
 CHARTE DE MORALITÉ et d’ETHIQUE ?

CETTE CHARTE D’ÉTHIQUE EXISTE DÉJÀ DE DROIT.

 X En effet, tout Conseil Municipal obéit aux règles du Code Général des Collectivités   
      Territoriales et nous avons voté en 2014 une charte éthique proposée par l’Association   
  des Maires de France.

 X Deux articles proposés par nos opposants attirent notre attention :
• Suspendre de ses fonctions tout membre du Conseil Municipal mis en examen pour   

 atteinte à la probité.
• Retirer définitivement les fonctions de tout membre du Conseil Municipal condamné   

 pour atteinte à la probité.

Une promesse cocasse venant d’une équipe dont plusieurs personnes 
ont été condamnées à la prison et sont des spécialistes de liquidations et 
redressements judiciaires, recherchées par l’URSSAF et qui ont des problèmes 
avec la justice. 

avant dimanche

POUR RÉTABLIR QUELQUES VÉRITÉS
Le mensonge est plus aisé que la vérité. Cependant, il suffit d’une vérité pour faire s’écrouler une pyramide 
de mensonges.

Ma vérité repose sur vingt ans de travail au service des Deauvillais et sur le respect de mes engagements 
et ça chacun peut le voir.  Contrairement à d’autres, donneurs de leçons et imposteurs,  uniquement préoc-
cupés de leur intérêt mercantile,  qu’on n’a jamais vu faire quoi que ce soit pour les Deauvillais,  participer à la 
vie associative ou simplement être fiers de leur Ville. J’aime Deauville.  J’ai été élu pour défendre vos intérêts 
dans une transparence absolue et je compte bien continuer.

Nous menons, mes colistiers et moi-même, une campagne éthique, responsable qui respecte les règles et 
les valeurs de la démocratie. Ce qui n’est pas le cas des membres de la liste opposante : propagande diffa-
matoire, attaques personnelles notamment sur les réseaux sociaux, menaces, diffusion permanente de faux 
chiffres, promesses délirantes, plaintes accusatrices infondées, édition des documents de propagande sans 
mentions légales ni respect écologique…

Les mêmes personnes nous parlent d’une charte d’éthique, qui existe de droit dans le règlement du conseil 
municipal composé d’honnêtes citoyens. Ce qui est bien différent et ce qu’on se garde bien de vous dire 
quand on présente une liste, comprenant 6 couples, dont certains membres et leur entourage sont 
adeptes des liquidations judiciaires, poursuivis par les huissiers, condamnés à la prison par des Tribunaux 
Correctionnels...

Depuis des décennies, ce ne sont pas des appétits électoraux soudains, motivés par des ambitions obscures 
et inquiétantes qui ont construit et développé Deauville mais des personnes qui se sont clairement investies, 
ont pris leurs responsabilités et tenu leurs engagements en toute vérité.

Un Conseil municipal prend en main la qualité de vie de chacun des Deauvillais. Le choisir est une décision 
grave qui engage votre avenir quotidien d’une manière irréversible pour très longtemps.
Vous méritez de connaître tous les éléments  concrets et sérieux susceptibles de fonder votre choix et de 
ne pas être trompés par des mensonges.
Je souhaite apporter ce qu’il y a de meilleur à chacune et à chacun d’entre vous.

Deauvillaises et Deauvillais, ne manquez pas de vous exprimer dimanche, par votre vote, c’est 
important !

         Philippe AUGIER
           Agir pour Deauville, avec passion

 ENVIRONNEMENT et  DÉVELOPPEMENT DURABLE

 X Une plage mythique et préservée malgré les flux de visiteurs.
 X Une plage qui figure dans les meilleurs classements nationaux et internationaux.
 X Une plage que nous entretenons avec soin chaque jour en luttant contre l’incivisme.
 X Une charte de développement durable depuis 2010 et réactualisée.
 X Une politique environnementale en constante amélioration, et développement des   

  promenades et circulations douces voie verte, presqu’ile de la Touques, etc…
 X Deux belvédères qui marquent l’entrée du port et des bâtiments portuaires aux normes             

       pour accueillir le Deauville Yacht Club et les plaisanciers de passage pour enfin    
       redonner sa place nautique à Deauville !

Elections municipales - 15 mars 2020

A LIRE

Pour nous contacter :
Permanence - 29 rue Breney

deauvilleavecpassion2020@gmail.com
www.philippeaugier.fr

Téléphone : 06.71.04.65.72 Vu
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 CONCERTATION PERMANENTE


DES RÉUNIONS PUBLIQUES POUR LES GRANDS PROJETS : REGARDS D’AVENIR POUR 
SE CONCERTER.

• 4 pour la réalisation de la presqu’île de la Touques, en présence à chaque fois de plus  
 de 200 personnes enthousiastes.

• 2 pour Les Franciscaines.
• 3 pour les sujets à enjeux (éducation, numérique…).

 X Réunions régulières de quartiers avec les habitants : le Terrain noir du Coteau rénové en  
  est un résultat.

