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D
ans un monde qui change rapide-
ment autour de nous et avec lui nos 
besoins, nos goûts, notre mode de 
vie et nos craintes, un élu respon-

sable doit sans cesse anticiper l’avenir. Nous 
devons évoluer  vers ce qu’il nous propose 
de meilleur si nous ne voulons pas que 
nos enfants deviennent des habitants d’un 
monde déjà disparu. C’est mon engagement 
de ces dernières années et la motivation 
profonde que je partage avec toutes celles 
et ceux qui comme moi aiment Deauville et 
participent à son épanouissement.

Il ne s’agit pas de bouleverser la vie quoti-
dienne par des innovations intempestives, il 
s’agit d’apporter du confort et du bien-être 
aux Deauvillais, dans une ville solidaire où 
nous sommes à l’écoute et proche de cha-
cun d’entre eux. On ne s’engage pas à la 
légère à défendre le destin d’une Ville et 
surtout celui de ses habitants. C’est une res-
ponsabilité immense  qui demande un atta-
chement profond,  beaucoup de détermina-
tion et une volonté inébranlable. 

Pour moi, une politique municipale n’est pas 
une suite  de « coups » en fonction de né-
cessités imprévues ou d’intérêts particuliers. 
C’est, avant tout, réfléchir à l’intérêt général 
de notre Ville, aux besoins quotidiens et sur 
le long terme des Deauvillais. C’est investir 
dans tous les domaines porteurs de déve-
loppement économique et de qualité de vie 
puisque l’un ne va pas sans l’autre. L’ave-
nir ne se prévoit pas, il se prépare a dit le 
philosophe Jacques Blondel. C’est ce que 
nous avons fait et, c’est ce que chacun peut 
constater sur notre carnet de bord 2014-
2019. 

Comme nous l’avions promis, nous avons 
fait ce qu’il fallait pour que Deauville garde 
son âme et soit de plus en plus attractive 
avec un environnement attentif à l’écologie, 
à l’esthétique et à une certaine douceur de 
vivre. 
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Deauville a gagné pour cela les premières 
places dans les plus grands palmarès inter-
nationaux. Notre offre culturelle et sportive, 
la qualité de nos événements sont non seu-
lement des atouts essentiels d’un mode de 
vie agréable mais elles participent  large-
ment à notre développement économique. 
Nous avons fédéré autour de Deauville 
toutes les forces utiles. 

Nous avons conquis la confiance des inves-
tisseurs, celle de nos partenaires comme 
l’Etat, la Région Normandie, le Département 
du Calvados et les mécènes. Nous avons pu 
ainsi donner à Deauville un grand élan de 
développement sans nuire à notre équilibre 
budgétaire. En créant des recettes hors fis-
calité et en gérant le budget de la Ville avec 
rigueur et efficacité, nous avons également 
réussi à épargner aux Deauvillais un dé-
sastre fiscal dû à la crise et aux diminutions 
de dotation de l’Etat.  Tout cela est le fruit du 
travail d’une équipe d’élus et d’agents muni-
cipaux  que je remercie de leur  efficacité, de 
leur  courage et de leur dévouement. 

Quand on est exigeant et amoureux de sa 
Ville, il faut continuer à penser à l ‘avenir de 
ses habitants et le travail n’est jamais fini. Il 
reste toujours beaucoup à entreprendre et à 
développer. C’est pourquoi je vous propose  
un nouveau contrat de confiance avec une 
équipe loyale et solide. Ensemble, avec et 
pour tous les Deauvillais, nous poursuivrons 
les missions entreprises, nous continuerons 
de protéger nos valeurs, de nous tenir aux 
côtés des plus faibles d’entre nous  et nous 
surmonterons les nouveaux défis. Nous 

continuerons à travailler, à créer, à mettre 
en place et harmoniser patiemment et vail-
lamment  toutes les facettes du magnifique 
puzzle qui compose la vie des Deauvillais, 
habitants permanents, résidents secon-
daires et touristes nécessaires à notre éco-
nomie.

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

 

Philippe Augier, un élu engagé au service 
du tourisme et du patrimoine. Un bilan re-
connu par l’Etat à deux reprises : En 2009, 
le Gouvernement du Président Sarkozy lui 
confiait la mission de renforcer l’attrac-
tivité de la France et sa compétitivité en 
concevant une politique de développe-
ment des activités événementielles, véri-
table outil d’aménagement du territoire, 
levier économique et vecteur de commu-
nication.

