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FIERS D’ÊTRE HÉROUVILLAIS !

Ensemble, soyons fiers d’être Hérouvillais !
Madame, Monsieur,
Depuis que je suis élu Maire d’Hérouville Saint-Clair, j’ai toujours eu à

dans une ville en plein développement, harmonieuse, accueillante,

cœur de transformer notre ville et d’apporter des réponses à chaque

agréable à vivre et innovante dans de nombreux domaines.

Hérouvillais, quel que soit son âge et sa condition sociale.

La plus belle des récompenses d’un Maire est d’avoir contribué à

Mon objectif a toujours été de tout mettre en œuvre pour que chacun

améliorer la situation de ses concitoyens et d’avoir agi dans l’intérêt

d’entre vous se sente bien dans sa ville et soit fier d’y habiter.

de tous.

Tout au long de ces années, nous avons agi quotidiennement pour

Face à des opposants qui ne cessent de brosser le tableau d’une ville

renforcer le dynamisme et la qualité de vie à Hérouville Saint-Clair. en difficulté où tout va mal, j’ai choisi de vous présenter le regard positif
Les nombreux projets qui ont été portés avec vous et pour vous

d’habitants de la ville, de toute catégorie sociale et professionnelle qui,

l’ont toujours été dans la proximité, la transparence, le respect, la en toute honnêteté, ont souhaité vous faire part de leurs témoignages
concertation et l’écoute.

sur la manière dont ils vivent et perçoivent leur ville au quotidien. Je

Dans un contexte social et économique en pleine mutation, un maire

suis convaincu que ce sont les Hérouvillais qui sont les mieux placés

ne peut pas agir seul. Il doit pouvoir compter sur des partenaires pour parler de leur ville et de ses atouts.
institutionnels, des associations et des acteurs de la société civile
pour fédérer autour de lui et créer les conditions nécessaires à la
cohésion et à l’épanouissement de chacun d’entre vous.
A force de persévérance, d'énergie et d'’exigence, nous avons réussi
à gagner ce pari de l’attractivité qui vous permet aujourd’hui de vivre

Rodolphe THOMAS,
Maire d’Hérouville Saint-Clair

VOTEZ POUR RODOLPHE THOMAS
ET SON ÉQUIPE "FIERS D'ÊTRE HÉROUVILLAIS"

HÉROUVILLE SAINT-CLAIR

PAROLES D'HÉROUVILLAIS
Philippe
HANNOT,

64 ans, retraité de l’Education Nationale

« Ma carrière professionnelle
s’est
déroulée sur près de
40 ans à des postes
d’enseignant et de
direction sur trois
écoles hérouvillaises (Malfilâtre, devenue aujourd’hui Poppa-de-Valois, Claudie Haigneré
et Gringoire). J’ai pu constater durant toute
cette période et de façon plus intense lors de
ces dernières années l’évolution très positive
d’Hérouville Saint-Clair en tant qu’habitant,
membre d’association et enseignant.
J’ai proposé à Rodolphe Thomas de le soutenir s’il se représentait aux municipales de
2020, ayant pu apprécier son intérêt fort et
son engagement au quotidien dans tous les
domaines et plus particulièrement en ce qui
me concerne : l’Education, la Jeunesse et le
Sport. J’ai été très touché par l’attribution
de la distinction qui m’a été faite de Citoyen
d’Honneur hérouvillais en 2019 et c’est pour
moi une fierté de pouvoir m’investir aux côtés
de Rodolphe Thomas pour œuvrer au bienêtre de tous les Hérouvillaises et Hérouvillais.
Soyons Fiers d’être Hérouvillais !»

