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La ville lutte contre  
l'habitat indigne

mondeville 146

Une porte 
d’entrée 

unique 
vers les 

services 
publics

OUVERTURE  
DE L’ESPACE 
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NAISSANCES
OCTOBRE
07 Louise KAHLOUCHE 
09 Jonah BRÉE LEMAIRE 
11 Ilhan ALTUN 
12 Garance MARTINEAU 
23 Kaoly DOYENNEL HAVAS

NOVEMBRE
14 Alya TAPE
17 Rose ARNOU
18 Abdal-Jalil MESSAOUDI  
22 Sÿlénah BESSALEM TARDIEU
28 Séraphin CHEMIN

DÉCEMBRE
02 Livie ADAMCZYK 
16 Juno FAGARD 
20 Ezio AUXÉPAULES 
29 Manon LEVESQUE

MARIAGES
OCTOBRE
02 Özdal TURGA  
 et Céline NEVOUX

DÉCEMBRE
18  Orane COLLET 

et Dylan DELOGU

DÉCÈS
OCTOBRE
01 Daniel JARDIN 
01  Marie LEFEVRE  

née AMAYUELAS-LOMAS
07 Nelly ALLAIN
10 Arlette LEGROS
11    Denise LE GOFF  

née VAILLANT
18  Marc LEGRAS
26  Yvette CASTEL 

née FOUQUES 
26  Anna CROUSTALLAS 

née MROWIEC 

29 Daniel FANFANI
29  Monique MARY  

née LEFRANCOIS 
30 Patrick LELODEY 
31 Gaston MAGNIEN
31 Gérard PAUMIER

NOVEMBRE
04 Janine PESQUEREL 
 née CONGNET 
06 Gilbert MICHEL 
09 Patrick BLONDEL 
09 Gérard VIVANT 
19 Anne HUGUET
20 Léa LE LIÈVRE née PITEL

25 Jacques LEGALITE 
27 Michel BLABUS 
28 Eva LE LOGE 
28 Gisèle COUILLARD  
 née HÉRAULT

DÉCEMBRE
23  Christiane RENALÈS  

née BALUTA

Rencontrons nos élus
5 février 2022 
 Salle de la Vallée Barrey 
Maryline LELEGARD-ESCOLIVET, 
Emmanuelle LEPETIT  
et Josiane MALLET

5 mars 2022 
Les Arcades 
Didier FLAUST,  
Dominique MASSA  
et André VROMET

2 avril 2022 
Hôtel de Ville 
Serge RICCI  
et Gilles SEBIRE

7 mai 2022 
Espace Letellier 
Dominique MASSA 
et Christophe LEGENDRE

4 juin 2022 
Salle Vallée Barrey 
Mickaël MARIE  
et Laëtitia POTTIER-DESHAYES
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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

NUMÉRO HIVER 2022

 146

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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3 septembre 2022 
Espace Letellier 
Bertrand HAVARD  
et Denis LE THOREL

1er octobre 2022 
Salle Vallée Barrey 
Kévin LEBRET  
et Maryline LELEGARD-ESCOLIVET

5 novembre 2022 
Les Arcades 
Dominique MASSA,  
Georgette BENOIST  
& André VROMET

3 décembre 2022 
Hôtel de Ville 
Axelle MORINEAU  
et Thierry TAVERNEY

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

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

Didier FLAUST 
Conseiller municipal  
délégué au logement  
didier.flaust@mondeville.fr

Guillaume LEDEBT 
Conseiller municipal  
délégué aux mobilités actives  
et à la jeunesse 
 guillaume.ledebt@mondeville.fr

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

Permanences 
dans les 
quartiers tous 
les 1er samedis de 
chaque mois de 
9h30 à 11h30 

