
Lundi 

2 janvier 

2023 

 

 

Communiqué de presse  

 

                 CONTACT PRESSE : Daniela TERZI  07 84 51 03 97  d.terzi@caenlamer.fr  caenlamer.fr            

 

    

  

 

Hommage à François Geindre 
Ancien maire d’Hérouville Saint-Clair / 1946 - 2023 

 

Notre territoire a perdu ce matin l’une de ses grandes figures politiques en la personne 

de François Geindre. Véritable maire aménageur et bâtisseur, il aura, pendant 30 ans, 

très largement préfiguré la ville d’Hérouville Saint-Clair telle que nous la connaissons 

aujourd’hui.  

 

Arrivé à Caen par le biais de ses études en 1968, il entre au barreau de Caen en tant qu’avocat 

de 1969 à 1973, puis de 1977 à 1982. Très rapidement, François Geindre s’impose comme un 

homme politique qui compte à Hérouville Saint-Clair où il est élu maire en 1971. Il le restera 

jusqu’en 2001. A l’instar de Jean-Marie Girault à Caen, François Geindre aura, pendant 30 ans, 

été un véritable maire aménageur, préfigurant la ville d’Hérouville Saint-Clair que nous 

connaissons aujourd’hui, et que Rodolphe Thomas a su faire fructifier depuis.  

 

Alors qu’Hérouville Saint-Clair connait le destin de nombreux petits bourgs de banlieues 

transformés en villes dortoirs au cours des années 50 et 60, passant de moins de 2 000 habitants 

au statut de deuxième ville du département, François Geindre a la volonté de dynamiser la 

ville en la dotant de grands équipements culturels à l’image du Théâtre ou encore du Café 

des Images. Au-delà de son mandat de maire, il est élu conseiller général du Calvados de 

1979 à 1985 et conseiller régional de 1986 à 2004. 

 

Plus qu’un homme politique, François Geindre s’investit, tout au long de sa carrière, pour la 

promotion d’une architecture nouvelle, capable de transformer la ville et la vie de ses 

habitants. A Hérouville Saint-Clair, il fait notamment œuvrer des architectes de renom tels que 

Jean Nouvel, avec qui il représente la France en 1999 lors de la 7e Mostra d’architecture de 

Venise. Fort de ces expériences, François Geindre prend la direction de l’école d’architecture 

de Paris Val de Seine de 2003 à 2008. De retour sur notre territoire, il initie la création de la 

Biennale d’architecture de Caen, aujourd’hui largement reconnue à travers la France.  

 

Au-delà de nos différences politiques, je tiens à saluer l’œuvre d’un maire pour sa ville et ses 

habitants. François Geindre aura incontestablement participé au développement d’Hérouville 

Saint-Clair et, plus largement, de notre territoire. J’adresse, en mon nom et au nom du conseil 

municipal, mes plus sincères condoléances à ses proches, à sa famille ainsi qu’à tous les 

Hérouvillais.    

 

 

Joël Bruneau 

Maire de Caen 

Président de la Communauté urbaine Caen la mer 


