Avec

un dieppois pour Dieppe

47 ans
Né à Dieppe
Marié, 2 enfants
Scolarité à Dieppe (école Boudier, collège Delvincourt,
lycée Jehan Ango)
Etudes de Droit à université de Rouen puis à Caen,
diplômé en gestion et administration des Collectivités
territoriales
•
•
•
•
•
•
•

Secrétaire général du groupe des conseillers
régionaux « Pour une Nouvelle Normandie » présidé
par Bruno LE MAIRE au Conseil régional
Secrétaire général du groupe des conseillers
généraux Alternance 76 présidé par Pascal MARTIN
au Conseil Général.
Chef de Cabinet d’Antoine RUFENACHT, président
du Conseil régional (1992-1998)
Conseiller parlementaire du député européen
Jean-Paul GAUZES depuis 2004
Conseiller national de l’UMP
Candidat sur la liste conduite par Edouard LEVEAU
(Municipales de 1989)
Conseiller municipal de Dieppe (groupe d’Opposition
Dieppe Ensemble) depuis 2008

www.andregautier.fr
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Le vrai changement
pour Dieppe

la Gauche
Dieppe
décline
Dites STOP !
soutenez

André GAUTIER

Dieppe perd des habitants
2008

Dieppe zone de matraquage fiscal

2013
+ 53 %

- 2000

+ 65%

habitants

35 694 habitants

que la moyenne
des villes de
même importance

33 688 habitants

source : Documents budgétaires de la Ville de Dieppe

2013

TEOM

TEOM = Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
payée par tous les dieppois
source : nos avis d’impositions

Moins de recettes
Suppression de classes
Moins d’habitants =
Fermetures de services publics
etc...

Dieppe se dégrade...

2007

sur la

En 5 ans la pression fiscale locale a augmenté de 100€ en
moyenne par dieppois (contre 75 € en moyenne nationale)

Dieppe se dégrade...

Dieppe se dégrade...
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Dieppe s’appauvrit
Revenu moyen par
dieppois inférieur de
20% à la moyenne
départementale
source : www.compass.fr

En 5 ans : +10% de ménages dieppois bénéficiaires des
minimas sociaux

L’économie dieppoise en berne
Moins d’emplois

Fermetures d’entreprises et de
commerces

Abandon du projet EPR par les
socialistes

Taux de chômage de la région
Dieppoise

9,6 %
2007

10,8 %
2013
source : INSEE

