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NAISSANCES
JUIN 2020
01 Joseph DAIREAUX
04 Milo MATEOS
18 Sabrina VICOL
19 Léo MONGUILLON
22 Louis LE ROUX

JUILLET 2020
14 Assia BELLOIR
20 Mohamed KEITA
25 Elsa CHARPENTIER

AOÛT 2020
01 Sohan RICHER BÉNICOURT
13 Noah PLOS
25 Léo PAULOIN
27 Marceau BISSON

MARIAGES
JUIN 2020
27  Vincent 

LE ROUESNIER-ANQUETIL 
& Camille EUSTACHE

JUILLET 2020
25  Jérémy  MARTIN

& Ludivine HILAIRET

AOÛT 2020
22  Charlène BIRON

& Quentin WAILLIEZ
22  Mei PAN

& Ludovic POUPEAU

DÉCÈS
JUIN 2020
02 Michel BASNIER
02 Marc DELACOUR
04  Simone LAIR 

née LEMIÈRE
04 Patrick DESRAMÉ
07 Bernard HENRIO
08 Pascal DUVAL
11  Mireille CROCHET 

née MAUDOUIT
11 François HIRAGA
13 Gustave ANGER
19  Alice LÉVÊQUE 

née POTHIER
19  Antoinette LE GUEN

 née JAGUIN
22 Alain CATHERINE
30 Louis LE ROUX

DÉCÈS
JUILLET 2020
01 Michel GUERY
08 Michel BEAUFRÈRE
11  Josiane PUPIN 

née LEFEBVRE
25 Désiré SAUVÉ
27 Jean LANGEVIN
27 Nadia CAUVET
27  Gilberte LALLIET 

née LAPORTE
28 Lucette LÉGER

DÉCÈS
AOÛT 2020
01  Michèle MARIE 

née GRARD
01 Daniel RICHARD
04  Eugénie VIGIER 

née TOURQUETIL
04 Yves LÉON
09 Jean HYRCZA
21 Didier DAVID
23  Gisèle GAUTIER née 

DE CLEENE
25  Madeleine KIELBASA

née MASSION

RENCONTRONS NOS ÉLUS

Hélène BURGAT
Maire, Vice-présidente Transition 
écologique Caen la mer, 
Conseillère régionale de Normandie
cabinetdumaire@mondeville.fr 

Josiane MALLET
1re Maire adjointe déléguée aux 
fi nances, moyens généraux, 
commande publique
josiane.mallet@mondeville.fr

Bertrand HAVARD
2e Maire adjoint délégué à l’emploi, 
aux solidarités, économie sociale 
et solidaire
bertrand.havard@mondeville.fr

Axelle MORINEAU
3e Maire adjointe déléguée à 
l’enfance et l’éducation
axelle.morineau@mondeville.fr

Mickaël MARIE
4e Maire adjoint délégué à 
l’urbanisme et transition écologique, 
Conseiller communautaire
mickael.marie@mondeville.fr
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NUMÉROS UTILES

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

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

URBANISME
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

Maryline LELEGARD-ESCOLIVET
5e Maire Adjointe déléguée à la 
citoyenneté et à la démocratie 
participative
maryline.lelegard@mondeville.fr

Serge RICCI
6e Maire Adjoint délégué 
aux affaires foncières, Urbanisme 
opérationnel et travaux, 
Conseiller communautaire
serge.ricci@mondeville.fr

Emmanuelle LEPETIT
7e Maire Adjointe déléguée 
au sport et l’événementiel
emmanuelle.lepetit@mondeville.fr

Dominique MASSA
8e Maire Adjoint délégué à la 
sécurité et à l’accessibilité des 
bâtiments, commerce, séniors, 
anciens combattants
dominique.massa@mondeville.fr

Maryse GÉNARD
Conseillère municipale déléguée 
à la jeunesse et coopération 
internationale, Conseillère 
communautaire
maryse.genard@mondeville.fr

Prenez rendez-vous  tél. 02 31 35 52 20

NUMÉRO AUTOMNE 2020

142
Didier FLAUST
Conseiller municipal 
délégué au logement 
didier.fl aust@mondeville.fr

Guillaume LEDEBT
Conseiller municipal 
délégué au vélo et 
aux mobilités douces
guillaume.ledebt@mondeville.fr

Kévin LEBRET
Conseiller municipal 
délégué à la culture, 
lecture publique, numérique
kevin.lebret@mondeville.fr

NUMEROS D’URGENCE

Adamu (Samu)   15
Pompiers   18 ou 112
Police secours   17
Samu Social   115
Violences intrafamiliales   114
Sos Médecins 
+ Centre de consultation   36 24
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L’épidémie de la Covid-19  a semblé 
nous accorder un peu de répit au 
cœur de l’été mais elle n’avait pas 
disparu pour autant. Elle repart 
de plus belle en cette rentrée. 

Pour protéger la santé des plus fragiles, pour 
ne pas avoir à recourir à de nouvelles mesures 
drastiques, nous avons une responsabilité 
individuelle et collective les uns 
envers les autres : respecter 
les gestes barrières, le port du 
masque et les consignes des 
autorités sanitaires.

Je sais la contrainte que cela 
fait peser sur votre quotidien : 
vivre masqué, limiter les 
contacts avec vos amis, ne plus 
pouvoir pratiquer toutes vos activités habituelles, 
s’interdire les gestes simples d’aff ection envers 
vos proches à la santé fragile. C’est pourtant le 
prix à payer pour contenir l’épidémie et off rir du 
temps aux scientifi ques pour trouver un vaccin. 
D’ici là, nous devons vivre avec la Covid-19.

Pendant cette période, la ville sera à vos côtés. 
Ce nouveau numéro du magazine municipal 
témoigne de la volonté de l’équipe municipale 
de relever le défi  que nous impose la triple crise 
sanitaire, économique et sociale.

C’est d’abord un budget à la fois prudent pour 
garantir la santé fi nancière de la ville sans 
augmenter les impôts, mais aussi solidaire pour 
soutenir les habitants les plus en diffi  culté (p.7). 

C’est ensuite le soutien à votre pouvoir 
d’achat : pour vous inscrire en club ou dans 
une association avec le chéquier avantages ; pour  
retrouver une activité physique adaptée avec du 
coaching gratuit (lire p6) ; pour que les collégiens 
démarrent l’année avec un kit de fournitures 
gratuit (p.11) ;  pour acquérir un vélo afi n de 
vous déplacer sans risque sanitaire, en réalisant 

des économies de carburant et en 
préservant l’environnement (p.16).
C’est enfi n notre capacité à préparer 
l’avenir. C’est pourquoi  nous 
amplifi ons notre action en faveur 
de la transition écologique. Pour 
cela, nous nous appuyons sur des 
documents réglementaires tels que 
le Plan de prévention multi-risques 
de la basse vallée de l’Orne  (p.14), 

mais aussi sur l’engagement des services de Caen 
la mer qui modifi ent la gestion du végétal en ville 
pour en faire notre meilleur allié (p.14) et nous 
accompagnent dans la réalisation de nouvelles 
pistes cyclables.

La Covid-19 n’a pas eu raison de la rentrée 
scolaire, moment unique pour les enfants et 
les parents (lire p.9), et les saisons culturelles 
s’ouvrent enfi n (lire p.17).  Il ne tient qu’à nous 
toutes et tous de faire que les cours de récréation, 
les salles de spectacle, les scènes, les parcs et 
jardins, les terrains et parquets de sport ne 
redeviennent jamais silencieux.

Restons prudents et soyons patients. Je compte 
sur vous.