 X Réunions régulières avec les commerçants et nous tenons compte de leurs avis et   
  suggestions, comme peuvent en témoigner les associations de commerçants.

 X Association des jeunes Deauvillais pour nous nourrir de leur regard. Exemple : la   
  réalisation du skatepark et du terrain noir.

 X Lien permanent entre élus et Deauvillais grâce à l’appli City2Gether.

 LOGEMENT

 X 32% de logements sociaux (20% en 2005).
 X 550 logements sociaux neufs ou rénovés répartis dans les quartiers. 
 X Démolition – reconstruction quartiers Verdun et Coteau.
 X Amélioration des immeubles en cours de discussion avec les bailleurs sociaux, Boudin,  

  etc.
 X D’autres programmes sont prévus.



 ÉDUCATION JEUNESSE

NOS ÉCOLES SONT CITÉES EN EXEMPLE SUR LE PLAN NATIONAL POUR LEUR 
INVESTISSEMENT DANS LES NOUVELLES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET 
POUR LA QUALITÉ DE LEURS ÉQUIPEMENTS. CE TRAVAIL EST AUSSI CONCERTÉ  
AVEC LE COLLÈGE ET LE LYCÉE.

 X Il existe bien une aide aux leçons encadrées à l’Ecole Albert Fracasse en  
  plus des activités périscolaires pédagogiques, éducatives et gratuites.

 X Installation d’une antenne de la prestigieuse Ecole d’Hôtellerie de   
  Lausanne et d’une Ecole de Design.

 X Nos jeunes reviennent à Deauville !
 X Nos jeunes scolaires et lycéens sont associés à tous nos événements   

  culturels et sportifs.
 X En 180 jours d’ouverture, Micro-folie qui préfigure une activité des   

  Francicaines a accueilli 20 087 personnes, pour plus de la moitié des   
  jeunes.

 X Le Prix des Ados du Festival Livres et Musique 2019 a accueilli 3 500   
  jeunes enthousiastes de toute la Normandie + 5 000 jeunes qui ont voté à  
  distance.

 X 4 000 jeunes ont participé à la soirée Harry Potter au C.I.D.
 X Nous allons créer un club de plage digne de ce nom, moderne et de   

       qualité pour enfants et ados ; ce qui n’était pas le cas précédemment et     
  ce qui, en plus, a fait subir à la Ville un impayé de 100 000 € de loyers  
  (dette générée par l’entourage proche de la liste opposante).

 CULTURE

LA CULTURE EST DÉVELOPPÉE EN PRIORITÉ POUR LES DEAUVILLAIS CAR 
ELLE SOUTIENT L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET LA COHÉSION SOCIALE.

 X Les Deauvillais sont les premiers invités à la centaine d’événements   
  organisés à Deauville chaque année et dont la majorité sont gratuits.

 X Avec la remise des Prix de l’école, le livre entre dans les familles.
 X Les Franciscaines, lieu de vie culturelle, vont être un lieu de rencontre et  

  de partage pour les Deauvillais.

 EMPLOI

 X 7,2% de chômeurs : taux le plus bas du Calvados (source : Pôle emploi   
  janvier 2020).

 X 4,3 emplois proposés pour 1 actif.
 X Les commerces sont passés de 300 à 480 en dix ans (source Insee).

 ATTRACTIVITÉ

 X Deauville vit toute l’année grâce notamment à nos événements d’affaires,  
  culturels et sportifs que nous étalons dans le temps.

• Avril : Festival de Pâques (3 299 spectateurs)
• Mai :  Festival Livres et Musique (9 000 visiteurs)
• Juin : 7 000 inscrits au Triathlon, (20 000 visiteurs.)
• Septembre : 60 000 spectateurs au Festival du Cinéma Américain
• Octobre 15 000 visiteurs au Festival Planche(s) Contact
• Novembre : 6 000 participants au marathon et 8 000 visiteurs aux   

   salons vins et terroirs et habitat et décoration ; et toutes les    
  nombreuses autres animations hippiques, nautiques, golfiques,   
  commerciales…). 

 X Les Franciscaines : nouvelle source d’attractivité intemporelle (déjà   
       financées  pour moitié par l’Etat, la Région Normandie, le Département du  
  Calvados et le mécénat d’entreprises (et non un gouffre pour la Ville !).

 X Deauville a été choisie pour accueillir les School Summer Games en 2022 
       (JO scolaires) – 5 000 jeunes athlètes – 500 entraîneurs, 1 000 jeunes   
       bénvoles, 500 enseignants et encadrants – 50 pays participants – 10 jours  
       de compétition.

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

NOTRE ÉCONOMIE TOURISTIQUE EST LA SOURCE DE LA QUALITÉ DE VIE DES 
DEAUVILLAIS. C’EST CE QUI NOUS PERMET D’AVOIR DES INFRASTRUCTURES DE 
QUALITÉ QUE NOUS NE POURRIONS FINANCER SANS LE TOURISME.

Malgré cela nous travaillons à la diversification de notre économie : 

 X Création de 5 000 m2 de bureaux qui, en plus de générer de l’activité, sont  
  loués et rapportent des recettes hors fiscalité. 

