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NAISSANCES
MAI
26 Luis BISSON
31 Ambre BARBIN

JUIN
04 Louisa MARIE MORENO
21 Alec GASCOIN

JUILLET
03 Adélia SENOTIER FOSSE
05 Rose COLLAS
06 Romane POUPON
13 Irfaan JEAN-BAPTISTE NZONZI
17 Leïa GÉDÉON
26 Mariama KOROMA

AOÛT
30 Lucas DAVID

SEPTEMBRE
04 Évan BÉAUCE
30 Yanis SEVESTRE

MARIAGES
JUIN
19  Sylvie DESDEVISES et 

Jean EGRET
19  Gerardo PÉREZ ESCOBAR 

et Rudy BRUNET

JUILLET
09  Lauriane VALLIER 

et Jérôme JULIEN
24  David VAUCLAIR 

et Audrey SOULAS

AOÛT
07  Sami MAHMOUD 

et Kristell GRISET
14  Alice KELLERHALS 

et Guillaume LÉGER
21  Jean-Claude PIHEN 

et Patricia LEJEUNE

SEPTEMBRE
04  Juliette MOREAU 

et Antoine PONTIEUX
18  John CHALBAZIAN 

et Élodie BISSON
25  Cindy DELARUE 

et Alexandre PÉZERIL

DÉCÈS
MAI
30 J. Jesus MUNOZ RUIZ
31 Nicole VOISIN BIDOT

JUIN
02 Gérard LEDANOIS
03 Marc AUBERT
06 Guy DORON
12  Pierrette LEBON  

née QUÉLAVOINE
13  Jeannine LECLERC 

née MAQUAIRE
19  Aguida ANCEL 

née BEN HOUSSEIN
19 Suzanne BLAIZET
23  Mireille CANIEL  

née LE ROUX
26 Christophe URBIN

JUILLET
07  Paulette HODEMON 

née GIROUARD
07 René DUBOST
16  Thérèse CHARON 

née CHÂTELAIN
16 Nathalie GRÜNDER
19 Jean-Paul BARBIER
27 Alfred LEMARCHAND
28 Jean-Michel MASLANKA

AOÛT
01 Claude BROUILLARD
03  Georgette POISSON 

née OUENNE
03 Robert DEZWARTE
09 Yoann COUILLARD
16 Roger THOMAS
23 Jacques DRÈGE
24 Jeannine SCHNEIDER
25  Léontine RICHARD 

née GUEZET

SEPTEMBRE
03 Gilbert CHÉDOT
06 Marie-Thérèse LAMBERT
07 Lucien SECQUEVILLE
08 Jean-Claude LECONTE
14 Marc DELOMMOT
16 Armel DRÉAN
18  Georgette LOCTOR 

née DUMANS
20  Janine FIERDEHAICHE 

née DESCHAMPS
24  Mélanie VERNON 

née DELHOMMEAU
24 Jean LARDEAU
25  Roberte LE FLOC'H 

née LEBRETON

RENCONTRONS NOS ÉLUS

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

Josiane MALLET 
1re Maire adjointe déléguée aux 
finances, 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
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Didier FLAUST 
Conseiller municipal  
délégué au logement  
didier.flaust@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  
et à la lecture publique 
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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ous reprenons peu à peu le cours 
normal de nos vies et un simple 
coup d’œil sur l’album photo (p.4) 
en témoigne : les Mondevillaises 
et Mondevillais retrouvent avec 
plaisir la possibilité de partager 

des activités. Sport, spectacles, ateliers, rencontres 
se multiplient avec toujours en tête le respect des 
gestes barrière pour ne pas revivre de nouvelles 
restrictions.
Dans ce nouveau magazine, nous revenons 
évidemment sur l’incendie des écoles de Tilleuls qui 
a eu lieu au cœur de l’été. Cet épisode a démontré 
à nouveau la capacité des agents de la ville à se 
mobiliser pour assurer 
la continuité du service 
public. Les premiers travaux 
de remise en état nous 
permettent de récupérer 
une partie du bâtiment dès 
le retour des vacances de la 
Toussaint. Il faudra encore 
s’armer de patience pour la 
fin des travaux estimée à 2023.
En page 8, nous évoquons également l’attribution 
du troisième laurier du label Ville Active et Sportive. 
C’est une très belle récompense qui prend en 
compte notre volonté de vous offrir des services qui 
correspondent à vos attentes en matière d’activités 
physiques et sportives. En effet, vos usages évoluent 
et la ville avec ! Le sport, aujourd’hui, se pratique 
en club mais également en libre-accès, à son 
rythme et pour le plaisir. C’est pourquoi nous vous 
proposons un coaching gratuit le samedi et l’accès 
au gymnase Lafond le vendredi. Dans quelques 
semaines, nous lancerons également le dispositif de 
sport sur ordonnance Prescri’sport en partenariat 
avec Caen et Hérouville Saint-Clair. Nous vous en 
reparlerons dans le prochain numéro.

Je me félicite du compromis trouvé cette année 
pour permettre aux jeunes basketteuses de l’USOM 
Basket de poursuivre leur formation. Mais nous 
voyons bien que la division qui leur est proposée 
ne correspond pas à leur niveau…! Il faut désormais 
que les acteurs du basket discutent entre eux des 
règles qui régissent le fonctionnement de la ligue 
féminine. La balle est dans leur camp.
Notre dossier « Changer ! » est consacré à la montée 
en puissance du bio et du local dans les assiettes des 
enfants scolarisés à Mondeville. Il s’agit ici d’offrir 
une nourriture saine et équilibrée aux enfants, 
moins impactante pour l’environnement, mais 
également des débouchés économiques pour les 

agriculteurs de la région.
Ce magazine fait la part belle 
aux acteurs du territoire qui 
constituent aussi sa force et sa 
diversité. C’est le cas de CCS 
International qui fait briller 
l’excellence mondevillaise 
dans les plus beaux édifices 
parisiens (p.14). C’est aussi 
le cas d’une association de 

l’Economie Sociale et Solidaire qui s’installe à 
Mondeville pour un beau projet d’habitat solidaire 
(p.16).
Enfin, nous avons demandé à Solveig et Aude de 
nous raconter leur incroyable tour de France pour 
Maël que nous avons suivi avec beaucoup d’émotion 
(p.17).
Le 23 octobre, nous avons installé les conseillers 
de quartier. Je suis certaine qu’ils seront force 
de proposition mais aussi une instance de 
consultation utile pour les projets de la ville. 
Nous aurons l’occasion de vous les présenter 
dans le prochain magazine.

Bonne lecture !

Hélène BURGAT Maire de Mondeville

Chères  
Mondevillaises, 
chers Mondevillais,

Vos usages 
évoluent et votre 

ville avec

N
sortir !   25

politique   30

album   4

bouger !   8

économie   14
Fabriqués à Mondeville

solidarité   17
Un tour d'amour

changer !   19
Aux fourchettes citoyens !

caen la mer   10

grandir !   11
Retour sur la rentrée
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 2 juin.  Rencontre avec les habitants 
des rues Léonard Gille et Valleuil

 15 juillet.  Pique-nique magicien à l'Espace Letellier  19 juillet.  Déco jardin Charlotte  
Corday avec l'Espace Letellier

 4 juillet.  Le Manoir de Valleuil 
devient Supermonde
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 30 mai.  Balade botanique à vélo
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 22 juillet.  Sortie à Jurques avec l'Espace Letellier

 28 juillet.  Atelier percussions avec l'Espace Letellier

 28 juillet.  Pique-nique Karaoké

 20 juillet.  Balade douce avec l'Espace Letellier  21 juillet.  Atelier breakdance avec Mondeville Animation

 19 juillet.  Déco jardin Charlotte  
Corday avec l'Espace Letellier

 21 juillet.  Spectacle l'Invisible pour les yeux avec Mondeville animation

 27 juillet.  Atelier mosaïque avec Yaka créer,  
par Mondeville Animation

 29 juillet.  Sortie Agon Coutainville avec l'Espace Letellier
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 21 août.  Pin up
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 21 août.  Spectacle Zigomatiks 
avec Mondeville Animation

 21 août.  Compagnie Olé ! 

 11 au 18 septembre.  Séjour séniors organisé par le CCAS à Forges-les-eaux

 26 août.  Sortie à Clécy avec l'Espace Letellier

 17 août.  Troupe Rêveurs New World  
avec l'Espace Letellier
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 29 septembre.  Après 18 mois de crise sanitaire, Le conseil municipal retrouve sa salle
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 3 septembre.  Balade nocturne sur les chauves-souris  3 octobre.  Installation des Conseils de quartier

 Septembre 2021.   Visite des résidents de l'EHPAD  Septembre 2021.   Atelier pour les enfants



« Ce troisième laurier récompense le triple 
investissement de la ville, des sportifs et 
des nombreux bénévoles de Mondeville. 
Il nous encourage à poursuivre dans 
le développement du sport pour tous 
avec le coaching gratuit, le sport sur 
ordonnance et le chéquier avantages ! »

Emmanuelle Lepetit 
Maire-adjointe déléguée au sport 
et à l’évènementiel

DÉJÀ RECONNUE « VILLE ACTIVE ET SPORTIVE » 
DEPUIS 2017, MONDEVILLE A GRAVI DÉBUT 

SEPTEMBRE UNE NOUVELLE MARCHE DU PODIUM 
AVEC LE TROISIÈME LAURIER DE CE LABEL ! 

SOUTENU PAR LE MINISTÈRE DES SPORTS, IL EST 
ATTRIBUÉ AUX VILLES QUI S’ENGAGENT POUR 

LE SPORT ET LA VIE ASSOCIATIVE. MONDEVILLE 
REJOINT AINSI LA PETITE CENTAINE DE 

VILLES FRANÇAISES AUX TROIS LAURIERS. 

