
    - Développement du numérique.
  - Poursuite du développement de notre aéroport qui s’appelle désormais « Deauville-
      Normandie ».
   - Création d’un nouvel Office de Tourisme plus accueillant et plus performant qui génère  
      plus de ressources propres en allégeant la charge de la Ville.
   - Sensibilisation à la démarche qualité de nos entreprises de Tourisme (hôtels, restaurants, 
      commerces).
    - Poursuite de l’adaptation de notre communication aux nouvelles technologies.
    - Rayonnement en France et à l’étranger grâce à nos liens avec de nombreux pays et nos réseaux   
      d’associations nationales comme Atout France, France Congrès, etc…
• Nous avons entrepris de diversifier notre économie
Pour diversifier les offres d’emploi et fixer plus de jeunes sur notre territoire.
• Pour cela, il nous faut des bureaux 
    - Sur la Presqu’île avec un espace de co-working pour les entrepreneurs isolés.
    - 600 m2 dans le Pavillon Saint Pierre (près des Franciscaines).
    - La Villa Impériale.  
• Et il nous faut des logements intermédiaires
Nous allons en construire sur la Presqu’île de la Touques ainsi que sur le terrain Masurier (rue 
du Stade) et en aménager dans l’ancien Hôtel Terminus.
Ces investissements seront la source de recettes hors fiscalité.
• Nous resterons à l’écoute de nos entreprises qui sont nos partenaires économiques.

La bonne santé économique crée la qualité de la vie et 
les conditions d’une politique sociale forte
• Nous continuerons de financer conséquemment le Centre Communal d’Action Sociale 
et l’ADAPAF.
• Nous regrouperons dans le même Pôle Social tous les services sociaux ainsi que 
les associations à vocation sociale pour mutualiser les moyens et les informations (CCAS, 
ADAPAF, Pôle Emploi, Croix Rouge, Restos du Cœur), et pour une meilleure prise en charge 
des personnes en difficulté.
• Nous poursuivrons nos actions en faveur de nos handicapés pour qu’ils puissent accéder
à un maximum d’activités.
• Nous poursuivrons notre programme de rénovation de nos logements sociaux (immeubles 
rue de Verdun et au Coteau + 6 maisons appartenant à la Ville).

La qualité de la vie, c’est un urbanisme maîtrisé
Nous sommes protégés par notre ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural 
Urbain et Paysager) et le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Il nous reste à faire :
• Les abords de Port Deauville, en concertation avec les Associations de propriétaires.
• L’aménagement des terrains situés à l’entrée de la Ville, à proximité de la Gare.
• Moderniser et embellir nos éclairages et notre mobilier urbain, améliorant encore la qualité 
de nos espaces publics.
• Améliorer le stationnement et la circulation qui seront des problèmes majeurs des prochaines 
années, compte tenu d’une fréquentation de la Ville en hausse : parkings de délestage, covoiturage, 
transports ciblés.

La qualité de la vie, c’est l’éducation
• Pour les petits en primaire, nous voulons donner tous les moyens pour que l’école joue 
pleinement son rôle.
• Pour les collégiens et lycéens, la Ville continuera à proposer des projets aux enseignants.
• Pour l’enseignement supérieur : Nous allons installer l’Ecole de Management de Normandie 
dans le Pôle des Futurs qui sera situé sur la Presqu’Ile et nous prendrons contact avec des 
grandes écoles (ESCP Europe, ESSEC, Paris-Dauphine) qui ont besoin de relais régionaux.
• Nous continuerons d’accompagner les rythmes scolaires par des actions bénéfiques aux 
enfants, bonifiant ainsi une mauvaise réforme.
• Pour aider les jeunes en recherche de stage, nous coordonnerons l’offre des entreprises 
et commerces avec la demande.

Le contrat de confiance 2014/2020

Le Carnet de Bord, qui donne le bilan complet du 
travail accompli, est disponible à la permanence et 
sur le site www.philippeaugier.fr

DEAUVILLE

Carnet de bord 2008 / 2013



Nous voulons continuer à apporter ce qu’il y a de meilleur à tous les Deauvillais

La qualité de la vie, c’est la culture
Nous allons créer un lieu de vie culturelle permanent et intergénérationnel : Les Franciscaines 
(Musée et médiathèque, possibilité de prendre des cours, de participer à des conférences, 
des expositions, des débats, des espaces de télétravail, etc...).

La qualité de la vie, c’est le sport
Tous les sports se pratiquent à Deauville, non seulement par les habitants, mais aussi grâce à 
nos équipements, par des équipes nationales et internationales, Deauville a été nommée par 
un journal « Nouvelle place importante du sport en France ». 
• La Solitaire du Figaro va s’ajouter en 2014 à nos grands événements sportifs.
• Le Wimbledon Normand. Nous soutiendrons ce projet structurant unique en France de 
15 courts en gazon naturel avec la Fédération Française de Tennis, le Conseil Régional de 
Basse-Normandie, le Conseil Général du Calvados, la Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie et des partenaires privés.

La qualité de la vie, c’est la santé
• 2014 verra l’ouverture de la maison médicale, initiative privée accompagnée par la Ville.
• Nous développerons l’éducation sanitaire au service de la prévention, pour toutes les 
générations.

