
          AUTONOMIE-HANDICAP 
Promouvoir le mieux-vivre ensemble 
4 opérations de mise aux normes d’accessibilité, dans des salles communales
et des cimetières, ont été réalisées sur le Canton avec des aides
du Département à hauteur de 120 000 €. Le 1er pôle de santé libéral et
ambulatoire, avec une vingtaine de professionnels, a ouvert à Tilly-sur-Seulles
en avril 2021.

CULTURE-PATRIMOINE
   21 spectacles, projets culturels et plusieurs salons littéraires ont été soutenus dans
   le Canton pour un montant global de 135 000 €. Les opérations « Eglises ouvertes »
   ont permis de découvrir des trésors patrimoniaux du Canton.
   Un projet de bibliothèque et 2 projets de médiathèques ont été approuvés en 2018 et 2019
   sur le Canton pour une subvention totale de 320 000 €.
   6 opérations de travaux dans les églises, parmi lesquelles l’Eglise de Cairon, le Château de
   Creullet à Creully et la Grange aux Dîmes de Rots, et les cimetières du Canton ont été menées.  
   L’association des Aînés du Canton, soutenue financièrement par 21 communes du Canton,
   a permis d’organiser plusieurs animations sur le territoire : 2 spectacles cantonaux, à Rots et à 
   Thue et Mue, ont été organisés en 2016 et en 2018, accueillant près de 900 personnes. 
   Une série de 10 concerts for Liberty, avec 50 choristes, se sont déroulés dans les communes
   du Canton de mars à novembre 2019 pour le 75ème Anniversaire du Débarquement Allié. 
   Durant l’été 2020, un premier tour du Canton en chansons a fait étape dans une dizaines de communes.  

 

    ATTRAIT ECONOMIQUE 
    Les aides à l’immobilier d’entreprises dépassent les 380 000 € sur le canton.
    L’extension de la zone d’activité de Tilly-sur-Seulles a été subventionnée
    à hauteur de 56 000 €.
    2 nouveaux gîtes communaux ont été créés dans 2 communes du canton.
    Le plan agricole départemental a soutenu près de 40 projets des exploitations sur le territoire cantonal. 
    Une expérimentation de 5 pickups lin a été lancée, notamment sur le canton,
    pour mettre en œuvre une alternative à l’emploi de produits phytosanitaires. 

Développer les services au plus près des citoyens et leur rendre compte 
   PROXIMITE-SECURITE 
   7 Mairies et le siège de Seulles, Terre et Mer ont été aménagés dans le Canton, avec une aide
   départe mentale de près de 260 000 €.
   8 salles polyvalentes et plusieurs bâtiments communaux ont été construits ou rénovés dans le Canton,   
   pour un  budget de plus de 413 000 €. 
   Deux points Info 14 ont été ouverts sur le Canton avec les Postes de Tilly-sur-Seulles et de
   Creully-sur-Seulles. 
   Un bilan des réalisations sur le Canton a été présenté, de 2015 à 2020, sur le territoire devant ses Elus   
   et ses Habitants. C’est une démarche unique dans le Calvados.
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Véronique GAUMERD
Maire de Moulins en Bessin et
Conseillère communautaire de Seulles Terre et Mer
Après une carrière dans le domaine sanitaire et social, à 54 ans, 
j’ai choisi de me consacrer en 2020 à mon mandat de Maire de 
la commune nouvelle de Moulins en Bessin.
Élue depuis 2008 à Martragny, j’ai successivement assuré les 
fonctions de Conseillère municipale, de Maire-adjoint puis de 
Maire à partir d’octobre 2018.
Passionnée par la vie publique, mon engagement est basé sur 
le travail collectif, l’écoute et le dialogue.
Dès mon premier mandat, j’ai toujours oeuvré en gardant les 
repères suivants : Respect, Sincérité et Transparence. 

& leurs remplaçants
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Cyrille MAUDUIT
Maire Adjoint de Creully-sur-Seulles

Agé de 45 ans, je suis formateur dans l’enseignement 
supérieur auprès de BTS à Saint-Contest.

Maire-adjoint en charge des Finances depuis 2014 à
Creully-sur-Seulles, je me suis impliqué dans la création de la

commune nouvelle de Creully-sur-Seulles et je suis
naturellement engagé dans l’avenir de notre Canton.

