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ÉTÉ 2020

NUMÉROS UTILES

NUMÉROS URGENCES

MAIRIE

URBANISME

5 rue Chapron
tél. 02 31 35 52 00
contact@mondeville.fr

Rue James Joule

tél. 02 31 35 52 30/24

POLICE MUNICIPALE
17 E rue Chapron
tél. 02 31 35 52 25
Mardi 13h30-14h30 et
Jeudi 9h30- 11h30

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
8h30 - 12h30/13h30 - 17h
Mardi 12h - 18h30
2e et 4e samedi État civil : 9h - 12h
sauf juillet/août
Service d’astreinte
tél. 06 88 20 81 24
En dehors des heures d’ouverture
uniquement pour les urgences

15

Adamu (Samu)

18 ou 112

Pompiers
Police secours

17

Samu Social

115

Violences intrafamiliales

114

Sos Médecins
+ Centre de consultation

36 24

HOMMAGE

Bernard HENRIO

1933 - 2020

La Ville de Mondeville rend hommage à Bernard Henrio, décédé le 7 juin à l’âge de 87 ans. Engagé dans la vie de la
commune dont il fut Maire adjoint aux affaires scolaires de 1989 à 2001, il fut également très actif au sein d’associations
en particulier la FNACA dont il créa la section locale, mais aussi Amundivilla et Mondeville Animation. Bernard Henrio
était un homme dont la compétence, la discrétion, la grande gentillesse et la profonde humanité manqueront à
celles et ceux qui l’ont connu et apprécié. Il a été inhumé en l’église Notre-Dame des Travailleurs, sur le Plateau.

NAISSANCES
OCTOBRE 2019
02
07
10
11
13

Isaïah BERTRAND
Marius MARIE
Lou BOURGET
Louisa BOUATROUS
Félicie HERBET SEILLER

NOVEMBRE 2019
06
11
13
14
29

Malory BILLARD
Niyah LEMONNIER
Sacha VASSAL
Ayssem ISSAMBOURG
Milàn CHIKER

MARS
07
11
11
12/
17
20
29

Mao CRESTOT
Andréa CLÉMENT
Liyanna MALLOULI
Anna PORTEJOIE
Loucia CORDIN
Lino BRARD
Noam CLOCHER RÉMOND

07
11
11
13
13
25

Lélio DE GRAY
Louisa ALLIGIER
Nour ALLIGIER
Esmée JOURDAN
Taïron MABROUCK
Léon SÉNÉCAL

MAI

2

SEPTEMBRE 2019 > MAI 2020

état civil

DÉCEMBRE 2019

10 Hugo DONNART
25 Eléa ZANDONA
29 Ilyana LETELLIER

MARIAGES

JANVIER

01 Asya VARDANYAN
& Volodya KARAPETYAN

02
10
10
19

Maëlys MOYA
Clovis POUTRELLE
Gustave LEGRAS
Cléa BERNARD

FÉVRIER

07 Garance QUÉRU LEFLOT
09 Rubèn VENDANGE
20 Anatole TRAVERT
dit NÉRET LEBRUN

FÉVRIER

MARS

07 Pascal COULOMB
& Florence MAUGER

MAI

16 Noëmie DEVIC
& Mathilde LISABAUT
30 Jérémy MARIE
& Imane DAOU

DÉCÈS
SEPTEMBRE 2019

19 Jean-Pierre MARIE
20 Paulette FOUQUET
née BERTHIER
25 Jean-Pierre CHAMPIN
26 René CHAMPDORGE

OCTOBRE 2019

03 André LE GARREC
06 Andrée PELLERIN
née BOYERE
06 Odette CÉLITHA
née HUREL
13 Bruno POTHIER
15 Jean Yves DERRIEN
21 Paulette LE DE
née BRESSON
25 Ginette TOULLEC
née MONNIOT
28 Georges GRANDIN
30 Michel BOULIER

NOVEMBRE 2019

10 André COLAS
12 Cécile RAGOT
née VAUGARNY
16 Edith VLIEGEN née JEAN
17 Daniel GONCALVES
27 Jacqueline LEBOULANGER
née VAILLANT

DÉCEMBRE 2019

JANVIER

03 Denise GOUESSAN
née CHOLET
03 Roland LABARRE
04 Aline CLÉMENT
13 Lisa REIS PEREIRA VAZ
née LEFRÈRE
21- Claude ALLIOUX
25 Madeleine PONTÉ
née DEMARTHE
27 Jean ROUSSEL
28 Alain DESLANDES
31 Renée DEBARRE
née KROUX

FÉVRIER

02 Manuel VERCAMER
06 Matt BERNARDIN
06 Casimira IBASCHITZ
née DUSZYNSKI
11 Henryk BRODZKI
15 Marcel DESVAGES
17 Jean HUBERT
21 Louis PINET
22 Thérèse GIBERT
née HAVEL
22 Michel LANGRAIS
23 Marinette SURCOUF
née MESLET
25 Karine LEMOINE
29 Micheline LAUNAY

MARS

16
18
22
28

Paul BRIARD
Alexandre VANHEE
Pierre GEORGES
Bernadette GÉHAN
née LECOUTURIER

AVRIL

01 Jacqueline NOBLET née
MONNEREAU
03 Michèle BERNARD
03 Sylvie JAMES
05 Nicole FARGIER
05 Andrée BOUILLÈRE
née LABBÉ
06 Simone BORDERON
née CHATELLIER
10 Marguerite DOUÉTIL
née MARUSKIN
12 Olivier LEVILLAIN
12 Gilbert DELAUNAY
14 Pierre DREMATCHEFF
19 Annick MARIE
née ODIENNE
23 André LEDEMENEY
23 Monique HUBERT
née FLORENTIN
26 Lucien LEPESANT

MAI

13 Carmen ROGINE
née POISSON
14 Thérèse BEAUVAIS
née LESASSIER
19 Paul FERRANDO
22 Jean-Marie LAROSE
22 Roger LEBLANC
26 Patricia LAMACHE
28 Mauricette BLABUS
née LESAGE

