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Durant la campagne municipale, Philippe Duron s‘est engagé à ne 
pas augmenter les impôts. Aujourd’hui, tous les habitants peuvent 
constater en regardant leurs feuilles d’impôts locaux une augmentation
de 9 % à Caen et la création d'un nouvel impôt pour l’agglomération.

A Caen des 
lendemains qui 
déchantent…
Depuis maintenant un an et demi, 
l ’équipe munic ipale de Phil ippe 
DURON est aux commandes de la ville 
de CAEN.

Comme de nombreux habitants, je 
regarde notre ville et j’ai l’impression 
que trop peu de dossiers avancent… 
Nous sommes dans la gesticulation et 
dans la communication mais non dans 
l’action. 
D e  n o m b r e u x  d o s s i e r s  s o n t 
complètement délaissés par la nouvelle 
équipe municipale : le devenir du CHU, 
la 2ème ligne de TRAM, la construction 
de nouveaux logements sociaux , 
l’avenir des friches commerciales 
comme le BHV, l’entretien des vélos 
libre service,…

Nous pouvons même constater une 
dégradation du climat général sur 
la ville. Les incivilités se multiplient. 
Certains soirs, la ville devient une « 
zone de  non droit » où l’alcool coule 
à fl ot !

Philippe DURON se désengage des 
promesses qu'il avait tenues lors des 
élections municipales. Le MoDem 
quant à lui poursuit ses actions au 
service des Caennais.

Notre équipe vous souhaite une bonne 
année 2010.

Philippe LAILLER
Président du MoDem 14   

A la région puis 
à la ville de Caen

Après le passage de Philippe DURON 
comme Président de Région,  La Basse-
Normandie présente le plus fort taux de 
taxes foncières de France avec une 
augmentation de 23,31 % 
entre 2003 et 2008.

Quelques chiffres
Création du 

nouvel impôt d’agglomération
 0,827 % pour le foncier  bâti
 1,23 % pour le foncier non bâti
 0, 449 % pour la taxe d’habitation

Augmentation des impôts à CAEN
Taxe foncière et taxe d'habitation :

+ 9 % 
4e position au classement des villes 

les plus taxées de France.Les 
MENSONGES du 
Maire de CAEN !

En 2008, Philippe DURON, alors 
candidat à la mairie de CAEN, 
disait : « Il faut préserver le pouvoir 
d’achat des caennais par une 
modération de la fi scalité. On nous 
prête des défauts sur ce plan là ! 
Mais qui a augmenté les impôts 
à CAEN depuis 30 ans, c’est la 
Droite ! Nous nous efforcerons de 
respecter le pouvoir d’achat des 
plus modestes… ». Vous pouvez 
visionner la vidéo sur http://www.
dailymotion.com/video/x4ei7v_le-pouvoir-
dachat-des-caennaises-et_politics

Le 10 mars 2008, entre les deux 
tours des élections municipales, 
Philippe DURON a pris des 
engagements par écrit auprès du 
MoDem. Sur la fi scalité, il a donné 
son « accord de principe pour la 
stabilisation de la pression fi scale ».

NOUVEL IMPÔT 
POUR L’AGGLOMÉRATION

Si vous regardez de près votre taxe d’habitation 
ou votre taxe foncière, une nouvelle ligne est 
apparue cette année : intercommunalité, 
qui entraîne une nouvelle augmentation 
de près de 15 € en moyenne pour les 
habitants.

Un nouvel impôt ménage a été créé lors du vote 
du budget primitif de CAEN LA MER contre 
l’avis de Rodolphe THOMAS et de quelques 
élus de l’agglomération. Selon lui, « en ces 
temps de crise, le budget municipal 
devrait plus que jamais être géré comme 
celui d’un ménage : en cherchant à faire 
des économies là où c'est possible et 
non en choisissant de taxer davantage 
les habitants ».

Edito

Pour le MoDem, la ville de Caen et Caen La Mer 
ne peuvent plus vivre au-dessus de leurs moyens. 

Il faut réduire les charges de fonctionnement.
Créer un impôt ou l'augmenter lorsque l'on se trouve 
face à une situation diffi cile, c'est choisir la facilité. 
Nous pensons plutôt que c'est le moment opportun 

pour nous remettre en question. 
Il ne faut pas avoir peur de changer nos modes 

de fonctionnement.



BULLETIN D’ADHÉSION
Adhérez et soutenez l’action du Mouvement Démocrate 
pour les ÉLECTIONS RÉGIONALES DE 2010

Nom :   .................................................................................................................................................Prénom :   .................................................................................................................

Adresse :   ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :   .......................................................................................................................................E mail :   ....................................................................................................................

Date de naissance :   ........................................................................................................................Profession :   .............................................................................................................

     Je souhaite recevoir des informations sur le MoDem
     Je soutiens fi nancièrement Rodolphe Thomas pour les élections régionales de 2010  et je joins un 
chèque de ……€ à l’ordre de AFE Régionales Basse-Normandie.
Votre cotisation et vos dons au MoDem donnent droit à une déduction fi scale de 66 %
A retourner à :         
MoDem 14 : 8, rue Antoine GALLAND - 14000 CAEN

❏

❏

www.caendetoutesnosforces.fr

www.caendetoutesnosforces.fr

Date et signature obligatoires :

Rodolphe THOMAS pour notre Région

Nous vous invitons à prendre contact ou à nous faire part de vos idées par mail : 
regionales.modem2010@gmail.com

Rejoignez les amis de Rodolphe : http://facebook.com/rodolphe.thomas

Les élections Régionales de mars 2010 
sont un rendez-vous important pour 
l’avenir de notre Région et de notre 
ville. Les années à venir seront celles 
de grands changements et les défi s à 
relever seront nombreux. 

La réforme des collectivités territoriales 
annoncée par le gouvernement va 
consacrer la région comme acteur 
essentiel du développement et de 
l’aménagement du territoire Français.

La Région sera au centre des prises 
de décisions pour le quotidien des 
Normands :

• Emploi et formation
• Logement
• Recherche et développement
• Ecologie
• Transport

Le Mouvement Démocrate s’engage 
naturellement dans cette élection afi n 
de participer au débat et siéger dans 
l’Assemblée Régionale. Ainsi nos idées 
et nos projets seront entendus et mis en 
application.

Pour nous, l’objectif est simple, 

FAIRE GAGNER LA RÉGION !

Les Normands ont besoin d’espoir et 
d’audace, ils doivent retrouver une 
Région fi ère de son identité. 

Pour cela, nous avons besoin d’un projet 
et d’un leader portant une véritable 
vision pour notre Région. 

Le changement se fera par le 
renouvellement de nos élus régionaux.

Rodolphe THOMAS, Maire d’HEROUVILLE 
SAINT-CLAIR, portera nos couleurs et 
sera à la tête d’un large rassemblement 
pour défendre les intérêts des Normands. 

Rodolphe THOMAS et François BAYROU lors des premières rencontres régionales du MoDem le 13 novembre à Hérouville Saint-Clair
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Caen est la capitale régionale 
et nous avons besoin de vos idées 
et de vos réfl exions pour élaborer 

le programme qui préparera 
L’AVENIR DE NOTRE RÉGION.


