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11 Février 2019 

23 membres présents avec conjoints. 

Ce Lundi 11 Février 2019 à 20h nous nous sommes retrouvés pour notre réunion hebdomadaire et un 

dîner avec conjoints au Central à Trouville sur Mer avec le Maire de Deauville Philippe Augier. 

Notre Président Claude Lepeltier remercie Philippe Augier pour son soutien et note que Deauville résiste 

bien aux turbulences. Philippe Augier prend la parole pour se souvenir avec nous de ses débuts comme 

maire de Deauville. Lui qui venait du monde de l’entreprise a réussi à modifier l’image de Deauville et 

surtout à en faire plus qu’une ville balnéaire, une ville qui vit à l’année. Il a été nécessaire de passer de la 

ville « hôtel/plage/casino » à la ville culturelle avec un véritable budget et la construction d’une 

stratégie de chef d’entreprise et des infrastructures dont par exemple le CID. Cela a permis de 

développer la ville sur le plan culturel et évènementiel à l’année avec festivals, salons, expositions, etc. 

Les circonstances changent et il faut continuellement s’adapter. Il faut notamment regarder au-delà de 

la ville et avoir une politique territoriale et à long terme en se gardant des « politiques politiciennes » et 

des positions partisanes. Il faut aussi continuer à protéger le patrimoine qui est une véritable richesse 

(555 bâtiments protégés). Les dotations moins importantes, les crises économiques ont entrainé un peu 

partout la réduction du budget culture mais pas à Deauville. Il a fallu développer les réseaux, les 

partenariats, les sponsors pour pouvoir maintenir un niveau culturel élevé. Il faut créer de l’attractivité. 

Il est à noter que le nombre de commerçants est passé de 300 à 400 en l’espace de 15 ans. Il ne faut pas 

oublier la dimension sociale, la mixité sociale est très importante, il est indispensable que toute la 

population puisse participer aux évènements. Philippe Augier précise qu’il a une équipe extraordinaire 

alors qu’il est difficile de s’engager aujourd’hui lorsque l’on est encore dans le monde du travail. Le plus 

important aujourd’hui est de pouvoir travailler sur des projets qui englobent les territoires pertinents 

par exemple pour la santé ou pour les transports. Le territoire pertinent dépend du sujet traité. Il faut 

travailler dans le cadre de problématiques communes. Philippe Augier nous dit en conclusion qu’il a 

toujours eu beaucoup de chance de pouvoir se consacrer à son travail de maire en toute liberté. 

Informations 

- Rappel : le lundi 18 Février il y a besoin de « bras » pour terminer l’opération containers et 

apporter ce qui reste chez Pierre-André Testard. Il est urgent de terminer le rangement car le 

garde-meuble nous est facturé. Il faudra faire le transport entre le 18 et le 28 Février afin de ne 

pas payer un mois de plus. Merci à ceux qui voudront bien venir aider de contacter Claude 

Lepeltier afin de s’organiser ; 

- Concernant le vide-grenier du 1 Juin 2019, les réunions spécifiques d’organisation ont permis de 

finaliser les documents qui seront mis sur le site web et permettront les inscriptions. Les affiches 

et flyers ont été finalisés et doivent être envoyés à l’imprimeur ; 

- Pour mémoire : la réunion hebdomadaire du 18 Février 2019 sera consacrée à la préparation du 
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vide-grenier, celle du 25 Février 2019 sera consacrée à la préparation du Concert de Jazz et celle 

du 11 Mars 2019 à la préparation du Salon Passion Nature ; 

- RAPPEL : Merci de ne pas oublier de faire part de vos propositions constructives à la note de 
Marcel Dubreuil joint à la LH et qui a été envoyée également par e-mail séparé, nous proposant 
de commencer à rechercher des exposants pour la Salon Passion Nature. La note propose des 
endroits en fonction des lieux d’habitation des membres. La note sera enrichie avec vos 
propositions ; 

- Rappel : les ajouts ou modifications apparaissent en rouge 

Programme des réunions 

Lundi 18 Février 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire consacrée à l’organisation du 

Vide-grenier ; 

Lundi 25 Février 2019 Jazz à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire consacrée à 

l’organisation du Concert de Jazz ; 

Lundi 4 Mars 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec 

conférence de Patrice Brière responsable de la SNSM et son équipe sur le rôle de la SNSM ; 

Lundi 11 Mars 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire consacrée à l’organisation du 

Salon Passion Nature ; 

Lundi 18 Mars 2019 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec 
Conférence de Madame Nicole Zernik Présidente d’honneur de l’Association Europa Donna France qui 
présentera cette association de lutte contre le cancer du sein et de soutien aux patientes ; 

Dimanche 14 Avril 2019 Concert de Jazz. Des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement ; 

Du 17 au 19 Mai 2019 Rencontre au Luxembourg avec le Rotary Club de Siegen. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Samedi 1 Juin 2019 (Ascension) Vide-grenier à Saint Arnoult, l’organisation est en cours de finalisation. 

Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 24 Juin 2019 passation de pouvoir. Des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement. 