03 Christelle HERVE02 Chantale BERNARD
COMMEREUC née HERMAN
07 William DUBOIS
04 Jeannine MARIE
16 Georgette ROULLAND
06 Angèle GASSON née
née BOUILLON
LAFORGE
20 Christine OTT née LEHOT
07 Jean-Pierre LIOT
22 Léon DAMÉCOURT
15 Andrée GOBICHON
26 Claude NOURY
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L

e 15 mars dernier, avec 57%
des suffrages exprimés, vous
avez élu une nouvelle équipe
municipale et m’avez désignée
Maire de Mondeville pour les 6
années à venir. C’est un grand honneur qui
exprime le lien de confiance étroit que nous
avons tissé depuis 12 ans. Je remercie les
agents de la commune
et les citoyens qui
ont permis la tenue
du scrutin dans les
meilleures conditions
possible.
Vous avez également
fait le choix d’un
projet municipal dont
l’engagement s’affichait
en lettres majuscules :
« Être à vos côtés au
quotidien et préparer
demain ». Ce projet a été écrit avant que le
COVID19 ne vienne bouleverser le monde,
dans une période où la reprise économique
et la baisse du chômage semblaient de bon
augure.
Mais, en quelques semaines, le monde s’est
arrêté. La crise sanitaire a déclenché une
crise économique mondiale. Elle se traduira
par des difficultés quotidiennes accrues pour
nombre d’entre vous. Que ferons-nous face à
cette crise dont nous ignorons la gravité et la
durée ? Ma réponse est simple : nous allons
faire ce pour quoi vous nous avez élus.
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Face aux crises, Mondeville sera une ville qui
protège ses concitoyens, en particulier les
plus fragiles ; une ville qui change pour relever
le défi écologique, une ville qu’on partage pour
renforcer le lien social et enfin une ville qui
accompagne ses habitants notamment pour
retrouver un emploi. C’est l’engagement que
nous avions pris et qui, plus que jamais, reste
d’actualité.
Nous ignorons encore
l’ampleur de l’impact de la
crise sur les finances de la
commune. Nous serons peutêtre amenés à réinterroger
nos priorités ou à adapter
notre calendrier. Nous
ferons les efforts et choix
nécessaires pour traverser
unis ces jours incertains et
tenir l’engagement de ne pas
augmenter les impôts.
Avant de vous laisser découvrir ce nouveau
magazine qui porte désormais tout
simplement le nom de la ville que nous
aimons, je veux remercier les personnes
qui, aux côtés des agents communaux,
ont offert de leur temps ou fait des dons
pendant le confinement : Marie Ledebt et
les 65 couturières bénévoles, l’entreprise FILT,
la sellerie Thomas, One bureautique, Allel
Belhadj, Sylvie Notté, Bérénice Dorléans, mais
aussi les commerçants dont la proximité nous
fût si précieuse, ne l’oublions pas…
Je vous souhaite un bel été.

Unis, nous
traverserons
les jours
incertains.

3

Hélène
BURGAT
élue Maire
de Mondeville
Photographies : Marc BERNARD
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citoyenneté
Le premier tour de l’élection municipale avait lieu le 15
mars dernier dans un contexte national très particulier,
deux jours avant le confinement du pays. Le scrutin s’est
déroulé dans les meilleures conditions possible, avec des
mesures de précautions sanitaires strictes bien respectées
par chacun. La liste Mondeville Unie a remporté l’élection
avec 56,97% des voix et obtenu 24 sièges sur 29 au conseil
municipal et 4 sièges sur 4 au conseil communautaire de
Caen la mer. La nouvelle municipalité siégera pour 6 ans.

PA R T I C I PAT I O N

41,99 %
63,24% en 2014

C

onséquence de la crise
sanitaire, alors qu’elle est
normalement organisée dans
les 8 jours suivant l’élection,
l’installation du nouveau conseil municipal
n’a eu lieu que le 27 mai 2020. Dans
l’intermède, le mandat de la précédente
municipalité a été prolongé de façon à
garantir la continuité de l’action publique.
Au cours du conseil d’installation, Hélène
Burgat a été élue Maire de Mondeville par

24 voix pour et 5 abstentions. Le conseil
a également élu 8 adjoints au maire et
4 conseillers délégués ont été désignés.
Ils composeront le bureau municipal.
Le trombinoscope (page suivante) vous
présente l’ensemble du conseil municipal.
La Ville de Mondeville remercie les
citoyens volontaires et les agents
communaux qui, par leur mobilisation,
ont rendu possible la bonne tenue de
l’élection municipale.

M OND E VILLE UNIE
ME NÉ E PAR HÉ LÈ NE BU RGAT

56,97 %

soit 24 sièges au conseil municipal
et 4 sièges au conseil communautaire

M OND E VILLE E NS E M BLE
ME NÉ E PAR JO Ë L JE ANNE

22,92 %
soit 3 sièges au conseil municipal

TOUS
M OND E VILLAIS
ME NÉ E PAR
JÉ RÔ ME H O MMAIS

PRE NONS
LE POUVOIR
ME NÉ E PAR
CH ANTAL HENRY

11,07 %

9,04 %

soit 1 siège au
conseil municipal

1. Hôtel de Ville
2. Pasteur
3. Vallée Barrey
4. J. Viel
5. Plateau
6. Langevin
7. Langevin
8. Salle des Fêtes
Total

141. ÉTÉ 2020

soit 1 siège au
conseil municipal

Inscrits
1083
1004
802
979
847
760
843
976

Votants
479
451
341
437
325
314
324
449

Blancs
2
5
2
1
2
4
3
2

Nuls
4
9
3
6
5
3
2
4

Exprimés
473
437
336
430
318
307
319
443

Prenons le Pouvoir
29
21
53
43
29
23
38
41

Tous Mondevillais
69
64
26
51
28
27
31
43

Mondeville Ensemble
94
96
56
84
55
106
115
96

Mondeville Unie
281
256
201
252
206
151
135
263

7 294

3 120
42,77%

21

36

3 063
41,99%

277
9,04%

339
11,07%

702
22,92%

1 745
56,97%
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Le conseil municipal
M AN DAT 2 02 0- 2 02 6

LES ADJOINTS A U MA I R E

Hélène
BURGAT

Josiane MALLET

Bertrand HAVARD

Axelle MORINEAU

Mickaël MARIE

1re Maire-Adjointe déléguée aux
finances, aux moyens généraux
et à la commande publique