 X 2 500 m2 supplémentaires sont prévus.
 X Certains de ces bureaux accueillent des startups constituant une pépinière  

  d’entreprises.
 X Le C.I.D – propriété de la Ville de Deauville- est l’un des palais des   

  congrès les plus performants de France avec une moyenne de 300   
  jours d’occupation annuelle pour 130 événements fédérant près de 200 000  
  personnes dont  90 000 congressistes. Les congrès et événements qui   
  s’y déroulent sont la source d’importantes retombées dont bénéficient  
  tous nos commerces. 
 En 2019 :

* 32 M€ de chiffre d’affaires local généré (hôtellerie, restauration,   
  commerce…) 

* 676 emplois créés ou maintenus - équivalent temps plein et 
  35 salariés à temps plein au C.I.D

* 223 505 € de taxe de séjour générée.
 
Nous veillons soigneusement à l’entretien et à la modernisation de 
notre C.I.D afin qu’il reste performant et attractif.

 ENTENTE INTERCOMMUNALE, 
 DÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALE

 X Pour faire mieux ensemble ce qu’une commune ne peut faire seule :
  Deauville et ses voisines sont associées dans la Communauté    
  de Communes  Cœur Côte Fleurie dont Philippe Augier est le Président élu  
  à l’unanimité depuis 2008 ! 

 X Le Très Haut Débit, le Wifi et la SPL inDeauville sont notamment les fruits de  
  cette collaboration.

 X Le Pôle métropolitain de l’Estuaire de la Seine auquel nous sommes   
  associés, 

 X Le Département du Calvados coopère étroitement avec la Ville et finance en  
  grande partie les équipements du port.

 X La Région Normandie est notre partenaire quotidien et a choisi Philippe   
  Augier pour assurer la Présidence de son agence d’Attractivité, l’organisme  
  de promotion de la Normandie.

 X La Chambre du Commerce et d’Industrie qui dit « Avec ses équipements,  
  son C.I.D et ses événements, Deauville est la locomotive de la Côte Fleurie ».

 SOLIDARITÉ : SÉNIORS, HANDICAP, SOCIAL

LES DEAUVILLAIS SONT AU CŒUR DE TOUTES NOS ACTIONS ET NOUS NOUS 
PRÉOCCUPONS CONSTAMMENT DE NE LAISSER PERSONNE SUR LE BORD DE 
LA ROUTE. 

 X La Ville investit 450 000 € par an dans des subventions au Centre 
   Communal d’Action Sociale et à l’Association d’Aide aux Personnes   
   Agées et aux Familles (ADAPAF). 

 X L’ ADAPAF offre des prestations quotidiennes d’aide à la vie courante, à   
   domicile, aux personnes de plus de 60 ans et aux personnes en situation  
   de handicap (sans conditions de revenus). 
   Ce que semblent ignorer nos adversaires. 

 X Le Foyer Jacques Letarouilly est un club d’activités ludiques et de   
   restauration qui rompt la solitude des personnes âgées.

 X La mobilité, l’ADAPAF utilise un véhicule pour aider les personnes âgées  
   à se déplacer et nous avons prévu de créer une navette électrique    
   reliant les quartiers, marché, zone commerciale, Foyer des Anciens,   
   hôpital, maison médicale etc... L’itinéraire sera fait en concertation avec  
   les personnes âgées.

 SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

 X 7  policiers municipaux à l’année
 X 19 policiers municipaux pendant la saison estivale
 X 50 caméras en ville et d’autres à venir
 X 42 agents de la Police Nationale toute l’année
 X 1 peloton de gendarmes à cheval l’été
 X BAC de jour
 X ½ compagnie de CRS l’été
 X 7 policiers à vélo l’été (PPSP)
 X 2 maitres-chiens
 X 37 sapeurs-pompiers
 X 11 sauveteurs, 8 nageurs-sauveteurs, 3 CRS-MNS l’été
 X Des rondes policières avec l’opération « tranquillité vacances » …

LES CHIFFRES DÉLIRANTS FOURNIS PAR LA LISTE OPPOSANTE SONT FAUX ET 
MENSONGERS. L’INSTITUT NATIONAL DE SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE ONDRP 
MENTIONNÉ DANS UN TRACT N’A JAMAIS FOURNI LE MOINDRE CHIFFRE 
CONCERNANT DEAUVILLE ! NOUS AVONS VÉRIFIÉ.

LA VÉRITÉ CONTRE UNE 
PYRAMIDE DE MENSONGES

 FINANCES


LES FINANCES DE DEAUVILLE VONT TRÈS BIEN !
(Sources : banques et services de l’Etat)

 X  La Chambre Régionale des Comptes contrôle régulièrement tous les  
   comptes de la ville.

 X 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 ! 

 X Les taux d’imposition se situent en dessous des taux moyens des   
  communes similaires.

Ceci, grâce à nos économies sur les dépenses de fonctionnement, 
aux recettes réalisées, grâce à l’attractivité et à la grande fréquen-
tation de la Ville, et aux recettes non fiscales.


