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RODOLPHE THOMAS

ENSEMBLE,

POUR UNE FRANCE SOLIDAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

D

imanche 10 juin prochain, vous élirez votre nouveau député
qui vous représentera à l’Assemblée nationale. C’est un
moment d’autant plus important qu’il s’agira de travailler
ensemble pendant cinq années, dans un respect démocratique
et responsable pour sortir la France de son marasme économique
et social.

✔ Equilibre démocratique
Ce grand rassemblement démocratique impose un équilibre des
représentations des forces politiques à l’Assemblée nationale. Comme
vous le savez, je suis très attaché aux valeurs démocratiques et
républicaines. Confier demain tous les pouvoirs à une seule mouvance
politique serait risqué. Plus que jamais, il nous faut trouver une
force d’équilibre pour un travail efficace qui prenne en compte nos
différentes approches économiques et sociales ; notamment sur la
politique budgétaire à mener. Cette pluralité d’expressions est gage de
l’unité de notre pays, pour construire ensemble la France solidaire de
demain.

✔ Libre pour vous
Elu local depuis plus de dix ans, votre député de 2002 à 2007, je
sais l’énergie et la volonté qu’il faut pour défendre vos intérêts
dans différentes Assemblées, parfois contre les majorités qui nous
gouvernent ; que ce soit à Caen la mer ou au Conseil général du
Calvados. Etre libre de son mouvement et de ses choix oblige
à travailler sans cesse tous les sujets qui vous concernent pour
trouver la meilleure solution, en restant pleinement à votre écoute.

✔ Action et efficacité
Beaucoup d’entre vous me connaissent, sont venus à ma rencontre
lors de mes permanences et de nombreuses manifestations organisées
dans vos communes. J’ai toujours partagé ces moments avec sincérité
et répondu à vos diverses demandes, sans vaines promesses.
Vous êtes les témoins de mon action et les garants de ma
liberté. Vos ambitions sont les miennes.

✔ Engagement solidaire
Demain comme député, je m’investirai sur les sujets qui vous concernent
au quotidien :
• développement économique et lutte contre le chômage,
• insertion sociale et professionnelle, formation des jeunes et des adultes,
• accès plus égalitaire au logement, à l’éducation, aux soins, à la culture,
• développement des transports en commun et des énergies
renouvelables.

Pour relever
tous ces défis,
je vous demande
votre confiance
et serai un député
à vos côtés.

Rodolphe THOMAS
Maire d’Hérouville St-Clair

LES 10 PRIORITÉS DE RODOLPHE
LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE
PAR DES ACTIONS SOCIALES
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•C
 réer l’école de la seconde chance pour permettre
aux jeunes et adultes sans formation ou expérience
professionnelle une meilleure insertion pour l’emploi
• Imposer aux entreprises signataires de marchés
publics ou privés l’embauche de personnes sans
emploi habitant nos communes (comme à Hérouville)
•A
 ider les communes souvent démunies face à
l’augmentation du chômage des jeunes et des
adultes à créer des chantiers d’insertion sociale et
professionnelle
•D
 évelopper des plans de formation mobilité (aides
pour l’obtention du code et permis de conduire)
•F
 avoriser les rencontres entre les demandeurs
d’emploi et les chefs d’entreprises (parcours et
matinées de l’emploi)

• Développer et inciter les entreprises à accueillir
les jeunes et adultes dans la filière apprentissage
•A
 ider les demandeurs d’emplois de longue durée
à bénéficier d’emplois aidés avec une formation
obligatoire
•C
 réer des formations en alternance adaptées aux
besoins des entreprises locales
•D
 oubler les structures d’accueils des Centres de
Formation des Apprentis et centres d’insertion par
l’activité économique.....
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DÉVELOPPER
L’ÉCONOMIE LOCALE
CRÉATRICE D’EMPLOIS
• Favoriser la transmission et la reprise d’entreprises
pour éviter les fermetures et les délocalisations
• Faire du Pays de CAEN un territoire attractif
notamment en matière de fiscalité
• Maintenir le dispositif des Zones Franches Urbaines
qui ont permis la création de nombreux emplois à
Hérouville et à la Grâce de Dieu à Caen.
• Instaurer la taxe sur les transactions financières
(Tobin) pour financer les grands projets et permettre
la relance de l’économie.