En 2019, le Gouvernement du Président 
Macron lui a confié deux missions natio-
nales  : l’une au service du développement 
de l’investissement touristique en France 
et l’autre par sa prise en charge du nou-
veau programme de valorisation du patri-
moine français  au profit de l’économie et 
de la culture. A l’exemple de la réalisation 
des Franciscaines à Deauville.
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1

CARNET DE BORD
Deauville

2014
2019

Le contrat de confiance 
2020/2026
Dans le respect de nos engagements,  pour donner aux Deauvillais 
ce qu’il y a de meilleur, nous  vous écoutons, nous mettons notre 
énergie, notre dévouement, notre créativité à votre service, nous 
respectons notre contrat de confiance, nous construisons l’avenir 
de Deauville et la qualité de vie des Deauvillais sur des bases 
solides et réfléchies. Lors des mandats précédents, nous avons  
toujours fait ce que nous annoncions.

Nous continuerons.

Le carnet de bord qui donne le bilan complet du travail 
accompli est disponible à la permanence électorale et 
sur le site www. philippeaugier.fr

La qualité de vie passe 
par une économie qui 
marche.
Notre bilan de mandat et les chiffres officiels de 
la gestion municipale en témoignent, notre poli-
tique de développement économique basée sur 
l’attractivité de la ville porte ses fruits, une attrac-
tivité dont les Deauvillais sont les premiers béné-
ficiaires, et dont ils sont fiers :

Deauville vit désormais toute l’année ; 4,3 emplois 
pour 1 actif à Deauville, les commerces sont 
passés de 300 à 400, les investisseurs nous font 
confiance  (rien qu’en 2019, sept programmes im-
mobiliers dont deux hôtels), la notoriété de nos 
événements  attirent des milliers de personnes, 
Deauville est classée aux toutes premières 
places des palmarès des grandes plateformes de 
voyage du monde (Top 3 européen des destina-
tion les plus recherchées sur Google, 4ème desti-
nation préférée des Français, 1ère plage mythique, 
etc…), notre Centre International de Deauville est 
au top du tourisme d’affaires avec 300 jours d’oc-
cupation annuelle (10% au dessus de la moyenne 
nationale des centres de congrès français). 

Nous avons créé une S.P.L. (Société Publique Lo-
cale) de développement territorial et touristique 
du territoire de Deauville, qui mutualise moyens 
et compétences de 11 communes et multiplie 
l’offre  touristique.

D’autre part nous avons déjà créé près de 
5 000 m2 de bureaux dont la location à des en-
treprises diverses nous permet non seulement 
de diversifier notre économie mais  rapporte à la 
Ville des recettes hors fiscalité. 
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La qualité de vie des 
Deauvillais passe par 
l’équilibre entre la crois-
sance économique, la 
cohésion sociale et les 
impératifs environne-
mentaux qui assurent le 
dynamisme du dévelop-
pement de Deauville.

 Nous poursuivrons nos actions en faveur de 
l’attractivité de Deauville et notre stratégie de 
développement touristique. 

  Nous créerons des bureaux supplémen-
taires pour dynamiser la diversification écono-
mique. 

 Nous poursuivrons notre politique événe-
mentielle, culturelle et sportive et nos démarches 
qualité permanentes.

 Nous continuerons d’enrichir la notoriété de 
la Ville, source d’importantes retombées éco-
nomiques indispensables à la qualité de vie des 
Deauvillais.

 Nous resterons à l’écoute de nos entreprises 
et de nos commerçants qui sont nos partenaires 
économiques.

 Notre nouvel Office de Tourisme idéalement 
construit face à la gare sur la Presqu’île de la 
Touques continuera la conquête et la fidélisation 
de nouveaux marchés internationaux, grâce aux 
Eductours, Work  Shop, et réceptions de voyages 
de presse du monde entier…

Nous récoltons les fruits 
du dynamisme de notre 
attractivité événemen-
tielle avec deux nou-
veaux rendez-vous im-
portants : 

 Les gymnasiades 2022 

« les Jeux olympiques scolaires » dont Deauville 
sera terre d’accueil de toutes les délégations in-
ternationales et de la moitié des épreuves spor-
tives pendant dix jours (5 000 jeunes et leurs ac-
compagnants). 

Evénement que Philippe Augier a gagné de 
haute lutte.

 Les Jeux Olympiques 
de Paris 2024
Deauville a reçu le label « terre de jeux 2024 » 
et la mission de promouvoir la pratique de tous 
les sports par tous, tout le temps. Nous accueille-
rons de nombreuses équipes étrangères en base 
arrière.  

Nous ferons de l’ouverture des Franciscaines 
en juin 2020 un grand événement national et in-
ternational

 Nous travaillerons avec les commerçants  
pour les associer à des événements et en trouver 
de nouveaux (sur le modèle de « la course aux 
soldes » initiée ensemble).    
  