(hyper) activeetsportive
MONDEVILLE
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bouger !

sportive
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Nouvel axe de la politique 
sportive de la ville, le sport 
sur prescription médicale 
va bientôt permettre à des 
personnes souffrant d’affections 
spécifiques d’exercer une activité 
physique, gratuitement, pour 
une remise en forme adaptée. 

Michaël Jeannin, directeur des 
sports et de l’animation de la ville 
parachève le dispositif qui débutera 
début 2022 : « nous travaillons avec 
Caen et Hérouville-St-Clair pour 
proposer une diversité d’activités 
sportives. Ainsi, un médecin pourra 
orienter son patient vers la ville 
ayant l’activité et l'encadrement les 
mieux adaptés ». Concrètement, 
il s’agit d’exercices correspondant 
aux besoins des personnes 
souffrant d’affections longue durée 
déterminées. Les séances seront 
prises en charge par un encadrant 
diplômé et spécialisé dans ce 
domaine. « Une connexion sera faite 
avec certaines associations de la 
ville en fin de dispositif afin d’orienter 
les bénéficiaires vers une pratique 
physique durable » complète 
Michaël Jeannin. Le sport sur 
ordonnance existe depuis 2016 en 
France et donne des résultats 
prometteurs. Au-delà 
des bénéfices 
physiques, il 
permet à ces 
personnes de 
prendre du temps 
pour elles.

Deux athlètes mondevillais sur le toit de l’Europe !

Flavie Renouard a remporté l’Or au 3000 mètres steeple des championnats 
d’Europe Espoirs organisés à Tallinn (Estonie) en juillet dernier. La championne, 
âgée de 20 ans et arrivée au club en 2010, a réalisé un temps de 9’45. Deux 
semaines auparavant, elle avait remporté le championnat de France élite. Bravo 
également à Valentin Gondouin qui a décroché le bronze en 29’23”82 sur 10 000 
mètres et qui termine 10e sur le 5 000 mètres. À noter également les très belles 
performances à la perche de Nayah Cauvin, vice-championne de France ainsi 
que de Louise Boulent, cadette première année, qui décroche la 3e place.

SPORT SUR 
PRESCRIPTION :  
CHAUSSEZ VOS 
MÉDICAMENTS

LE COCKTAIL 
TONIQUE !

Nouveauté 2021

Parcours sportif, gymnase ouvert, 
coaching gratuit, Mondeville propose 
à toutes et tous de pratiquer un sport, 
en solo ou accompagné, à l’extérieur 
ou à couvert, encadré ou informel. 

Vendredi, une dose  
de gymnase ouvert… 
Chaque vendredi, le gymnase Lafond 
est en accès libre pour pratiquer en 
famille, entre amis, voisins, collègues 
ou avec des personnes rencontrées 
sur place ! Plusieurs sports sont 
possibles : tennis de table, badminton, 
basket-ball, pétanque, volley,… Du 
matériel est disponible sur place. Merci 
de prévoir des chaussures propres.
• Chaque vendredi  

(sauf vacances scolaires)  
de 18h15 à 19h45

• Gymnase Lafond, 2 rue Buddenstedt
• Attention : « Pass sanitaire » 

obligatoire à partir de 12 ans

INFORMATIONS 
Direction des sports 
02 31 35 52 12 
secretariat.sport@mondeville.fr

Samedi, 2 doses de coaching gratuit !
La ville vous propose une séance 
sportive de remise en forme adaptée 
à tous. Animée par Dorian Pawutiak, 
elle se déroule en extérieur jusqu’en 
novembre puis au Gymnase Lafond 
pour passer entre les gouttes.  
• Chaque samedi 

10h–11h : station fitness bois du Biez  
11h15 – 12h15 : station fitness Charlotte Corday

• Du 13 novembre au 9 avril (et en cas de pluie), les 
séances ont lieu au gymnase Lafond de 10h à 11h. 

CHAMPIONS



Caen la mer !
Mondeville est membre de la communauté Urbaine Caen la mer  
avec 47 autres communes,  soit 270 000 habitants.  
4 élus mondevillais siègent au conseil communautaire.
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fauchetardive
La

Qu'est-ce que la fauche tardive ?

Il s’agit d’une technique qui consiste 
à remplacer les tontes par une 
fauche annuelle pour favoriser le 
cycle végétatif et la biodiversité.
Ainsi, d’environ 15 tontes par an, la 
Communauté urbaine est passée 
à une à deux fauches par an à 
différents endroits de son territoire.

Pour quelles raisons Caen la mer 
a-t-elle adopté cette technique ?

Les bénéfices de la fauche 
tardive sont nombreux : 
• En limitant les temps d’entretien, 

on diminue la consommation 
de carburant, le coût et 
les temps consacrés.

• La fauche tardive limite également 
l’appauvrissement des sols 
et facilite l’implantation de 
certaines plantes fragiles telles 
que les orchidées sauvages.

• Elle renforce la diversité des 
espèces vivantes et augmente le 
nombre d’insectes pollinisateurs.

C’est une autre façon d’aborder 
la gestion des espaces verts 
avec une vraie préoccupation 
environnementale.

L’information de la population, 
une nécessité ?

Pour que la population comprenne 
et accepte la fauche tardive, il 
est nécessaire de faire preuve 
de pédagogie. Dans ce cadre, de 
nombreux panneaux en bois ont été 
positionnés dans les communes 
de Caen la mer, dont Mondeville, 
pour expliquer la démarche.
Ils contribuent à la sensibilisation des 
habitants sur la fauche tardive, et 
plus globalement sur le sujet majeur 
qu’est l’entretien des espaces publics.

En résumé…

Avec la fauche tardive, Caen la mer 
poursuit dans sa volonté de gérer 
écologiquement son territoire.
Une technique respectueuse de 
l’environnement au même titre 
que l’abandon des pesticides ou 
la végétalisation des espaces.

« T-TIME », IL EST TEMPS 
D’AGIR POUR LA TRANSITION 
Au travers de la démarche « 2026, Caen-
La-Mer en transition » l’agglomération 
souhaite construire avec les habitants, 
les professionnels, les associations et les 
élus de nouvelles politiques de transition 
écologique. Plusieurs rendez-vous, les 
« T-Times », sont ainsi organisés entre 
octobre et décembre 2021. Air, énergie, 
climat, déchets, alimentation, mobilités, 
biodiversité, chaque thématique aura 
ses actions concrètes et ambitieuses. 

Vous pouvez aussi y participer ! 
Inscrivez-vous sur le site de Caen la Mer. 

À MONDEVILLE, LES BUS 
ROULENT PLUS PROPRE ! 
Depuis plusieurs semaines, les bus 
Twisto de la ligne 9 roulent au biogaz. 
Ce carburant émet 75% de moins de 
gaz à effet de serre que le diesel. Les 
bus au biogaz, c’est aussi moins de 
particules fines et moins de bruit. D'ici 
2029, tout le réseau Twisto roulera 
au biogaz, carburant local puisqu’il 
sera en partie produit par la station 
d’épuration du Nouveau Monde ! 

Ici les jardiniers  ne tondent plus systématiquement 

mais pratiquent la fauche tardive. Un mode de gestion qui favorise 

l’essor de la biodiversité, constitue des abris pour la faune locale 

et produit des graines assurant le renouvellement de la prairie.

Ici les jardiniers  ne tondent plus systématiquement 

mais pratiquent la fauche tardive. Un mode de gestion qui favorise 

l’essor de la biodiversité, constitue des abris pour la faune locale 

et produit des graines assurant le renouvellement de la prairie.
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5 août 2021

Si dans les écoles du centre et au groupe 
scolaire Paul Langevin, la rentrée s’est 
déroulée normalement malgré les consignes 
sanitaires en vigueur,  celle des écoles des 
Tilleuls avait un parfum bien particulier 
cette année, après l’incendie qui les a 
frappées dans la nuit du 4 au 5 août 2021…
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« Un soulagement ! ». 
C’est le premier mot qui vient à Axelle Morineau, Maire 
adjointe déléguée à l’enfance et à l’éducation, pour 
évoquer la rentrée des Tilleuls. « Un soulagement, et aussi 
de la gratitude pour les agents de la ville qui ont rendu 
cela possible », ajoute-t-elle. Car au petit matin du 5 août 
dernier, les dégâts infligés au bâtiment par l’incendie qui 
s’était déclenché quelques heures auparavant ont fait 
planer de sérieux doutes sur cette rentrée scolaire.

Hélène Burgat, la Maire, qui s’est rendue sur place pendant 
l’intervention des services de secours et d’incendie, a 
échangé avec les Maires de Colombelles et de Giberville : 
« Nous avons imaginé plusieurs scénarii en fonction de 
l’ampleur des dégâts. Mon souhait était de conserver, autant 
que faire se peut, tous les enfants dans l’enceinte des écoles. Il 
était important qu’ils puissent commencer l’année ensemble ». 
Consigne a été passée de mobiliser tous les moyens 
matériels et humains nécessaires pour y parvenir.

Les agents de la commune se sont donc engagés dans 
une course contre la montre pour redéployer les salles, 
remplacer le matériel dégradé, nettoyer et réaménager 
les 14 classes des deux écoles. Ils ont reçu les renforts 
d’agents de Colombelles et Giberville lors des deux jours 
de pré-rentrée. Les entreprises ont sécurisé le chantier 
et deux bungalows-toilettes ont été loués. Les accueils du 
périscolaire ont été installés dans l’ancien local jeunesse 
et dans la salle de l’association Vivre Ensemble au Plateau, 
au rez-de-chaussée de l’ancienne bibliothèque du Plateau. 