Hélène BURGAT Maire de Mondeville
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album
Retour sur les évènements de juin à août

 6 juillet. Mosaïque en plein air avec l’association Yakacréer.  3 août. Espace Letellier : sortie à la Brèche au Diable

 6 août. Spectacle : Mat Rioche 
Ka à Charlotte Corday

 17 juillet. Spectacle : Charly à Charlotte Corday  21 juillet. Spectacle : Aurore salue les copains à Cabourg  7 juillet. Atelier d’initiation Graff & Sport

 10 juillet. Initiation Djembé à la Vallée Barrey

 30 juillet. Spectacle : DJOH 
au centre Jeanne Viel  3 août. Atelier couture à l’espace Farré

 13 août. Spectacle : Sarah 
Dupont D’isigny sur le Plateau

 27 août. Spectacle : Rondinox 
au Parc du Biez

 16 juillet. Spectacle : le mâle adroit 
à la Halte-Garderie

spécial

Été chambouléÉté chamboulé
Merci à Mondeville Animation pour son action 
aux côtés des services de la Ville (services 
culturel, événementiel et Espace Letellier)

Une saison construite à la dernière 
minute pour ne pas laisser le 
virus l’emporter sur l’été ! 
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 6 août. Spectacle : Mat Rioche 
Ka à Charlotte Corday

 7 juillet. Atelier d’initiation Graff & Sport

 27 août. Spectacle : Rondinox 
au Parc du Biez

 6 juillet. Direction plage : de nombreux Mondevillais ont bénéfi cié du 
transport gratuit chaque lundi vers l’Espace Pierre Soismier de Cabourg.

Été chamboulé
 27 juillet. Action éco ! Les jeunes du Service Jeunesse ont 
nettoyé 3 lieux sur la ville : derrière une grande surface, le parc 
municipal du Biez et une partie du quartier Charlotte Corday.

 25 août.  Rallye mémoriel Dans le cadre des vacances apprenantes, 35 jeunes du collège et du service jeunesse 
ont chevauché leur vélo pour un rallye mémoriel de 30km, organisé par la Délégation Militaire Départementale 
afi n de promouvoir l’esprit de défense et de mémoire. Ils ont pu visiter le site de Pegasus Bridge, déjeuner au 

château de Bénouville avant de terminer leur périple sur le site Hillman de Colleville-Montgomery.

 28 juillet. Stage de cirque Les enfants du Centre 
de Loisirs à la découverte des arts du cirque.



Le sport
liberté !

en toute
Le sport
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bouger !

LA VILLE MET EN PLACE UN COACHING SPORTIF EN ACCÈS 

LIBRE ET GRATUIT. CHAQUE SAMEDI, PROFITEZ DE SÉANCES DE 

REMISE EN FORME COACHÉES PAR EVANGELINA GALEANO EN 

PARTENARIAT AVEC L’USOM GYMNASTIQUE : UNE AUTRE FAÇON 

DE (RE)FAIRE DU SPORT, SANS PRESSION ET À SON RYTHME.

La pratique sportive libre, sans 
adhérer à un club ou une association, 
se développe de plus en plus en 
France. « Elle permet de faire 
du sport sans s’engager dans un 
premier temps, et à son rythme  !
précise Emmanuelle Lepetit, Maire-
Adjointe au sport et à l’événementiel, 
qui y voit également « un besoin de 
souplesse dans un quotidien souvent 
très organisé et contraint.».

Des séances de 
coaching gratuit !

Le coaching gratuit est un moyen 
de tester sa motivation et de 

remettre un pied dans l’activité. 
Pour participer, pas besoin de vous 
inscrire au préalable  : il suffi  t de 
vous rendre chaque samedi matin, 
à 10h, sur les lieux défi nis par le 
programme (ci-contre), avec une 
tenue de sport, un tapis et une 
gourde d’eau. «  J’adapterai ma 
séance d’une heure en fonction du 
groupe chaque semaine » explique 
Evangelina Galeano, coach bien 
connue des Mondevillais, « l’objectif 
c’est la remise en forme, en se faisant 
plaisir et surtout du bien » poursuit-
elle dans ce large sourire qui ne la 
quitte jamais ! Le plaisir, c’est le 
maître mot : «  Quand on n’a pas 

fait de sport depuis longtemps, une 
première approche peut permettre 
de reprendre confi ance en soi et, 
pourquoi pas, de pousser ensuite la 
porte des clubs dont celui de l’USOM 
Gymnastique avec lequel nous 
mettons en place ce partenariat » 
poursuit Emmanuelle Lepetit. 
Un premier dispositif qui sera 
complété en  2021 par l’ouverture 
hebdomadaire et en soirée d’un 
gymnase en libre-accès, si la 
situation sanitaire le permet.

Emmanuelle LEPETIT, Maire-Adjointe au sport et à l’événementiel 
 emmanuelle.lepetit@mondeville.fr

Vous êtes déjà nombreux à avoir sollicité 
le chéquier Avantages Sport Culture qui 
offre notamment des réductions allant de 
40% à 50% sur votre inscription en club 
ou dans les associations. Pour en savoir 
plus, contactez le CCAS au 02 31 35 52 03.

Le Guide des associations 2020 a 
été distribué dans toutes les boites 
aux lettres en cette rentrée. Si vous 
ne l’avez pas reçu, il est toujours 
disponible en Mairie, à l’espace 
Letellier ou à Quai des Mondes. 

TELEX

COACHING GRATUIT 
avec EVANGELINA

Chaque samedi 10h>11h 
à compter du 10 octobre

• du 10/10 au 17/10
Station fi tness Bois du Biez

• du 7/11 au 19/12 2020
Gymnase Lafond

• du 09/01 au 20/02
Gymnase Lafond

• du 13/03  au 24/04
Station fi tness Charlotte Corday

• du 22/05 au 03/07
Station fi tness Bois du Biez

En cas de pluie et sous réserve 
des consignes sanitaires, la 

séance aura 
lieu au gymnase LAFOND
30 personnes maximum

Prévoir gourde ou bouteille 
d’eau, tapis de sol et/ou 
serviette, tenue de sport

Pratique

Contact et renseignements : 
Secrétariat service sports

Tél. 02 31 35 52 12

Encadrement (Evangelina) 
Mob. 07 67 07 17 69

secretariat.sport@mondeville.fr



Le sportLe sport
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Josiane MALLET,  
Maire-Adjointe déléguée aux 
fi nances, aux moyens généraux 
et à la commande publique

josiane.mallet@mondeville.fr

UN 
BUDGET 
PRUDENT

budget 2020 

Au printemps 2020, la marche du 
monde s’est arrêtée pour faire 
face à une crise sanitaire devenue 
incontrôlable, provoquant un 
séisme économique et social 
bouleversant les projections 

financières et budgétaires. « C’est pourtant 
sur  la base de ces éléments qu’une ville bâtit son 
budget » explique Josiane Mallet , 1re adjointe en 
charge des fi nances, qui s’inquiète : « Alors que le 
chômage baissait progressivement et que la reprise 
économique semblait se confi rmer, nous avons du 
faire face à une nouvelle réalité et nous préparer 
à ses lourdes conséquences… ».

Dès lors, l’équipe municipale a fait le choix de 
réinterroger son projet. « Nous avons travaillé 
pendant plusieurs mois sur ce projet municipal 
que nous voulions fi nançable, avec l’engagement 
de ne pas augmenter les impôts et de conserver 

un faible niveau d’endettement de la ville. Nous le 
respecterons ». S’agit-il de renoncer à des actions 
du programme ? Josiane Mallet écarte cette 
idée fermement « Il n’est pas question de changer 
le contrat qui nous  lie aux Mondevillais ; nous 
tiendrons nos engagements mais nous devons revoir 
notre calendrier d’actions, prioriser en fonction des 
urgences les plus brûlantes ».