 Pour accompagner les saisonniers, nous 
créerons  une plateforme mettant en lien offres et 
demandes d’emplois  
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La qualité de vie 
s’appuie sur une gestion 
rigoureuse.
Selon les banques et les services de l’Etat, les fi-
nances de la Ville vont très bien ! 
Fin 2018, notre endettement était de 11 M€ avec 
une capacité de remboursement estimée à 
2,2  années, alors que l’inquiétude commence à 
10 ans ! 

 Nous poursuivrons la bonne tenue de la 
qualité financière de la Ville qui nous permet de 
financer sereinement nos investissements (à 
commencer par les Franciscaines dont une partie 
est déjà payée). 

 Pour faire face à la diminution des dota-
tions de l’Etat (gouvernements de gauche et de 
droite) nous avons hyper maîtrisé les dépenses 
de fonctionnement, optimisé la commercialisa-
tion de notre patrimoine, bien exploité la marque 
Deauville, augmenté les recettes générées par 
l’attractivité de la Ville (taxe de séjour, droits de 
mutation), mené une politique systématique de 
partenariats (Longines) et de mécénat (Total, En-
gie, Arqana, Crédit Agricole…).

 Nous achèterons de nouveaux patrimoines à 
louer pour des entreprises de service ou de com-
merces (en plus cela crée des emplois).

  Nous continuerons à suivre attentivement 
notre plan financier avec notre logiciel spéciali-
sé qui nous permet à tout moment de contrôler 
notre situation et notre capacité d’investissement.

 Nous continuerons de protéger fiscalement 
les Deauvillais en maintenant des taux d’imposi-
tion en dessous des taux moyens votés dans des 
communes similaires. 

La qualité de vie passe 
par l’accès au numérique
Après  avoir installé la Fibre et le Wifi territorial 
dont bénéficient déjà les Deauvillais, le numé-
rique, aujourd’hui, principal outil du tourisme, 
restera au cœur de nos actions, notamment par 
l’accompagnement et l’apprentissage des per-
sonnes qui n’en maîtrisent pas le fonctionnement.

La qualité de vie passe 
par l’accessibilité de 
Deauville.

 Nous avons obtenu de la Région Normandie 
son investissement dans une  nouvelle aérogare 
offrant plus de confort et de sécurité dans notre 
aéroport Deauville-Normandie. Il sera livré en 
2021. 

 Le trajet Paris-Deauville-Paris sera facilité 
par plus de trains directs chaque jour.

La qualité de vie passe 
par une politique 
sociale très forte dont 
les moyens nous sont 
donnés par notre bonne 
santé économique.

 Nous continuerons de financer conséquem-
ment le Centre Communal d’Action Sociale et 
l’ADAPAF, nos deux piliers de l’action sociale 
deauvillaise, auxquels s’ajoute le Foyer Jacques 
Letarouilly, véritable Club chaleureux et ludique 
pour que nos anciens aient une vie agréable et 
évitent la solitude.

 Nous continuerons d’agir pour rendre la vie 
moins difficile aux personnes en situation de han-
dicap (poursuite de nos aménagements de circu-
lation, accessibilité des bâtiments publics, voirie, 
stationnement, aide aux associations).

Santé 

 Nous conduirons une démarche de diagnos-
tic local de santé partagé entre les habitants et 
les acteurs de la santé et du social pour répondre 
aux besoins de la population et du territoire qui 
débouchera sur un Contrat Local de Santé de 1ère 
génération.

 Nous réaménagerons le parking de la mai-
son médicale.
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La vie associative

 Nous continuerons d’aider nos nombreuses 
Associations Deauvillaises (subventions et aide 
logistique) notamment La Croix Rouge, les Restos 
du Cœur, Saint-Vincent de Paul, les Clubs-Ser-
vices qui sont non subventionnées et jouent un 
rôle social important dans la ville, et les associa-
tions sportives comme l’ASTD, AGD, le CND, etc....

 Nous allons créer un lieu qui permettra de 
rassembler les services sociaux ainsi que les as-
sociations à vocation sociale.

 Nous développerons le nouveau Club de 
bénévoles accompagnant notamment les évé-
nements sportifs et culturels de la Ville.

 Nous travaillerons à une politique de l’em-
ploi permettant de proposer des petits boulots à 
des jeunes sans aide sociale ou à des jeunes re-
traités pour arrondir les fins de mois.   
   

 Nous créerons un Comité citoyen  composé 
de bénévoles Deauvillais disposés à réfléchir, par 
exemple, sur le civisme ou les événements.

Logements sociaux

 Nous allons encore augmenter nos 32 % de 
logements sociaux actuels par la construction 
de nouveaux  programmes :  au Coteau (tout en 
poursuivant notre aide au maintien de la supé-
rette), rue Castor, rue de Verdun (studios desti-
nés à l’installation de jeunes et de saisonniers) 
et rue Jean Jaurès (logements sociaux intégrés 
dans des immeubles de logements classiques)  ; 
poursuite du plan  démolition-reconstruction 
dans le quartier Boudin  ; création de logements 
intermédiaires rue du Stade sur le modèle de 
ceux déjà créés sur la Presqu’île de la Touques.