2e Maire-Adjoint délégué à
l’emploi, aux solidarités et à
l’économie sociale et solidaire

3e Maire-Adjointe déléguée à
l’enfance et à l’éducation

4e Maire-Adjoint délégué à
l’urbanisme et la transition
écologique

Maryline
LELEGARD-ESCOLIVET

Serge RICCI

Emmanuelle LEPETIT

Dominique MASSA

6e Maire-Adjoint délégué aux
affaires foncières, à l’urbanisme
opérationnel et aux travaux

7e Maire-Adjointe déléguée au
sport et à l’événementiel

8e Maire-Adjoint délégué à la
sécurité et l’accessibilité des
bâtiments, au commerce,
aux séniors et aux anciens
combattants

Maire

5e Maire-Adjointe déléguée à la
citoyenneté et la démocratie
participative

LES CO NSEILLE R S MUN I C I PA U X DÉ LÉ G UÉ S

Conseillers
communautaires
Caen la mer

Maryse GÉNARD

Didier FLAUST

Guillaume LEDEBT

Kevin LEBRET

Conseillère municipale déléguée
à la jeunesse et la coopération
internationale

Conseiller municipal délégué au
logement

Conseiller municipal délégué au
vélo et aux mobilités douces

Conseiller municipal délégué
à la culture, à la lecture publique
et au numérique

Photographies : Marc BERNARD
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de Mondeville
LES C ONSEIL LER S MUNICIPAUX DE L A MA JOR I T É

André VROMET

Claude REMUSON

Georgette BENOIST

Gilles SEBIRE

Denis LE THOREL

Fabienne KACZMAREK

Thierry TAVERNEY

Christophe LEGENDRE

Laurence
FILOCHE-GARNIER

Annick LECHANGEUR

Laëtitia
POTTIER-DESHAYES

LES C ONSEIL LER S MUNICIPAUX DE L A MI N OR I T É
M ONDE V I L L E
E NSE M B L E

Joël JEANNE

141. ÉTÉ 2020

Véronique VASTEL

Nicolas BOHERE
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TO US
MO NDEV ILL AIS

P R ENO NS
LE P O UVO IR

Sylvain GIRODON

Chantal HENRY
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citoyenneté
La composition des commissions
municipales a été approuvée lors
du conseil municipal du 3 juin
2020. Toutes les commissions sont
présidées par le Maire et animées
par un/une vice-président(e).

Composition
des 6 commissions
municipales

COMMISSION
COM M I SSI ON
F INANCES, MOYENS
E M PLOI ,
GÉNÉR AUX ET
SOL I DA RI TÉ S,
COMMANDE
É C ON OM I E SOC I A L E
PUBLIQUE
E T SOL I DA I RE ,
LOGE M E N T
Vice-présidente
MALLET Josiane

Vice-président
HAVARD Bertrand

Vice-présidente
MORINEAU Axelle

FLAUST Didier
LE THOREL Denis
REMUSON Claude
RICCI Serge
SEBIRE Gilles
TAVERNEY Thierry
JEANNE Joël
HENRY Chantal

FLAUST Didier
LEGENDRE Christophe
MASSA Dominique
POTTIER-DESHAYES Laëtitia
SEBIRE Gilles
VROMET André
VASTEL Véronique
HENRY Chantal

BENOIST Georgette
GENARD Maryse
KACZMAREK Fabienne
LECHANGEUR Annick
LEPETIT Emmanuelle
POTTIER-DESHAYES Laëtitia
VASTEL Véronique
GIRODON Sylvain
HENRY Chantal

COMMISSION
URBA NISME ET
TR ANS ITION
ECOLOGIQUE

COM M I SSI ON
DÉ M OC R ATI E
DE PROX I M I TÉ ,
C I TOYE N N E TÉ ,
JE UN E SSE E T
C OOPÉ R ATI ON
I N TE RN ATI ON A L E

C OMMISSION
SPOR T, CULT UR E,
LECT UR E
PUBLIQUE,
ÉV ÉNEMENT IEL

Vice-président
MARIE Mickaël

Vice-présidente
LELEGARD-ESCOLIVET
Maryline

Vice-présidente
LEPETIT Emmanuelle

LEDEBT Guillaume
LELEGARD-ESCOLIVET Maryline
MASSA Dominique
REMUSON Claude
RICCI Serge
TAVERNEY Thierry
BOHERE Nicolas
GIRODON Sylvain
HENRY Chantal
8

C OMMISSION
ENFANCE ET
EDUCAT ION

BENOIST Georgette
FILOCHE-GARNIER Laurence
GENARD Maryse
LEBRET kévin
MARIE Mickaël
MORINEAU Axelle
JEANNE Joël
HENRY Chantal

FILOCHE-GARNIER Laurence
HAVARD Bertrand
KACZMAREK Fabienne
LEBRET Kévin
MALLET Josiane
VROMET André
BOHERE Nicolas
HENRY Chantal

C OMMISSION
D’APPEL D’OF F R ES
ET COMMISSION
DES ACH AT S
Présidente : MALLET Josiane
FLAUST Didier
MARIE Mickaël
RICCI Serge
TAVERNEY Thierry
Remplaçants
HAVARD Bertrand
LEPETIT Emmannuelle
MASSA Dominique
VROMET André
La liste des élus siégeant
dans les différentes
instances est disponible
sur notre site internet.
Il s’agit : du conseil
d’administration du CCAS ;
du Comité technique et du
Comité hygiène sécurité et
des conditions de travail
(CHSCT) ; du Conseil local de
sécurité et de prévention de
la délinquance (CLSPD) ; du
Comité syndical du SIVOM ; du
Conseil d’administration de la
SPLA Caen Presqu’ile ; de la
Commission de suivi de site
des Dépôts pétroliers côtiers ;
des conseils d’écoles ; du
Conseil d’administration du
collège Gisèle Guillemot et de
celui du Lycée Jules Verne…
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#restezprudents

J

eudi 12 mars, 20h, le Président de la République annonce la
fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités
à compter du 16 mars. Samedi 14 mars, le Premier Ministre
annonce à son tour celle de tous les lieux publics « nonindispensables » à minuit et « jusqu’à nouvel ordre ». Lundi 16 mars,
20h, alors que les magasins sont pris d’assaut et qu’une certaine
fébrilité s’empare du pays, le Président annonce la mise en place du
confinement, le lendemain, mardi 17 mars à 12h. En 6 jours, le pays
bascule dans l’inconnu. Comme partout en France, Mondeville se
fige pour éviter la propagation du Covid-19 tandis que les personnels
de santé tentent de sauver des vies. Très vite, la Ville met en place
un dispositif de continuité du service public en particulier auprès
des plus fragiles. Partout, la vie s’organise grâce notamment
aux commerçants et salariés des commerces, de la logistique,
de l’industrie agroalimentaire, aux agriculteurs qui assurent
l’approvisionnement en biens de consommation quotidiens, aux
enseignants. Des citoyens se mobilisent et proposent leur aide.