Avec Véronique, je souhaite contribuer au bien-être des habitants 
et ancrer notre identité cantonale, notamment auprès

des jeunes qui sont les citoyens de demain.

Dominique ROUZIC
Maire de Cairon et
Conseiller communautaire de Caen la mer.
Elu depuis 25 ans au Conseil Municipal de Cairon,
je suis investi pleinement dans mes fonctions
de Conseiller municipal, de Maire-adjoint puis
de Maire depuis Mars 2020.
J’ai pu reconnaître au cours de ma carrière d’assureur 
l’engagement et les compétences de mon entourage. 
J’ai donc décidé de rejoindre le binôme de Véronique et 
Cyrille afin de poursuivre la dynamique lancée en 2015 
sur le Canton de Thue et Mue.

Les candidats
Véronique MARTINEZ
Conseillère départementale issue de la Majorité

départementale et Conseillère municipale
de Saint-Manvieu-Norrey

Cadre territorial depuis 25 ans, je suis élue municipale
à Saint Manvieu-Norrey depuis 2014.

En 2015, j’ai été élue départementale et vice-Présidente de la
Commission Autonomie et Handicap.

J’ai eu à cœur de promouvoir le Canton de Thue et Mue et de
soutenir les projets de toutes ses communes.

Avec un nouveau binôme, engagé et volontaire, je souhaite pour-
suivre la dynamique lancée grâce aux élus locaux.

L’avenir de notre Canton sera à la hauteur
de vos ambitions que nous partageons. 

Pôle de Santé 
Tilly-sur-Seulles

Grange aux Dîmes
Rots

Champ de lin à Saint-Manvieu-Norrey

Espace France Services
Creully-sur-Seulles

BAYEUX

CAEN

www.facebook.com/MartinezMauduit2021

THUE ET MUE



Réalisations sur le mandat 2015-2021
      engagements tenus !
           ENVIRONNEMENT  
Préserver un espace de vie adapté pour tous
Une dizaine d’exploitations agricoles du Canton ont pu être visitées par les scolaires
avec le soutien du Département.
Plus de 7000 m de haies ont été plantées sur le Canton. 21 projets de travaux
d’assainissement et de défense-incendie ont été entrepris également.
4 opérations d’effacement des réseaux et 1 important aménagement paysager
ont agrémenté 5 Communes du Canton.

 
JEUNESSE-FAMILLE-SPORT 

   3 city-stades, 1 terrain de tennis communal et 2 aires de loisirs ont été aménagés sur le Canton. 
   3 gymnases, 1 halle multi-raquettes et 1 bâtiment enfance-jeunesse ont été construits.
   L’investissement total représente plus de 1,3 millions € sur le Canton.
   Les aides générales aux clubs sportifs du canton ont dépassé les 70 000 €.
   2 centres médico-sociaux avec un service de PMI sont installés sur Creully et sur Thue et Mue.
   Un bus PMI (Protection Maternelle Infantile) assure des permanences à Tilly sur seulles.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Défendre une meilleure desserte du Canton 
22 opérations de sécurisation de traversée d’agglomération ont été effectuées dans les
Communes du Canton. Plus de 30 opérations ont été entreprises sur le réseau routier
cantonal. L’investissement total représente plus de 2 millions € sur le Canton.

   

                              Soutenir la réussite scolaire 
 

    Le Département a investi près de 4 millions € pour le collège du Bois d’Orceau à Tilly-
sur-Seulles. Il accueillera à la rentrée de septembre 2021 plus de 420 élèves. 

    Une classe ULIS, pour 12 élèves en situation de handicap, a été ouverte au collège
Jean de la Varende à Creully, en septembre 2018. 

   Les bourses aux collégiens représentent plus de 260 000 € sur la durée du mandat.
Le soutien à l’enseignement professionnel dans les établissements du

Canton a dépassé les 650 000 €.
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A I D E S
DIALOGUE
FÉDÉRER LES ÉNERGIES 

Coordination du réseau des Espaces France 
Services sur Seulles Terre et Mer
Demande d’ouverture d’un Espace France 
Services à Thue et Mue 
Soutien d’un Tiers-lieu (espace professionnel 
partagé) et promotion d’un campus numé-
rique à Thue et Mue 
Développement culturel du Canton (aides 
aux associations culturelles, appui aux spec-
tacles itinérants)
Promotion des sports et appui à la
création des équipements (terrain
synthétique, mur d’escalade)
Implication des Jeunes dans l’année
olympique avec Rots, Terre de Jeux 2024
Bilan annuel de l’action cantonale devant 
les Elus et les Habitants 
Renouvellement du Bureau de l’Amicale des 
Maires du Canton
Nouveaux Espaces Naturels et Sensibles sur 
le Canton, en plus de la Vallée de la Mue

