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2021, année de projets

Une fois n’est pas coutume, Caen
se distingue dans un classement

national. Non pas cette fois pour

la densité de ses espaces verts, le
nombre de ses équipementssportifs

et culturels ou encore sa qualité de

vie, mais pour sa bonne gestion

budgétaire. Eneffet.commechaque

année, l’association Contribuables
Associés a réalisé un classement des

villes les mieux gérées de France. Et

comme souvent, notre ville trouve
sa place sur le podium des grandes

villes de France. Un classement qui
est le reflet de choix forts que nous

avons faits pour notre ville. Des
choix d’autant plus importants à

l’heureoù nousdevons faire faceaux

conséquences de la crise sanitaire et

à l’heure où nous devons relancer la

machine économique.

Certains le regretteront peut-être

mais cette année encore, notre
stratégie ne change pas : maitrise

des dépenses de fonctionnement,

remboursement de la dette, pas
d’augmentation des taux d’impôts

et niveau d’investissement très

élevé pour préparer l’avenir de la

ville. Une recette que lesCaennaises
et les Caennais connaissent

désormais bien et qui a largement

fait ses preuves. Elle nous permet
d’ailleurs aujourd’hui de faire

face à la crise et d’avancer sur nos

projets. Une stratégie qui nous
permet également d’accentuer

notre soutien aux publics les plus

fragilisés par la crise, comme les

étudiantsou les personnes précaires,
en augmentant significativement

notre subvention au CCAS.

Nous l’avons dit, ce budget est le

reflet de noschoix. Il est le refletd’une
année de lancement de projets

essentiels pour Caen et ses habitants.
Des projets qui nous permettront de

préparer l’avenir, de nous projeter

dans le Caen de demain, à l’image
du lancementdugrandprogramme

dedébitumisationde nos rues et de

la construction de nouvelles pistes

cyclables. Des projets qui nous
permettront également d’offrir

à nos plus jeunes des structures

adaptées et modernes, favorables

à leur épanouissement, comme la
nouvelle MJC à Venoix ou encore

deux nouvellesécolesdu Puits Picard

et du Duc Rollon/ESicoquet. Des
projets enfin qui devront conforter

Caen en tant que vil le qualitative et

agréable à vivre avec de nouveaux

équipements sportifs et culturels

comme la FlalleSaint-Jean-Eudes, le

quartier Lorge, leThéâtre des Cordes
et la poursuite de notre mise en

valeur du patrimoine avec le début

des travaux pour la rénovation des

intérieursdu château.

Un budget complet, reflet de nos

ambitions pour la ville. Une ville

durable, agréable à vivre, dynamique

et attractive. Une ville dans laquelle

noussouhaiteronstousvivredemain.

Les élus de la majorité municipale