Pour l’élue, les urgences, ce sont celles qui vont 
accompagner la dégradation de l’emploi dès 
l’automne et qui vont nécessiter probablement 
un soutien plus fort de la ville, notamment via 
son Centre communal d’action sociale (CCAS). 
« Pour le moment, c’est l’inconnu. Nous n’avons 
pas de signaux alarmants car l’Etat a “amorti” les 
premiers mois. Pour autant, je crains que l’onde de 
choc ne se fasse ressentir à l’automne. Madame la 
Maire, qui est présidente du CCAS, a demandé une 
vigilance accrue de la part des services », confie 

Alors qu’il devait être voté en décembre dernier, le Budget primitif 2020 avait été 
repoussé de quelques mois pour permettre à la future équipe municipale de construire 
le budget de sa première mandature. Mais, la COVID-19 est passée par là et c’est 
fi nalement en juin, après l’installation du nouveau conseil municipal, que le budget 2020 
a été adopté. Entre temps, la pandémie mondiale a changé le cours de l’histoire.

POUR FAIRE FACE À UN AVENIR INCERTAIN

BUDGET 
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budget 2020 
Josiane Mallet qui ajoute : «  Nous avons donc 
décidé de proposer un budget très prudent pour 
avoir des marges de manœuvre qui permettent 
d’ajuster la réponse de la ville aux besoins des 
habitants, mais aussi d’anticiper le risque qui 
pèse sur nos recettes ».

Face à ces incertitudes, la capacité d’auto-
financement de la ville peut se réduire de façon 
significative. « Nous porterons une attention 

très pointue sur la gestion et l’évolution de notre 
budget » ajoute la 1re adjointe. En revanche, pas 
question de renoncer aux investissements et 
à la transition écologique «  ce serait sacrifi er 
notre avenir commun ! Nous devons agir sur ces 
deux temporalités – aujourd’hui et demain – en 
étant très attentifs aux fi nances de la ville ». Pour 
les nouveaux élus, l’objectif des 6 prochaines 
années est donc là : garder le cap dans un 
monde plongé dans un épais brouillard.

Hélène BURGAT, Maire de Mondeville

DÉCRYPTAG E

Subventions aux 
associations :
un effort collectif 
nécessaire

« Plus de 2 millions d’euros 
sont attribués aux associations 
mondevillaises, dans le domaine du 
sport, de la culture ou des loisirs. Ce 
sont des montants sans commune 
mesure avec les niveaux de 
fi nancement des autres collectivités, 
non seulement de notre dimension, 
mais également de villes beaucoup 
plus grandes. Longtemps, Mondeville 
a rayonné comme une petite 
métropole, attirant par la qualité 
de son offre, de ses équipements 
mais aussi par le prix très bas de 
ses inscriptions de nombreuses 
personnes extérieures à la ville. 
Aujourd’hui, nous voulons maintenir 

la qualité de cette offre mais nous 
devons retrouver un format adapté 
à notre commune, au contexte 
fi nancier et à notre ambition : 
permettre avant tout aux Mondevillais 
de pratiquer une activité physique, 
développer les pratiques libres et 
le sport santé. C’est pour cela que 
nous avons renforcé le soutien 
fi nancier à l’acquisition  d’une licence 
via les chèques avantages. Là est 
clairement notre priorité, a fortiori 
quand menace une crise sociale 
d’ampleur. Depuis plusieurs années, 
les services de la ville ont réinterrogé 
leur  fonctionnement et ont réalisé 
des économies sans dégrader la 

qualité de service. J’ai demandé 
aux 10 plus grosses associations 
mondevillaises de contribuer à cet 
effort en baissant leur subvention 
tout en conservant de très hauts 
niveaux de fi nancement. Elles ont 
joué le jeu et je les remercie. Les 
autres associations n’ont pas été 
concernées par cette baisse ou 
dans des proportions moindres. 
Chacune et chacun comprendra 
que cet effort collectif est 
nécessaire et nous permettra de 
conserver fi nalement l’essentiel : 
la qualité de vie mondevillaise. »

21,58 M€ 
Budget primitif

Fonctionnement
PAS 
DE HAUSSE
D’IMPÔTS

VIVRE-ENSEMBLE 

ET SOLIDARITÉ : 

AU CŒUR DES PRIORITÉS 

CCAS 
375 000€ 
Associations 

2,004 M€

Investissement

L’investissement  

est provisoire 

en attente du 

résultat, 
c’est-à-dire la 

différence entre 

les dépenses 

réelles et les 

recettes réelles 

de l’année 2019.
16,45 M€

5,13 M€

Répartition par secteur des subventions 
aux associations (hors ccas)

SPORT
973 000 € 

CULTURE
618 000 € 

CITOYENNETÉ
SOLIDARITÉ
388 000 € 

DIVERS
25 130 € 

TOTAL 
2,004 M€

CULTURE
dont école de 

Musique et de Danse 

(SIVOM)

VIVRE-ENSEMBLE 

& SOLIDARITÉ

Associations, 

seniors, CCAS, 

emploi, soutien 

économique

URBANISME

SPORT

CADRE DE VIE

Les voiries et espaces 

verts sont désormais des 

compétences 

CAEN LA MER.

ÉDUCATION
ENFANCE
JEUNESSE

RÉPARTITION
DU BUDGET

DE LA VILLE
POUR

100€
dépensés 14€ 11€

29€
14€2€

30€

 cabinetdumaire@mondeville.fr



Une rentrée
si particulière…

Après une année scolaire 
fortement perturbée par 
l’épidémie de Covid-19, tous 
les enfants de Mondeville 
ont retrouvé les chemins de 
l’école lors d’une rentrée qui, 
malgré le contexte sanitaire, 
est demeurée un moment 
chargé d’émotion pour les 
élèves et leurs parents. Un 
retour à la normale qui ne 
doit pas faire reculer notre 
vigilance collective et le 
respect des gestes barrières 
pour que, cette année, l’école 
se déroule sans accroc.

Une rentrée
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grandir !



La confiance 
des parents 

s’appuie 
sur notre 
vigilance. 

Axelle MORINEAU,  
Maire-adjointe à l’enfance  

et à l’éducation
 axelle.morineau@mondeville.fr
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grandir !

COMMENT S’EST DÉROULÉE CETTE 
RENTRÉE 2020 ?
Elle s’est bien déroulée malgré un climat 
particulier qui génère un peu d’angoisse 
chez les parents dont je salue le calme et 
le sens des responsabilités. Les équipes 
pédagogiques et les services de la ville 
ont été à pied d’œuvre pour que tout se 
passe dans les meilleures conditions. Les 
effectifs sont stables par rapport à l’an 
dernier. Une classe a été fermée à l’école 
Langevin où les effectifs oscillent entre 
20 et 24 enfants. Une rentrée, c’est un 
moment important pour les parents et les 
enfants. C’est aussi un temps fort pour la 
ville. C’est ma première en tant qu’élue et 
j’ai pu constater l’engagement des services 
municipaux que je remercie. 

COMMENT LE PROTOCOLE SANITAIRE 
S’APPLIQUE-T-IL DANS LES ÉCOLES ? 
Le protocole sanitaire a été allégé mais il 
faut rester extrêmement prudent. Nous 
allons vivre probablement longtemps avec 
ce virus et les gestes barrières doivent être 
plus que jamais maintenus et devenir des 
réflexes. Les équipes pédagogiques restent 
très mobilisées dans leur application et 
s’assurent de leur respect. Quant aux 
équipes de la ville, fortes de l’expérience 
réussie du confinement, elles seront 
vigilantes et sauront réagir efficacement 
si besoin était. La confiance des parents 
s’appuie sur cette vigilance.