Retour en photos sur ces semaines historiques

8 avril. 14h08. Le périphérique silencieux un mercredi.

141. ÉTÉ 2020
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8 avril. 14h56. La route de Paris…

Le se
à dom
pours
quoti
perso
beau

8 avril. 14h41. À la Vallée Barrey,
pas un chat, ou presque.

7 avril. 15h56. Les Charmettes
8 avril. 15h08. Le quartier
Charlotte Corday, sous le soleil.

7 avril. 15H30. Rue des Roches, seuls les
Canards ne sont pas confi(t)nés.

8 avril. 14h48. Les Hauts de Mondeville

7 avril. 14h57. Sur le Plateau.

Les
ent
ada
pou
esp

7 avril. 17h10. Le jardin partagé cherche ses jardiniers…
10
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#restezprudents

ervice des aides
micile du CCAS a
suivi son action
idienne auprès des
onnes vulnérables avec
ucoup d’énergie !

Les élus mobilisés
Les élus ont participé à de
nombreuses tâches : confection
et distribution de masques ;
distribution de courriers
d’information aux habitants ;
permanences quotidiennes
au foyer Clair soleil pour
protéger les résidents du risque
épidémique.

L’équipe du
CCAS a été
particulièrement
sollicitée durant
le confinement.

65 couturières
bénévoles ont réalisé
des centaines de
masques. Une agente
de la ville a également
été sollicitée et
les bénévoles de
la coop 5 pour 100
se sont associés à
l’élan de solidarité.

s agents du service
tretien ont dû
apter leurs protocoles
ur désinfecter les
paces de travail
141. ÉTÉ 2020
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Témoignages

covid-19

« Drôle de sentiment de voir la ville
déserte. Je fais partie des personnes
qui ont continué à travailler pour assurer
la sécurité des personnes qui restaient
confinées chez elles. Je suis agent de
sécurité incendie. J’ai donc appris et
appliqué les gestes barrière au travail avant
les autres et dois les garder pour montrer
l’exemple à ceux qui reviennent au travail.
Ce qui a changé pour moi c’est la fermeture
du cinéma (j’allais voir 5 films par mois),
la fermeture des restaurants (je mangeais
souvent à l’extérieur), la fermeture de la
piscine (je faisais de l’aquatraining), la
fermeture du centre socio-culturel (j’y
allais très souvent). Tout ceci me manque.
Heureusement Evangelina Gy Galeano
nous fait des vidéos pour continuer
une activité physique. Les moyens
numériques nous permettent de nous
voir et nous parler. Cela fait du bien ! »
Emilie L.

#restezprudents

« Dès le début du confinement, je me suis aperçue
que les personnes étaient tristes et je lisais la
peur de la maladie dans leurs yeux. Ils avaient
le visage fermé. Je me suis demandée ce que je
pouvais faire pour donner un peu de joie à mes
voisins. Alors, J’ai pensé à communiquer grâce
aux fenêtres de mon appartement dans le quartier
Charlotte Corday. Me sont venues plusieurs idées :
mettre sur mes fenêtres des suggestions de
choses à faire pendant le confinement (couture,
dessin, cuisine, tri à la maison, photos…) ; afficher
le saint du jour sur mes fenêtres ; le premier
avril, réaliser des poissons avec des anciennes
revues publicitaires et les accrocher au grillage
du jardin partagé du quartier Charlotte Corday ;
Pour Pâques, réaliser avec du papier peint des
lapins que j’ai affichés sur mon balcon ainsi que sur
le grillage du jardin partagé de Charlotte Corday ; le
1er mai, réaliser avec du papier peint blanc la forme
de la clochette du muguet, et installée également
sur le grillage du jardin partagé. Réaliser toutes ces
actions m’a procuré beaucoup de joie. Cela a permis
de créer des échanges avec des personnes de mon
quartier, ce qui n’aurait peut-être pas eu lieu sinon.
Ce « lien de confinement » m’a aussi changée. »

« À défaut de pouvoir faire du VTT
librement, nous avons créé un
circuit de VTT dans notre jardin, en
plein centre de Mondeville ! »
Famille Hébert

« Très rapidement au moment de
l’annonce du confinement j’ai rêvé à
une nouvelle société. Une société où
les humains s’entraident, n’attendant
pas des institutions ce qu’ils peuvent
mettre en place eux-mêmes. Une
société où l’on se préoccupe de son
voisin j’ai donc créé la page Facebook
« solidarité Mondevillaise » cette
activité m’a fait du bien ! Elle a
soulagé mes angoisses et m’a permis
de rêver… mon souhait à l’heure du
déconfinement : une société d’entraide
où l’indifférence est absente. »
Sabrina P.

Patricia

DES DESSINS POUR LE
PERSONNEL DE SANTÉ.
Lucas H.
Mathis A.
9 ans

Tanguy H.
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Bénéfique pour la santé, rapide et non polluant, le vélo permet de
se déplacer en respectant les règles de distanciation physique.
Des atouts que la ville a décidé de valoriser alors que la vie doit
désormais reprendre son cours… avec le Covid-19.
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VÉLO
LA SOLUTION

MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE MONDEVILLE

www.mondeville.fr

13

CES DERNIÈRES SEMAINES,
LES MONDEVILLAIS ONT
PU CONSTATER PLUSIEURS
AMÉNAGEMENTS NOUVEAUX
POUR FAVORISER LA
PRATIQUE DU VÉLO.