Les travaux de rénovation et de reconstruction vont 
s’échelonner sur deux ans. Ils permettront de récupérer 
progressivement certains espaces. Ce sera le cas à la 
rentrée des vacances de la Toussaint pour deux des six 
classes impactées : « Nous avons organisé le redéploiement 
afin que le retour à la normale se fasse le plus rapidement 
possible et que pour les enfants, l’impact au quotidien soit le 
moins perceptible possible », explique la Maire qui ajoute, 
« près de 200 000 € ont été engagés suite au sinistre et le coût 
total pourrait atteindre la somme de 500 000 à 600 000 € ».

Une visite avec les représentants des parents d’élèves a 
été organisée deux jours avant la rentrée pour constater la 
sécurisation des lieux et expliquer les nouvelles circulations 

grandir !

Rentrées !

UN CHIFFRE

1026enfants scolarisés  
dans les écoles

" les dégâts infligés au  
bâtiment ont fait planer  
de sérieux doutes  
sur cette rentrée "

Axelle MORINEAU 
3e Maire-Adjointe déléguée à 

l’enfance et à l’éducation
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Rentrées !
dans les bâtiments. « Après une période d’observation et 
suite aux retours des parents d’élèves et des enseignants 
nous avons fait quelques ajustements, en particulier sur 
les accès aux bâtiments » précise Axelle Morineau. Et au 
final, la rentrée a eu lieu pour les enfants du Plateau 
comme pour tous ceux de Mondeville : dans la joie et 
avec quelques pleurs !

Travaux dans les écoles

FOCUS

Création d’un pôle multi-accueil 
petite-enfance

Pôle Multi-accueil petite enfance 
1D rue Victor Hugo 
Tél. 02 31 52 13 79

Guichet unique petite enfance :  
1, 2 ,3 conseils 
Hôtel de ville / Tél. 02 31 35 52 58 
rpe@mondeville.fr

Vous pouvez y faire garder votre enfant en continu dans la 
limite de trois jours et 27h par semaine. Ce fonctionnement 
est mieux adapté aux salariés à temps partiel, aux 
personnes débutant une formation ou reprenant une activité 
professionnelle. Cette nouvelle possibilité de garde régulière 
s’ajoute à l’offre existante de garde occasionnelle ou d'urgence. 
Le pôle peut accueillir jusqu'à 20 enfants de 3 mois à 6 ans. Il 
est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Les parents 
qui recherchent une garde d’une durée supérieure à 27h ou 3 
jours sont réorientés vers la crèche ou chez un(e) assistant(e)
maternel(le) en lien avec le « Guichet 1,2,3 Conseils » 

École du Centre 
Réfection de l’étanchéité du toit au dessus de la salle de motricité

École Langevin 
Réfection de la peinture  
de la classe de Mme Lisa 
Bonnesoeur

Maternelle Centre 
Cour récré préau  
Mur repeint

Élémentaire 
Plateau 

Isolation 
thermique

©
Fr

ee
pi

k

Distribution des fournitures gratuites 
à 294 collégiens mondevillais.

Permanence de Maryse Génard 
pour les jeunes
La conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse tiendra 
une permanence dédiée aux 
jeunes pour toute demande, 
conseil ou projet.
1 mercredi sur 2 de 14h30 à 16h,  
Quai des Mondes (hors vacances)

Maryse GÉNARD 
Conseillère municipale  
déléguée à la jeunesse

jeunesse
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À MONDEVILLE

L’UNE BÂTIT LA CHARPENTE MÉTALLIQUE 
DES GRANDS HÔTELS PARISIENS, L’AUTRE 

DES PETITES MAISONS EN BOIS. L’UNE 
S’INSCRIT DANS L’HISTOIRE INDUSTRIELLE 
DE LA VILLE, L’AUTRE DANS LA NOUVELLE 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE. LES 
DEUX ENTREPRISES INCARNENT LE SAVOIR-

FAIRE MONDEVILLAIS ET LA DIVERSITÉ 
DU TISSU ÉCONOMIQUE DE LA VILLE.

économie.
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Vous passez devant sans le savoir. 
Route de Paris, entre un garage et 
un magasin de loisirs créatifs se 
niche une entreprise au savoir-
faire reconnu nationalement : CCS 
International. Son cœur de métier ? 
Les structures métalliques. 

CCS INTERNATIONAL

CCS s’est fait un nom en intervenant 
sur des chantiers prestigieux 
à Paris : l’Hôtel Ritz, La Grande 
Arche, Saint-Lazare, et récemment 
la Samaritaine. Ils font la fierté 
de son directeur David Hénocq : 
« Beaucoup d’immeubles parisiens 
de l’époque Haussmannienne ont 
une structure métallique. L’enjeu est 
de les rénover et les renforcer, c’est 
pour ce savoir-faire très particulier 
qu’on vient nous chercher.»

Made in Mondeville à 
la Samaritaine 

En plein cœur de Paris, CCS a 
participé à la rénovation des 
bâtiments commerciaux de la 
Samaritaine créés en 1930. « Nous 
avons été mandatés en groupement 
avec SMB Constructions Métalliques, 
pour cette réhabilitation d’envergure 

exceptionnelle. Nous avons remplacé 
et renforcé des charpentes 
métalliques du type Gustave Eiffel. 
Le chantier a été complexe car 
il concernait plusieurs niveaux 
et il a fallu maintenir l’ancienne 
structure en même temps que nous 
la rénovions, le temps des travaux », 
précise David Hénocq. Le chantier 
s’est terminé au printemps 2021 et 
la rue de Rivoli a retrouvé un de ses 
magasins phares, ainsi porté par 
des charpentes mondevillaises. Au 
total, ce chantier a représenté pas 
moins de 57 100 m² de planchers, 3 
650 tonnes de charpente métallique 
et 440 000 heures de travail !

Un abri vélo près de la Mairie

Ce n’est pas la Samaritaine mais 
c’est une réussite locale. Début 
octobre, CCS est venu construire 

l’abri à vélo pour les agents 
municipaux. Une pièce en métal 
unique fabriquée à Mondeville qui 
abritera une douzaine de vélos. 
L’entreprise mondevillaise emploie 
55 salariés, forme et recrute 
régulièrement des soudeurs et 
chaudronniers et investit en 
continu : logiciels de pointe en 
création, modèle 3D intelligent, 
machines à commandes 
numériques. Ici, la métallurgie 
est moderne et innovante. Enfin, 
CCS est lié à son territoire, outre 
l’accueil de jeunes en formation, 
elle est un partenaire fidèle 
de l’USOM Basket : « Associer 
l’esprit de notre entreprise à celui 
du sport mondevillais était plus 
que logique car nous portons les 
mêmes valeurs : esprit d’équipe, 
combativité et toujours aller de 
l’avant ! » expose son directeur.

David Hénocq  
directeur général

JOUEUR
DEMÉTAL
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Arnaud Cottebrune est un acteur 
connu de l’Economie Sociale et 
Solidaire. À Caen, on lui doit Vélisol 
et la Maison du vélo, il a été des 
débuts de la Générale Marabille 
et de la Coop 5 pour Cent. C’est 
que, dès la fin de sa formation 
d’éducateur spécialisé, Arnaud 
Cottebrune a voulu œuvrer en 
dehors des structures d’insertion : 
« Je voulais agir en lien avec 
l’extérieur et me débarrasser 
du statut - d’éducateur - pour 
libérer ma fonction - d’insertion. 
Si je suis médecin, tu es malade, 
c’est la logique que je souhaitais 
éviter. » Son premier projet fut la 
récupération et la remise en état de 
vélos à Colombelles : « je voyais des 
jeunes à vélo descendre des routes 
sans frein. On a alors récupéré 
des bicyclettes à la déchetterie, 
acheté les outils et ils sont venus les 
retaper ». Il a ainsi accompagné de 
façon « ouverte » un grand nombre 
de jeunes et de demandeurs 
d’asile. Puis, Arnaud impulse et 
dirige la Maison du vélo de Caen, 

au croisement de l’écologie et de 
la solidarité. Plus tard, il part dans 
le Pays d’Auge mettre en place une 
antenne Emmaüs à Pont-L’Evêque.

Construire pour les autres

Aujourd’hui, les « Tiny Houses », 
c’est son nouveau projet mené 
bénévolement avec toujours cette 
envie de concret : « L'idée est de 
construire des logements de qualité 
à prix réduit. Certaines Tiny seront 
par exemple achetées par des 
structures d'accueil de personnes 
sans abri.» Arnaud Cottebrune a 
trouvé un sens particulier à venir 
dans la ZAC Valleuil : « Nous avons 
la chance d'avoir un tel lieu, situé 
dans ce quartier en pleine transition 
avec des habitations, des nouveaux 
services, des structures culturelles, 
le tout dans le souci du passé et 
de l’environnement ». Partenaire 
du projet, la ville de Mondeville 
met à disposition le bâtiment et 
accompagne la concrétisation 
de ce projet. La livraison de la 

première Tiny est prévue début 
2022 et sera ensuite installée dans 
la région. Ce ne sera que le début 
de l’aventure des Tiny et de celle 
de ce quartier en reconversion.  

Castor Méditatif a besoin de bois ! 

Construire ces Tiny, c’est la mission 
de Pierre Buckenmeyeur,  qui 
a déjà construit sa propre Tiny 
dans la cour de la Demeurée à 
Saint-Contest : « Nous sommes en 
train de finir les plans. Nous allons 
bientôt commencer le prototype.» 
Ses besoins ? « Nous sommes 
preneurs de compétences, d’appui 
techniques et de fournitures ». En 
effet, le matériau premier, le bois, 
est récupéré auprès d’entreprises 
locales (entreprise Le Roulley) ou 
même issu de démolitions (via 
le bailleur social Inolya) mais il 
reste encore à obtenir des pièces 
spécifiques et aussi un peu 
d’énergie humaine pour gonfler les 
rangs des bâtisseurs bénévoles. 