QUELS SONT LES PROJETS À VENIR POUR 
LES ÉCOLES ?
La ville accompagne les enfants dans leur 
scolarité mais les aide aussi à bien grandir. 
Nous allons poursuivre notre action en 
faveur du « bien manger » en accentuant la 
part du bio et du local dans la restauration 
scolaire. Le restaurant scolaire du centre 
va sortir de terre dans les prochains mois. 
Les activités périscolaires associeront les 
clubs et associations de la ville pour offrir 
un panel très large d’activités aux enfants. 
Des travaux de sécurisation de l’école 
Langevin auront lieu cet automne. Enfin, 
nous allons agir sur le développement 
des mobilités douces, bénéfiques pour la 
santé des enfants et indispensables pour 
préserver l’environnement.



Distribution 
gratuite  
des fournitures  
scolaires aux 
collégiens 

MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE MONDEVILLE142. AUTOMNE 2020 11

297 élèves mondevillais de la 6e à la 3e se sont vus 
remettre un kit de démarrage de fournitures scolaires 
le 2 septembre dernier à la salle des fêtes de Mondeville. 
D’une valeur de 20 €, il comprend le matériel nécessaire 
pour débuter l’année de la meilleure des façons. « C’est 
un soutien financier direct mais aussi une volonté d’un 
démarrage “à égalité” dans la qualité même du matériel » 
explique Maryse Génard, conseillère déléguée à la jeunesse 
et à l’international. Un objectif apprécié par Lilian, élève 
du collège « c’est vraiment super comme idée. Au moins, 
on est tous pareil et personne ne se sent à l’écart ! »

Un soutien 
concret pour  
les familles ! 

Maryse GÉNARD,  
conseillère déléguée à la jeunesse  
et à l’international

 maryse.genard@mondeville.fr

1050 
enfants
sont scolarisés  
dans les écoles mondevillaises.

45 
classes
réparties  
dans 5 écoles.

EN  C H I FFRES
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Longtemps considéré comme un simple élément d’ornement, le 
végétal apparaît aujourd’hui comme une des solutions d’adaptation 
des villes aux impacts du changement climatique. À Mondeville, ce 
changement de paradigme entraine une gestion différenciée des 
espaces verts et offre à la biodiversité une respiration bienvenue !

www.mondeville.fr
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Pas folles,
les herbes !

changer ! 02

www.mondeville.fr

Pas folles,
les herbes !

Pas folles,
les herbes !

Pas folles,



Depuis des décennies, l’étalement urbain a entraîné l’artifi cialisation et 
l’imperméabilisation des sols avec de lourdes conséquences sur notre 
vie et notre environnement, dont certaines se sont faites ressentir 
cet été : saturation des réseaux d’assainissement et augmentation du 
risque d’inondation, phénomène d’îlots de chaleur urbains, érosion de la 
biodiversité, recul des espaces naturels et agricoles...

En quelques années, la ville de Mondeville a 
pris des mesures pour tenter, à son échelle, 
de corriger la situation, en augmentant par 
exemple, lors de la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) la part des surfaces classées 
en zone N (pour Naturelle), c’est-à-dire incons-
tructibles. Plus visible encore, elle a décidé de 
redonner une place importante au végétal dans 
la ville en repensant ses aménagements paysa-
gers et leur entretien.

Grâce à l’étude sur la renaturation urbaine à 
Mondeville réalisée par l’agence mondevillaise 
Vert & O’ en 2019 (lire Mag 139), plusieurs sec-
teurs de la ville sont désormais gérés diff érem-
ment par les agents de Caen-la-mer.

Les berges de la Gronde 
restaurées

Pour Jean-Marc Noël, responsable du secteur 
Colombelles/Mondeville à la Mission Espaces 
Publics de Caen-la-Mer, il s’agit de « redonner 
à la Gronde son régime initial  ». Pendant long-
temps, le curage du lit de la rivière était la règle. 
Il consistait à gratter le lit pour enlever les boues 
et n’avait rien d’anodin : « Cela détruisait le fond 

de fl ore de la rivière et modifi ait progressivement 
son lit », déplore J.-M. Noël qui ajoute que « ces 
boues devaient faire l’objet d’un traitement spéci-
fi que et coûteux  en vertu de la loi sur l’eau ». 

Non seulement le curage causait de lourds dé-
gâts dans le lit de la rivière, mais il s’avérait 
fi nalement inutile car sans cesse à renouveler, 
en raison d’une autre pratique courante, et fi -
nalement gênante, le fauchage des berges. « La 
végétation des berges, faite de plantes aquatiques 
ou semi aquatiques, évite leur érosion », explique 
J.-M. Noël. « En s’érodant, les berges nues glissent 
dans la rivière et ralentissent le fi l de l’eau, ce qui 
accentue le dépôt de sédiments  ».  Peu à peu, la 
Gronde a perdu sa pente et le débit devenant in-
suffi  sant, l’eau stagne.

L’objectif est donc de rétablir des berges ca-
pables de dynamiser la rivière en créant des 
méandres pour lui redonner de la vigueur. 
« Nous allons faire appel à un technicien rivière 
en génie végétal » poursuit J.-M. Noël. Un sché-
ma d’aménagements sera élaboré avec, par 
exemple, des « plantations de saules ou du tres-
sage de saules  pour redessiner le profi l des berges, 
les consolider mais aussi les protéger d’une lu-
mière excessive qui réduit sa qualité et sa vitalité » 
conclut J.-M. Noël en tordant le cou à une idée 
reçue : « le curage et la fauche ne font pas fuir les 
rongeurs mais les poissons ! ».

La fauche tardive, du temps 
pour la biodiversité

C’est un autre axe du plan de renaturation ur-
baine. Déjà près de 5 hectares font l’objet d’une 
fauche tardive, c’est-à-dire d’une fauche une à 
deux fois par an. « Nous privilégions des grandes 
surfaces de pelouse   pour permettre à la faune et 
la fl ore de se développer sereinement  » explique 
Séverine Savary, responsable d’équipe. «  Nous 
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les herbes !

Séverine Savary 
et Jean-Marc Noël



consommons ainsi moins 
de carburant et le gain 
de temps est consacré à 
l’entretien des trottoirs, 
désormais sans produits 

phytosanitaires. C’est un vrai changement de pra-
tiques et d’habitudes, mais ça fonctionne. »

Les surfaces non fauchées associées à des pe-
tites unités de prairie renforcent la biodiversité 
en off rant un refuge aux insectes et en accueil-
lant une fl ore variée « mais nous restons vigilants 
sur des espèces invasives », rassure Séverine Sa-
vary, « telles que la Buddleia  (arbre à papillons) 
ou la Renouée du Japon ».

Un « laisser pousser » bienveillant qui va encore 
s’accentuer. Pour cela, les services pourront 
s’appuyer sur l’Atlas de la   biodiversité com-
munal  (ou « ABC ») qui sera réalisé prochaine-
ment. Cet inventaire naturaliste de la faune, de 
la fl ore et des habitats naturels réalisé au niveau 
communal, est une sorte de carte d’identité de 
la ville. « Cet outil nous permettra de mieux ac-
compagner la renaturation urbaine et de créer une 
véritable trame verte où la nature pourra s’épa-
nouir » ajoute J.-M. Noël.

On l’aura compris, le temps des haies taillées 
au cordeau et des pelouses millimétrées a 
vécu. Ces nouvelles pratiques vont faire naître 
un nouveau paysage urbain plus protecteur de 
la biodiversité et un nouvel allié pour lutter 
contre les conséquences du changement cli-
matique.

Le conseil municipal du 26 août 2020 a 
approuvé le Plan de prévention des risques 
multiples (PPRM) de la Basse vallée de l’Orne. 
Ce document, élaboré par l’État avec les 
23 communes concernées par des risques 
d’inondation par débordement ou par 

submersion marine et par des mouvements 
de terrain liés aux phénomènes d’érosion 
littoraux, est obligatoire depuis la tempête 
Xynthia en 2010. Il impose aux communes 
de nombreuses règles d’urbanisme pouvant 
aller jusqu’à l’interdiction de construire dans 

certaines zones. Les élus mondevillais ont 
salué ce travail qui permet de conjuguer 
renouvellement urbain et sécurité des 
personnes et des biens dans un contexte de 
changement climatique, en appelant à une 
mise à jour régulière de ses conclusions.