LE VÉLO,

durer
c’est parti pour

1

2

3

changer !
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Les nouveaux aménagements marquent l’entrée en fonction de deux nouveaux
visages de l’équipe municipale en charge de deux nouvelles délégations :
Mickaël MARIE, Adjoint au Maire délégué à l’urbanisme et la transition écologique
et Guillaume LEDEBT, Conseiller municipal délégué aux mobilités douces.
DEPUIS LE DÉCONFINEMENT, LA PRATIQUE
DU VÉLO EXPLOSE. LES AMÉNAGEMENTS
CYCLABLES, C’EST PROVISOIRE OU
L’AMORCE D’UN MOUVEMENT DURABLE ?

Mickaël MARIE : Dans un premier
temps, nous devions répondre à l’enjeu
du déconfinement en évitant le report
des usagers des transports en commun
vers la voiture. Mais il s’agit évidemment
de s’inscrire dans la durée, puisque les
enjeux dépassent largement la crise
sanitaire. Mondeville dispose de réels
atouts pour la pratique du vélo mais pour
que les cyclistes se sentent pleinement en
sécurité, il y a des choses à améliorer. Les
agents de Caen la mer, très réactifs, ont
donc procédé à des aménagements rue
Zola et sur la route de Colombelles (photos)
qui longe l’Orne. C’est une alternative
cyclable à l’abri du trafic voiture et on
voit bien que, les beaux jours aidant, il y
a plus de vélos qui circulent.

augmentés, près des commerces ou des
équipements municipaux tels que la
Médiathèque ou les parcs... (photos)

COMMENT FAIRE POUR QUE LE MOUVEMENT
PERDURE ?

Guillaume LEDEBT : Nous avons sollicité
l’association cycliste « Dérailleurs » dont
le diagnostic nous a fourni une base
solide. Notre expérience d’usagers a fait

MM : L’enjeu majeur, encore une fois, c’est
la sécurité. Ça implique des aménagements
adaptés et un apprentissage collectif du
partage de la route. Pour s’inscrire dans
la durée, nous allons engager un plan de
mobilité ambitieux qui portera sur ces
deux volets : des aménagements nouveaux
et des circuits sécurisés, des garages et des
places de stationnement, mais aussi des
mesures d’incitation telle l’aide à l’achat
Mickaël MARIE et Guillaume LEDEBT
de VAE* et de prévention, des stages de
le reste. Un groupe d’élus a également « remise en selle » pour tous publics.
relevé les défauts de la chaussée pour une
intervention prochaine des services. Pour GL : Nous veillerons chaque fois à être
faire rapide et efficace, nous nous sommes très concrets, à bien prendre en compte
concentrés sur les axes majeurs de la ville. les usages et à associer très largement les
Nous souhaitions également insister sur habitants avec, par exemple, les conseils de
les aménagements cyclables existants, quartier qui seront installés à l’automne,
peu connus et visibles des Mondevillais. en lien avec Maryline LELÉGARDC’est pourquoi la signalisation va être ESCOLIVET.
renforcée progressivement. Les dispositifs
de stationnement vélo vont eux aussi être * VAE : Vélo à assistance électrique

4

1 La rue Zola aménagée, la rue Brière à venir

COMMENT AVEZ-VOUS PROCÉDÉ ?

Rue Zola, deux bandes cyclables et des sas vélos (permettant aux
cyclistes de démarrer devant les voitures aux feux tricolores), sécurisent
désormais les cyclistes sur cet axe qui relie la Vallée Barrey et les Hauts de
Mondeville au centre, dessert le collège, la salle des fêtes et le cimetière.
À l’automne, une nouvelle piste cyclable sera créée rue Brière.

2 La route de Colombelles rue de l’Orne devient cyclable
La route est désormais réservée aux mobilités douces et offre un
cadre magnifique pour une balade ou pour rejoindre la voie verte
Caen-Ouistreham par les berges verdoyantes de l’Orne.

3 Le stationnement vélo développé

30 dispositifs de stationnement vont être ajoutés autour des commerces
et équipements de la Ville pour sécuriser les usagers.

4 Une signalétique repensée

Pour faire connaître les aménagements nouveaux et existants, une
signalétique de type « travaux », fortement visible, est installée.
Elle sera ensuite maintenue sous une forme plus classique.

141. ÉTÉ 2020
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En quelques
semaines,
beaucoup de
choses ont bougé.
L’ I N VI TÉ

Pierre SERNE
Président du Club des villes et territoires cyclables

LA MINISTRE DE L’ECOLOGIE, ELISABETH
BORNE, VOUS A CONFIÉ LA MISSION
DE COORDONNER LES INITIATIVES
DES COLLECTIVITÉS EN MATIÈRE
D’AMÉNAGEMENTS CYCLABLES « DE
TRANSITION ». C’EST-À-DIRE ?

©William Hamon

de faire remonter les problèmes quand
il y en avait, là où il y en avait. Et ça a
bien fonctionné : on a suivi les initiatives
locales, on a partagé les problèmes
techniques, administratifs ou financiers
que les collectivités rencontraient pour
L’idée est née un peu avant le permettre au ministère de les aplanir.
déconfinement. On s’attendait à une
forte baisse de fréquentation des SUCCÈS DE LA PRIME « COUP DE POUCE
transports publics. Mais la reprise ne VÉLO », AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE QUI
pouvait pas non plus signifier « tout le SE MULTIPLIENT, EST-CE QUE L’EMBELLIE
monde reprend une voiture ! ». À cause VÉLO PEUT DURER ?
des pollutions, d’abord. Mais aussi parce C’est tout l’enjeu. Et c’est vrai qu’en
que si tout le monde prend la voiture, il quelques semaines, beaucoup de choses
n’y a tout simplement plus assez d’espace ont bougé. Ce qui est en train de se faire,
disponible : sur la route, mais aussi sur on ne pensait y parvenir qu’en plusieurs
la voirie pour se garer. Il fallait donc années. Mais il y a une évidence qui s’est
aller très vite. Comme le Club des villes imposée : en « tirant la pelote », de plus
et territoires cyclables a une expertise en plus de gens ont fini par se dire que le
solide sur ces enjeux, Elisabeth Borne vélo était vraiment un instrument majeur
m’a demandé de repérer les besoins et de sortie de crise. Avec le vélo, on répond

twitter.com/Villescyclables
www.villes-cyclables.org
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EN CHIFFRES