Un élu qui s’investit
pour l’emploi et la formation
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RELANCER LA CONSTRUCTION
ET LA RÉNOVATION DE LOGEMENTS
•P
 oursuivre la rénovation urbaine, la construction et la
réhabilitation des logements sociaux
•C
 onstruire, en France, près de 500 000 logements
dont 150 000 sociaux pour les familles à bas revenus
•A
 ider les bailleurs sociaux à construire plus de
logements et à rénover leur patrimoine
•F
 aciliter l’accession sociale à la propriété pour les
familles à revenu modeste en maintenant le Prêt à Taux
Zéro et les emprunts accordés aux jeunes sans apport
financier initial
•L
 ibérer les terrains disponibles pour construire plus
et moins cher
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EDUCATION - EGALITÉ
DES CHANCES : LES
CLEFS DE LA RÉUSSITE
• Renforcer les mesures en faveur de la réussite
éducative pour les familles
•D
 onner aux professeurs les moyens de leurs
missions et soutenir une formation initiale adaptée
• Développer les soutiens scolaires individualisés
pour tout élève en décrochage scolaire
•A
 ssurer l’égalité des chances pour tous à l’école
• Instaurer un partenariat entre collèges, lycées,
universités avec les entreprises ...

TEMOIGNAGES
Charlotte OUEDRIHIRI, hérouvillaise

« Le permis de conduire est
indispensable pour trouver
un travail aujourd’hui.
Sans l’aide des dispositifs
financiers et pédagogiques mis
en place par Rodolphe THOMAS
sur Hérouville Saint-Clair, je
n’aurai jamais pu passer seule
cet examen. J’ai pu bénéficier d’une formation préparatoire
au code de la route que j’ai obtenu en fin d’année dernière. Je
prépare actuellement mon permis de conduire ».

Jean-Paul LATHIERE, nouvel habitant hérouvillais
« L’image d’Hérouville SaintClair a véritablement changé
ces dernières années. La ville
est aujourd’hui très attrayante.
Le travail de Rodolphe
THOMAS et de son équipe
est particulièrement réussi
notamment en matière de
rénovation urbaine, en
témoignent tous ces nouveaux
logements, très agréables à
vivre. Je salue son initiative
politique qui favorise mixité

•E
 ncadrer les loyers pour lutter contre les hausses
injustes
•E
 viter les logements vides, en garantissant aux
propriétaires le paiement des loyers par l’instauration
généralisée de la garantie des risques locatifs
•P
 our les communes de plus de 3500 habitants,
porter à 25% la loi de renouvellement de solidarité
urbaine pour inciter à construire plus de logements
• Lutter contre les logements insalubres
•F
 aire de la Presqu’île de Caen-Hérouville non pas un
entrepôt de containers mais un nouvel éco quartier.

DÉVELOPPER LES
TRANSPORTS EN COMMUN
•L
 utter contre la saturation du boulevard périphérique,
en créant une nouvelle route reliant les villes autour
de Caen
•C
 réer une deuxième ligne de tram fer Est-Ouest,
desservant les communes du plateau (Mondeville,
Giberville, …)
•O
 btenir un calendrier et les financements nécessaires
pour la création de la ligne TGV Caen Paris.

Un élu qui s’occupe
des transports sur toute la ligne

des logements sociaux
et privés ».

ENSEMBLE, POUR UN

THOMAS POUR UNE FRANCE SOLIDAIRE
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RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ

Un élu capable d’aborder
tous les sujets sans
les mettre de côté
FACILITER L’ACCÈS
AUX SOINS DE SANTÉ

•D
 éfendre l’accès aux soins pour tous
•R
 econstruire le C.H.U en privilégiant l’accueil et
en maintenant la qualité de soins
•D
 évelopper les structures d’accueil pour les
personnes âgées et/ou dépendantes (maladie
d’Alzheimer…)
•A
 méliorer la qualité d’hébergement des établissements médico-sociaux
•S
 outenir les aidants familiaux confrontés à la
dépendance de leurs proches et développer les
prises en charge financières liées à la dépendance
•F
 avoriser l’insertion des enfants handicapés en
milieu scolaire classique puis dans la vie active et
revaloriser l’allocation adulte handicapé.