TELEX

LE PPRM : 
UN DOCUMENT POUR 
ANTICIPER LES 
RISQUES MAJEURS 
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De nombreux habitants l’ont constaté et 
signalé  : les allées de gravier du cimetière 
de Mondeville sont jonchées de pousses 
d’herbes. Pourtant, le cimetière n’est pas 
oublié et les interventions des agents sont 
nombreuses. Mais leur action est vaine…

Depuis 2017, les produits phytosanitaires ne 
peuvent plus être utilisés par les communes 
pour des raisons environnementales et de 
santé publique. En termes d’entretien, cela 
complique fortement la tâche des agents 
communaux. « Quand, avec ces produits, 
il fallait quelques heures pour nettoyer 
durablement les allées, il leur faut à présent 
des semaines et le résultat n’est jamais 
satisfaisant : une allée terminée, l’autre est déjà 
recouverte…  » constate Maryline Lelégard-

Les cimetières sont 
des lieux sensibles et 
silencieux, pleins du 
souvenir des êtres qui y 
reposent. Pour ceux qui 
viennent se recueillir, 
c’est un espace qui mérite 
une attention singulière. 
Depuis plusieurs mois, les 
plaintes concernant son 
entretien sont nombreuses 
et la ville souhaite 
apporter une solution 
effi  cace et pérenne…

Des solutions paysagères
pour embellir le cimetière

Escolivet, Maire adjointe. Et le climat normand 
de plus en plus doux et humide n’arrange  rien…

La ville souhaite donc changer de méthode 
en s’inspirant de ce que d’autres villes ont 
impulsé – puisque toutes ont rencontré le 
même problème et cherchent des solutions. 
« Plutôt que de mener un combat perdu 
d’avance contre les mauvaises herbes, nous 
allons faire différemment et végétaliser les 
allées » annonce Maryline Lelégard-Escolivet.

L’objectif est de proposer un espace 
apaisé, propice au recueillement, dans une 
atmosphère ombragée. « Les étés, voire les 
printemps, sont de plus en plus chauds, les 
visiteurs du cimetière doivent pouvoir s’y rendre 
sans être en permanence en plein soleil et 
disposer d’un environnement de qualité ». 

Un chantier va donc s’amorcer, par phases, 
avec dans les prochains mois la refonte des 
allées puis l’amélioration progressive de tous 
les espaces (plantations d’arbres, végétalisation, 
installation de bancs…) ainsi qu’un travail sur 
l’eau, les déchets et l’accessibilité. « Un cimetière 
est un service public singulier pour lequel les 
habitants ont le droit d’être exigeants. Nous avons 
à cœur de répondre à leurs attentes. » À Caen, 
l’expérience s’est avérée concluante  : après 
une période d’interrogation sur l’aspect fi nal 
des aménagements, les usagers apprécient le 
nouveau cadre offert à leur recueillement. 

Maryline 
LELEGARD-ESCOLIVET 
Maire-Adjointe déléguée 
à la citoyenneté et la 
démocratie participative

 maryline.lelegard@mondeville.fr



changer !

La « Dynamo » aidera les familles en 
fonction des revenus et pourra atteindre 
400 € cumulables avec l’aide de l’Etat !

Un nouveau service  
de ramassage scolaire 

Mondeville lance sa prime  
à l’achat d’un vélo

Participez à la mise en 
place du Vélobus
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UNE 
NOUVELLE 
VOIE VERTE 
RUE BRIÈRE

Du nouveau  au rayon vélo

La Ville met en place une prime à l’achat de vélos baptisée 
Dynamo. C’est une aide progressive basée sur les revenus 
du foyer qui permet l’acquisition de un à deux vélos par 
famille.  Elle concerne les vélos à assistance électrique et les 
vélos « cargo » mais également, pour la première tranche, 
les vélos traditionnels. Ce coup de pouce peut s’avérer en 
particulier très utile pour l’achat de vélo pour les enfants qui 
aiment pédaler à la force du mollet ! Vous pouvez solliciter la 
prime si vous avez acheté un vélo après le 1er juillet. L’achat 
doit se faire chez un vélociste de Caen-la-mer. Cette prime 
est cumulable avec l’aide de l’Etat si vous avez un revenu fiscal 
de référence par part inférieur ou égal à 13 489 €. Elle double 
le montant de l’aide communale dans la limite de 200€.

En cette rentrée, la ville multiplie 
les initiatives pour encourager les 
mobilités douces. Parmi elles, la mise 
en place d’un Vélobus encadré par des 
animateurs pour le ramassage scolaire. 
Fortement conseillés pour la santé des enfants 
en prévention notamment du risque d’obésité, 
les déplacements actifs (vélo, marche) leur 
permettent de mieux appréhender leur 
mobilité en ville et renforcent leur autonomie. 
Une première réunion publique a eu lieu le 17 
septembre. Plusieurs initiatives seront prises 
dans les semaines à venir pour encourager les 
enfants scolarisés en élémentaire à prendre 
le vélobus, associer les parents, former les 
animateurs et parents volontaires et poursuivre 
les aménagements de sécurisation des trajets. 
Une première expérimentation est programmée 
au départ du Bois de Claquet vers l’école du 
centre pendant la semaine du 12 au 17 octobre. 

Appel à Vélontaires !
Cycliste du quotidien, occasionnel ou à 
venir, rejoignez le « Peloton » groupe 
d’habitants que la Ville souhaite associer 
à la réalisation d’aménagements et de son 
schéma cyclables. Inscrivez-vous en envoyant 
vos coordonnées à velo@mondeville.fr
Pour vous investir dans le projet  
ou en savoir plus : 
velo@mondeville.fr, tél. 02 31 35 52 21.

Quotient 
familial

Aide pour 
l’achat d’un VAE

Aide pour 
l’achat d’un 
Vélo-cargo

Prime de l’Etat 
si votre RFR < 
à 13 489 € par 
part.

Aide à l’achat 
d’un vélo

0-620 300 € 400 € 200 50 €

620-920 200 € 300 € 200

920-1200 100 € 200 € 100

Pratique
Le formulaire est accessible en ligne sur www.mondeville.fr 
ou en version papier à la Mairie ou à l’espace Letellier.

Informations 
CCAS de Mondeville, 02 31 35 52 03, velo@mondeville.fr

Prime de l’État 
 www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique

TELEX Les travaux d’aménagement de la voie verte de la rue Brière 
avancent à grand pas. Cette voie de 250m, séparée physiquement 
de la route, sécurise l’accès au collège Gisèle Guillemot. Plusieurs 
dizaines d’arbustes seront plantés le long de la voie verte. Les travaux 
s’achèveront début novembre et une bande cyclable prolongera la 
voie verte du pont du périphérique jusqu’à la rue des Roches.

dynaMo 
la prime qui fait bouger le vélo !

DEMANDEZ la
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culturelles à La Renaissance  
et à Mondeville Animation

scène!Rentrée… en
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sortir !

« La fi n de saison a été particulière avec l'arrêt des activités 
et l'annulation des spectacles dès le 13 mars dernier. 

Malgré le fl ou et les incertitudes liés à l'évolution de la 
situation sanitaire, Mondeville Animation fait le choix de 

reprendre ses activités et ateliers dès le 21 septembre. Le 
P'tit Coin quant à lui ré-ouvrira ses portes dès le 8 octobre. 