Ana EGLER

20 ans, athlète de haut
niveau

« Hérouville SaintClair, ville aux mille
facettes, faite de bâtiments de toutes les
tailles et de toutes
les couleurs, tu as su
me révéler.
Je suis arrivée à Hérouville Saint-Clair à l'âge
de 5 ans. Très vite je me suis fait de nombreux
amis de tous les horizons. Que de bons souvenirs à l'école Gringoire, au collège Varignon et
enfin au lycée Allende. L'avantage à Hérouville,
c'est que nous avons tout à portée de main
(les commerces, les espaces verts, les parcs,
le cinéma, la bibliothèque...).
En grandissant, ce que j'ai aimé avant tout,
ce sont les infrastructures sportives qui sont
nombreuses à Hérouville. J'ai commencé par
faire du tennis à l'Espace 3 raquettes pour ensuite faire ma première séance d’athlétisme
au stade Prestavoine. Et là... cela a été un déclic et depuis ma passion ne me quitte plus.
Hérouville, est un formidable terrain de jeux
pour une athlète de demi-fond grâce au Bois
de Lebisey, au stade Prestavoine et au canal
de l'Orne. J'ai pu accéder au haut niveau avec
des entraînements quotidiens, j'ai malgré
tout un emploi du temps très chargé entre
les cours, les entraînements et les compétitions mais ma passion prend le dessus. Le
haut niveau m'a permis de voyager et de faire
de belles rencontres. Merci Hérouville pour
cet élan ! Merci à Rodolphe Thomas et à son
équipe qui ont su mettre en place les structures sportives adaptées et qui continuent à
les améliorer ! »

Yannick GERNY,

54 ans, marié et papa de
deux garçons, résident
du quartier Montmorency

« Nous résidons dans
la commune d’Hérouville
Saint-Clair
depuis 1996 mes enfants ont vu le jour
et grandi au quartier
Montmorency. Je suis non voyant, ainsi que
mon épouse, et je m’efforce en permanence de
mobiliser toute mon énergie à développer de
nouvelles astuces pour une mobilité qui doit
nous rendre encore plus autonomes au quotidien. Les écoles, les structures associatives,
la piscine et autres commerces de proximité
nous ont permis d’évoluer paisiblement au
sein de notre environnement. Je suis employé
de commerce pour une grande enseigne de
bricolage, malgré ma situation de handicap.
J’ai créé en 2013 une association, Handuo,
qui propose d’accompagner toutes personnes
en situation de fragilité, pour cause de handicap ou âgées qui éprouvent le besoin d’un
soutien lors de leurs déplacements. L’équipe
est composée de 5 salariés et de nombreux
bénévoles. J’ai décidé de rejoindre la liste de
Rodolphe Thomas qui est toujours à l’écoute
quant aux difficultés liées aux déplacements
des personnes à mobilité réduite. Je souhaite
apporter mes retours d’expériences sur le terrain, pour contribuer à améliorer les solutions
possibles pour améliorer le confort et l’autonomie des personnes en difficulté lors de leurs
déplacements. Je suis persuadé qu’ensemble
nous pouvons trouver les moyens nécessaires
pour rompre l’isolement de nos concitoyens,
ce qui nous permettra de nous sentir encore
plus "Fiers d’Être Hérouvillais" ».

Gilles
LE BORGNE

55 ans,
Artisan-Restaurateur

« Je suis arrivé en
2014 à Hérouville
Saint-Clair et j’ai eu
immédiatement un
coup de cœur pour
cet emplacement en
centre-ville. J’ai aimé la modernité du bâtiment et son emplacement. C’est une aventure
entrepreneuriale collective avec Maryline mon
épouse et Florian mon fils. Très rapidement
le temps du midi est devenu un rendez-vous
hérouvillais incontournable pour accueillir au
déjeuner une clientèle professionnelle et locale. En été, la terrasse ombragée est prise
d’assaut par les habitués ! Auparavant j’ai
travaillé pendant 18 ans comme boulanger
et, tout comme Rodolphe Thomas, j’ai toujours travaillé en équipe… J’ai beaucoup de
reconnaissance pour Monsieur Thomas et
ses équipes qui ont permis l’implantation et le
développement de mon restaurant. Leurs réponses ont toujours été très rapides ! ».