CONTACT 
Arnaud 
Cottebrune 
06 30 42 31 03

1 Castor méditatif 
était le nom 
scout de l’Abbé 
Pierre

  d'amour
ASSOCIATION 
CASTOR MÉDITATIF

économie.

Les SHEDS, bâtiment de l’ex-service de santé des 
armées sont occupés en partie depuis plusieurs 
mois par l'équipe de l’association Castor Méditatif1. 
Elle a pour but de construire des Tiny Houses, 
maisons en bois de taille réduite, mobiles et 
surtout à prix accessible. Rencontre avec Arnaud 
Cottebrune, qui a choisi Mondeville pour ce nouveau 
projet et Pierre Buckenmeyeur l’architecte du projet.

VALEURS 
CRÉATEURS DE 



solidarité.
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  d'amourUn tour

Aude et Solveig ont parcouru 6 000 km à vélo pour rendre hommage à Maël, leur 
petit garçon emporté par une leucémie foudroyante le 16 novembre 2020. 6 000 km 

à travers le pays et mille paysages, sous le soleil ou le déluge d’un été capricieux. Un 
long chemin pour avancer malgré l’insondable chagrin, pour « défier la tristesse » 

comme elles l’expliquent. Un tour de France et des étapes chez celles et ceux qui les 
ont aidées quand il a fallu arrêter de travailler pour accompagner Maël. Pour le raconter 

également. Un immense défi physique et mental débuté le 24 février 2021, suspendu 
au bout de 3 000 km pour cause de confinement puis relancé le 7 juillet. Le 21 août, 

accueillies par leurs familles et amis, les deux jeunes Mondevillaises ont achevé leur 
tour de France à Mondeville, là où avait commencé leur tour d’amour pour Maël.

En selle avec Maël : détours de France
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1. Cette carte de France (au recto) a 
été notre support pour préparer ce 
périple. Nous avons relié avec une 
ficelle les punaises qui représentaient 
les personnes chez qui nous souhaitions 
nous arrêter. Puis nous avons conçu 
des étapes réalisables d'environ 85 
km de moyenne. Le trajet s'est révélé 
tarabiscoté alors nous avons appelé ce 
périple d'En Selle avec Maël : détours de 
France. Plus de 6000 kms pour 70 étapes 
et environ un jour de repos par semaine.

2. 14 MARS 2021

Ce voyage, nous l'avons fait pour nous, 
afin d'essayer d'aller de l'avant, mais 
avant tout pour Maël. Nous souhaitions 
faire découvrir notre fils à tous les 
gens que nous allions rencontrer. 
Alors nous avons apporté des albums 
photos dans nos sacoches. Et sur nos 
sacoches, celles posées sur le guidon, 
nous avons également mis des photos 
de Maël. Celles-ci, nous pouvions les 
voir  à tous moments. Voir sa bouille, 
son sourire, ses yeux...cela nous mettait 
du baume au cœur dans les moments 
difficiles. Maël était notre moteur, notre 
énergie. Nous avons également emporté 
son doudou, celui que nous lui avions 
offert à sa naissance. Une autre manière 
d'emmener Maël partout avec nous.

4. 10 JUILLET 2021

Nous avions chacune deux sacoches 
et un sac à dos sur le porte bagage 
arrière plus une sacoche à l'avant. 
Nous transportions ainsi une 
quinzaine de kilos en plus du poids 
de notre vélo. Dans les descentes, 
c'est un avantage mais dès que 
la pente commençait à s'élever, 
c'était une autre histoire ! Là nous 
sommes à Carcassonne, alors que 
le peloton du tour de France en est 
parti quelques heures plus tôt. Ils 
ont été plus rapides que nous !

7. 23 JUILLET 2021

Nous avons gravi plusieurs cols lors 
de ce périple. Nous étions à chaque 
fois angoissées de ne pas arriver à les 
franchir. Mais à chaque fois, armées 
de patience et de détermination, 
nous avons réussi. La plupart du 
temps, nous étions accompagnées 
pour ces étapes difficiles. Ce soutien 
nous a été très très précieux !

6. 18 JUILLET 2021

Nous avons rencontré Nathalie, 
créatrice de l'association le Point 
Rose à Marseille. Elle fait partie des 
nombreuses très belles rencontres que 
nous avons faites pendant ces trois 
mois de périple. Nous avons croisé la 
route de parents, endeuillés eux aussi. 
Ces échanges nous ont particulièrement 
touchées et nous ont permis d'avancer 
dans le cheminement de notre deuil.

9.21 AOÛT 2021

Nous sommes arrivées à Mondeville après 6090 kilomètres 
sur les routes de France et un nombre impressionnant 
de rencontres. Pour cette dernière étape, entre le Havre 
et Mondeville, nous avons été accompagnées par de 
nombreux amis et membres de nos familles. C'était 
appréciable d'être aussi nombreux pour clôturer ce 
périple. Nous avons ensuite fait une réception à la salle 
des fêtes puis un lâcher de ballons au cimetière. Être 
accompagnées pour ce moment émouvant était important.

8.  28 JUILLET 2021  
Annecy

3.  23 MARS 2021 
Au pied de Super Besse

Nous avons traversé toutes les 
régions françaises et bon nombre de 
départements. Partout, du nord au 
sud et de l'est à l'ouest, nous avons été 
ravies par les paysages, notamment 
leur diversité. Rouler au milieu de ces 
espaces était pour nous une source 
d'apaisement. Et l'avantage du vélo est 
qu'on a le temps de les apprécier !

5. 11 JUILLET 2021 
Les Corbières entre Carcassonne 
et Perpignan



L’alimentaire, c’est un quart de nos émissions de gaz à effet de serre, 
responsables du réchauffement climatique. C’est pourquoi le contenu 
de nos assiettes doit évoluer, d’autant plus que dans notre assiette se 
joue aussi notre santé, le social, l’économie et bien sûr… le plaisir ! 

Aux fourchettes,
CITOYENS!

www.mondeville.fr
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changer !

Mardi, 7h00, Richard Senechal le chef de la 
restauration municipale réceptionne 85 kilos 
de volaille biologique : « Ce midi, on va manger 
du poulet à la normande, recette locale réalisée 
avec des produits locaux ! » En effet, le poulet et 
la crème sont bio, les champignons viennent 
de Creully, les oignons de Baron-sur-Odon 
et la sauce est à base de cidre bio de Ducy-
Ste-Marguerite. C’est ainsi presque tous les 
jours : producteurs, grossistes ou fermiers 
du coin fournissent les trois restaurants de 
la ville (Centre-ville, Charlotte Corday et 
Plateau) en produits bruts. Car ici tout est 
fait maison : « À Mondeville, nous proposons 
un menu unique réalisé dans chacune des trois 
cuisines. On épluche, on prépare et on assemble 
sur place. Les repas sont équilibrés, avec un jour 
sans viande par semaine » explique le cuisinier.

Petits prix pour les familles, grande qualité.

À Mondeville en effet, on ne transige pas avec 
la nourriture : du « fait maison », des produits 
de qualité, des cuisiniers professionnels et 
un faible reste à charge pour les parents, 
notamment grâce à la tarification sociale. 
Le repas est ainsi facturé de 0,72€ à 3,56€. 
« Nous avons probablement les tarifs les moins 
chers de l’agglomération caennaise » rappelle 
Axelle Morineau, maire-adjointe chargée de 
l’Education. « La restauration est un service 
public qui concentre des enjeux sociaux car nous 

n’oublions pas que le déjeuner est parfois le repas 
le plus complet de la journée. Mais également des 
enjeux de santé publique, de transition écologique 
et des enjeux économiques pour les producteurs 
de notre région ».

Cet automne, déjà les trois quarts des denrées 
achetées par la ville sont sous « signe d’origine 
et de qualité » (AOC, Label rouge, etc.) et plus 
d’un tiers est bio !

Depuis plusieurs années, la ville augmente 
cette part de produits bio et ce n’est que le 
début : « L’objectif est de tendre vers le 100% bio 
ou sous signe d’origine et de qualité d’ici 2026 » 
annonce Mickaël Marie, maire-adjoint chargé 
de la transition écologique. « Il s’agit de soutenir 
la filière bio en lui offrant des débouchés mais 
aussi de promouvoir le bio auprès des agents de 
la ville, des enfants et des parents.» 

Un accompagnement en immersion 

Cuisiner en bio, élaborer des repas végétariens, 
travailler des produits bruts, nécessite de faire 
évoluer les techniques en cuisine et penser 
de nouvelles recettes. Début 2021, le collectif 
«  les Pieds dans l’Plat  » a ainsi formé les 
personnels de restauration au travers d’une 
approche théorique (la diététique appliquée 
aux repas végétariens) et pratique avec des 
idées de recettes appliquées aujourd’hui dans 
les menus. Les animateurs et les agents de 
service ont aussi été sensibilisés : « Cela nous a 
paru important de sensibiliser tous les acteurs de 
la restauration scolaire notamment ceux qui sont 
au contact avec les enfants » témoigne Axelle 
Morineau « quand nous avions mis en place le 
repas végétarien en 2018, nous étions précurseurs 
et l’accueil avait été mitigé. Aujourd’hui, au vu 
de la qualité des plats sans viande, les enfants 
en redemandent et nos poubelles sont vides ! »   

La restauration scolaire 
est un service public 

important à Mondeville. 
Il est reconnu pour sa 

qualité : 85% des élèves y 
déjeunent quotidiennement 
et 96% y sont inscrits ! Les 
assiettes servies évoluent : 
plus équilibrées avec plus 
de produits locaux et bio. 