Evidemment, des mesures sont mises en place afi n de 
respecter les règles sanitaires (changements de salles, 

port du masque…). Nous avons préparé une saison pour 
distraire face au climat anxiogène et de quoi faire profi ter 

toute la famille d’une cure de vitamines culturelles. Les 
spectacles, activités, animations éveilleront comme chaque 

année les curiosités, susciteront des envies, feront rire, 
provoqueront de l’émotion… Car à l’instar de la Covid-19, 

la culture est contagieuse mais sans danger, elle ! » 

« Nous préparons actuellement le lancement de cette 
nouvelle saison. Nous sommes plus motivés que jamais 
de pouvoir à nouveau accueillir du public et de partager 
de beaux moments artistiques. Face à cette crise 
sanitaire, nous avons mis en place toutes les mesures 
nécessaires pour recevoir les artistes et les spectateurs 
dans le respect du protocole sanitaire. Ouverture de 
la Billetterie depuis le mardi 15 septembre ! » 

Jean-Noël BRIAND
Directeur de Mondeville Animation

Katell BIDON  
Directrice de la Renaissance

Après un arrêt brutal de leur saison 
2019-2020 pour cause d’épidémie de la 
Covid-19, Jean-Noël Briand, directeur 
de Mondeville Animation et Katell Bidon, 
directrice de La Renaissance ouvrent 
leur saison respective 2020-2021 dans 
un contexte inédit mais avec la même 
volonté : divertir, faire voyager et  offrir 
des moments d’émotion partagée !



NovembreNovembre

Vendredi 6 novembre à 20h en ouverture 
du festival Mondeville sur Rire

ET TOUT LE MONDE S’EN FOUT

Alex
LATTUADA

dit LEXA

Lexa, le youtubeur au plus de 
70 millions de vues, convie 
le public en séminaire pour 
la reconstruction du Monde.
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1er, 8 et 15 ATELIER

Arts du cirque
Salle d’activités Clin d’œil – 6 rue Brière à 
Mondeville et MJC Tandem de 14h à 16h.

Vendredi 2  MUSIQUE KLEZMER

Classique et Klezmer
Orchestre Régional 
de Normandie
La Renaissance – 20h30 – 8€>14€

Samedi 3 SPORT

Journée 2
USOM/Aulnoye
Halle Bérégovoy – 20h - De 5 à 8€ tarif 
public, sous réserve des places disponibles

Mardi 6 ATELIER BIEN ÊTRE

Le sommeil
Espace Letellier - Gratuit

Mercredi 7 RENDEZ-VOUS

La rentrée littéraire
Quai des Mondes – 18h – Gratuit – Inscription 
recommandée – En partenariat avec la 
librairie Au brouillon de culture

7 octobre
Fête de la nature
Au jardin partagé «Tout’y pousse» - 14h à 17h

Jeudi 8 ACTIVITÉ

Marche 
(tous les jeudis, même horaire)
Espace Letellier - 10h - Gratuit

Jeudi 8  SPECTACLE - ONE MAN SHOW

Calouss 
« Contre Matûre »
Le Grand P’tit Coin - 19h - de 6 à 9€

Jeudi 8 SPECTACLE - ONE MAN SHOW

Edouard Deloignon  
« Premier spectacle »
Le Grand P’tit Coin - 21h - de 6 à 9€

Vendredi 9 SPECTACLE - ONE MAN SHOW

Thibaud Agoston 
« Homme moderne »
Le Grand P’tit Coin - 19h - de 6 à 9€

Vendredi 9  SPECTACLE - ONE MAN SHOW

Fabrice Petithuguenin
«C’est compliqué»
Le Grand P’tit Coin - 21h - de 6 à 9€

Vendredi 9 ATELIER BIEN ÊTRE

Le sommeil
Exercices de sophrologie
10h - Dojo du complexe LAFOND

Samedi 10
Fête de la Nature
Sur les deux jardins partagés «Tout’y 
pousse» et «Jardin de Charlotte» - 14h à 18h

2, 9 et 16 ATELIER

Braille
Salle d’activités Clin d’œil – 6 rue Brière à 
Mondeville de 10h30 à 11h30

Octobre
2, 9 et 16 ATELIER

Théâtre
Salle d’activités Clin d’œil – 6 rue Brière à 
Mondeville de 14h à 16h

4, 11, 18 et 25 TENNIS

Championnat par équipes
Séniors Hiver 2020
Stade Pierre Lafond, 9h à 18h, Gratuit

6, 13, 20 et 27 ATELIER

Sophrologie
Salle d’activités Clin d’œil – 6 rue Brière à 
Mondeville de 14h à 15h

Mardi 13 ATELIER BIEN ETRE

Le sommeil
10h - Dojo du complexe LAFOND – Gratuit

Vendredi 16 ATELIER BIEN ÊTRE

Le sommeil
10h - Dojo du complexe LAFOND – Gratuit

Samedi 17 SPORT

Journée 4
USOM/La Tronche
Halle Bérégovoy – 20h - De 5 à 8€ tarif 
public, sous réserve des places disponibles

19 et 20  TENNIS

TMC Vert 9/10 Ans
Stade Pierre Lafond, 9h à 18h, Gratuit

Mercredi 21 CINÉ-MÔMES

Mary et la fl eur de la sorcière
Quai des Mondes – 15h - À partir de 7 ans  – 
Gratuit – Inscription recommandée

21 et 22 TENNIS

TMC Régional 13/14 Ans 
Stade Pierre Lafond, 9h à 18h, Gratuit

Jeudi 22 CHANSON

Les Géantes – Duo du Bas
La Renaissance – 20h30 – 8€>14€

26 et 27 TENNIS

TMC Régional 15/16 Ans
Stade Pierre Lafond, 9h à 18h, Gratuit

Mercredi 28 LECTURES

Les Fabulettes 
Quai des Mondes – 10h30 – De 0 à 3 ans – 
Gratuit – Sur inscription

28, 29 et 30 TENNIS

TMC Régional 15/16 Ans
Stade Pierre Lafond, 9h à 18h, Gratuit

Vendredi 30 SPORT

Journée 6 – USOM/Reims
Halle Bérégovoy – 20h - De 5 à 8€ tarif 
public, sous réserve des places disponibles

Samedi 31 LECTURES

Les Sornettes
Quai des Mondes – 11h – À partir de 4 ans – 
Gratuit – Sur inscription

Octobre

Les mardis 3, 10, 17 et 24 ATELIER

Sophrologie
Salle d’activités Clin d’œil – 6 rue Brière à 
Mondeville de 14h à 15h

Les mardis 3, 10, 17 ATELIER BIEN ÊTRE

Relaxation
10h - Dojo du complexe LAFOND - Gratuit

5 et 6 THÉÂTRE

Vertige de l’amour
La Cohue
La Renaissance – 20h30 – 8€>14€

Les jeudis 5, 12, 19 et 26  ATELIER

Arts du cirque
Salle d’activités Clin d’œil – 6 rue Brière à 
Mondeville de 14h à 16h

Du 6 au 19 novembre  FESTIVAL

Mondeville sur Rire
Voir encadré

Les vendredis 6, 13, 20 et 27
ATELIER

Braille
Salle d’activités Clin d’œil – 6 rue Brière à 
Mondeville de 10h30 à 11h30

Les vendredis 
6, 13, 20 et 27 ATELIER

Théâtre
Salle d’activités Clin d’œil – 6 rue Brière à 
Mondeville de 14h à 16h
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sortir !

Mardi 1er CLOWN, MIME

aaAhh BiBi
Julien Cottereau
La Renaissance – 20h30 – 8€>14€

Les mardis 1er, 8 et 15 ATELIER

Sophrologie
Salle d’activités Clin d’œil – 6 rue Brière à 
Mondeville de 14h à 15h

Les jeudis 3, 10 et 17 ATELIER

Arts du cirque
Salle d’activités Clin d’œil – 6 rue Brière à 
Mondeville et  MJC Tandem de 14h à 16h.