40% des trajets effectués en
ville font moins de 3 km

54% des trajets de moins de 30
minutes à pied se font… en voiture
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COUP DE POUCE

Bénéﬁciez
de 50 € pour
réparer ou
remettre en état
votre vélo !
à la question de la distance physique, mais
on peut aussi penser les déplacements,
l’espace public, la manière de vivre la
ville de manière plus apaisée. Et pas
seulement la ville : ce qui a été frappant ces
dernières semaines, c’est aussi le nombre
très important de petites collectivités
ou d’intercommunalités rurales qui se
sont engagées, avec leurs contraintes
spécifiques, dans le développement du
vélo. Est-ce que ça va durer ? Il y a en
tout cas un réel engagement de l’Etat,
avec la prime vélo mais aussi avec le
soutien aux investissements cyclables des
collectivités. Et je crois qu’il y a aussi deux
points importants, qui expliquent que ça
marche maintenant et qui me font penser
que ça peut durer. D’abord, un terrain plus
favorable au vélo ces dernières années :
beaucoup de gens – et beaucoup d’élus
– ont compris que le tout-voiture avait

En ville, un vélo roule en
moyenne à 15 km/h contre
14 km/h pour une voiture.

ses limites. Le travail des associations a
aidé. Les demandes des habitants aussi
ont évolué. Ensuite, et ça va avec, la prise
de conscience écologique plus générale :
quand les jeunes marchent pour le climat,
ce sont aussi leurs parents, leurs familles
qui se sentent concernées.

QUELS SONT LES FREINS À
L’AUGMENTATION PLUS FORTE DES
DÉPLACEMENTS VÉLO ?

Le sentiment de sécurité des cyclistes. Si
vous allez travailler un jour à vélo et que
vous avez l’impression que vous risquez
d’être renversé plusieurs fois sur le trajet,
vous ne recommencerez pas tout de suite,
même si le trajet est court. La bonne
volonté des personnes ne suffit pas : il faut
un engagement concret des collectivités
pour sécuriser la pratique. Deux éléments
peuvent déclencher ou freiner la pratique

Un cycliste est 3 fois moins exposé
à la pollution qu’un automobiliste

L’État donne un coup de pouce à tous les
propriétaires de vélo pour les encourager
à l’utiliser comme mode de déplacement.
Pour en bénéficier, rien de plus simple :
rendez vous chez un des réparateurs ou
ateliers d’auto-réparation référencés. Faites
réparer ou réparez vous-même votre vélo
(dans le cadre d’un atelier d’auto-réparation).
Une prime (jusqu’à 50€ par vélo) sera
directement appliquée sur votre facture
pour toutes les prestations relatives à la
réparation (pièces et main d’œuvre).
coupdepoucevelo.fr

quotidienne du vélo : la sécurité et la
continuité des aménagements cyclables
(est-ce que je peux faire le trajet sans
être exposé au trafic voitures et sans trop
d’obstacles à franchir?) et les parkings
sécurisés (tous les cyclistes connaissent
au moins un ami, une connaissance qui
un jour s’est fait voler son vélo et du coup
a arrêté). Là, on a vraiment deux leviers
sur lesquels les collectivités peuvent et
doivent agir.

La pratique du vélo est 5 fois moins
dangereuse que celle du scooter

La voiture émet 170gco2 par km
quand le vélo émet… 14gco2

Sources : Ipsos 2017, Attitude Prévention 2016, FNAUT, ORS IDF, INDIGGO ET VERTIGOLAB 2020, ONDE
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S A N TÉ

Une pratique quotidienne répond aux
recommandations de l’Organisation
Mondiale de la Santé.

Sous le coup
de pédale,
le bénéfice santé
Docteur Antoine DESVERGEEE, spécialiste en médecine physique et de réadaptation au CHU de Caen
On parle des bienfaits du
sport sur la santé. Qu’en
est-il exactement ?

Nous faisons la différence entre
« sport » et « activité physique ».
En effet, en thérapie nous parlons
bien d’activité physique - et même
d’activité physique adaptée quand
l’état de santé l’oblige - et non de
sport qui sous-entend une notion de
règles, de terrain, de compétition.
La bonne recette pour la santé est
d’adapter une vie « dans le mouvement » et de tout faire pour lutter
contre la sédentarité et l’inactivité,
devenues risques majeurs de
surmortalité. L’activité physique
pratiquée régulièrement et dans de
bonnes conditions permet, associée
à une bonne nutrition et l’absence
de prise de toxique, une prévention
majeure et essentielle de bon
nombre de pathologies chroniques
avec un impact certain sur la qualité
de vie et la mortalité au sens large.
Quels sont concrètement les
principaux bienfaits d’une
activité physique régulière ?

Elle présente des éléments positifs
en prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention
primaire concerne l’apparition de
pathologies telles que le cancer ou
les pathologies cardiovasculaires.
On parle de prévention secondaire
18

quand les pathologies chroniques
sont installées (diabète de type
2, artérite…) ou encore lors des
traitements. Enfin, en prévention
tertiaire, la pratique d’activité
physique régulière évite les récidives de pathologies type atteinte
cardiovasculaire ou cancéreuse.
Concrètement, l’activité physique a
donc un impact positif pour lutter
contre ces maladies mais aussi
contre les maladies métaboliques
(obésité viscérale, résistance à
l’insuline, hypertension et hypercholestérolémie), les maladies de l’os
(ostéoporose, arthrose), les lombalgies ou la polyarthrite rhumatoïde.
Même pour le cerveau, l’activité
physique est primordiale avec des
actions démontrées sur toutes les
pathologies neurologiques. Elle agit
en prévention sur les dépressions
mais aussi sur les symptômes
négatifs de la schizophrénie. Enfin,
l’activité physique est primordiale
pour un bon développement de
l’enfance et permet une avancée en
âge et un bien vieillir incontestable.

de l’OMS* consistant en 2h30
d’activité modérée par semaine
(ou 1h15 d’activité intense). Il faut
que la pratique soit régulière et
nul besoin pour cela de gravir
des cols comme un coureur du
tour de France ! Le vélo présente
de plus un atout : l’absence de
traumatisme - en dehors des
chutes que je ne conseille pas puisque le poids du corps est par
définition porté. Cette pratique
favorise aussi le travail d’e ndurance musculaire. Le vélo au
quotidien fait partie des réponses
à cet enjeu de santé publique.
Le Vélo à assistance électrique est-il assez « physique » pour être bénéfique ?