•R
 établir une police de proximité dans nos communes
•M
 ieux coordonner les services de la police nationale
et de gendarmerie avec les polices municipales
•R
 enforcer le rôle des associations de prévention et
leur donner les moyens d’agir durablement dans les
communes et quartiers
•D
 onner à la justice les moyens de travailler en toute
indépendance et lutter contre les violences faites aux
femmes
•R
 esponsabiliser les parents sur leurs droits et
devoirs d’éducation et de surveillance
•P
 ar une loi, imposer aux opérateurs de téléphonie
mobiles de réduire les ondes nocives émises par les
antennes relais, sans contraindre l’utilisation des

TRAVAILLER À UN
ENVIRONNEMENT DE
QUALITÉ

• Donner les moyens à chaque agriculteur de pouvoir
vivre de ses revenus
• Réguler l’étalement de l’agglomération pour éviter
le gaspillage des terres agricoles normandes, les
plus fertiles de France
•E
 ncourager les mesures d’éco-citoyenneté.

«Le Tramway est un outil essentiel pour
le développement de notre territoire,

Rodolphe THOMAS se bat
pour la construction d’une
deuxième ligne de tram fer
sur l’agglomération. Il est

Claude REMUSON,
ancienne adjointe
au Maire de
MONDEVILLE

«Rodolphe
THOMAS
a été le seul élu à se
battre pour empêcher
l’implantation d’une
plate-forme containers
sur la presqu’île de CAEN. Je sais que l’on peut compter

habitants de Mondeville, Hérouville et Caen».

Frédéric KOWALSKI, chef d’entreprise à Hérouville

«Je peux témoigner de la
volonté de Rodolphe
THOMAS en faveur
des créateurs d’entreprise sur l’agglomération
caennaise. J’ai eu la chance

Jean Philippe MAUPETIT, Maire
Adjoint de CORMELLES LE ROYAL :

Sebastien DURAN, habitant à IFS

TEMOIGNAGES

sur lui pour travailler au déplacement des
dépôts pétroliers qui représentent un risque pour les

TEMOIGNAGES

«Grâce à son expérience de Président de
la SHEMA, Rodolphe THOMAS a su nous
accompagner dans la reconversion
du site de Cormelles après
la fermeture de l’usine MOULINEX.
Aujourd’hui, je sais qu’il participe à
l’implantation de nouvelles activités
sur notre territoire comme la Papeterie
Hamelin à Demouville».

nouvelles technologies (téléphone portable, internet…)
•D
 éplacer à moyen terme les dépôts pétroliers de
Mondeville afin de protéger les populations des risques
technologiques accidentels et ainsi préserver l’avenir.

FAVORISER L’ACCÈS À
LA CULTURE

• Soutenir toutes les nouvelles idées de créations
artistiques comme le festival de Beauregard
•D
 évelopper dans nos commune les actions
culturelles associant les habitants.
•E
 ncourager l’enseignement artistique dans les
écoles.

Un élu qui
a un vrai regard
sur la culture

aberrant de vouloir remplacer la ligne 1
pour 185 millions d’euros alors qu’elle devait durer encore 20
ans».

Laure JOURDAN, lycéenne à caen

« Le festival de Beauregard est devenu
un événement musical majeur pour la
région. Nous sommes nombreux à penser
que Rodolphe THOMAS a eu
une super idée en demandant
au BBC d’organiser cette manifestation
chez John ! »

NE FRANCE SOLIDAIRE

de pouvoir intégrer une pépinière d’entreprises dans la zone CITIS et aujourd’hui j’ai pu
acheter des nouveaux locaux, place de l’Europe à Hérouville,
adaptés au développement de mon entreprise INGE-INFRA».

RENFORCER LA
DEMOCRATIE
PARTICIPATIVE ET
MORALISER LA VIE
PUBLIQUE

•T
 enir des permanences dans toutes les communes
de la circonscription et rendre compte tous les ans
de son action
• I mposer la présence effective des parlementaires
en séance lors des votes et rendre ceux-ci publics,
afin que les citoyens puissent suivre le travail de
leurs représentants et retrouver confiance en notre
démocratie
•R
 econnaître le vote blanc pour tous les scrutins et
rendre effective l’obligation de parité
• I nterdire aux élus condamnés pour corruption de
revenir dans la vie publique avant l’expiration d’un
délai minimal
•F
 ixer des règles afin d’éviter tous les conflits
d’intérêts.

RODOLPHE THOMAS
AVANT DE VOTER, COMPAREZ !
Député entre 2002 et 2007, Rodolphe THOMAS a réalisé de nombreuses actions pour améliorer la
qualité de vie des habitants :
• 160 millions obtenus pour la rénovation urbaine d’HÉROUVILLE ST-CLAIR.

