
 

 

LUNDI 9 NOVEMBRE 2015 

26 membres présents et conjoints 

Ce lundi 9 Novembre 2015 à 20h nous avions un dîner avec conjoints au restaurant Le Central à Trouville avec 
Philippe Augier qui avait accepté d’être notre conférencier d’un soir. 

Philippe Arnould, notre membre d’honneur n’était pas parmi nous car il fêtait son 90ième anniversaire en 
famille. Bon anniversaire cher Philippe. 

Informations 

Le Président accueille notre conférencier Philippe Augier. 

Joël nous rappelle qu’il nous a envoyé une note sur le déplacement à Strasbourg du 27 au 29 Mai 2016 avec le 
Rotary Club de Siegen. Merci de confirmer votre participation. 

Lundi prochain 16 Novembre 2015 notre réunion hebdomadaire aura lieu au Central à 19h. Le sujet sera le 
vide-grenier du mois de Mai 2016. Il est nécessaire de tout prévoir lors de cette réunion car le calendrier 
régional est prévu pour la semaine prochaine. 

Joël nous rappelle que notre club a été sollicité par notre gouverneur du District 1640 pour la remise du prix 
littéraire des Rotary Clubs de langue française par Dominique Perben le vendredi 20 Novembre 2015 à 17h30 
au Théâtre du Casino. Un apéritif sera servi après la remise du prix et sera suivi par le dîner au Ciro‘s. Joël nous 
demande de venir nombreux à l’ensemble de la manifestation. 

Conférence de Philippe Augier 

Notre conférencier nous rappelle qu’il a été membre du Rotary Club avant d’être maire puis il remercie notre 
club de l’accueillir ce soir. 

Philippe Augier nous a d’abord fait part des difficultés qu’il y a aujourd’hui de gérer une collectivité publique 
en raison bien sûr des changements incessants de la règlementation mais aussi l’évolution dans le monde. Sur 
le plan local c’est le traitement financier des collectivités qui pose le plus de problèmes et sur le plan mondial 
c’est le basculement dû aux nouvelles technologies qui changent complètement les rapports. A cela s’ajoutent 
le vieillissement….dans 30 ans on vivra 100 ans….et le développement durable. Or, quand on dirige une 
collectivité publique chaque décision doit être prise en fonction de ce basculement. Il faut anticiper sans avoir 
de certitudes. A titre d’exemple notre conférencier nous raconte le cas du pôle culturel qui avait été prévu à 
l’entrée de Deauville en 2005 et qui pour diverses raisons dont la crise n’a pas été fait. Or, entretemps le 
bâtiment des franciscaines est devenu disponible et peut-être l’usage des nouvelles technologies n’aurait pas 
été à la pointe des progrès. Pour les entreprises la situation est encore plus difficile car il faut vendre. 

Philippe Augier nous rappelle qu’ici nous sommes dans une mono économie avec le tourisme et il faut 
impérativement s’adapter. Tout change avec les nouvelles technologies. Or, le changement fait peur aussi il 
faut en permanence faire de l’information et de la pédagogie. La mono économie dans le tourisme est 



 

 

redoutable car les pays émergeants ont comme première richesse le tourisme cela bien entendu renforce aussi 
la compétitivité. Si on veut être attractif il faut en permanence innover et se diversifier. Il est parfois difficile de 
lutter…une semaine au prix d’une nuit au Normandy…. Philippe Augier compte beaucoup sur le pôle des start-
up du tourisme. Il faut absolument mettre en place un marketing territorial, c’est-à-dire une marque à 
imprimer sur un territoire. Le problème dans la région est qu’il y a 3 voire 4 villes de même force mais dans la 
compétition internationale il est indispensable d’avoir une marque territoriale portée par tous les acteurs 
comme c’est le cas pour la Bretagne ou l’Alsace. Au milieu de tout cela, il ne faut pas oublier les équipements 
et les échanges culturels. 

Notre conférencier nous fait part de la difficulté que représente l’accumulation des lois. Si Bretagne et Pays de 
Loire gardent leur identité, en Normandie le changement doit être mis en place sur 2 ans. Philippe Augier 
reconnait en même temps que c’est aussi une opportunité de redéfinir les activités et de s’adapter car, en 
effet, il ne faut pas « rester petits ». Tous les redécoupages sans révision des compétences entrainent des 
aberrations et il serait nécessaire de définir des périmètres pertinents selon les sujets, il faut procéder à des 
transferts de compétences. 

Notre conférencier nous fait part des difficultés sur le plan financier avec cette multitude de changements pas 
toujours annoncés. Or, il est à noter que si les communes ont un budget en équilibre, il n’en va pas de même 
pour l’Etat et il y a des « ponctions » régulières avec des critères pas vraiment clairs sur la base de la 
« participation au redressement national…. ». A titre d’exemple les rythmes scolaires ont entrainés une 
dépense brutale de 100.000 euros. La baisse de dotation se cumule malheureusement avec la baisse du Casino 
alors qu’il est indispensable de maintenir les investissements pour rester attractifs. Il faudra bien ajuster avec 
la fiscalité même si cela sera le plus limité possible. Philippe Augier a comme devise de maîtriser au maximum 
anticipation et choix. 

Notre conférencier nous cite les domaines en développement pour le futur : l’aménagement de la presqu’ile 
de la Touques qui rendra ce quartier très intéressant tout en entraînant de nouvelles recettes et 
l’aménagement du domaine des Franciscaines dont le budget a été fait sans aucune augmentation d’impôts. 
Concernant le programme culturel et sportif de 2016, il y aura le 20ième Festival de Musique de Pâques, la 
Normandie impressionniste, le triathlon, le tournoi de tennis sur gazon. France Galop refait l’hippodrome de 
Longchamp et Deauville accueillera 2 des 5 grandes courses classiques. 

Philippe Augier termine sa conférence par cette phrase « nous avons un territoire touristique extraordinaire, 
une vie sportive, culturelle et associative de très haut niveau ». L’auditoire en est convaincu et a applaudi 
chaleureusement notre conférencier. 

Programme des prochaines réunions. 

Samedi 14 Novembre 2015 Conférence de District à Bagnoles de l’Orne. 

Lundi 16 Novembre 2015 à 19h Réunion au Central à Trouville. 

Vendredi 20 Novembre 2015 au Théâtre du Casino à 17h 30 Remise du Prix Littéraire des Rotary Club de 
langue française par Dominique Perben suivi d’un apéritif puis d’un dîner au Ciro’s à Deauville. 



 

 

Lundi 23 Novembre 2015 au Royal Barrière à 17h45 Réunion du Comité puis à 19h Réunion dont le thème sera 
précisé ultérieurement. 

Lundi 30 Novembre 2015 au Royal Barrière à 19h Réunion dont le thème sera précisé ultérieurement. 

Lundi 14 Décembre 2015 concert de la Chorale de l’Eglise de Deauville à 18h comme l’an passé suivi à 20h du 
dîner de Noël au Club House du Golf de Deauville, avec conjoints. 

Les lundi 21 et 28 Décembre 2015 pas de réunion. 

Samedi 7 Mai 2016 Foire à tout à Saint Arnoult. 

Les 27 et 28 Mai 2016 Rencontre en Alsace avec le Rotary Club de Siegen. 