Tous les jours, les 10 agents 
épluchent, cuisent et servent 
900 repas. Avec la passion du 
fait maison et l’envie de faire 
goûter le meilleur. À table !  
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322
grammes par jour et 

par enfant de gaspillage 
alimentaire selon les 

pesées réalisées chaque 
mois dans les restaurants 
scolaires de Mondeville,

fois moins que 
la moyenne 
nationale ! 

c'est

du

dubon,

bio
Dans les restos



MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE MONDEVILLE145. AUTOMNE 2021 21

Egalim
F O C U S

La loi EGalim promulguée en 2018 oblige les collectivités 
à s’approvisionner avec au moins 50% de produits sous 
signe d’origine et de qualité (AOC, AOP, Label Rouge…) 
dont au moins 20% de produits issus de l’agriculture 
biologique à partir du 1er janvier 2022. La Loi oblige aussi 
à un repas végétarien par semaine (Mondeville l’a mis 
en place en 2018) et à des actions contre le gaspillage 
alimentaire et le plastique (interdiction des bouteilles 
d’eau, des touillettes et des pailles en plastique depuis 
2020 et fin du plastique pour les contenants d’ici 2025). 
La récente loi climat étend ces obligations à toute la 
restauration collective et oblige les restaurants scolaires 
à des efforts supplémentaires sur le poisson et la viande 
(60% sous signe d’origine et de qualité d’ici 2024). 

FALAFELS AU COULIS DE TOMATE
L A  R E C E T T E  V É G É T A R I E N N E  D U  R E S T O  S C O L A I R E  D E  M O N D E V I L L E 

Pour 8 personnes 
• 500 grammes de tomates concassées
• 300 grammes de pois chiche
• 200 grammes de fèves
• 10 grammes de levure chimique
• 150 grammes d’oignons
• 10 cl vinaigre balsamique
• 50 grammes de sucre
• 20 cl d’huile d’olive
• 3 gousses d’ail
• Persil, ciboulette, coriandre, 

cumin, poivre, sel, paprika

La veille, faire tremper les pois chiches. Le lendemain, les cuire 
avec une cuillère à café de bicarbonate de soude. Réserver 
un verre de jus de cuisson. Peler les fèves, les blanchir.
Mixer fèves et pois chiches en incorporant le jus de cuisson 
et l’huile d’olive. Obtenir une pate légère (non compacte).
Mixer herbes aromatiques, ail, oignons et rajouter 
à la pâte. Assaisonner cumin, sel et poivre.
À l’aide d’une cuillère à glace, former des boules et les dresser sur un 
papier sulfurisé et les napper de beurre fondu à l’aide d’un pinceau.
Préchauffer le four à 200 degrés. Placer la plaque 
à mi-hauteur et cuire pendant 15 minutes.
Coulis de tomate 
Faire suer l’oignon. Ajouter vinaigre et sucre. Laisser réduire. 
Incorporer les tomates et laisser cuire 15 minutes et mixer.
Dresser les fallafels sur un lit de coulis de tomate. 

Part du bio
(Octobre 2021)

31%

30%39%

Produits sous signe de 
qualité (AOC, Label Rouge, 
Bleu Blanc Cœur…)

Bio

Conventionnel

La charpente posée, la construction du restaurant scolaire du centre se 
poursuit avec comme objectif de servir ses premiers repas à la prochaine 

rentrée scolaire. Plus grand et fonctionnel, il permettra aux équipes 
de cuisine de mieux travailler avec une cuisine adaptée aux évolutions 

de la restauration scolaire (épluchage, légumerie, compostage…). 

Restaurant scolaire :  
les travaux se poursuivent

Été 2022
Livraison

Les équipes des restaurants scolaires : Centre, Langevin et Tilleuls



changer !

LA MANIÈRE DE MANGER DOIT DONC 
CHANGER ?
Oui, nous devons changer notre façon 
de manger et changer notre façon de 
faire à manger. C’est pourquoi, avec 
d’autres cuisiniers, nous avons créé il 
y a plusieurs années le collectif « Les 
pieds dans le plat » et la SCIC (1) « nourrir 
l’avenir ». Nous faisions le constat que les 
habitudes alimentaires que nous avions 
tous prises, cuisiniers comme convives, 
n’allaient pas dans le bon sens. On ne 
savait plus reconnaitre les produits, on 
n’était plus rythmés sur les saisons, on 
était tous portés sur le sucre, le sel et le 
gras. L’habitude de pouvoir tout avoir 
tout de suite avait des conséquences 
environnementales importantes. La 
cuisine doit donc évoluer vers du local, 
du fait maison et avec moins de viande. 
Que nous évoluions tous prendra du 
temps, une génération peut-être, mais 
les récentes évolutions nous donnent de 
l’espoir (développement du végétarien, 
souci des produits locaux, demande des 
convives de savoir ce qu’ils mangent, etc.).

L ’ INV ITÉ

Philippe 
ÉNÉE
Chef de l’Auberge Paysanne (Manche), il a 
créé avec d’autres acteurs de l’alimentation le 
collectif « les pieds dans l’plat » et un centre 
de formation pour accompagner cuistots et 
convives dans la « transition alimentaire ». 
Cynthia Lefèvre

Changer l’alimentaire est au cœur 
d’un changement plus global 

LA RESTAURATION COLLECTIVE A-T-ELLE 
UN RÔLE À JOUER ?
La restauration collective est un 
levier incontournable  ! C’est pourquoi 
nous formons partout en France des 
agents, comme à Mondeville, pour les 
accompagner au changement. Faire à 
manger local, végétarien, bio, etc. nécessite 
de travailler des produits bruts et parfois 
de nouveaux. Pour des menus végétariens, 
il y a des techniques à apprendre. En effet, 
tous habitués à manger de la viande, nous 
recherchons toujours sa consistance, son  
goût, et sa longueur en bouche importante 
du fait notamment de la plus longue 
mastication. Il nous faut donc compenser 
cela dans les plats végétariens et c’est ce 
que nous apprenons aux cuisiniers. Un 
sauté de légumes se fait en renforçant la 
garniture aromatique (oignons, carottes, 
ail, etc.), un bouillon de légumes doit être 
très parfumé pour emplir la bouche, etc.

LES AGENTS DE RESTAURATION 
APPRÉCIENT CES FORMATIONS ?
Oui, car on reparle des fondamentaux de 

QUELS SONT AUJOURD’HUI LES ENJEUX 
AUTOUR DE L’ALIMENTAIRE ?
Sociaux, environnementaux et culinaire ! 
J’aime bien l’expression « de la fourche 
à l’assiette » qui rappelle qu’à la base de 
l’alimentaire, il y a l’agriculture avec ses 
impacts sur l’environnement. Puis, il y a 
la distribution, la transformation et toute 
la logistique qui éloignent la fourche de la 
fourchette et qui consomment beaucoup 
d’énergie et de ressources. 
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À l’école à pied ou à vélo !

Des poules en ville !

ACTEU R S  D U  CH AN GEMEN T 

Les deux écoles primaires Langevin et Aubrac bénéficient 
pour l’année scolaire de la réalisation de Plan de Déplacements 
d'Etablissement Scolaire (PDES). Financée par la ville et 
animée par le CPIE Vallée de L’Orne, cette démarche intitulée 
MOBY permet de faire réfléchir les enfants, les parents 
et les enseignants sur la façon d'aller à l'école. Au menu : 
cartographies, temps d’échanges dans les classes, balades 
autour des écoles… L’objectif final : la réalisation d’un plan 
d’actions pour aller à l’école à pied, en vélo, en trottinette…

Comment limiter le poids de sa poubelle et avoir des œufs tous les 
jours ? Adoptez des poules ! De plus en plus de familles mondevillaises 
installent des gallinacés dans leurs jardins. C’est autorisé (dans la limite 
de 50 poules) et cela présente de nombreux avantages. Dans le quartier 
du Bois de Claquet par exemple, la famille de Sabine SCHEPENS en 
accueille deux depuis plusieurs mois : « Elles mangent de tout. De fait, 
entre mon composteur et les poules, je ne sors plus ma poubelle chaque 
semaine, pourtant, nous sommes 5 à la maison ! ». Autre avantage en 
plus de l’agrément pour le jardin : « nous avons deux œufs par jour ! ». 
Enfin, la litière est un excellent engrais pour le jardin. Cot Cot !
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la cuisine, c’est-à-dire prendre du plaisir 
à en donner. On leur permet aussi de 
libérer leur créativité. Hier, beaucoup de 
restaurants scolaires étaient livrés par un 
ou deux grossistes qui proposaient tous 
les produits, parfois même déjà préparés. 
Aujourd’hui, on doit composer avec ce 
que l’on a et réapprendre par exemple 
à faire une ratatouille sans aubergine si 
cela n’est plus disponible.

ET LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS ?
On ne pourra pas changer tout seul, on 
doit changer ensemble. C’est pour cela 
que les communes ont un rôle majeur. 
Déjà, parce qu’elles peuvent prendre 
des décisions politiques importantes 
(renforcer le bio dans leurs cantines par 
exemple) mais aussi parce que quand elles 
s’intéressent à la question alimentaire, 
il se met en place un cercle vertueux 
autour du social, de l’environnemental, 
de la qualité de vie. Changer l’alimentaire 
est au cœur d’un changement plus global. 