Dada MUSAFIRI-BOJI
60 ans, médecin

« Je me suis engagée sur la liste de
Rodolphe
Thomas
parce qu’habitant à
Hérouville depuis 22
ans, j’ai vu comment
il a réussi le pari ambitieux de transformer
Hérouville en une ville dynamique, moderne,
dotée des infrastructures économiques, sociales, éducatives, culturelles, sportives.
En tant qu’élu, il a su garder un lien extraordinaire avec ses concitoyens, il est abordable et
à l’écoute ; il prend en compte leurs demandes
et leurs besoins. C’est un homme qui se dépense sans compter pour faire en sorte que
chaque Hérouvillais du plus jeune au plus âgé,
quelle que soit son origine, se sente bien dans
sa ville. Grâce à lui, Hérouville continue à se
développer de façon harmonieuse afin d’être
attractive et accueillante pour les non-Hérouvillais qui voudraient venir s’y installer. Et
moi, je souhaite l’accompagner et apporter
ma contribution dans cette démarche que je
trouve formidable. »

Doriana GOSSE,
16 ans, résidente
du quartier des Belles
Portes

« J’ai démarré un apprentissage en coiffure que j’ai arrêté
en septembre 2019.
En effet, tout a été
trop vite dans cette
orientation de fin de troisième et quand on est
jeune, on ne sait pas toujours vers quelle activité se diriger ! Heureusement le CIO place
de l’Europe m’a orientée vers l’Ecole de la
2e Chance et depuis tout a changé ! Je me
sens bien dans cette école car on est considéré comme des adultes. J’ai cherché seule
mon stage et remercie l’E2C et ses formateurs
pour leur précieux accompagnement qui m’a
permis de rebondir vers un bac pro vente en alternance. J’aime Hérouville car ses habitants
ont des origines différentes, mais il y a du respect entre tous et de l’entraide entre voisins. »

Hajar
EL-HACHMANE
29 ans, résidente
quartier du Val
Accompagnante des
Elèves en Situation de
Handicap (AESH)
au sein des écoles
Camille-Blaisot
et Poppa-de-Valois

« Je me suis installée à Hérouville il y a 10 ans pour un premier
travail. Mais je connaissais déjà bien cette
ville pour y venir en vacances. C’est une ville
dynamique : pour ses projets ou son tissu associatif qui favorise les rencontres et permet
de créer des liens. Il y fait bon vivre, on se sent
comme dans une grande famille ! De plus,
grâce au tramway on est à côté de tout !
Je m’engage pour cette ville, dont la réputation s’est beaucoup améliorée tout en conservant son identité. Quel dynamisme pour les
jeunes avec toutes ces associations et activités qui permettent que l’on soit occupé et que
l’on se parle. Je soutiens Monsieur Rodolphe
Thomas car il a été très actif et réactif avec
son équipe pour m’accompagner sur un problème du quotidien. »

Simone
LAMBERT

91 ans, retraitée,
résidente du quartier
Montmorency depuis
1972

« Je soutiens Monsieur Thomas depuis de nombreuses
années durant lesquelles j’ai pu apprécier son humanisme et son
dévouement. Il nous a permis d’œuvrer auprès
des personnes âgées de façon plus personnelle, comme par exemple en leur offrant un
bouquet de fleurs le jour de leur anniversaire,
remis par un membre de la municipalité. Nous
avons aussi pu créer, grâce à l’autorisation de
Monsieur Thomas, le « Cercle de l’Evasion »
qui propose des activités ludiques aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou
pathologies apparentées, encadrées par des
personnes aidantes, bénévoles et des élu.e.s.
Je n’oublie pas les actions de Monsieur Thomas envers l’Amicale des Anciens Combattants ; notamment la mise à disposition d’un
local dédié aux activités de l’Amicale ou la présence plus importante ces dernières années
des enfants des écoles hérouvillaises lors des
cérémonies de commémoration. »

Claudie
ADAMCIK

40 ans, assistante de
directio , quartier du
grand Parc

« Nous avons toutes
et tous envie d’une
ville agréable à vivre.
Grâce à Monsieur
Thomas, son équipe
et ses agents municipaux (qui se mobilisent
chaque jour de l’année pour répondre à la plus
grande partie des exigences des citoyens),
voici le regard que je porte sur la ville… C’est
une ville pratique, harmonieuse et noble, avec
un cœur de ville réhabilité et de nombreux
commerces de proximité, des constructions
et une réhabilitation des logements... Hérouville Saint-Clair est une ville agréable et propre,
avec des espaces publics où l’on se sent accueilli, qui comportent d’importants espaces
verts, et des lieux de promenade entretenus
(voirie, pistes cyclables…). Hérouville SaintClair est une ville qui permet tous les types de
déplacements : transports en commun, pistes
cyclables... La modernisation permanente
d’Hérouville Saint-Clair fait d’elle une ville de
plus en plus paisible et pacifique...»

