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A CAEN une évolution ?
Madame, Monsieur, 

Il y a trois ans, Philippe DURON a été élu maire de CAEN. A 
mi-mandat, le Modem dresse le bilan de ces trois années 
durant lesquelles les habitants n’ont cessé d’être déçus.
Vous avez pu recevoir il y a quelques mois un  
« CAENMAG », portant sur les projets effectués et en cours 
de la municipalité caennaise. Nous ne sommes guère 
convaincus par ces derniers. Beaucoup ont été engagés par 
l'équipe municipale précédente ou ne sont pas des priorités 
pour les caennais.
Il est temps pour Philippe DURON de passer de la parole à 
des actes forts, comme les 10 points de notre programme 
sur lesquels il s’était engagé lors des élections municipales 
de 2008… et qu’il n’a toujours pas appliqués.
Le fait de multiplier les mandats et les présidences de 
conseil d’administration semble être trop compliqué 
pour le Maire de Caen qui n'arrive pas à gérer les 
projets importants de notre ville. Souvent loin, Philippe 
DURON paraît complètement à côté de la réalité de la 
vie quotidienne des caennais. Le Modem, lui est là et 
s’intéresse aux préoccupations des habitants. Nous 
continuons chaque semaine à faire des propositions !
Notre parti se révèle être la deuxième force politique de 
l’agglomération. Trois de nos candidats ont obtenu plus de 
40% des voix au second tour des cantonales.
Le Modem espère que Philippe DURON réagira, proposera 
et réalisera des projets cohérents et utiles aux caennais. Il 
faut que la situation de CAEN et de ses habitants change. 
Sachez que toute notre équipe est et sera toujours présente 
à vos côtés.

Avec force et conviction

Philippe LAILLER
Président du MoDem 14   
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BilAN > Philippe DURON
2008 > 2011 > 2014

Une activité 
culturelle au point mort : 
CAEN est la seule ville en France sans Maire-Adjoint 
ni Directeur en charge de la Culture et cela se ressent 
dans le bilan des activités culturelles.  Dans une récente 
interview, Philippe DURON a mis en avant le festival 
Beauregard… d’Hérouville-Saint-Clair. A quand une 
telle initiative sur notre ville ?! Pourquoi sommes nous 
passés à côté de l’anniversaire des 1 100 ans de la 
Normandie ?
Pourquoi avons nous laissé partir la compagnie de 
danse François MAUDUIT ? 

Augmentation des impôts :    
Dans son programme municipal, Philippe DURON avait 
pris des engagements sur la fiscalité. Il a donné son 
"accord de principe pour la stabilisation de la pression 
fiscale". Aujourd’hui taxe foncière et taxe d’habitation 
ont augmenté de plus de 10%, ce qui place CAEN à la 
quatrième place des villes les plus taxées de France.

C’EST FAiT !

FiSCAliTé

Hausse de la Délinquance : 
Depuis 3 ans, on constate une forte hausse de l’insécu-
rité dans les rues de notre ville. De nombreux caennais 
ont peur de sortir le soir. Sans parler des réseaux ma-
fieux de prostitution qui se développent sans qu’aucune 
mesure ne soit prise par la municipalité.

C’EST FAiT !

SéCURiTé

CUlTURE

C’EST FAiT !

Relance de 
la construction de luxe : 
Bienvenue à Dubaï… Pardon nous sommes à CAEN. Avec 
des prix pouvant atteindre 4500e le m2 comme sur le 
projet des Rives de l’Orne, l’équipe municipale actuelle fa-
vorise la fuite des habitants à faibles ou moyens revenus.

C’EST FAiT !

lOgEmENT

le « maxi » cumul de mandats : 
Selon un article du Monde, Philippe DURON fait partie 
des 10 hommes politiques qui cumulent le plus de 
mandats. Maire – Député – Président de CAEN LA MER 
– Président du Conseil d’Administration du CHU, du Mé-
morial de CAEN, président de Normandie Aménagement, 
Administrateur de DEXIA…

C’EST FAiT !

mANDATS

Suppression d’écoles et des classes : 
Objectif atteint… 17 classes fermées en 4 ans ! Et une 
école fermée à la rentrée prochaine ! Heureusement que 
Philippe DURON se dit défenseur du service public.