La qualité de vie, c’est la 
sécurité.
Sécurité des personnes et des biens, sécurité 
dans la rue, sur les trottoirs, sur la zone de bai-
gnade, sécurité en mer, plan sécurité des événe-
ments et du C.I.D, plan vigilance-attentat, infor-
mation sur les risques majeurs….
Deauville cumule à la fois des forces de sécurité 
à pied, en voiture, à cheval et à bicyclette de la 
police nationale, de la gendarmerie, de la police 
municipale (en force 5 fois supérieures à toutes 
les villes comparables) et bien sûr les sapeurs 
pompiers, les sauveteurs en mer, les maîtres-na-
geurs-sauveteurs… 
Et près d’une centaine de caméras dans et au-
tour de Deauville.

 Nous continuerons d’accompagner  toutes 
les forces de sécurité et de remplir toutes nos 
responsabilités dans ce domaine.

 Nous poursuivrons  les travaux  en faveur de 
la sécurité des piétons et des automobilistes (voi-
rie, éclairage…).

 Nous multiplierons l’installation de nouvelles 
caméras notamment sur les nouveaux candéla-
bres et les dispositifs de sécurité en faveur des 
commerçants.

 Nous relancerons l’information de préven-
tion sur les cambriolages avec l’opération « tran-
quillité vacances ».

 Nous améliorerons le stationnement et la 
circulation et mettrons en place des ralentisseurs 
de vitesse.

La qualité de vie, c’est 
retrouver le civisme et le 
respect des autres.
Organiser et assurer la propreté de notre Ville et 
de sa plage est pour nous un combat permanent 
dans lequel nous investissons toujours plus de 
moyens et de personnel tout en ayant conscience 
de ne pas pouvoir les augmenter indéfiniment. 
Dans un monde de plus en plus livré à l’individua-
lisme, chacun doit prendre conscience de ses de-
voirs. C’est pourquoi nous avons lancé sur le front 
de mer en 2019, une opération de sensibilisation à 
la propreté très pédagogique et participative qui 
commence à porter ses fruits.

 Nous poursuivrons notre plan d’action contre 
les incivilités sur la plage et avec la participation 
de l’Association des commerçants l’ACAPARS, 
nous allons l’élargir aux différents quartiers où 
nous constatons les effets négatifs  qu’engendre 
le peu de respect de la vie en collectivité.
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La qualité de vie,  c’est 
un urbanisme maîtrisé, 
véritable source 
d’attractivité.
Dès 2005, pour que Deauville garde son âme, 
nous l’avons préservée en protégeant son iden-
tité  avec la création d’une Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager. 
Aujourd’hui le combat continue et après nous 
être doté d’une AVAP (Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine), nous sommes 
désormais sous le contrôle d’un SPR (Site Patri-
monial Remarquable) et du Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal. 

 Nous allons continuer de protéger Deauville 
et aménager d’une façon harmonieuse et esthé-
tique  un certain nombre de sites :
Les abords de Port Deauville et sa voie d’accès, le 
Boulevard Cornuché (face au Lycée Maurois), la 
voirie de l’avenue de la République.

 Nous allons améliorer l’esthétique de notre 
entrée de Ville (près du stade).

  Nous allons réparer et remettre en service la 
jetée en bois. (Philippe Augier vient de le négocier 
avec le Département du Calvados).

 Nous allons agrémenter certaines zones qui 
mériteraient d’être mieux végétalisées (plantation 
de mini forêts).

 Nous allons finir l’installation, pour notre 
éclairage, de candélabres « intelligents » qui 
intègrent des nouvelles technologies et notam-
ment des caméras.

 Nous maintiendrons notre exigence pour ce 
qui concerne la propreté de la ville et son fleuris-
sement.     
 

 Nous augmenterons le nombre de bancs en 
Ville et le nombre de toilettes publiques.

 Nous allons restaurer d’autres bâtiments  : 
en face de la gare le bâtiment Paris-Deauville, 
l’annexe du Cercle de façon à créer une nouvelle 
offre, et  le bâtiment de la Poste. 
   

 Nous installerons une nouvelle salle de ré-
ception très attractive donnant sur les planches, 
destinée entre autres à des événements privés.

 Nous allons créer, à proximité du nouveau 
skatepark, un club moderne, ludique et de belle 
qualité destiné non seulement aux enfants mais  
comprenant des activités pour les adolescents.