En dehors des permanences, 
pour prendre rendez-vous 
tél. 02 31 35 52 20
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our la troisième année 
consécutive, Mondeville 
obtient la 1re place du label 
Ville où il fait bon vivre de 
sa catégorie. Il faut, bien 
sûr, prendre avec humilité 

ces classements qui reposent sur des critères 
essentiellement statistiques. Mais cela ne doit pas 
nous empêcher d’apprécier ce coup de projecteur 
gratifiant pour notre ville.
Je crois, au fond, que ce que dit ce label, nous le 
savons : oui, il fait bon vivre à Mondeville. Vous 
êtes nombreux chaque jour à témoigner de votre 
attachement à notre commune. Je sais malgré 
tout qu’il reste beaucoup à faire.
Cette qualité de vie, nous la 
devons à plusieurs facteurs, 
notamment à des politiques 
publiques tournées vers la 
proximité et vers ceux qui 
en ont le plus besoin. Nous 
allons poursuivre. Deux 
nouveaux services publics 
ouvrent cette année  : 
l’espace France Services à 
Quai des Mondes (p.14) et la Maison de la Justice et 
du Droit (lire Mag 144). Comme nous poursuivons 
nos aides concrètes pour votre pouvoir d’achat 
ou accompagner votre transition écologique 
(p.23). Je remercie les élus et agents mobilisés 
pour mettre en œuvre ces choix forts.
Nous la devons évidemment aux acteurs de la 
vie associative, culturelle et sportive auxquels 
la ville apporte un soutien financier et matériel 
sans équivalent. Malgré deux années difficiles, 
ils continuent de porter leurs activités avec 
passion (p.25).
Le « bon vivre »  se mesure aussi au logement. 
Quand nous permettons la transformation de 
friches ou de zones d’habitat très dégradé en 

logements de qualité, moins énergivores, nous 
offrons aux familles et aux séniors un parcours 
résidentiels qui permet de naître, grandir et bien 
vieillir à Mondeville. Nous allons poursuivre en 
préservant l’équilibre harmonieux entre anciens 
et nouveaux Mondevillais, habitat privé et social. 
Pour lutter contre l’habitat indigne, nous mettons 
en place les permis de louer et de diviser (p.16).
Ce haut niveau de service, nous le finançons 
sans augmenter les impôts, grâce à une gestion 
rigoureuse et malgré la hausse vertigineuse du 
coût de l’énergie (p.10). Mais aussi grâce à l’activité 
économique et commerciale : Mondeville est un 
des poumons économiques de Caen la mer. C’est 
cette richesse créée que nous redistribuons. Ne 

l’oublions pas. Comme nous 
n’oublions pas que notre 
bon résultat s’inscrit dans 
une dynamique collective au 
sein de notre communauté 
urbaine.
Enfin, je pense que ce label, 
nous le devons aussi à vous, 
les Mondevillaises et les 
Mondevillais. Aucun critère 

ne prend en compte cette donnée et pourtant, je 
peux à mon tour en témoigner : lorsque je vous 
rencontre, en mairie, dans les rues ou   les 
commerces, je constate dans une immense 
majorité des cas que vos attentes, parfois 
fortes, et vos remarques, parfois exigeantes, 
sont exprimées avec respect et compréhension. 
Cet état d’esprit participe aussi au climat serein 
et apaisé d’une ville où il fait bon vivre.
Je peux l’affirmer  : il fait bon être Maire de 
Mondeville  ! Et je vous en remercie  : votre 
confiance m’invite à poursuivre pour améliorer 
ce qui doit l’être et pour que chacune, chacun 
se sente heureux de vivre dans notre belle 
commune.

Hélène BURGAT Maire de Mondeville

Chères  
Mondevillaises, 
chers Mondevillais,

Il fait bon 
être Maire de 
Mondeville !
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Christophe CURTAT 
fait son entrée au conseil  

municipal en remplacement  
de Maryse GÉNARD.

VIE MUNICIPALE
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 11 octobre.  6 élèves de l'association sportive du collège Guillemot se sont qualifiés 
pour représenter l'académie de Caen au challenge UNSS des jeunes officiels

 19 octobre.  Nouvel aménagement piéton et vélo du parc Farré

 13 octobre.   Mercredi family : enquête autour de l'étang

 1 octobre.  Plan de Déplacements d'Établissement  
Scolaire (PDES) Moby à l'école Paul Langevin 

 5 octobre.  Balade douce, exposition  
du "Chat" de Geluck proposée par l'Espace Letellier

 12 octobre.  Soirée présentation de la rentrée littéraire à Quai des mondes

 9 Octobre.  Fête de la Science : atelier orage et électricité à Quai des mondes
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 25 octobre.  Mercredi family : fabrication d'objets  
pour Halloween à l'Espace Letellier