Kevin
VIEILLARD

27 ans, ancien élève de
l’E2C, résident du
quartier Grande Delle

« Suite à une orientation à la fin de la
4e, j’enchaîne depuis
l’âge de 14 ans des
contrats dans le secteur des espaces verts sans véritablement
trouver ma voie ! Mon premier vrai contrat,
je l’ai obtenu grâce à l’AQJ, qui m’a permis de
travailler sur le chantier de la Maison d’la Bécane. En janvier 2019, ma conseillère Pôle Emploi m’oriente vers l’Ecole de la 2e Chance. Je
n’ai pas eu l’impression de rentrer à l’école, car
grâce à des stages on nous permet d’essayer
ce qui peut nous intéresser. Très vite j’ai trouvé mon orientation dans la logistique. A l’E2C
on nous apprend à canaliser notre stress et j’ai
apprécié l’accompagnement avec les professionnels. Aujourd’hui, je travaille en intérim.
Cela me permet d’étoffer mon expérience et je
souhaite que cela se concrétise par un CDI en
tant que technicien logistique. Avant je manquais de confiance en moi, désormais, je sais
que je suis capable de faire un travail qui me
plaît. »

Astrid
FROIDURE

51 ans, responsable
associative

« C’est en tant qu’élue
de Caen La mer que
j’ai rencontré Rodolphe. Nous avons
travaillé
ensemble
sur
des
projets
concrets pour construire une agglomération
vivante où il fait bon vivre. J’ai suivi son engagement, sa disponibilité et son dynamisme
pour développer à Hérouville Normandie
Welcome. Installer Normandie Welcome à
Hérouville a été une évidence. Normandie
Welcome est une association qui facilite les
contacts économiques entre les Normands et
est tournée vers l’international grâce à l’investissement d’étudiants et de bénévoles. Dans
cette ville multiculturelle, forte de sa diversité,
jeunes et moins jeunes naturellement ouverts
vers le monde, notre local est vite devenu un
lieu de rencontre vivant où nous avons accueilli depuis 2 ans plus de 30 jeunes Hérouvillais en stage ou en service civique. Pour
nous, Hérouville est le terreau idéal pour que
l’association se développe avec une équipe
municipale et des Hérouvillais qui ont un vrai
sens de la solidarité internationale. »

Ibrahim
CAGLAYAN

Samuel
BRANTONNE

31 ans infirmier

46 ans, commerçant

« Quand on devient
Hérouvillais, c’est dur
de ne plus l’être ! Je
suis né à Hérouville
Saint-Clair au quartier des Belles Portes
et je vis actuellement
dans le quartier de la Grande Delle.
Nous avons énormément d’infrastructures
pour les jeunes dont j’ai pu bénéficier, comme
la MJC, sans oublier une aide scolaire présente dans les quartiers (accompagnement
sur les devoirs).
J’ai pu voir Hérouville évoluer en bien, se restructurer avec des bâtiments reconstruits et
rénovés qui lui donnent un vrai coup de jeune
et de dynamisme !
Pour les enfants il y a des écoles dans tous
les quartiers. Beaucoup de cultures cohabitent et l’on apprend à vivre ensemble. C’est
une richesse humaine et sur le plan relationnel on apprend à nos enfants l’ouverture, cela
les aide à s’intégrer. Pour moi, Hérouville doit
continuer à être présent et tourné vers les
jeunes car ils sont l’avenir ! Grâce au Maire,
la place d’Hérouville dans l’agglomération est
réelle et elle est devenue une ville où il fait bon
vivre. Merci au Maire et à ses équipes pour
son implication quotidienne. »