1 Société Coopérative d’Intérêt Collectif. 
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OISEAUX - LE GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND (GON)  
Le cœur de métier du GON, c’est l’étude et la protection 
des oiseaux. Ils gèrent d’ailleurs une trentaine de réserves 
ornithologiques dans la région. Depuis 1975, le GON publie de 
nombreux ouvrages via leurs « éditions du cormoran » qui 
complètent les animations menées très fréquemment par ses 
salariés ou bénévoles dans toute la Normandie. À Mondeville, 
le GON a commencé à compter les oiseaux depuis cet été.  

www.gonm.org

L’Atlas de la Biodiversité Communale de Mondeville est 
réalisé par plusieurs structures naturalistes locales. 
Professionnelles, ces associations fonctionnent aussi 
avec des bénévoles, n’hésitez pas à les rejoindre. 

MAMMIFÈRES – GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND 
Association de bénévoles soutenus par 9 salariés, le GMN fait 
découvrir depuis plus de 40 ans les mammifères sauvages de 
Normandie : rongeurs, renards, belettes, dauphins,… Le GMN suit 
particulièrement un mammifère trop peu connu : la chauve-souris, 
dont 21 espèces sont présentes en Normandie et à Mondeville ! 

www.gmn.asso.fr

PLANTES – CONSERVATOIRE NATIONAL BOTANIQUE DE BREST
Etablissement public, le conservatoire national botanique 
de Brest, implanté dans plusieurs régions, a pour mission 
l’étude, la protection et l’accompagnement des acteurs publics 
notamment (aménagements, urbanisme,…). L’antenne de Caen 
a déjà effectué des relevés botaniques pour notre commune.  

www.cbnbrest.fr

changer !

1

2

3

INVERTÉBRÉS – LE GROUPE D’ÉTUDE DES 
INVERTÉBRÉS ARMORICAINS  
Orthoptères, coléoptères, odonates,… les salariés et les bénévoles 
du GRETIA sont les spécialistes des invertébrés de l’Ouest. Ils 
mettent leurs compétences au service du public et des collectivités, 
notamment au travers de leurs « cahiers du gretia » passionnants 
à lire sur ces petites bêtes bien présentes dans notre ville. 

www.gretia.org

4

L A  
L ETTRE  

DE  L ' N ° 2

I LS  FONT 
L'ABC

RELEVÉS  NAT UR ALISTES 

Une nouvelle orchidée 
à Mondeville ! 
Elle s’appelle Ophrys Apifera Huds ou Ophrys Abeille, cette 
orchidée sauvage, protégée dans plusieurs départements, fait 
son apparition à Mondeville ! Les premiers relevés de l’ABC 
l’ont mise en valeur le long de plusieurs chemins, notamment 
sur la voie verte centre-Mondeville 2. Si elle revient dans notre 
ville, ce n’est pas tout à fait par hasard. Il s’agit d’un des effets 
directs de la gestion différenciée des espaces verts, notamment 
la fauche tardive favorisant la présence de pollinisateurs. En 
effet, la ressemblance visuelle, les odeurs émises par la fleur 
et les sensations tactiles dues aux poils, font croire au mâle 
hyménoptère (insecte) que cet Ophrys est… une femelle à 
féconder. Les tentatives d’accouplement du mâle sur plusieurs 
fleurs vont permettre à la plante de se reproduire ! Enfin, 
sachez que son nom de genre – Ophrys - vient du mot du grec 
"ophrus" qui signifie "sourcil" : cette plante servait à teindre les 
cheveux et les sourcils ! Bienvenue à Mondeville, Ophrys ! 

L A  V ILLE  S ’EST  ENGAGÉE  DANS  L A 
RÉAL ISAT ION  D ’UN  ATL AS  DE  L A 
B IOD IVER S ITÉ  COMMUNALE  (ABC ) .  CET 
INVENTA IRE  PRÉC IS  DU  V IVANT,  DE 
L A  FAUNE ,  L A  FLORE  ET  DE  L ’HAB ITAT 
ASSOC IE  LES  HAB ITANTS .  CHAQUE 
TR IMESTRE ,  RETROUVEZ  L A  LETTRE 
DE  L ’ABC  DANS  VOTRE  MAGAZ INE .
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Lundi 8 novembre 
Birds  
On A Wire
20h30 - La Renaissance

www.mondeville.fr
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sortir !

Du 27 septembre  
au 22 octobre EXPOSITION  

INTERCLUBS PHOTOS
CSCS – Entrée libre

Vendredi 1er CONVIVIALITÉ

Au fil de faire   
Couture entre habitants
Espace Letellier – 14h – Gratuit

Samedi 2 SPORT

USOM - Chartres
Halle Bérégovoy – 20h – Infos sur usom-bas-
ket.fr 

Du 2 au 23 EXPOSITION

Cieux sous tension
Quai des Mondes – Aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque - Gratuit

Samedi 2 PROJECTION/RENCONTRE

Cieux sous tension,  
le documentaire
Quai des Mondes - 14h30 – Gratuit –  
Sur inscription

Lundi 4 ATELIER

Découverte théâtre et écriture
Espace Letellier – 15h – Gratuit

OctobreOctobre
Mardi 5 SPORT CONVIVIALITÉ

Balade douce
Départ Espace Letellier – 10h – Gratuit

Mercredi 6 ATELIER

Mercredi family  
Ça mousse pour les 
frimousses ! 
Espace Letellier – 15h – Gratuit

Mercredi 6 ATELIER

Orage et électricité
Quai des Mondes - 15h – De 6 à 8 ans 
Gratuit - Sur inscription – Avec l’association 
Les Petits débrouillards

Jeudi 7  DANSE

C’est toi qu’on adore & 
Pode Ser – Cie Leïla Ka
La Renaissance – 20h30 – 14€ / 12€ / 8€

Jeudi 7 BIEN-ÊTRE

Sophro balade
Départ Espace Letellier – 10h – Gratuit

Vendredi 8 CONVIVIALITÉ

Au fil de faire  
Couture entre habitants
Espace Letellier – 14h - Gratuit

Samedi 9  ATELIER

Orage et électricité
Quai des mondes – 10h30 – 8 ans et + - 
Gratuit – Sur inscription – Avec l’association 
Les petits débrouillards

Samedi 9  CONFÉRENCE

Quand le ciel se déchaîne
Quai des Mondes – 14h30 – Sur inscription

Lundi 11 ATELIER

Découverte théâtre et écriture
Espace Letellier – 15h – Gratuit

Mardi 12 SORTIE

Escapade  Les vaches noires
Départ 9h30 – Tarif : 4€ 

Mardi 12 RENDEZ-VOUS

Rentrée littéraire
Quai des Mondes – 18h – Gratuit – Avec la 
librairie Au brouillon de culture

Mercredi 13/10 JEU

Mercredi family  Enquête
Étang Charlotte Corday – 15h – Gratuit

Jeudi 14 BIEN ÊTRE

Sophro balade
Départ Espace Letellier – 10h – Gratuit

Jeudi 14  MUSIQUE - THÉÂTRE

Séries – Orchestre Régional  
de Normandie
La Renaissance – 20h30 - 14€ / 12€ / 8€

Vendredi 15 CONVIVIALITÉ

Au fil de faire   
Couture entre habitants
Espace Letellier – 14h – Gratuit

Vendredi 15  ONE MAN SHOW   

Mondeville Animation Humour : 
 SIXSOUS « est le champion »
CSCS P’Tit Coin – 19h – 6€, 7€, 8€, 9€

Vendredi 15 ONE MAN SHOW

Mondeville Animation Humour :  
 Max Casaban  
« Prenez-moi homo ! »
CSCS P’Tit Coin – 21h – 6€, 7€, 8€, 9€

Samedi 16  RENDEZ-VOUS

Troc de boutures
Quai des Mondes – 11h-12h30 – Gratuit

Samedi 16  SPORT

USOM – La Tronche-Meylan
Halle Bérégovoy – 20h – infos sur usom-bas-
ket.fr 

Lundi 18 ATELIER

Découverte théâtre et écriture
Espace Letellier – 15h – Gratuit

Mardi 19 SPORT CONVIVIALITÉ

Balade douce
Départ Espace Letellier – 10h – Gratuit

Mercredi 20 CINÉMA

Mercredi family  
Film d’animation 
Lieu et horaire à déterminer – Gratuit

Jeudi 21 BIEN ÊTRE

Sophro balade
Départ Espace Letellier – 10h – Gratuit

Jeudi 21 CONFÉRENCE

Nutrition et santé :  
la méthode BETO  
Avec le Dr Goncalves,  
en partenariat avec Biocoop
CSCS – 20h – Entrée libre

Vendredi 22 CONVIVIALITÉ

Au fil de faire   
Couture entre habitants
Espace Letellier – 14h – Gratuit

25 et 26 TENNIS

Tournoi Régional 8/10 Ans 
« Les Minots »
Halle Pierre Lafond, 9h à 18h, Gratuit

Mercredi 27 ANIMATION

La fête d’Halloween 
Espace Pierre Letellier – 15h – Gratuit

Mercredi 27  LECTURES

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

27 et 28 TENNIS

Tournoi Régional 11/12 Ans  
 « Australian Open »
Halle Pierre Lafond, 9h à18h, Gratuit

29 et 30 TENNIS

Tournoi Régional 13/14 ans 
 « French Open »
Halle de Tennis Pierre Lafond, 9h à 19h, 
Gratuit

Samedi 30  LECTURES

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

Samedi 30  SPORT

USOM - Strasbourg
Halle Bérégovoy – 20h  
infos sur usom-basket.fr 

Jeudi 7 octobre  
à 20h30 à la Renaissance 

 Cie Leïla Ka

C’est toi qu’on  
adore 

+ 
Pode Ser
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1er et 2 Novembre 2021 TENNIS

Tournoi Régional 15/16 Ans 
« Wimbledon » 
Halle Pierre Lafond - 9h à 18h - Gratuit