Vendredi 4 SPORT

Journée 10
USOM/montbrison
Halle Bérégovoy – 20h - De 5 à 8€ tarif 
public, sous réserve des places disponibles

Vendredi 4 SPECTACLE - ONE MAN SHOW

SIXSOUS
«Voyage, Voyage»
Le Grand P’tit Coin - 19h - de 6 à 9€

Vendredi 4 SPECTACLE - ONE MAN SHOW

Gagnant du Gala
Le Grand P’tit Coin - 21h - de 6 à 9€

Les vendredis 4, 11 et 18 ATELIER

Braille
Salle d’activités Clin d’œil – 6 rue Brière à 
Mondeville de 10h30 à 11h30

Les vendredis 4, 11 et 18 ATELIER

Théâtre
Salle d’activités Clin d’œil – 6 rue Brière à 
Mondeville de 14h à 16h

DécembreDécembre

Samedi 7 SPORT

Journée 7  USOM/Rezé
Halle Bérégovoy – 20h - De 5 à 8€ tarif 
public, sous réserve des places disponibles

Dimanche 8  TENNIS

Championnat par équipes 
Séniors Hiver 2020
Stade Pierre Lafond, 9h à 18h, Gratuit

Jeudi 19 HUMOUR

Je demande la route 
Roukiata Ouedraogo
La Renaissance – 20h30 – 8€>14€

Jeudi 19 novembre
à 20h30 à La Renaissance

JE DEMANDE LA ROUTE

Roukiata
OUEDRAOGO

Dimanche 22 PAROLE & MUSIQUE

La Boîte à Joujoux / 
l’Histoire de Babar
Orchestre Régional 
de Normandie
La Renaissance – 15h30 – 5€>7€

Mercredi 25 LECTURES

Les Fabulettes 
Quai des Mondes – 10h30 – De 0 à 3 ans – 
Gratuit – Sur inscription

Samedi 28 LECTURES

Les Sornettes
Quai des Mondes – 11h – À partir de 4 ans – 
Gratuit – Sur inscription

Mardi 1er décembre à 20h30 à la Renaissance 

AAAHH BIBI 
avec

Julien
COTTEREAU*

*Molière de la révélation théâtrale masculine pour Imagine-toi.

Mondeville
sur Rire

par Mondeville Animation

Du 6 au 19 novembre

F E S T I VA L 

Vendredi 6 novembre

18h - CONCERT
Ouverture du Festival
Carrefour Socio-Culturel et Sportif - Gratuit

20h - SPECTACLE - ONE MAN SHOW
Axel Lattuada dit Lexa 
«Et tout le monde s’en fout»
Salle Diane Tell/CSCS - De 11 à 15€

22h - SPECTACLE - ONE MAN SHOW
Max Casaban 
«Prenez-moi homo»
Le Grand P’Tit Coin - De 6 à 9€

Samedi 7 novembre

18h - SPECTACLE - ONE MAN SHOW
Kenny 
«Je suis une princesse 
et je vous…»
Le Grand P’Tit Coin - De 6 à 9€

20h30 - GALA DE L’HUMOUR
Le Grand Gala du Rire 
avec Lisa Chevallier, Jessica 
Aneet, David Dos Santos, Guil-
laume Guisset, Etienne Bianco
Salle Diane Tell/CSCS - De 8 à 11€

Dimanche 8 novembre

15h - SPECTACLE - HYPNOSE
Hypnotyka  avec Steven 
Salle Diane Tell/CSCS - De 9 à 12€

18h - SPECTACLE - ONE MAN SHOW
David Saada  
«Une vie qui s’envole»
Le Grand P’Tit Coin -  - De 6 à 9€

Mardi 10 novembre

15h - SPECTACLE - ONE WOMAN SHOW
Marine Baousson
«Fearless» 
Salle Diane Tell/CSCS - - De 8 à 11€

Mercredi 11 novembre

15h - SPECTACLE - ONE MAN SHOW
Kevin Robin
«Aventurier»
Le Grand P’Tit Coin - De 6 à 9€

 17h - SPECTACLE - ONE WOMAN SHOW
Laura Domenge
«Nouveau spectacle» 
Salle Diane Tell/CSCS -De 8 à 11€
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Mardi 8 THÉÂTRE

Les Femmes de Barbe-Bleue
Juste avant la Cie
La Renaissance – 20h30 – 8€>14€

Mercredi 16  LECTURES

Fabulettes & Sornettes
Quai des Mondes – 10h30 – De 0 à 7 ans – 
Gratuit – Sur inscription

Mercredi 16 ANIMATION

Fête de Noël
Goûter et animations - Espace Letellier - 
Gratuit

Mercredi 16  HUMOUR

L’École du P’tit Coin
« Première étape de travail »
Le Grand P’tit Coin - 20h30 - 5€

Mercredi 16 CHANSON

Birds on a Wire
Rosemary Standley 
& Dom La Nena
La Renaissance – 20h30 – 8€>14€

Mercredi 16  JEUNE PUBLIC

Le Noël de Mr Charly
Salle Diane Tell/CSCS - 16h - 4€

Lundi 21  TENNIS

TMC Orange 
8/10 Ans 
Stade Pierre Lafond - 9h à 18h - Gratuit

22 et 23 TENNIS

Tournoi Future National 
8/11 Ans
Stade Pierre Lafond - 9h à 18h - Gratuit

Mercredi 23  SPECTACLE JEUNESSE

Les petits salons de lecture, 
autour de l’hiver
Quai des Mondes – 16h30 - À partir de 6 ans – 
Gratuit – Sur inscription – Par la Cie M’O

26/12 au 2/01 TENNIS

Open Interrégional Jeunes 
9/16 Ans
Stade Pierre Lafond - 9h à 18h - Gratuit

S É L E C T I O N 

ROMAN

Nézida
Valérie Paturaud, Liana Levi, 2020

Dans ce roman 
choral, Valérie 
Paturaud réinvente 
la vie fugace d’une 
femme singulière avec 
tendresse et sobriété.
Nézida est née en 
1856 dans la Drôme 
provençale mais 
s’est refusée à la 
vie de paysanne. 

Concrétisant ses désirs avec une discrète 
ténacité, c’est une femme émancipée et 
fascinante que l’on découvre petit à petit.
Cote : R PAT

BD

Un monde terrible et beau
Eleanor Davis, Gallimard, 2019

Dans un monde 
proche de notre 
présent, Hannah est 
tiraillée entre son 
envie de devenir 
mère et le tumulte 
de ses engagements 
militants. Quel chemin 
choisir dans ce monde 
incertain ? Une bande 
dessinée à découvrir !

Cote : BD DAV 

DOCUMENTAIRE

La vie secrète des crottes de nez
Mariona Tolosa Sisteré, Rue du Monde, 2020 

Avec ce documentaire, 
destiné aux plus de 5 
ans, le mucus n’aura plus 
de secret ni pour votre 
enfant, ni pour vous. 
C’est drôle et instructif. 
De quoi  approfondir 
leurs connaissances, 

et les vôtres, en virus et en bactéries pour 
se protéger et protéger les autres !
Cote: 6

par la médiathèque Quai des Mondes

Les coups de cœur de l’automne

Mardi 1er décembre à 20h30 à la Renaissance 

AAAHH BIBI 
avec

Julien
COTTEREAU*

*Molière de la révélation théâtrale masculine pour Imagine-toi.

Un spectacle 
drôlement 
poétique pour 
toute la famille !