Maryline
LABEAU

60 ans, dirigeante fondatrice d’ALEHO SOLUTION
EMPLOI

« Depuis plus de
30 ans, je m’investis dans l’emploi et
l’accompagnement
professionnel. Je me
suis naturellement orientée vers Rodolphe
Thomas et son équipe lors de la création
de mon entreprise, en pépinière, à l’Espace
Jean-Monnet il y a maintenant 5 ans.
Je suis très admirative de l’exceptionnel engagement de la municipalité d’Hérouville
Saint-Clair depuis de nombreuses années, sur
les dossiers de l’emploi et de l’insertion professionnelle, auxquels s’ajoute une politique
volontariste de développement appliquée aux
entreprises hérouvillaises. Ceci a été déterminant pour mon choix d’implantation à Hérouville. Ces valeurs fortes de proximité et d’accessibilité ont rendu évidentes notre présence
au coeur de ville, place de l’Europe.
Notre objectif est de permettre aux Hérouvillais, de bénéficier de notre accompagnement
local auprès des entreprises du bassin d’emploi de la région Normandie. »

« C’est en 2012 que
ma femme et moi
avons eu un coup de
cœur pour Hérouville
et notre commerce.
Pourtant, il y a 25 ans
j’aurais dit : Hérouville, ce n’est pas la peine ! A mon arrivée je
n’ai pas reconnu Hérouville, métamorphosée
par un plan de rénovation urbaine ambitieux !
Nous sommes installés sur une belle avenue,
certes en travaux pendant 18 mois, mais cela
était nécessaire pour nous amener le nouveau
tramway tant attendu qui est un réel plus. Rodolphe Thomas a été à l’écoute des commerçant ; en mettant tout en œuvre pour que nous
puissions poursuivre notre activité pendant
les travaux. Dans l’avenue de la Grande Cavée,
nous avons une clientèle d’habitants et d’entreprises, le flux est très important. Ici c’est un
village et il y a une très bonne entente entre
les commerçants. J’espère que Monsieur Thomas pourra continuer de développer les commerces et surtout le stationnement dans les
prochaines années.»

Houchang
DAGHIGHI

66 ans, Retraité,
résident du quartier
Montmorency

« Je suis français
d’origine
iranienne
et j’ai 3 enfants. Depuis mon arrivée à
Hérouville en 1997,
j’ai constaté beaucoup de changements au
niveau des infrastructures notamment médicales, pharmaceutiques. Par ailleurs, Hérouville Saint-Clair est une ville qui a mis en
œuvre l’ensemble des moyens éducatifs qui
permettent à nos jeunes de s’épanouir et
s’éduquer, avec succès.
Hérouville Saint-Clair est une ville en perpétuel
mouvement, une ville dont le développement
est permanent. C’est aussi une ville accueillante avec une diversité de cultures, une ville
où l’on se déplace en sécurité, une ville propre
avec un environnement agréable à vivre !
Je dis souvent à mes enfants qu’ils ont de la
chance de vivre en France dans un pays libre
et sécurisé, avec tous les moyens pour réussir.
Les valeurs de notre pays sont inestimables. Il
faut savoir les apprécier.
C’est grâce à la contribution dynamique et
sans relâche de Monsieur Thomas et de son
équipe que toutes ces transformations ont pu
être réalisées. »

Christian
SEBIRE,

Fondateur d’ORNAVIK

« ORNAVIK est porté par l’association
d’intérêt
général
Les Vikings An 911
depuis 2009. C’est
en 2011, que la ville
d’Hérouville
sous
l’impulsion de son maire visionnaire R. Thomas, qu’Ornavik ouvre ses portes au public
dans le domaine de Beauregard. Depuis, le
succès est au rendez-vous grâce à l’implication de centaines de bénévoles passionnés,
de chantiers d’insertion, de volontaires en services civiques, de scientifiques et le soutien
d’entreprises partenaires et des collectivités
locales. Cette réussite collective a permis de
fédérer les normands et de lancer dès 2018
une étude sur le projet de Centre d’Interprétation Viking. Pour le territoire, l’impact social de
cet équipement est estimé à 33 ETP et à des
retombées économiques indirectes valorisées
à plus de 2,7 millions d’euros chaque année »

Gilbert
et Martine
ALONZO

57 ans et 56 ans,
résidents du quartier du
Val depuis 1991. Chef
ferrailleur (CMEG), Aide à
la personne