Les VAE permettent justement
une adaptation de l’intensité
de l’activité physique pour
tous les niveaux et ainsi
d’amener les personnes les plus
sédentaires à reprendre une
activité progressive dans des
conditions de sécurité correctes.
Dans ces périodes qui suivent
La pratique quotidienne
le confinement, beaucoup de
du vélo pour des trajets
personnes ont vu leur activité
domicile-travail ou pour ses
quotidienne réduite. L’assistance
courses, entre-t-elle dans
électrique est la bienvenue
l’activité physique régulière ? pour une reprise progressive.
Oui ! Une pratique quotidienne
répond aux recommandations
* Organisation Mondiale de la Santé

LES
CONSEILS
DU DOC
• Restez prudent :
respectez le code
de la route et portez
un casque !
• Prenez du plaisir !
Le plaisir du mouvement,
le bonheur de se
dépenser sont les seuls
ingrédients qui assurent
la poursuite sur le long
de l’activité et donc les
bénéfices (innombrables)
pour la santé.
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bouger
VAL30

Chéquier sports, cultures et loisirs

DES AVANTAGES TOUJOURS

PLUS GROS

DEPUIS SA CRÉATION IL Y A DEUX ANS,
PLUSIEURS CENTAINES DE FAMILLES ONT
BÉNÉFICIÉS DU CHÉQUIER AVANTAGES POUR
52 ACTIVITÉS AUPRÈS DE 30 CLUBS ET ASSOCIATIONS.
Il offre 7 réductions pour s’inscrire dans
un club de sport, un atelier ou une activité
culturelle, pour assister à des spectacles
de la Renaissance et de Mondeville
Animation, à un match de basketball et
de football, ou bien encore pour profiter
de la piscine du SIVOM de Mondeville !
Il est délivré en fonction de vos revenus et
à chaque membre de la famille. La saison

prochaine, la ville a décidé de donner un
nouveau coup de pouce ! Désormais, les
habitants qui bénéficiaient du chéquier
Avantages 30% recevront le chéquier
Avantages 40 %, et les habitants qui
bénéficiaient du chéquier 40 % recevront
le chéquier 50% !
De quoi démarrer l’année avec le plein
de projets !

Avantages 40%

Avantages 50%

• 1 Licence de sport
• 1 Adhésion à une activité culturelle

- 40%

- 50%

• 1 match de l’USOM Basketball
• 1 match de l’USOMN Football

offert

offert

• 1 spectacle à la Renaissance
• 1 spectacle à Mondeville Animation

-5€

-7€

• 1 Carnet d’entrées (10 tickets) ou sur
séances aquagym, aquabody, aquaphobie.

-8 €

- 10 €

Quotient Familial de 620 à 960

Pour en savoir plus
• Pôle social Quais des Mondes 02 31 35 52 36
• Espace Letellier 02 31 84 20 72
• CCAS de Mondeville, 5, rue Chapron. 02 31 35 52 03

TELEX

141. ÉTÉ 2020

L’été chamboulé ! En raison du COVID-19, les rendez-vous de l’été ont été annulés,
mais grâce à l’amélioration de la situation sanitaire, une programmation se dessine :
Mondeville Animation, l’espace Letellier, Quai des Mondes, les services culturels et
événementiels de la ville… tout le monde est sur le pont pour vous offrir un bel été !
Pour en savoir plus, consultez le site internet ou le compte facebook de la ville !
MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE MONDEVILLE

Quotient Familial de 0 à 620

pass@mondeville.fr

Direction la plage ! Le bus pour Cabourg est
de retour pour vous emmener gratuitement en
bord de mer mais ce sera désormais chaque
lundi de l’été. Les horaires et règles sanitaires
seront précisés très prochainement.
19

créer

Thomas Munerel

Artiste, co-organisateur
du festival Palma

LA RÉNOVATION DU MANOIR DE
VALLEUIL SE POURSUIT. LE NOUVEAU
PÔLE D’ENTREPRISES CULTURELLES
CRÉATIVES ACCUEILLERA LE 1er JANVIER
2021 JUSQU’À 40 PERSONNES DANS DES
ENTREPRISES DE TAILLE, D’EXPÉRIENCE
ET DE MÉTIERS DIFFÉRENTS. AVEC
UN OBJECTIF : LA MISE EN COMMUN.
SON NOM : SUPERMONDE.
PORTRAITS DE FUTURS RÉSIDENTS
DU LIEU À TRAVERS LEURS
MÉTIERS, LEURS ATTENTES ET
LEUR REGARD SUR MONDEVILLE.
François Levalet

Les Tontons Tourneurs

lestontonstourneurs.com

Mon activité
Les Tontons Tourneurs est une association qui
accompagne, souvent depuis leurs débuts, le
développement par la scène d’artistes musiques
actuelles émergents et indépendants. Nous
travaillons avec une trentaine d’artistes et produisons
environ 300 concerts par an. En parallèle, nous
participons à l’organisation du festival PALMA.
Mes attentes
Le projet « Supermonde » offrira aux personnes et aux
structures évoluant dans les secteurs des musiques
actuelles ou des arts visuels, des espaces de travail
pour élaborer, structurer et développer leurs projets.
Lieu d’accueil vivant et ouvert sur la ville, il créera des
passerelles entre ses occupants, les différents acteurs
culturels de l’agglomération et les habitants dans une
démarche de mise en commun de compétences et
de savoir-faire propice à l’innovation artistique..
Mondeville ?
Je ne connaissais pas vraiment bien Mondeville,
avant de venir y travailler en 2018. J’y ai trouvé
une ville très agréable à vivre, avec de nombreux
acteurs culturels et des habitants curieux de
découvrir de nouvelles formes artistiques.
20
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Mon activité
Je m’occupe de la programmation « art urbain » du
festival Palma, c’est à dire que j’invite des artistes
à intervenir dans l’espace public, que ce soit de la
peinture, de la sculpture, de la danse... Je construis les
projets avec eux. Je suis passionné par l’image, qu’elle
bouge ou pas. Ainsi je créé l’identité visuelle du festival
Palma (affiche, flyer etc...), je fais beaucoup de photos,
du collage et des logos dans mon bureau/atelier du
Boom, dans l’ancienne bibliothèque rue Chapron.
Mes attentes
Ce lieu de travail collectif permettra de rencontrer
des gens qui œuvrent dans les mêmes réseaux pour
échanger des expériences, apprendre et mutualiser
des savoir-faire et des connaissances. Cela change
énormément du bureau, seul à la maison. J’ espère
aussi que Supermonde sera un lieu de vie, et que l’on
pourra organiser des expositions, des ateliers, des
conférences et un lieu d’échange avec les Mondevillais.
Mondeville ?
J’ai joué au foot à l’USN jusqu’à 17 ans, je connaissais
très bien le Plateau, mais Mondeville a toujours été
un lieu de passage entre la maison de mes parents
et Caen, sans jamais vraiment m’y arrêter. La ville
« en bas à gauche de la côte de la SMN ». L’arrivée
au Boom m’a fait découvrir une ville à taille humaine,
ouverte, dynamique et agréable à vivre. Le festival
Palma a été bien accueilli par les habitants et la mairie.
Les choses se font simplement et c’est plaisant.
thomasmunerel.fr
palmafestival.com