 27 octobre.  Halloween à l'Espace Letellier

 27 octobre.  Fabulettes (bébés lecteurs) à Quai des mondes

 9 Octobre.  Fête de la Science : atelier orage et électricité à Quai des mondes

 11 novembre.  Cérémonie de commémoration 
de l'armistice du 11 novembre 1918

 13 novembre.  Grand gala du rire - Festival 
Mondeville sur Rire par Mondeville Animation

 17 novembre.  Fabulettes en langue des signes à Quai des mondes 
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m  23 novembre.  60 arbres ont été plantés  
par les parents des 60 bébés nés en 2020 et 2021

 23 novembre.  Balade douce proposée par l'Espace Letellier

 12 décembre.   Marché de Noël

 10 décembre.  1 000 personnes ont pu profiter de la patinoire de Noël installée sur le parvis de l’Hôtel de Ville

 21 décembre.  Vacances de Noël : fabrication 
de pain d'épices à l'Espace Letellier

 29 janvier.  Distribution des  
colis gourmands aux séniors
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Le plan d’action municipal (PAM) qui est distribué avec ce magazine 
est un document que nous vous invitons à conserver. Il liste les 200 
actions qui seront mises en place d’ici 2026 dans des domaines qui 
vous concernent au quotidien et qui engage la ville pour demain.
Selon la Maire Hélène Burgat, « ce PAM est une 
forme de contrat de gouvernance que nous passons 
avec les habitants. Lors de l’élection municipale 
de mars 2020, ils se sont prononcés sur la base 
de projets municipaux où se mêlaient mesures 
précises et intentions plus larges. 
Une fois élus, nous devons aux 
habitants de traduire ce projet 
en actions concrètes, financées et 
planifiées ». Les élus et les services 
ont travaillé plusieurs mois pour 
élaborer cette feuille de route 
en intégrant en particulier les 
opportunités de financements 
offertes par le Plan de Relance de 
l’État… « L’action publique c’est 
comme la vie : tout ne peut pas se 
planifier et il arrive des imprévus, 
heureux ou malheureux, ajoute 

Hélène Burgat. Suite à l'incendie des écoles du 
Plateau, nous avons décidé de transformer cet 
épisode douloureux en opportunité en ajoutant des 
panneaux photovoltaïques sur la future toiture. De 
la même façon, le plan de relance nous permet de 

financer une vaste rénovation du foyer 
Clair Soleil pour les séniors 
qui y vivent ». À l’inverse, il 
peut arriver que des actions 
n’aboutissent pas, «  mais 
grâce à ce document mis à 
jour annuellement, chaque 
habitant saura pourquoi  ». 
Le PAM est donc aussi 
pensé comme un support de 
dialogue entre la municipalité 
et les habitants. Au total, ce 
sont plus de 200 actions qui 
sont programmées d’ici 2026.

demain

200
 ACTIONS

Plan d’action municipal

Pour agir sur votre quotidien  
et penser demain
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demain

millions d'euros d'investissement d'ici 2026

19

4 axes  
forts

CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL  
DES INVESTISSEMENTS  
2022-2023
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La ville investit  
massivement  
pour demain
Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
organise le financement des actions du PAM 
sur plusieurs années. Il permet de prioriser 
les investissements en fonction des dépenses 
et des recettes disponibles chaque année. Il a 
été voté au Conseil municipal du 15 décembre 
2020. Il prévoit 19 millions d’investissement. 
Il est financé sans hausse d’impôt et par la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
La ville n’exclut pas le recours à l’emprunt, 
très bas à Mondeville, pour des projets 
importants qui bénéficieraient aux générations 
futures pour les 30 ou 40 prochaines années.