• Obligation de recruter des personnes en insertion dans les grands chantiers publics

• Financement pour la déviation VIMONT-BELLENGREVILLE.

• Aide à l’implantation de la Résidence pour personnes âgées d’IFS.

• Sauvetage de la sucrerie de CAGNY.

• Création des Zones Franches Urbaines pour facilité la création d’entreprises et
d’emploi.

• Création de la Maison de l’emploi de l’AGGLOMÉRATION CAENNAISE.
• Baisse de la TVA sur le chauffage.
• Exonération de charges pour les associations dans les quartiers.

• Mise en place des emplois aidés dans les collectivités et les associations pour les
chômeurs de longue durée et les bénéficiaires du RMI/RSA.
• Mise en place du Contrat Urbain de Cohésion Sociale pour soutenir les associations.

Il a apporté 500 000 € de financements
pour de nombreux projets dans vos communes :
•A
 RGENCES : aménagements du Projet Cœur de Bourg,
• BANNEVILLE LA CAMPAGNE : travaux de mise en sécurité de l’église,
• CAGNY : réalisation de la salle omnisports,
• CANTELOUP : travaux d’aménagement de sécurité sur la traversée de la commune,
• C LÉVILLE : réfection des voiries communales,
• CORMELLES-LE-ROYAL : réfection de la salle polyvalente de l’Orée du Bois,
• CUVERVILLE : la construction de la nouvelle salle des fêtes,
• DÉMOUVILLE : aménagement de l’entrée sud de la commune,
• E PRON : la construction d’une classe supplémentaire à l’école primaire,
• G IBERVILLE : construction de La ferme d’Amélie et son jardin pédagogique,
• JANVILLE : rénovation de la Mairie,
• SAINT-OUEN DU MESNIL OGER : réhabilitation de l’ancienne école en salle polyvalente,
• SAINT-PAIR : travaux de mise en sécurité de la Route Départementale 37,
• SAINT-PIERRE DU JONQUET : réhabilitation d’une mare en réserve incendie,
• TROARN : la réalisation du parking entre la mairie et l’école maternelle,
• E MIÉVILLE : l’entrée de bourg sur la RD 227.

QU’EST CE QU’UN DÉPUTÉ ?

De 2007 à 2012, êtes-vous capable de citer une action de la députée
sortante Laurence DUMONT pour votre commune ?
Il ne suffit pas de s’autoproclamer une députée 100 % terrain pendant la
campagne et finalement être une députée 100 % parisienne !

Elu pour 5 ans, son rôle est de représenter un
territoire et de défendre les intérêts des habitants de sa circonscription. Ambassadeur des
projets locaux, il les défend à l’Assemblée nationale pour les faire aboutir. Le député écrit
la loi qui s’applique à tous et a la lourde responsabilité de contrôler l’action du gouvernement afin de prévenir tout excès ou abus. Il a
la possibilité d’interpeller les ministres dans le
cadre « des questions au gouvernement » et
défendre ainsi un projet ou attirer l’attention
sur une situation particulière.

Suppléante

BAYA MOKHTARI,

MÉDIATRICE SOCIALE ET FAMILIALE

«

Femme engagée, militante associative, je
suis mère de trois enfants et habite sur notre
circonscription depuis plus de trente ans.
Médiatrice sociale et familiale, je travaille
depuis de nombreuses années dans les quartiers
de nos villes, en accompagnant des familles en
difficulté. Au quotidien, j’aide à se reconstruire des
personnes en souffrance ou en rupture avec la vie
active.
Femme de gauche, j’ai rejoint Rodolphe
THOMAS dans son équipe municipale en 2009.

Nous partageons les mêmes valeurs et je reconnais en lui l’efficacité de ses actions politiques sur le
terrain. A ses côtés, je suis en charge de promouvoir
l’égalité homme-femme, un combat qui me tient à
cœur depuis mon adolescence.
J’ai accepté d’être sa suppléante car ensemble, nous
défendrons les idéaux républicains et le modèle social français. Notre diversité est une richesse, c’est
une force et une chance pour notre circonscription.
Tous vous vous reconnaîtrez dans nos idées et nos
engagements».

rodolphe@rodolphethomas.fr - 07 876 878 20 - www.rodolphethomas.fr

Retrouvez mes documents de campagne sur rodolphethomas.fr

LES 10 ET 17 JUIN, VOTEZ RODOLPHE THOMAS
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