 Nous poursuivrons l’entretien pluriannuel 
des planches en bois d’azobé et de nos équipe-
ments du front de mer : piscine, tennis.

 Nous rénoverons « les Bains Pompéiens » 
chef d’oeuvre construit en 1924 et classés récem-
ment aux momuments historiques

.

La réurbanisation de la Presqu’île 

a fait disparaître des friches industrielles inesthé-
tiques et inutiles au profit d’un éco-quartier qui 
nous apporte ce dont nous avions besoin pour 
faire évoluer harmonieusement Deauville tout en 
créant activité et emplois (immeubles résiden-
tiels et intermédiaires accueillant de nouveaux 
habitants, 2 400 m2 de  locaux destinés à des 
entreprises du secteur tertiaire, une résidence 
de tourisme, les locaux de la SPL inDeauville, 
des aménagements paysagers et une circulation 
douce propice à la promenade, notamment le 
long de la Touques).  

Une métamorphose qui va renforcer la vocation 
nautique de Deauville autour de ses deux bassins 
avec des installations modernes du Deauville 
Yacht Club, de la capitainerie du port, ses deux 
belvédères  et de sa passerelle en trait d’union.
el
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La qualité de 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, économie d’énergie, parc 
municipal de véhicules électriques, entretien rai-
sonné des 55 hectares d’espaces verts dans le 
respect de la loi de transition énergétique, créa-
tion de la Voie Verte Deauville-Saint-Arnoult et 
de pistes cyclables, création du marché de pro-
ducteurs biologiques et de guides spécialisés, 
d’événements comme Un enfant, Un arbre, les 
Deauville Green Awards, 24hours for the Ocean, 
surveillance et protection de l’eau potable et des 
eaux de baignade, lutte contre les nuisances des 
goélands, poursuite des démarches qualité.
  

 Nous nous engagerons dans la bataille an-
tiplastique, en signant la charte proposée par le 
gouvernement.

 Nous poursuivrons notre engagement 
comme Ville pilote de la certification « Destina-
tion Internationale Responsable ISO 20121 » pour 
les acteurs et équipements du tourisme. Une dé-
marche initiée par France Congrès présidé par 
Philippe Augier. Le C.I.D est déjà certifié ISO 20121.

 Nous allons élaborer un plan Climat Air Ener-
gie Territorial au niveau intercommunal.

La qualité de vie,  c’est 
bénéficier de moyens de 
déplacement adaptés.

  Nous mettrons  en place un  mini-bus élec-
trique au service de tous, reliant les différents 
quartiers, et allant, entre autres destinations, ré-
gulièrement à l’hôpital de Criquebeuf.

 Nous verserons une subvention aux Deauvil-
lais qui achèteront un vélo électrique à Deauville.

 A la récente Voie verte s’ajouteront d’autres 
pistes cyclables en Ville et des parkings à vélos.

 Nous améliorerons le stationnement et la 
circulation  et mettrons en place des ralentisseurs 
de vitesse. 

 Nous solutionnerons le problème de sta-
tionnement dans le quartier Boudin. 

 Nous installerons à la gare  un Hub mobilité, 
point d’information sur les moyens de transport  
et de stationnement accessibles dans Deauville. 

 Nous multiplierons les bornes de recharge 
électrique.

  Et toujours la carte stationnement réservé 
aux résidents l’heure gratuite au parking du mar-
ché.

La qualité de vie,  c’est 
une éducation adaptée 
au monde qui change.

 Nous continuerons d’aider nos enfants à 
bien préparer leur avenir et à bénéficier d’une vé-
ritable égalité des chances, en continuant de les 
accueillir dans des locaux modernes, bien entre-
tenus et  bien équipés sur le plan numérique, en 
veillant soigneusement à la restauration scolaire.

 Nous continuerons  d’apporter aux ensei-
gnants le soutien du personnel  municipal, no-
tamment pour les activités péri-scolaires,  en 
participant, en étroite collaboration avec les en-
seignants, le Rectorat, l’Inspection Académique, 
les associations à vocation culturelle et sportive 
et des bénévoles,  à l’évolution des méthodes pé-
dagogiques (école du socle, Deauville, Ville choi-
sie pour faire émerger l’école de demain).

 Nous continuerons d’associer notre jeunesse 
à tous nos événements culturels et sportifs, et 
d’accompagner les sections sport-étude, voile, 
nautisme, sports équestres,  ainsi que la première 
école de polo française  et l’enseignement au pi-
lotage d’avion.   
   

 Nous installerons à Deauville une antenne 
de l’Ecole Hôtelière de Lausanne et  une Ecole de 
Design.

 Nous allons moderniser la crèche.

 Nous allons réaménager les locaux de  l’an-
cienne école Flaubert avec des activités propres 
à animer le quartier.
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La qualité de vie, c’est la 
culture.