3 au 5 Novembre 2021 TENNIS

Tournoi Régional 15/18 Ans 
« US Open »
Halle Pierre Lafond - 9h à 18h - Gratuit

Vendredi 5  CLOWN - MIME

Aaahh Bibi  
Julien Cottereau
La Renaissance – 20h30 - 14€ / 12€ / 8€

Mondeville  
sur rire

Du mercredi 10 au samedi 13 novembre

Samedi 6  SPORT

USOM – Centre Fédéral BB
Halle Bérégovoy – 20h 
Infos sur usom-basket.fr 

Lundi 8 ATELIER

Découverte théâtre et écriture
Espace Letellier – 15h – Gratuit

Lundi 8 MUSIQUE - CONCERT

Birds On A Wire
La Renaissance – 20h30 - 14€ / 12€ / 8€

Du 1 au 14 EXPOSITION

Louis De Funès,  
Génie Comique
CSCS – Entrée libre

Samedi 6 ANIMATION

Faites de la soupe
Parking halte garderie, rue Victor Hugo – À 
partir de 10h – sur inscritption au 02 31 
82 22 73

Samedi 6 PROJECTION FILM

Les bronzés font du ski
Parking halte garderie, rue Victor Hugo – 19h 
– sur réservation au 02 31 82 22 73

Mercredi 10 SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Même pas peur ! 
P’tit Coin – 16h – 4€

Mercredi 10 HUMOUR ET D’IMITATION

Philippe Roche   
« Et Dieu créa la Voix… »
CSCS Grande salle – 20h – 8€, 9€, 10€, 11€

Jeudi 11 ONE MAN SHOW

Etienne de Balasy   
« Une brève histoire  
du One-Man-Show »
CSCS P’Tit Coin – 15h – 6€, 7€, 8€, 9€

Jeudi 11 PLATEAU STAND-UP

Ghislain BLIQUE  
et Sylvain FERGOT
CSCS P’Tit Coin – 17h30 – 6€, 7€, 8€, 9€

Jeudi 11 ONE MAN SHOW

Tristan Lopin  
 « Irréprochable »
CSCS Grande salle – 20h – 12€, 14€, 16€, 17€

Vendredi 12 SPECTACLE 
PÉDAGO-DÉJANTE

Axel Lattuada « Et tout le 
monde s’en fout ! »
CSCS Grande salle – 20h – 11€, 12€, 14€, 15€

Vendredi 12 ONE QUEER SHOW

Lola Wesh « Coucou »
CSCS P’Tit Coin – 22h –7€, 8€, 9€, 10€

Samedi 13 STAGE

DÉCOUVERTE DE L’IMPRO
Salle Bizet – De 10h à 17h – 10€

Samedi 13 MASTER-CLASS / 
CONFÉRENCE

Étienne de Balasy 
 « L’histoire du One »
CSCS P’Tit Coin – 15h30 – Entrée libre

Samedi 13 GRAND GALA DU RIRE

TREMPLIN   
avec Jessica Aneet, Aude 
Alisquen, Lisa Chevallier, David 
Dos Santos, Guillaume Guisset
CSCS Grande salle – 20h – 8€, 9€, 10€, 11€

NovembreNovembre
Mardi 9 SPORT CONVIVIALITÉ

Balade douce
Départ Espace Letellier – 10h – Gratuit

Mercredi 10 ATELIER

Mercredi family
Espace Letellier – 15h – Gratuit

Du 2 au 20 EXPOSITION

Biodiversité
Quai des Mondes - Aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque – Gratuit – Avec l’Image 
club photo Paul Langevin

Lundi 15 ATELIER

Découverte théâtre et écriture
Espace Letellier – 15h – Gratuit

Mardi 16 SPORT CONVIVIALITÉ

Balade douce
Départ Espace Letellier – 10h – Gratuit

Mercredi 17 ATELIER

Mercredi family
Espace Letellier – 15h – Gratuit

Tristan Lopin
Irréprochable

©
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Mercredi 1er ATELIER

Mercredi family 
 Petites créations de Noël
Espace Letellier – 15h – Gratuit

Jeudi 2 BIEN ÊTRE

Sophro balade
Départ Espace Letellier – 10h – Gratuit

Vendredi 3 CONVIVIALITÉ

Au fil de faire 
 Couture entre habitants
Espace Letellier – 14h – Gratuit

Samedi 4  SPECTACLE JEUNESSE

Papier 
 Cie le Théâtre avec  
un nuage de lait
Quai des Mondes – 10h30 – De 3 à 6 ans – 
Gratuit – Sur inscription

Lundi 6 ATELIER

Découverte théâtre et écriture
Espace Letellier – 15h – Gratuit

Du 6 au 31 décembre EXPOSITION  

La Boutique de Noël
CSCS – Entrée libre

Décembre
Mardi 7 SPORT CONVIVIALITÉ

Balade douce
Départ Espace Letellier – 10h – Gratuit

Mercredi 8 CINÉMA

Mercredi family 
 Film d’animation 
Lieu et horaire déterminer – Gratuit

Mercredi 8  THÉÂTRE

L.U.C.A. 
 Cie Eranova 
La Renaissance – 20h30 - 14€ / 12€ / 8€

Jeudi 9 BIEN ÊTRE

Sophro balade
Départ Espace Letellier – 10h – Gratuit

Vendredi 10 CONVIVIALITÉ

Au fil de faire 
 Couture entre habitants
Espace Letellier – 14h – Gratuit

Vendredi 10 ONE MAN SHOW

Gagnant du Grand Gala du Rire
CSCS P’Tit Coin – 19 & 21h – 6€, 7€, 8€, 9€

Décembre

Mercredi 8 décembre  
à 20h30 à la Renaissance 

Mardi 30 novembre - Théâtre 
à 20h30 à la Renaissance 

 Cie Eranova

L.U.C.A.

 Lumière d’Août

AKILA,  
le Tissu  

d’Antigone

Mercredi 17  LECTURES

Les Fabulettes
Quai des Mondes – 10h30 – De 0 à 3 
ans – Gratuit – Sur inscription – Séance 
bilingue français/LSF avec l’interprète Elsa 
Glückmann

Jeudi 18 BIEN ÊTRE

Sophro balade
Départ Espace Letellier – 10h – Gratuit

Jeudi 18 MUSIQUE - CONCERT

Solo Collectif – Lior Shoov
La Renaissance – 20h30 - 14€ / 12€ / 8€

Vendredi 19 CONVIVIALITÉ

Au fil de faire 
 Couture entre habitants
Espace Letellier – 14h – Gratuit

Samedi 20  LECTURES

Les Sornettes
Quai des Mondes – 11h – À partir de 4 ans – 
Gratuit – Séance bilingue français/LSF avec 
l’interprète Elsa Glückmann

Samedi 20  PROJECTION

Au delà des clôtures 
 Festival Alimen’terre 
en présence des éleveurs  
de Gouvix
Auditorium Quai des Mondes – 14h – Entrée libre

Lundi 22 ATELIER

Découverte théâtre et écriture
Espace Letellier – 15h – Gratuit

Mardi 23 SPORT CONVIVIALITÉ

Balade douce
Départ Espace Letellier – 10h – Gratuit

Mercredi 24 ATELIER

Mercredi family 
 Préparation pain d’épices
Espace Letellier – 15h – Gratuit

Mercredi 24  THÉÂTRE

Les Femmes de Barbe-Bleue 
 Juste avant la Cie 
La Renaissance – 20h30 - 14€ / 12€ / 8€

Jeudi 25 BIEN ÊTRE

Sophro balade
Départ Espace Letellier – 10h – Gratuit

Vendredi 26/11 CONVIVIALITÉ

Au fil de faire 
 Couture entre habitants
Espace Letellier – 14h – Gratuit

Samedi 27  BRADERIE

Braderie d’hiver
Quai des Mondes – 11h-18h – 1€ le document

Samedi 27  SPORT

USOM – Calais
Halle Bérégovoy – 20h 
Infos sur usom-basket.fr

Lundi 29/11 ATELIER

Découverte théâtre et écriture
Espace Letellier – 15h – Gratuit

30/11 SPORT CONVIVIALITÉ

Balade douce
Départ Espace Letellier – 10h – Gratuit

Mardi 30  THÉÂTRE

Akila, le Tissu d’Antigone 
 Lumière d’Août
La Renaissance – 20h30 - 14€ / 12€ / 8€
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S É L E C T I O N 

LIVRE

Georges Méliès 
Le premier magicien du Cinéma  
(1896-1913)
Lobster

Cette  collection monumentale rassemble la presque totalité de 
l’œuvre de Méliès, un véritable bijou pour les amoureux du 7e art.
Au rayon DVD adulte, cote F COM MEL

ROMAN JEUNESSE

Quand les escargots vont au ciel
Delphine Vallette, illustré par Pierre-Emmanuel Lyet, Seuil jeunesse, 2020

Alice et Rachel décident de jouer avec Amin et un 
escargot. Sauf qu’il arrive un malencontreux accident 
au pauvre escargot. Des funérailles s’imposent : 
l’occasion de discuter des croyances de chacun.
Un très joli roman jeunesse.
Au rayon roman jeunesse, cote JR VAL

BD

Pourquoi les filles ont mal au ventre
Lucile de Pesloüan et Geneviève Darling, Hachette, 2019

Les filles ont mal au ventre qu’on leur demande d’être 
des princesses dès leur plus jeune âge. Les filles ont 
mal au ventre quand elles entendent « Ne pleure pas, 
tu n’es pas une fille. » Les filles ont mal au ventre quand 
le terme « féministe » devient une insulte, ...
Rempli de ces petites phrases qu’on assène aux femmes dès 
l’enfance, ce très bel album dénonce le poids des normes et 

discriminations. De quoi ouvrir la réflexion et la discussion de tous et toutes.
Rayon album 14/25 : PES#

MANGA

Mashle
d’Hajime Komoto, manga, édition Kazé, 2021, série en cours, 3 volumes disponibles à la médiathèque.