1   RÉNOVATION DE LA SALLE DU RESTAURANT PASTEUR 
pour l’accueil de la Maison de la Justice et du Droit

2   LIVRAISON DU RESTAURANT SCOLAIRE DU CENTRE 
qui fournira 450 repas par jour

3   RÉNOVATION DU FOYER CLAIR SOLEIL 
réhabilitation énergétique, réfection  
des réseaux, mise aux normes de sécurité  
et amélioration de l'accessibilité

4   RECONSTRUCTION DE L'ÉCOLE DU PLATEAU 
après l’incendie de l'été 2021

5   RÉHABILITATION DES SHEDS DE VALLEUIL 
pour l’accueil de structures issues  
de l'économie sociale et solidaire

6   RÉHABILITATION DE LA GRANDE HALLE DE VALLEUIL 
pour la création de stationnement résidentiel

7   AMÉNAGEMENT DE LA ZAC VALLEUIL 
voirie, réfection des réseaux

8   AMÉNAGEMENT DU PARC FARRÉ 
plantations, mobilier urbain…

9   DÉMOLITION DE L'EX-COLLÈGE GUY LIARD  
et construction d’un nouveau quartier

10   EFFACEMENT DE RÉSEAUX AÉRIENS 
rues Jaurès et Mauduit dans le quartier des Charmettes

11   OUVERTURE DU PÔLE DE SANTÉ 
et du dispensaire municipal

12   ENFOUISSEMENT DES CONTAINERS  
D'ORDURES MÉNAGÈRES 
dans le quartier Charlotte Corday

13   PASSAGE DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC EN LED 
moins consommatrices d’énergie

Février 2022 
180 000 €  
Financé par  
le Plan de Relance

Printemps 2022 
350 000 €  
Financé par  
le Plan de Relance

Printemps 2023  
400 000 €

Automne 2021  
100 000 €

Printemps 2022  
700 000 €

Début 2022  
900 000 €

Printemps 2022 
90 000 €

Livraisons 
des premiers 
logements en 2023

2021-2022 
50 000 €

2022

Début 2023

2022-2023

Automne 2022 
2 800 000 €
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 budget 2022

Le budget 2022 a été voté lors du conseil 
municipal du 15 décembre dernier. Il prend 
en compte la hausse inédite de 330 000 € 
du coût de l’énergie pour le chauffage et 
l’éclairage public ! Malgré cela et grâce à une 
maîtrise de ses dépenses de fonctionnement 
engagée depuis de nombreuses années, le 
budget prévoit un renforcement des services 
publics et des investissements importants 
pour l’avenir du territoire, sans avoir à 
augmenter les impôts, conformément aux 
engagements du plan d’action municipal.

Un vaste plan pour  
les économies d’énergie
La hausse du prix de l’énergie met en tension le 
budget de la ville qui possède un grand nombre de 
bâtiments dont les plus énergivores sont recensés 
par le schéma directeur immobilier (SDI). Pour 
y remédier, en 2022,  la ville lancera le chantier 
de réhabilitation du foyer Clair Soleil et des 
actions de rénovations dans plusieurs bâtiments 
(380 000 €). Elle poursuivra le changement de 
l’éclairage public (25 000 €). Le plan de renaturation 
s’amplifiera encore avec 150 000 € consacrés à la 
débitumation, l’Atlas de la Biodiversité Communale, 
la végétalisation du cimetière et la plantation 
d’arbres. Le cadre de vie fera lui aussi l’objet 
d’investissements conséquents : effacements 
de réseaux aériens (rue Mauduit et Jaurès), 
rénovation du jalonnement, du mobilier urbain 
et aménagement des espaces publics de la ZAC 
Valleuil pour 1,2 millions d’euros. Très attendu, 
l’enfouissement des containers interviendra au 
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HAUSSE DU COÛT  
DE L’ÉNERGIE :  

LE BUDGET DE LA VILLE 
FORTEMENT IMPACTÉ

FACE AU COÛT DE 
L’ÉNERGIE QUI EXPLOSE, 
NOUS ACCÉLÉRONS 
LES INVESTISSEMENTS 
POUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

Josiane MALLET 
Adjointe déléguée aux finances, aux moyens généraux, 
et à la commande publique

Des financements  
La ville bénéficie pour ses investissements de 3 M € 
de subventions de la part de l’Europe, l’État, la Région 
et le Département. Le Plan de relance finance lui 
470 000 € de dépollution dans la ZAC Valleuil, 45 000 € 
d’aménagement pour la Maison de la Justice et du Droit, 
40% de la rénovation du foyer Clair Soleil et la moitié 
de l’achat de matériel pour les jardins partagés. 



second semestre 2022 dans le 
quartier Charlotte Corday en lien 
avec le bailleur social Inolya.