 Nous poursuivrons notre politique culturelle 
accessible  et s’adressant à tous : le programme 
varié de la saison culturelle, deux Festivals de 
musique classique, un Festival voué à la photo-
graphie, un autre à la littérature et à la musique, 
un autre à la danse, les expositions, les confé-
rences, le kiosque « lire à la plage, les nuits des 
livres Harry Potter et bien sûr notre Festival du Ci-
néma Américain.

 L’ouverture des Franciscaines, notre nou-
vel espace de vie culturelle et de convivialité 
des Deauvillais  installé dans un lieu patrimo-
nial unique que nous avons sauvegardé, viendra 
compléter notre offre culturelle en offrant l’accès 
à des centaines d’œuvres d’art, un fonds photo-
graphique  composé de plus de 700 œuvres, un 
fonds cheval unique en Europe, les 70 000 do-
cuments, ouvrages, livres, CD, DVD, de la mé-
diathèque et une ludothèque, FabLab, réalité vir-
tuelle, jeux vidéo, ateliers créatifs… 

  Plus que jamais la formule de Philippe Augier 
se vérifiera : « nous continuerons de faire venir des 
créateurs dans tous les domaines ».

La qualité de vie, c’est le 
sport.
Tous les sports ou presque se pratiquent à Deau-
ville non seulement par les Deauvillais mais aussi,  
grâce à la qualité de nos équipements, par des 
équipes nationales et internationales. 

Nous avons créé le Pôle OMniSports en 2009, le 
Pôle International du Cheval Longines-Deauville 
en 2010, le skatepark et le nouvel espace sportif 
du terrain noir au Coteau en 2019. 

Nous avons modernisé et aménagé le parc des 
Loisirs, le stade…

Parmi les derniers nés de nos événements spor-
tifs, le Triathlon est devenu le premier de France  
(7 000 participants, 20 000 accompagnants), le 
marathon, (6  000 participants – 15 000 accom-
pagnants) sans citer les 80 jours de concours 
hippiques annuels dont 10 concours  internatio-
naux au PIC, les  nombreuses courses mythiques 
organisées par le Deauville Yacht Club, le spec-
tacle aérien avec la patrouille de France « French 
Flyair  » vu par plus de 20 000 personnes, les 
compétitions golfiques etc… 

 Pour répondre à la réussite des activités 
sportives, nous allons augmenter la capaci-
té d’accueil des chevaux au PIC (rappelons que 
Deauville est devenue la capitale du cheval  et 
que le cheval participe d’une façon considérable 
à notre économie : 4 chevaux = 1 emploi dans les 
courses). 

Nous inaugurerons en 2020 les nouveaux locaux 
du DYC et nous allons créer un nouvel équipe-
ment sportif pour compléter ceux que nous avons  
et qui fonctionnent à plein (Le POM’S accueille 
déjà 4 à 6 classes simultanément).

 C’est la reconnaissance de ce dynamisme 
qui nous apporte déjà dès 2020, les champion-
nats de France de Karaté scolaire et universitaire, 
l’entraînement des équipes nationales féminines 
et masculines de Hand, les Gymnasiades en 2022  
et le label « Terre des Jeux » dans le cadre des 
Jeux Olympiques 2024.

 Nous allons faire de la plage un espace de 
bien être en modernisant le parcours santé sur 
les lais de mer, en réaménageant les horaires de 
la piscine.
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La qualité de vie dans 
les quartiers passe par 
la concertation, les 
échanges d’informations, 
l’animation et la 
convivialité. 

 Nous accompagnerons les animations et les 
fêtes de quartier comme celle du quartier Verdun.

 Nous continuerons nos réunions avec les 
habitants et les commerçants (centre ville et 
quartiers) où la concertation et les informations 
échangées nourrissent les projets, suscitent de 
nouveaux aménagements et nous permettent de 
faire évoluer toutes les situations. (Par exemple, 
récemment le terrain noir du Coteau…).
 

 Nous créerons un Club du futur avec des 
jeunes et des spécialistes pour réfléchir et antici-
per l’avenir (à l’exemple de la réalisation du skate-
park). 

 Nous travaillons déjà avec des spécialistes 
sur les problèmes de mobilité, les nouvelles 
technologies et nous continuerons.

 Nous renforcerons la communication sur 
l’appli CITY2GETHER DEAUVILLE que nous avons 
créée pour faciliter une communication directe 
entre les Deauvillais et nous.

 Nous amplifierons les horaires d’animation 
des terrasses sur la plage.

 Nous maintiendrons les activités destinées 
aux jeunes du Centre Deauville Plein Air.

