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Deauville, le 13 janvier 2020 

 

 

 

 

Chère Deauvillaise, 

Cher Deauvillais, 

 

Nous sommes à quelques semaines de la fin de ce mandat municipal pour lequel vous 

m’avez fait la confiance et l’honneur de m’élire.  

 

Nous vous avons distribué le « Carnet de Bord 2014-2019 », lequel retrace l’historique 

de nos actions, dans le respect de nos engagements et souvent bien au-delà, afin 

qu’ensemble nous nous retournions sur ce qui a été réalisé. 

 

C’est une équipe d’élus et d’employés municipaux dévoués autant que passionnés 

qui a œuvré à votre service et au service de notre Ville. Ils ont investi toute leur énergie 

pour que vous y soyez aussi heureux que possible. 

 

Cette équipe a mis tout en œuvre pour que Deauville se développe, 

économiquement et culturellement tout en protégeant son âme, afin qu’elle rayonne 

pour attirer toujours plus de visiteurs de qualité, pour que soient avant tout respectés 

les équilibres, entre vos demandes et vos besoins, à vous les Deauvillais, qui êtes notre 

priorité, et celles parfois contradictoires de nos visiteurs, qui sont aussi les moteurs 

indispensables de notre économie, permettant à Deauville de vivre dorénavant toute 

l’année, alors qu’il n’y a pas si longtemps elle s’endormait pendant une grande partie 

de l’hiver.  

 

Notre objectif permanent a été, conformément à notre engagement de 2014, 

« d’apporter ce qu’il y a de meilleur à tous les Deauvillais », tant en ce qui concerne 

le développement économique, créateur d’emplois (4.3 emplois pour 1 actif à 

Deauville), que les activités sportives, culturelles, d’animation, et de tout ce qui fait la 

qualité de vie, sans oublier ceux qui sont dans la difficulté ou la solitude en consacrant 

beaucoup de moyens à des politiques sociale et éducative très volontaristes ; 

complétées par une place importante donnée à l’environnement, l’urbanisme et la 

sécurité. 

 

Ainsi notre Ville est-elle considérée comme très attractive (comme le montrent tous les 

classements), et offre-t-elle une qualité de vie très enviée par ceux qui vivent ailleurs – 

Quelle ville de cette taille dispose d’autant d’équipements et d’animations ? – 

Ces actions nous les avons menées en concertation, en vous rencontrant et en vous 

écoutant, dans les réunions de quartiers, dans les associations, et au cours de 

nombreux contacts qui font la vie quotidienne et la découverte des uns et des autres. 
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Mais il reste toujours à faire, à progresser, à améliorer, à développer, quand on a la 

passion d’un territoire, d’une ville, et que l’on a la volonté de servir l’intérêt général 

dans un esprit de partage de proximité rendu possible par la taille de notre ville.  

 

Cet esprit, cette volonté de servir m’habitent toujours autant, avec la très ferme 

ambition de préparer pour Deauville et ses habitants, un avenir serein doublé d’une 

grande qualité de vie, dans un monde si agité, dans lequel l’économie touristique 

devient de plus en plus compétitive : ce qui doit nous pousser à cultiver ce qui fait 

notre excellence et nous rend unique.  

 

C’est pourquoi j’ai décidé de conduire à nouveau une liste aux prochaines élections 

municipales et de continuer ainsi à consacrer mon énergie et ma détermination pour 

Deauville.  

 

Afin de vous présenter le projet municipal, que je propose pour les six ans à venir, porté 

par une équipe très largement renouvelée et résolument tournée vers l’avenir, je vous 

invite à une réunion :  

le mardi 21 janvier 2020 à 19h15 

à la Salle des Fêtes 

118 ter avenue de la République – Deauville 

 

En espérant que vous pourrez être présent, et en vous encourageant à voter le                       

15 mars car il y va de votre qualité de vie et de l’avenir de notre Ville. 

 

Je vous prie d’agréer, Chère Deauvillaise, Cher Deauvillais, l’expression de mes 

sentiments les meilleurs et très dévoués.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : si vous n’avez pas reçu le Carnet de bord 2014-2019, vous pouvez le demander aux 

coordonnées ci-dessous. 