La qualité de la vie, c’est la sécurité
• Poursuite de la pédagogie pour la sécurité des particuliers par la Police Nationale et la 
Police Municipale.
• Renforcement des dispositifs de sécurité en faveur des commerces.
• Installation de caméras sur les « lignes de fuite des malfaiteurs » par la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie en liaison avec la Police Nationale et la Gendarmerie.

La qualité de la vie, c’est une vie associative riche
Nos 135 associations, au cœur de la vie culturelle, sportive et citoyenne participent efficacement 
à renforcer les liens entre les Deauvillais et à créer une ambiance quasi-familiale dans notre Ville. 
• Nous comptons organiser et valoriser le bénévolat : Peut-être créer un Club de bénévoles…, 
cette réflexion fera partie des objectifs du mandat.

La qualité de la vie ne durera que si le développement est 
durable
• Nous continuerons d’appliquer notre charte de développement durable de 2010 dans 
tous les domaines : urbanisme, économies d’énergie (parc municipal de véhicules électriques, 
révision de l’éclairage public), circulation et stationnement, environnement, propreté, tri des 
déchets, qualité des eaux de baignade, nuisance des goélands et démarche qualité. 

La qualité de la vie s’appuie sur une gestion rigoureuse…
• Chasse au gaspillage, économies d’énergie.
• Création de recettes hors fiscalité : rentabilisation du patrimoine, exploitation de la marque 
Deauville, développement des partenariats privés…
• Le moindre recours à l’augmentation de la fiscalité, en espérant que redécollent nos recettes 
Casino.

…Sur une concertation et une information permanente…
• Ecoute et proximité, réunions de quartier, regards d’avenir…

… Sur une ouverture sur les territoires…
Avec la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, l’Estuaire de la Seine et la Vallée de 
la Seine qui sont la clef du développement de demain ainsi qu’avec Pays d’Auge Expansion.

…Sur une anticipation permanente…
Dans un monde qui change très vite, la cellule CreActive Place remplit son rôle de prospective.

…Sur une politique moderne d’animation des ressources 
humaines
Cela passe par le respect des équipes municipales, par leur formation, par la gestion de la carrière 
de chacun. Cela passe aussi par des conditions de travail les meilleures possibles. Nous 
avons deux projets pour cela :
    - L’aménagement du bâtiment arrière de la Poste en bureaux pour nos services administratifs.
    - La restructuration des locaux de travail de nos services techniques.

Voilà nos engagements pour le prochain mandat, que 
nous tiendrons comme nous avons tenu les précédents.

Venez approuver ce contrat en votant le 23 mars.
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1. Philippe AUGIER 
Maire sortant

2. Thérèse FARBOS
Médecin spécialiste retraité

3. Dominique MERLIN
Agent Général d’Assurances

4. Véronique BOURNÉ
Sans profession

5. Guillaume CAPARD
Comptable Public

6. Isabelle PATRY-SANTOS
Professeur

7. Pierre-Alain DUPLAIS
Professeur retraité

8. Christine COTTÉ
Enseignante retraitée

9. Gérard POULAIN
Retraité

10. Denise DAHURON
Retraitée

11. Pascal LEBLANC
Cadre associatif

12. Catherine MABIRE
Pharmacienne

13. Olivier ANFRY
Chef d’entreprise en électricité

14. Patricia DESVAUX
Employée

15. Claude BRETON
Artisan Charcutier Traiteur

16. Caroline DELLOYE
Orthophoniste

17. Didier PETIT
Avocat

18. Christiane WAGNER
Retraitée

19. Philippe BEHUET
Responsable d’exploitation

20. Sophie NOIREAUX
Secrétaire

21. Jean-Marie HEURTAUX
Huissier de Justice Honoraire

22. Isabelle LAMBERT
Sans profession

23. François MOREL
Retraité

24. Mathilde GAUMÉ
Interne en chirurgie

25. Eric COUDERT
Gérant de société

26. Sandrine AMETLLER
Manipulatrice en radiologie

27. David EZVAN
Libraire

13 24

Absents de la photo de groupe :

Candidat au mandat de conseiller 
communautaire

LE 23 MARS, VOTRE VOTE EST ESSENTIEL
renouvelez massivement votre confiance
à PHILIPPE AUGIER et à toute l’équipe de 

Deauville avec Passion 

Votre bulletin doit être déposé dans l’urne
sans noms rayés, sans noms ajoutés,

autrement, il sera considéré comme nul.
Carte d’identité obligatoire.

Si vous souhaitez trouver un mandataire pour voter
par procuration : contactez-nous !

 

Plus d’infos : www.ouijevote.fr 

Permanence Deauville avec Passion
Accueil le lundi de 18h30 à 20h

41, rue Mirabeau – 14800 DEAUVILLE
Tél : 06 33 71 92 96

 http://www.philippeaugier.fr/municipales-2014/

Nous vous invitons à nos réunions publiques.

Jeudi 13 mars – 18h30
Quartier du Coteau à la Maison de quartier

 

Samedi 15 mars – 11h30
Port Deauville au bureau de l’Union

 

Lundi 17 mars – 18h30
Quartiers du Stade et Boudin au POM’S

 

Mardi 18 mars – 18h30
Quartiers de l’Eglise/avenue du Golf au Margaux (restaurant)

 

Mercredi 19 mars – 18h30
Quartier du Yacht Club à l’Hôtel Ibis

 

Jeudi 20 mars – 18h30
Quartier Fossorier/rue des Villas au Point de Vue
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