La qualité de vie s’appuie 
sur une ouverture sur les 
territoires…

 Nous continuerons de travailler en étroite 
collaboration avec nos partenaires concernés 
par notre territoire, la Communauté de Com-
munes Cœur Côte Fleurie, l’Estuaire de la Seine, 
le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie,  etc…

…Sur une politique 
moderne d’animation 
des ressources humaines.

 Nous poursuivrons notre politique de ma-
nagement du personnel municipal par la com-
pétence et le mode projet (respect des équipes, 
formation, gestion de carrière, investissement 
professionnel sur des projets).

 Nous construirons des nouveaux locaux 
pour que nos équipes techniques travaillent dans 
de meilleures conditions.

Voilà nos engagements 
pour le prochain mandat, 

que nous tiendrons comme 
nous avons tenu les 

précédents.
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Culture : Philippe LABRO

Journaliste, écrivain, réalisateur, homme de médias, auteur 
de chansons françaises
… « C’est aussi cela, pour moi, Deauville : un vertigineux pas-
sage, comme dans les courses de relais quand le témoin 
est transmis de mains en mains, de Michel à Anne et de 
Anne à Philippe. Ce sont les relais de l’inventivité et de la 
créativité. Le cinéma ne suffit largement pas, ne suffit plus 
pour cette nouvelle personnalité qui apparaît au début du 
XXIème siècle. Philippe Augier s’attèle, dès le printemps 2001, 
et il le fera de saison en saison, à une véritable construction 
culturelle : musique, livres, expos, conférences, colloques, 
littérature, photographie, cinéma, tout s’ordonne, s’organise 
et se structure. Pour le cinéma, pour le Festival, les noms et 
les visages américains ont changé, bien entendu, le temps a 
fait son œuvre, mais l’esprit est toujours là. La grande diffé-
rence, c’est que l’on ne peut plus limiter Deauville à la seule 
célébration du 7ème art américain. Son maire a compris ce 
qui, d’ailleurs, est une caractéristique française : la bonne 
gestion d’une ville, la santé de sa survie, passe, avant tout, 
par la part prépondérante donnée à la culture. 
Deauville, désormais, pour moi, pour les miens, est donc 
devenu ce lieu où je peux écouter violons, violoncelles, 
pianos, flûtes et hautbois des jeunes musiciens du Festival 
de Pâques, dans la salle Elie de Brignac. Les meilleurs pur-
sang y sont vendus aux enchères, certes, et il est facile, mais 
juste, d’écrire que les meilleurs pur-sang de la musique ba-
roque, les futurs grands noms du classique, y auront fait 
leurs débuts. 
En somme, cela n’est pas très compliqué : J’aime Deauville 
aussi bien pour ce passé que j’ai voulu évoquer de façon 
factuelle, sans pathos ni nostalgie, que pour ce présent, si 
riche, si stimulant, toujours axé vers d’autres objectifs. 
J’aime participer, sous la compétente autorité de Jérôme 
Garcin, aux délibérations du Prix Livres et Musiques. »

Social : Philippe HAMELIN

Ancien élu de l’opposition de Deauville (1995-2013)
Philippe Augier témoigne d’un profond dévouement pour sa 
ville et ses habitants. Quand je regarde ces dernières années 
dans le rétroviseur, je constate qu’il a su ménager un niveau 
de vie agréable aux Deauvillais tout en modernisant la ville 
et en la faisant connaître dans le monde entier. Il connaît  les 
besoins et les priorités pour l’avenir de Deauville. C’est un 
homme qui a montré ses compétences d’homme fort et hu-
main. Deauville doit rester entre des mains fortes et propres 
afin que Deauville reste Deauville.