OSER ET RÉALISER DES PROJETS VERTU

Candidature d’une commune du Canton au 
label départemental «Village de
caractère»
Proposition de nouveaux Espaces Naturels 
Sensibles, en plus de la Vallée de la Mue 
Sensibilisation des acteurs locaux à limiter 
la consommation de terres agricoles 
Demande d’ouverture d’un lycée agricole 
sur le Canton 
Déploiement des pistes cyclables et
création d’une Maison du Vélo 
Meilleure desserte des transports en
commun (nouveaux arrêts de bus) et
meilleure coordination avec les haltes 
ferroviaires du Canton (Audrieu et 
Bretteville-Norrey)
Aide au déploiement de la vidéo-surveil-
lance dans les communes et soutien du 
dispositif de participation citoyenne 
mené par la Gendarmerie

SOLIDARITÉS
Encourager la mobilisation publique 
pour apporter des services pérennes

Animation du service auprès des Seniors 
(CLIC) dans le Canton et sensibilisation sur 
le bien-vivre à domicile
Ouverture du nouveau Pôle de santé de 
Creully-sur-Seulles 
Appui à la construction d’un établisse-
ment public médicalisé pour les
personnes âgées.
Développement de l’habitat partagé avec 
le soutien des bailleurs sociaux
Appui aux programmes de logements 
accessibles et autonomes sur le Canton 
Projet d’un établissement d’enseigne-
ment technique pour la formation des 
services à la personne
Construction d’une nouvelle caserne des 
Pompiers à Creully-sur-Seulles
Construction d’une nouvelle caserne de 
Gendarmerie à Tilly-sur-Seulles
et appui à la création d’un centre de
formation des Gendarmes

un nouveau mandat
départemental 2021-2028
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INCLUSION
SOUDER LA POPULATION CANTONALE 
AVEC SES DIFFÉRENCES ET SES FORCES

Demande d’une classe ULIS (pour les en-
fants en situation de handicap) au Collège 
du Bois d’Orceau à Tilly-sur-Seulles 
Promotion du Permis de conduire
Citoyen sur le Canton 
Formation gratuite aux usages
numériques 
Soutien à la commercialisation du réseau 
Fibre Calvados sur le Canton 
Appui au déploiement des réseaux de 
téléphonie mobile (4G et 5G) dans le 
respect des normes environnementales et 
sanitaires
Ouverture de nouveaux guichets de 
services postaux (Audrieu, Fontenay le 
Pesnel et Carcagny volontaires)

FÉDÉRER LES ÉNERGIES OSER ET RÉALISER DES PROJETS VERTUEUX
POUR CONSTRUIRE UN AVENIR COMMUN

ENCOURAGER LA MOBILISATION PUBLIQUE 
POUR APPORTER DES SERVICES PÉRENNES> > > > >

p

COLLEGES-EDUCATION

Haies bocagères sur Thue et Mue

City Stade
Audrieu

Aménagement centre bourg
Fontenay le Pesnel

Collège du bois d’Orceau
Tilly-sur-Seulles

engagements pris : 

EXPERIMENTATIONSANIMATIONS
   CRÉER DES TEMPS DE PARTAGE
   ET DE CONVIVIALITÉ 

Avec l’association des Aînés du Canton 
- Organisation du spectacle cantonal tous     
  les 2 ans 
- Préparation du Tour annuel du Canton en   
  chansons 
- Proposition d’un Tour de chant dans les      
  établissements recevant des personnes        
  vulnérables
Création de l’Association des Jeunes 
du Canton avec des bénévoles pour 
construire des projets d’animations 
Développement des parcours sportifs 
du Canton (vélo, running, courses
d’orientation) 
Construction d’un circuit cantonal sur la 
découverte du
patrimoine

Population du Département du Calvados : 691 676 habitants
Population du Canton de Thue et Mue : 27 917 habitants
Budget global 2021 : 799,00 M€
50 élus départementaux
3000 agents territoriaux
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