« Nous soutenons
Monsieur
Thomas
pour ses actions au niveau de la prévention de
la délinquance et de la sécurité sur le quartier
du Val et aussi sur l’ensemble de la commune
d’Hérouville. Notre famille a eu de gros problèmes dans une commune voisine et l’équipe
municipale de Monsieur Thomas nous a pris
en charge en ce qui concerne le logement.
Monsieur Thomas est très présent pour nous
soutenir dans les démarches auprès de notre
bailleur. Nous l’apprécions comme maire mais
également comme homme pour ses soutiens
et sa présence au quotidien. »

Pierre VILLAIN

Président de l'Association
Consommation
Logement et Cadre de Vie"

« En tant que Président de l’association Consommation
logement et cadre de
vie basée à Hérouville
Saint-Clair, je reconnais le travail d’écoute et de proximité réalisé par Rodolphe Thomas et son équipe pour
améliorer le quotidien des Hérouvillais et répondre ainsi à leurs attentes dans le domaine
du logement.»

VOTEZ

POUR UNE ÉQUIPE

"FIERS D'ÊTRE HÉROUVILLAIS"

Laurent MATA - 50 ans
Ingénieur de production

Caroline BOISSET - 52 ans
Enseignante à l’IUT
Grand Ouest Normandie

Philippe HANNOT - 64 ans
Retraité

Lamia MEKKAOUI - 49 ans
Juriste en droit des affaires

Abderrahmane ZERROUKY - 27 ans
Chef d’entreprise

Ghislaine RIBALTA - 57 ans
Comptable

Erwann BERNET - 30 ans
Directeur accueil de loisirs

Dada MUSAFIRI-BOJI - 60 ans
Médecin

Patrick MAROLE - 60 ans
Encadrant d'équipe chez ENEDIS

Baya MOUNKAR - 56 ans
Médiatrice sociale et interculturelle

Jerôme LANGLOIS - 38 ans
Ingénieur d’étude électronicien

Sylvie MOUTIERS - 60 ans
Retraitée

Frédéric CARLUER - 47 ans
Cadre de la fonction publique

Sylvie DUMONT-PRIEUX - 53 ans
Adjoint technique territorial

Georges DECORDE-CACO - 67 ans
Retraité

Nadège SIMON - 54 ans
Chargé de gestion des carrières
et des mobilités

Yannick GERNY - 54 ans
Employé de commerce

Salima REGAIA - 41 ans
Travailleur social

Sylvain GODIER - 46 ans
Infirmier anesthésiste CHU Caen

Frédérique BARBIER - 50 ans
Sans emploi

Sèngded CHANTHAPANYA - 57 ans
Informaticien

Karine BACHELEY - 42 ans
Employée de commerce

Lou HIVER - 29 ans
Chargé de gestion
des ressources humaines

Sylvie MICHEL - 54 ans
Assistante d’architecte

Tony PLEY - 49 ans
Gérant d’entreprise

Najat MASDAN - 56 ans
Sans emploi

Gérard THOUMINE - 69 ans
Retraité

Catherine JANICKI - 42 ans
Référente école

Cyrille BONNE - 49 ans
Référent école

Barbara OSMONT - 43 ans
Chargé relation entreprise

Marcel AUDE - 70 ans
Retraité

Christine MELET - 62 ans
Retraitée

Arslane BELMAHI - 26 ans
Diplômé en droit public

Coralie BELAMY - 30 ans
Animatrice socio-culturelle

Bruno LECHAT - 46 ans
Chef d’entreprise

CONTACTS

Agnès DOLHEM - 52 ans
Consultante en recrutement

NOUS REJOINDRE, ADHÉRER
AU COMITÉ DE SOUTIEN
→ rodolphethomas2020@gmail.com
Tél : 07 77 81 69 64

VENIR À NOTRE RENCONTRE
À LA PERMANENCE DE CAMPAGNE
→ 320 le Val - 14200 Hérouville Saint-Clair

NOUS SUIVRE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
→ rodolphethomas2020.fr, sur
ou
#rodolphethomas2020
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Rodolphe THOMAS
57 ans - Maire d’Hérouville St-Clair