IERS
NIR
141. ÉTÉ 2020
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Emilie Clément

Buzz Production

buzzproduction.org

Mon activité
Buzz Production a pour objet la promotion artistique et culturelle.
Nous proposons un service de diffusion et de conseil à destination des
structures culturelles, évènementielles et publiques. Nous concevons
et réalisons le Buzz Pack, une pochette surprise culturelle, éditée
mensuellement et destinée à promouvoir la culture et la création visuelle.
Mes attentes
Faire partie d’un écosystème permettant de nourrir et développer notre propre
projet grâce à la possibilité d’échanger, de collaborer et de mutualiser.
Mondeville ?
J’ai découvert une ville qui cachait jalousement ses
trésors : sa qualité de vie et son bois du Biez.

Antoine Besuelle

Neuvième Ruche

neuviemeruche.fr

Mon activité
Favoriser des rencontres, des formations et des
événements autour des musiques électroniques.
Mes attentes
L’intérêt d’un lieu comme le Supermonde, pour ma part, est de pouvoir
faire perdurer l’émulsion qui se passe au Boom et de renforcer
les mutualisations de compétences, de travail et d’espaces.
Mondeville ?
est synonyme de calme.
21

FILT
Le fil made
in Mondeville 18
Installée en novembre dernier
dans ses nouveaux locaux de la
rue Ada Lovelace à Mondeville,
l’entreprise FILT 1860 est reconnue
mondialement pour sa spécialité :
le fil ! Ici, à partir de millions de
bobines de fil multicolores, on
façonne et exporte des filets,
hamacs et autres nacelles. Créée en
1860, l’entreprise a su préserver un
savoir-faire industriel et artisanal
d’excellence récompensé par
l’obtention du prestigieux label
Entreprise du Patrimoine Vivant
(EPV). À la tête de cette PME de 26
salariés qui sait ce qu’elle veut,
Catherine et Jean-Philippe Cousin,
un couple qui place les valeurs
au-dessus de la course au gain.
22
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s’investir

T
860
Quand on travaille
pour FILT, on est dans
une famille, c’est une
aventure humaine, on
doit s’y sentir bien.

www.ﬁlt1860.fr
www.facebook.com/FiltFrance

F comme FILET
« C’est notre produit phare, un filet à provision
inspiré du filet de nos grands-mères mais revisité
avec des couleurs modernes. Il est très solide et
donc durable ! L’an dernier plus de 200 000 filets
sont sortis de notre établissement. Mais le fil se
décline sous de nombreuses formes : des hamacs,
des nacelles, des filets pour l’automobile, le nautisme,
la pêche et le caravaning, des filets de sport. »

I comme imagination
« Nous continuons à développer des nouveaux
projets. Le fil et le cordon nous offrent de
nombreuses possibilités. Nous avons récemment
créé le filet porte-bébé, avec une nouvelle
écharpe qui plait beaucoup. Nous avons des
idées et surtout le savoir-faire pour les réaliser.
Nous avons réalisé des masques anti-projection
réutilisables qui peuvent être nettoyés 50 fois. »
141. ÉTÉ 2020
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Catherine COUSIN, directrice.

L comme LOCAL
« Défendre le savoir-faire local qui s’exporte est
notre priorité. Si notre matière première, le fil, est
importée de pays européens – pour sa qualité mais
aussi pour les conditions de travail et le respect de
règles environnementales - tous nos produits sont
conçus sur place, à Mondeville. Nous possédons le
parc de machines le plus moderne d’Europe. 50%
de nos produits partent à l’export. Nous participons
à des salons à l’étranger. Vous ne trouverez pas
nos produits dans la grande distribution, car nous
privilégions les petites enseignes, des boutiques
indépendantes, spécialisées en accessoires de
mode et déco et magasins de puériculture. Il
est possible en revanche d’acheter en ligne. »

T comme
transmissions
« Nos salariés ont à cœur d’être toujours en
progression dans leur parcours individuel. Ils
encadrent nos jeunes et leur transmettent leur
savoir. Nous accueillons régulièrement des BTS et
des BAC Pro en alternance et quand nous pouvons
les pérenniser, nous le faisons. Nous travaillons avec
plusieurs structures qui encadrent des personnes
en situation de handicap, telles que des Centres
d’aide par le travail (CAT), afin de pouvoir les
accueillir régulièrement au sein de l’entreprise. Et
il faut valoriser celles et ceux qui fabriquent car ils
ont entre leurs mains des métiers. Nos filets sont
signés du nom de la couturière qui les assemble. »
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Merci !

aux personnels soignants,
aux agents du service public mobilisés auprès des plus fragiles,
aux couturières bénévoles pour les masques,
aux commerçants et aux entreprises pour leur dons,
aux habitants et aux élus qui ont donné « un coup de main »,
aux enseignants pour la continuité pédagogique et la reprise des écoles,

Et merci à tous les Mondevillaises et Mondevillais,
pour le civisme dont ils ont fait preuve
durant cette période.
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