Des services publics plus 
proches et plus pratiques
La Maison de la Justice et du Droit 
(lire MAG n°145) ouvrira en mars 
dans l’ancien restaurant de la rue 
Pasteur. 60 000 € sont consacrés 
à l’achèvement des travaux. Le 
nouveau restaurant scolaire du 
centre sera livré à l’automne et 
nécessite cette année 1 million 
d’euros d’investissement. Il 
proposera 450 repas par jour dans 
des conditions idéales pour les élèves 
et les agents de restauration. La ville 
augmentera encore la part du bio 
et du local dans les assiettes grâce 
à un haut niveau de financement 
des repas (230 000 €). La 
reconstruction de l’école du Plateau 
se poursuivra en 2022. 530 000 € 
seront mobilisés dont 150 000 € 
pour l’installation de panneaux 
solaires. Les enfants bénéficieront 
de la rénovation du centre de loisirs 
et du renouvellement du mobilier 

de la crèche pour la rentrée 2022 
(100 000 €). Enfin, 100 000 € sont 
prévus pour la mise en accessibilité 
des bâtiments municipaux.

Le budget du CCAS 
augmenté : la 
solidarité renforcée
La solidarité et l’emploi font 
l’objet d’une hausse importante de 
moyens : le budget du CCAS atteint 
500 000 € (+11%). En outre, une 
enveloppe supplémentaire permet 
notamment le développement d’un 
nouveau service dédié à l’emploi 
au sein de l’espace France Services 
qui ouvre à Quai des Mondes et 
la programmation de chantiers 
d’insertion (25 000 €). La ville 
augmente aussi son soutien à 
l’Économie Sociale et Solidaire avec 
de nouveaux projets à venir (lire le 
dossier Changer !). L’espace familial 
Letellier dispose de 38 000 € pour 
poursuivre son action à destination 
de toutes et tous. Enfin, 13 000 € 
sont destinés au subventionnement 
des associations d’entraide et 
de solidarité. À noter : 9 000 € 

seront consacrés à des travaux 
de sécurisation d’un logement 
d’urgence qui permettra la mise 
à l’abri de femmes victimes de 
violences conjugales.

Un soutien massif  
à la culture et au sport
Le budget 2022 maintient un 
très haut niveau de financement 
pour ses associations culturelles 
(625 000 €) et sportives (920 000 €). 
Elle contribue également au 
fonctionnement de la piscine et 
des écoles de musique et de danse 
du SIVOM. La ville continuera 
d’aider les habitants à financer 
leurs activités avec le Chéquier 
avantages (25 000 €). Enfin les 
nouveaux dispositifs de sport sur 
ordonnance, de pratiques libres 
comme le gymnase ouvert seront 
amplifiés avec plus de 150 000 € 
inscrits au budget. Enfin, pour 
permettre à tous de se retrouver 
après cette sombre période, les 
évènements de la ville seront 
accompagnés pour retrouver la 
convivialité qui nous manque !

20 M€ 
Budget primitif

Fonctionnement
PAS  
DE HAUSSE 

D’IMPÔTS

VIVRE-ENSEMBLE  

ET SOLIDARITÉ : 

AU CŒUR DES PRIORITÉS 

CCAS  
500 000€ (+11%)

Associations  

2 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 2021.
16,50 M€

3,50 M€

Répartition par secteur des subventions  
aux associations (hors ccas)

SPORT
920 000 € 

CULTURE
625 000 € 

CITOYENNETÉ 

SOLIDARITÉ
500 000 € 

TOTAL 
2,045 M€

CULTURE
dont école de 

Musique et de 

Danse (SIVOM)

VIVRE-ENSEMBLE  

& SOLIDARITÉ

Associations, 

seniors, CCAS, 

emploi, soutien 

économique

SPORT

ÉDUCATION 

ENFANCE 
JEUNESSE

RÉPARTITION 
DU BUDGET 

DE LA VILLE 
POUR

100€
dépensés 7€ 12€

10€

38€
URBANISME ET CADRE DE VIE 

Les voiries et espaces verts sont 

désormais des compétences  

Caen la mer.

33€
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participez !