DécembreDécembre
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LES ÉLUS(ES) DE LA MINORITÉ

MONDE VILLE  
ENSEMB LE

Nicolas BOHERE
Joël JEANNE
Véronique VASTEL

LE  NOUVEL  
ARC  DE  GAUCHE

Sylvain GIRODON

PRENON S  
LE  POUVOIR

Chantal HENRY

Dès le premier discours de la majorité, le ton était 
donné  : la société est divisée en deux, d’un côté 
« les faiseurs silencieux » et de l’autre « les bavards 
inutiles  ». Curieuse manière de concevoir la vie 
démocratique dans notre cité. Cette vision de la 
société divise : d’un côté les « sachants » et de l’autre 
les inutiles.
Cela explique sans doute pourquoi il était inutile 
d’aborder avec les familles et les enseignants la 
question des déplacements des élèves :  il est plus 
simple de diminuer les missions du « service public 
du transport scolaire  » sans concertation préalable. 
Ces  sujets auraient dû être débattus avec l’ensemble 
des élus de Mondeville.
Concernant l’expulsion indigne du squat du collège de 
Mondeville à deux semaines des vacances scolaires, 
Mondeville Ensemble a exprimé sa solidarité lors du 
conseil municipal du 24/06 avec les familles et les 
enfants, aux côtés des acteurs associatifs, et exigé de 
l’Etat les moyens pour un accueil digne sur le territoire 
de notre agglomération.
Autre source d’inquiétude, le discours souvent 
entendu dans les commissions : «  Mondeville ne 

peut plus vivre comme avant  », sous-entendu : 
les finances de la ville sont en danger. Toutefois, le 
collectif Mondeville Ensemble continuera d’exiger de 
l’Etat qu’il nous reverse les dotations indispensables 
au bon fonctionnement de la collectivité, pour que l’on 
ne sollicite pas toujours les mêmes.  Cette année, de 
nombreuses associations sportives devront organiser 
leur saison avec une baisse importante de leurs 
subventions. Et le service du ramassage scolaire qui 
est supprimé, pour, nous dit-on, sauver la planète ! 
Le soutien aux politiques culturelles et éducatives 
portées avec ambition par nos associations devra 
rester une priorité dans le contexte que nous 
traversons où la culture pour tous doit être aussi la 
culture pour chacun !
Le confinement aura montré le rôle central de la 
commune dans votre quotidien, la place décisive de 
l’Ecole ou de l’Hôpital public comme l’importance des 
protections collectives qu’il nous faut défendre. Dès 
que les conditions sanitaires nous le permettront, 
nous remettrons en place des ateliers de dialogue : 
une démarche participative pour jalonner et enrichir 
notre mandat. 

Nous n’aimons pas le mot d’opposition et nous 
ne   l’utiliserons pas. Les temps que nous vivons  ne 
laissent pas de place à des conflits inutiles. Nous 
préfèrons le mot de  minorité. Une minorité mais pour 
une majorité de courants de pensée !  Le nouvel Arc est 
porté par Dominique Evrat et des  socialistes opposés 
aux politiques ultra libérales qui gouvernent notre 
pays.  Le nouvel Arc est aussi porté par François Terrier 
et le PRG. Le Nouvel Arc, c’est aussi les écologistes, 
de CAP21,  et EELV, certainement les mieux placés 
pour initier les réflexions et les  politiques rendues 

nécessaires par les crises écologiques auxquelles 
nous  faisons face.  La majorité affirme vouloir faire 
de notre ville une  terre de transition écologique. 
Evidemment le Nouvel Arc s’en réjouit mais  saura être 
et critique et constructif.  On peut être de droite et 
faire de l’écologie. En  revanche, l’Ecologie, elle, est 
profondément de gauche. Elle est incompatible  avec 
les intérêts particuliers de classe. L’écologie dans 
cette période de l’Histoire,  est plus que jamais de 
gauche. Elle nécessite l’intérêt Général et la recherche  
de l’égalité, valeur fondatrice de la gauche s’il en est.

Expression politique non reçue

politique
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La nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions 
en mai dernier, dans un contexte inédit de crise 
sanitaire d’ampleur mondiale. Nous souhaitons 
d’abord, et plus encore au vu de cette situation 
qui nous touche toutes et tous, vous remercier 
de la confiance que vous avez accordée à la liste 
conduite par Hélène Burgat. Au cours des six an-
nées qui viennent, tous nos efforts viseront à être 
à la hauteur des responsabilités que vous nous avez 
confiées. 

Nul ne sait quand la crise sanitaire se terminera. Elle 
est évidemment notre première préoccupation et 
requiert une vigilance et une réactivité constantes, 
un dialogue permanent entre la ville et ses habi-
tants, un haut niveau de service public municipal. 

Notre premier engagement est là   : protéger, dans 
une situation complexe et incertaine, toutes les 
populations de notre ville. Cet effort de protection 
sera le fil rouge de nos choix et de nos décisions 
et guidera l’ensemble de nos relations avec les 
Mondevillaises et les Mondevillais, avec les entre-
prises implantées sur notre territoire, avec les as-
sociations et les clubs qui irriguent le tissu vivant 
de Mondeville. Parce que la crise va durer, elle exi-
gera de nous des décisions parfois difficiles en vue 
d’ajuster et d’adapter les politiques municipales et 
les choix budgétaires. Il nous revient de consolider, 
pour les mois qui viennent, les moyens nécessaires 
à la solidarité, au soutien des salariés et des entre-
prises frappées par la crise. D’abord sanitaire, cette 
crise est devenue économique et sociale et menace 
l’insertion professionnelle des plus jeunes. Nous de-
vrons être aussi attentifs aux conditions de vie et 

de santé de tous qu’à la possibilité pour chacun de 
réaliser malgré tout ses projets professionnels. 

Protéger est notre première exigence. Aider, accom-
pagner, soutenir. Nous avons choisi de consolider 
les mesures de soutien au pouvoir d’achat (chèques 
avantages) et la capacité d’intervention du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) pour toutes celles 
et ceux qui ont besoin d’un filet de sécurité. Le 
budget 2020 a été fortement réorienté pour tenir 
compte des impacts économiques et sociaux de la 
crise, pour soutenir tous ceux et celles qui auront 
besoin d’aide. 

Mais la crise sanitaire, nous l’avons tous consta-
té, exige de nous plus encore  : elle questionne, et 
même bouscule, notre modèle même de dévelop-
pement, nos modes de vie, de production ou de 
consommation. Là est notre seconde exigence   : 
transformer. Prendre soin du présent et préparer 
l’avenir. C’est tout l’enjeu des politiques de transition 
écologique engagées dans le précédent mandat et 
qui seront amplifiées dans le mandat à venir. Il s’agit 
d’adapter la ville aux défis du changement clima-
tique, d’innover pour le mieux-être de ses habitants. 
Vous pourrez voir dans les prochaines semaines des 
premières réalisations, d’autres suivront au cours du 
mandat  : aide à l’équipement vélo, travaux de voirie 
sur la rue Brière puis la rue Zola, végétalisation de 
la ville... 

Protéger, transformer  : ensemble, nous voulons à la 
fois changer notre ville et nous porter à la hauteur 
de ce qu’elle a su déjà, dans le passé, face à d’autres 
crises, inventer.

LES ÉLUS(ES) DE LA MAJORITÉ

Georgette BENOIST
Hélène BURGAT
Laurence FILOCHE-GARNIER
Didier FLAUST  
Maryse GÉNARD 
Bertrand HAVARD  
Fabienne KACZMAREK
Kevin LEBRET
Annick LECHANGEUR
Guillaume LEDEBT  
Christophe LEGENDRE
Maryline LELEGARD-ESCOLIVET 
Emmanuelle LEPETIT  
Denis LE THOREL
Josiane MALLET 
Mickaël MARIE 
Dominique MASSA
Axelle MORINEAU  
Laëtitia POTTIER-DESHAYES
Claude REMUSON
Serge RICCI  
Gilles SEBIRE
Thierry TAVERNEY
André VROMET

politique



dynaMo
la prime qui fait bouger le vélo !

DEMANDEZ la

Rendez-vous page 16...

La ville vous offre
jusqu’à 400€ !

Vélo à assistance électrique, vélo-cargo 
et même vélo traditionnel...

Envie de passerau vélo?