C’EST FAiT !

éDUCATiON

Des projets aux budgets 
disproportionnés : 
Plus de 100 millions d’euros annoncés avec une 
Bibliothèque municipale à vocation régionale, la réno-
vation du stade nautique et l’acquisition de nouveaux 
bureaux pour CAEN LA MER. Philippe DURON souhaite 
s’offrir des bâtiments qu’il aura beaucoup de mal à 
financer ! La facture s’alourdit au fil des mois, et c’est 
encore les contribuables caennais qui vont devoir payer.

C’EST FAiT !

BUDgETS



COUPON RéPONSE
Je souhaite être informé de l'activité du mODEm 14
Nom :  ........................................................................................................Prénom : ..................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  ........................................................................................................................................................... E mail : ..................................................................................................
Date de naissance :  ........................................................................................................................................Profession :  .................................................................................................
Je souhaite faire un don au MODEM d'un chèque de (à l'ordre de ANF MODEM) : ........................................................................................................................................
lailler.modem@gmail.com
A retourner à : mODEm 14 : 8, rue Antoine gAllAND - 14000 CAEN

www.caendetoutesnosforces.fr
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EN ATTENTE !

TRAmWAY

EN ATTENTE !

PRiSON

EN ATTENTE !

AEROPORT

EN ATTENTE !

CHU

Philippe DURON : 
les projets qui n'avancent pas....

Nous sommes la deuxième force politique 
de la région caennaise, forts de nos trois 
candidats présents au deuxième tour des 
dernières élections cantonales qui ont 
totalisé plus de 40% des voix. François 
Bayrou avait lui récolté plus de 22% des 
voix des caennais lors des élections pré-
sidentielles de 2007. Rodolphe Thomas, 
maire d’Hérouville-Saint-Clair et Philippe 
Lailler ont obtenu 20% des voix lors 
des élections régionales de mars 2010 
sur Caen-la-mer, se plaçant devant l'UMP. 
Tous ces constats sont les preuves de votre 
attachement et de la confiance que vous 
portez au Mouvement Démocrate.

Il faut aujourd’hui continuer dans cette 
voie, sortir du cliché du bipartisme PS / 
UMP et faire des propositions pour l’agglo-
mération caennaise. Les représentants du 
Modem sont toujours auprès des caennais 
pour recevoir leurs suggestions et les aider. 
Nous disposons d'une réelle connaissance 
des préoccupations des habitants de notre 
agglomération et allons toujours œuvrer en 
faveur de votre bien être. 

• �Création d’un marché couvert 
en centre-ville. Symbole de la produc-
tion locale, ce marché permettra de mettre en 
valeur les produits normands. Il s'intégrera 
dans un projet plus vaste de rénovation de la 
place de la République.

•  Relance du fleurissement dans 
les quartiers, trop souvent oubliés par la 
municipalité lorsqu’il s’agit d’embellissement.

•   Création d’un fonds de  
solidarité permis de conduire et 
premier emploi. En échange d’un tra-
vail effectué pour la ville ou des associations, 
celle-ci financera leur permis de conduire ou 
encore leur BAFA pour qu’ils puissent ensuite 
trouver un job d’été ou un premier emploi.

•  Création d’un Pass 
Culture à 10€. 

Il permettra à tous les 
caennais d’avoir une offre découverte pour les 
musées, théâtres et cinémas de la ville

•  gratuité des transports en 
commun le samedi pour entre autres 
que les caennais puissent accéder au centre-
ville sans utiliser systématiquement leur 
voiture.



QUElQUES PROJETS...
pour CAEN présentés par le mODEm dès 2008
Retrouvez le reste de notre programme sur notre site internet.

mODEm 
PREmièRE FORCE 

D’OPPOSiTiON DE 

l’AgglOméRATiON !

mODEm 
lA SEUlE

AlTERNATiVE