Sports : Pierre SANTOS

Vice-Président de l’Avant-Garde Deauvillaise, Association 
Omnisport qui compte 700 membres pratiquant  7 disciplines 
sportives différentes. Né à Deauville, cet homme passionné  
est investi dans ka vie sportive Deauvillaise depuis plus de 
soixante ans. 
Je me suis intéressé aux activités sportives de Deauville 
bien avant l’arrivée de Michel d’Ornano comme Maire, mais 
à son arrivée, puis à celle d’Anne d’Ornano,  j’ai reçu un écho 
intéressant qui m’a poussé à développer ce que je crois tou-
jours essentiel : la formation au sport des jeunes.  J’ai connu 
Philippe Augier comme adjoint au tourisme et à la culture, 
puis comme Maire et je peux mesurer le travail qu’il accom-
plit.  J’ai beaucoup d’admiration pour lui. Ce qu’il fait, c’est du 
concret ! J’apprécie l’écoute qu’il a des Associations et son 
intérêt pour le bénévolat. Tout cela rapproche les Deauvil-
lais et crée une vraie cohésion sociale.  Il donne la priorité à 
la vie locale tout en hissant Deauville à un niveau internatio-
nal. C’est quelqu’un d’humain, très accessible qui ne fait pas 
passer la politique avant l’intérêt des Deauvillais. Il a de la 
présence et de l’écoute. Comme moi, il est passionné par la 
formation et par la transmission de l’expérience. Et ce n’est 
pas superficiel. Il donne la possibilité de faire des choses  
Avec l’AGD, il est attentif aux résultats et sait se manifester 
auprès de nous pour nous féliciter et nous encourager. Des 
gens comme lui sont des visionnaires. Ils sont dynamiques 
et  c’est motivant de travailler avec eux. Il suffit de comparer 
avec d’autres villes  pour comprendre pourquoi, contraire-
ment à d’autres maires qui cherchent quoi dire, son discours 
des vœux est aussi long. Il fait tellement de choses. Ici, il 
y a pratiquement tout sur le plan sportif, à part le ski mais 
on comprend pourquoi. Philippe Augier, sous sa casquette 
de Président de la Communauté de Communes, a créé le 
POM’S et c’est une réussite, tout comme la Presqu’île qui 
est devenu un nouveau quartier de Deauville avec des 
équipements remarquables pour le nautisme. Quand aux 
Franciscaines, j’ai connu ces bâtiments à l’époque où les 
petites sœurs dévouées s’occupaient des orphelins, ce 
que je ne suis pas. J’aurais été peiné de voir disparaître ce 
patrimoine unique et je suis heureux que sous le nom des 
Franciscaines, il retrouve une nouvelle vie passionnante et 
enrichissante sur le plan culturel pour les Deauvillais.

Deauville fête ses 160 ans cette année et je souhaite qu’elle 
continue de se développer harmonieusement et conserve 
sa qualité de vie.

Témoignages
Le 15 mars 

votre vote est essentiel
Renouvelez massivement votre confiance 
à Philippe AUGIER et à toute l’équipe de 

Deauville avec Passion

Rencontres 
avec Philippe AUGIER

 
Les mardis de 11 heures à 13 heures

18, 25 février / 3, 10 mars
 

Les vendredis de 11 heures à 13 heures
14, 21, 28 février / 6 et 13 mars

 
Les samedis de 11 heures à 13 heures

22, 29 février / 7 mars
 

Les dimanches de 11 heures à 13 heures
1er et 8 mars

Permanence Deauville avec Passion
29, rue Breney- 14800 Deauville

Tél : 06 71 04 65 72

deauvilleavecpassion2020@gmail.com

Heures d’ouverture : 
lundis, mercredis et jeudis : 

10h > 13h / 17h > 19h30
mardis, vendredis et samedis : 
9h30 > 13h et de 17h > 19h30

dimanches : 10h > 13h

Votre bulletin doit être déposé dans l’urne sans nom 
rayé, sans nom ajouté, autrement il sera considéré 

comme nul 
Carte d’identité obligatoir.

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

Plus d’infos : www.service-public.fr
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Deauville avec Passion
1. Philippe AUGIER  Maire sortant

2. Véronique BOURNE Responsable associatif

3 Guillaume CAPARD Cadre aux Finances Publiques

4. Catherine PERCHEY Directrice d’école en retraite

5. Philippe BEHUET Responsable d’exploitation

6. Christèle CERISIER- PHILIPPE Infirmière puéricultrice

7. Pascal LEBLANC Cadre associatif

8. Marie-Christine COURBET Docteur en pharmacie

9. Eric COUDERT Gérant de société

10. Patricia DESVAUX Employée de maison

11. Jean-Edouard MAZERY Dirigeant d’entreprises

12. Françoise HOM Administrateur associatif

13. Jean-Guillaume d’ORNANO Editeur

14. Florence GALERANT Retraitée

15. Jean-Marie HEURTAUX Huissier de justice honoraire

16. Lydie BERTHELOT Contrôleur des finances publiques

17. David EZVAN Libraire

18. Léa MABIRE-AMER Cardiologue

19. Johan ABOUT Enseignant

20. Rozette FABRY Photographe 

21. Philippe VALENSI Dermatologue et sculpteur

22. Céline MALLET Infirmière

23. Arnaud HADIDA Ingénieur, cadre dirigeant 

24. Anne MARGERIE Orthophoniste

25. Pierre BRETON Interne de santé publique

26. Virginie ANFRY Avocat

27. Jacques LOISON Concierge / Indépendant

28. Fanny HUBART-SALMON Réalisatrice

29. Franck LEBRETON Conseiller en immobilier

1 3
6
10 25

5

16
22 13 24 23 15

29
187 2

12
19

17
20

8 9 21

4
14

2611 27 28

Absents de la photo de groupe :

Manager TPE-PME