Mash Burnedead, un orphelin éduqué par son grand-père, 
est né sans pouvoir magique, un crime puni de mort. Pour 
compenser, il fait beaucoup de musculation et mange des 
choux à la crème. Mais un jour son secret est découvert... Un 
mélange improbable entre Harry Potter et One Punch Man.
Rayon manga adulte : BD MAS

par la médiathèque Quai des Mondes

Les coups de cœur  de l’automne
Décembre

Dimanche 12 

Marché de noël 
 Animations : patinoire, 
maquillage, confection 
couronnes de Noël, récital 
conservatoire  
de musique, photo avec  
le Père Noël…
Halle Bérégovoy - 10h30 à 17h30 - Spectacle 
18h-19h

Lundi 13 ATELIER

Découverte théâtre et écriture
Espace Letellier – 15h – Gratuit

Mardi 14 SPORT CONVIVIALITÉ

Balade douce
Départ Espace Letellier – 10h – Gratuit

Mercredi 15 ANIMATION

Mercredi family  
C’est déjà Noël 
Espace Letellier – 15h – Gratuit

Mercredi 15  LECTURES

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

Jeudi 16 BIEN ÊTRE

Sophro balade
Départ Espace Letellier – 10h – Gratuit

Jeudi 16  MUSIQUE DU MONDE

Alter Ego 
 Orchestre Régional  
de Normandie
La Renaissance – 20h30 - 14€ / 12€ / 8€

Vendredi 17 CONVIVIALITÉ

Au fil de faire 
 Couture entre habitants
Espace Letellier – 14h – Gratuit

Samedi 18  CINE-MÔMES

Yéti et compagnie
Quai des Mondes – 15h30 – À partir de 6 ans – 
Gratuit – Sur inscription

20 et 21 TENNIS

Tournoi National 11/12 Ans 
Espoirs
Halle de Tennis Pierre Lafond, 9h à 18h, 
Gratuit

Mercredi 22 SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Le Noël de Mr Charly
CSCS Grande salle – 16h – 4€

Du 22 au 30 Décembre TENNIS

Tournoi Inter-Régional de Noël  
11/18 Ans
Halle Pierre Lafond, 9h à 18h, Gratuit

Décembre

 Cie Eranova

L.U.C.A.
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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

Cette rentrée est incontestablement très particulière. 
Mais, depuis notre élection, nous ne lâchons pas notre 
feuille de route : être à l’écoute de votre vie quotidienne, 
avec le souci de porter vos aspirations. 
Le débat sur les questions d’éducation nous aura donné 
l’occasion de réaffirmer que les préoccupations des 
parents et des personnels étaient légitimes. Pourtant, 
il aura fallu trois mois à la majorité municipale pour 
comprendre que le collège de Mondeville était en 
souffrance. Aujourd’hui, la majorité semble soutenir 
le mouvement de contestation des parents d’élèves et 
professeurs. C’est une bonne nouvelle ! Si le président 
du Département considère qu’avec 550 élèves, le collège 
est à 80% de sa capacité, le conseil départemental 
avec les 595 présents à cette rentrée devra très vite 
prendre en considération les légitimes doléances. 
Les heures d’enseignement manquantes doivent être 
accordées par la direction académique. C’est tout le 
sens de l’intervention des conseillers départementaux 
des cantons d’Ifs et d’Hérouville/Colombelles afin que la 
réussite de tous les élèves soit possible.
Trois mois, c’est également le temps qu’il aura fallu à la 
majorité pour accepter de revoir sa copie concernant la 

sécurisation de la rue Brière. En effet, en juin dernier, 
nous avions alerté les élus sur la dangerosité d’une 
partie de l’aménagement de la rue. Comme pour le 
collège, la solution proposée consistait à faire de la 
pédagogie pour que les Mondevillais comprennent ce 
curieux aménagement. Mais nul besoin de pédagogie, 
cet aménagement, en partie inadapté, sera révisé : les 
riverains et les usagers ont été écoutés ! 
En revanche, il n’y aura malheureusement pas de 
deuxième chance pour le bus, qui, lui, est vendu ! Nous le 
répétons, c’est un contresens écologique, et c’est moins 
de service public pour les Mondevillais, les écoliers de 
Langevin et des Tilleuls. 
Le service public est aussi en danger avec le passage 
en force de la fusion déguisée des deux directions de 
l’école des Tilleuls. Une décision qui va à l’encontre de 
l’avis du CDEN et de l’intérêt général.
Enfin, une note optimiste : l’espoir renaît pour la vie 
culturelle, associative et sportive. C’est une très bonne 
nouvelle ! Nous espérons tous que s’achève cette triste 
période épidémique. Nous avons tous besoin de nous 
revoir, d’échanger et de vivre ensemble.

La section PS de Mondeville, loyale envers sa fédération 
et le national, vient d’élire son nouveau secrétaire de 
section, M. Laurent Veyrent ainsi que son premier 
fédéral M.Arthur Delaporte à l’unanimité. D’anciens 
militants et secrétaires de section ont soutenu ces 
élections qui permettront, nous l’espérons, de tourner 
la page et de redonner sa place historique à la section 
de Mondeville au sein de la gauche calvadosienne. 
C’est Léon Blum lui-même qui avait remis le drapeau 
de la S.F.I.O. aux militants de la ville de Mondeville en 
1936 ! C’est tout dire. La responsabilité politique n'est 

pas seulement de gagner pour exercer le pouvoir. 
C’est de proposer et d’incarner des valeurs, des choix 
collectifs qui vont au-delà de soi-même. Le nouvel Arc, 
porte, élection après élection les valeurs de la gauche 
et de l’écologie rassemblées. Nous continuerons de 
défendre et pour Mondeville et pour le pays, nos idées 
socialistes, radicales et écologistes en union avec 
toute la gauche comme nous l’avons fait aux dernières 
élections départementales. Cette union des forces de 
progrès est la seule alternative réaliste à la politique 
néo-libérale actuelle de la France.

La raison l’emporte, l’espoir renaît !

expression

Tribune non communiquée
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Un hommage bien mérité a été rendu en septembre 
à l'ensemble des agents qui sont intervenus 
pour permettre l'accueil des enfants des écoles 
maternelles et élémentaires des Tilleuls.

Rappelons-nous  ! Le 5 août, en pleine nuit, un 
incendie et ses conséquences ravagent un tiers de 
cet établissement scolaire qui s’apprêtait à accueillir 
338 élèves 3 semaines plus tard.

Nous aurions pu décider de répartir ces enfants 
dans les trois communes du Plateau pour prendre 
le temps des expertises, des attributions de marché, 
de réalisation des travaux. Nous aurions pu louer des 
structures temporaires (type Algeco) pour remplacer 
les salles inutilisables.

Notre choix a été tout autre. Parce que l'éducation 
de tous les élèves est toujours notre priorité, nous 
avons souhaité mettre tout en œuvre pour que tous 
les élèves de Colombelles, Giberville et Mondeville 
soient accueillis dans leur école dans les meilleures 
conditions.

Pour cela, les villes de Mondeville, Giberville et 
Colombelles ont mobilisé leurs équipes pour relever 
ce défi.

Pour la ville de Mondeville, il a fallu, en période de 
congés scolaires, faire appel aux services de  près 
de 60 agents qui se sont retroussé les manches 
et ont fait preuve d'un engagement remarquable.

Les services techniques sont intervenus pour la 
sécurisation et la remise en état, les agents de la 
logistique et des sports pour les déménagements, 
la police municipale en lien avec la Nationale sur 
l'enquête et pour sécuriser les abords de l'école, les 
agents d'entretien pour le nettoyage ainsi que les 

ATSEM, des animateurs pour le déménagement, le 
rangement de l'aménagement du périscolaire. S'y 
ajoutent deux agents pour le suivi avec l'assureur et 
le suivi des marchés, un agent pour le suivi financier, 
et un agent pour les commandes de fournitures. 
Enfin, des agents de la communauté urbaine sont 
venus pour le nettoyage des espaces extérieurs, pour 
relancer l'informatique et la téléphonie.

Tous ces personnels ont été coordonnés par l’équipe 
de direction et les cadres intermédiaires, également 
très mobilisés.

Nous avons également pu compter sur le soutien 
d’agents de Colombelles et Giberville juste avant 
la rentrée.

De nouveau, en plus des agents de Mondeville, 4 
agents des communes de Giberville et Colombelles 
procéderont, pendant les vacances d'automne, au 
rapatriement de certaines classes et du périscolaire 
dans leur locaux d’origine.

Moyennant des centaines d'heures de travail et un 
engagement financier de 200 000 € supporté par la 
ville de Mondeville, la rentrée a pu s'effectuer dans 
les meilleures conditions possible.

Ce défi relevé est la démonstration de la grande 
réactivité et de l'efficacité du service public 
municipal. C'est la preuve qu'une collectivité ne 
peut agir que si elle peut s'appuyer sur des hommes 
et des femmes qui font vivre l'esprit du service 
public. Nous profitons de cette tribune pour à 
nouveau exprimer notre profonde reconnaissance 
à l'ensemble des agents et cadres de la ville de 
Mondeville qui ont permis de relever cet affront, 
cette attaque inacceptable qui a consisté à mettre 
le feu à une école de la République.

Le service public : réactivité et  efficacité

LES ÉLUS(ES) DE LA MAJORITÉ

MONDE VILLE  
UN IE

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

expression
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ProchainementProchainement

Retrouvez tous  
les événements de la Ville  

sur le nouveau site  
Internet de Mondeville.

www.mondeville.fr