Mickaële BORDU JEAN-BAPTISTE
Rudy BRUNET PEREZ ESCOBAR

Michèle DRAPENSKI
Martine DRAPENSKI

Olivier DUC
Claire LENORMAND-JARDIN

Cédric MONTANDON
Christelle RICHER

Christelle VALETTE
Ariel BARAT-LELOUP

Dominique BLIN

Arnaud BOUTELEUX
Sandrine BRARD
Bernard CAREME

Jérémy CHARLIER
Elise DUMAINE

Colette GOLDFARB
Caroline JACQUES

Guy LEBAS
Marjorie LEMASSON 
Amandine LEMIERRE 

Caroline MESNIL

Michel MIGNON
Jean-Jacques MILLS

Viviane MOREL
Florence MOUILLARD

Sabrina PAILLER 
Élodie PAILLET 

Marie-Thérèse PARIS
Claudia PIRON

Caroline THOURET
Egyl VASTEL

Marie VEILLOT

Marie-Noëlle COUTIN
Delphine DELORIÈRE

Patricia DONNE
Gérald JUNGERS 
Emmy LAURENT

Carine LEROY
Alain LE SCIELLOUR

Thierry VLEY

Marc CHEVALON
Alain COEURET
David MICHEL

Katarina COLLAS
Berengère DAUVIN

Jean-Pierre HERAULT
Hélène LECLERC 

Joël PILLU
Astrid PITTION-ROSSILLON

Jérémy POUTEAU
Aurélie THOUROUDE

LES CONSEILS DE QUARTIER  
PASSENT À L’ACTION
Les 55 conseillères et conseillers de quartier de Mondeville ont débuté leurs travaux. Ils ont pour 
mission de proposer des projets de proximité, d’apporter leurs regards sur les opérations de la ville 
dans les quartiers et de contribuer au vivre-ensemble. Ils sont donc des porteurs de projets, des 
personnes ressources pour la ville sur des sujets précis et des facilitateurs de lien social. Mais, ils 
ne sont pas élus, ni agents de la ville ! En cas de problème de voisinage ou réclamation, c’est bien 
à la mairie qu’il faut s’adresser ou à un élu lors des permanences dans les quartiers (voir page 2).

Maryline LELÉGARD-ESCOLIVET 
Maire adjointe déléguée  
à la citoyenneté et la démocratie  
participative.

Les conseillers 
fourmillent d’idées. 
Leur mandat 
s’annonce riche 
en projets ! 

QUARTIER CENTRE 
VALLÉE BARREY

À NOTER 
Il reste des places pour les conseils de quartier Plateau et Charlotte Corday : cabinetdumaire@mondeville.fr

QUARTIER  
CHARLOTTE 

CORDAY
QUARTIER  
PLATEAU
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PIÈCES  
À FOURNIR

un justificatif de domicile 
de moins de trois mois

une pièce d’identité 
en cours de validité

Pour pouvoir voter, il faut être 
inscrit sur les listes électorales 
de la commune. L'inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans 
ayant fait leur recensement citoyen 
obligatoire entre 16 et 18 ans. 

Si vous avez emménagé récemment à 
Mondeville ou déménagé à l’intérieur de 
la commune, vous devez vous réinscrire 
en ligne sur le site service-public.fr ou 
auprès du service Élections de la mairie. 

Pour toute information : 02 31 35 52 01 ou service.population@mondeville.fr

CARTE ÉLECTORALE
Une nouvelle carte électorale sera envoyée 
cette année à l’ensemble des électeurs 
et électrices de la commune. Elles 
seront acheminées vers la fin mars.

DEVENIR ASSESSEUR
Si vous êtes inscrit sur les listes électorales, 
vous pouvez devenir assesseur et participer 
bénévolement à la tenue d’un bureau de vote. 
Les assesseurs sont chargés de veiller, sous la 
responsabilité du Président du bureau de vote, 
au bon déroulement des opérations électorales 
pendant la durée du scrutin. Ils vérifient 
notamment l'identité des électeurs et se chargent 
de les faire signer sur la liste d’émargement. 

Vous souhaitez nous rejoindre ?  
Rien de plus simple, contactez  
le service Élections : 02 31 35 52 01  
ou service.population@mondeville.fr

RÉORGANISATION  
DES BUREAUX DE VOTE

Le numéro et l’adresse de votre bureau  
de vote figurent sur votre carte d’électeur :

 Bureau N°1 : Hôtel de Ville - rue Chapron

 Bureau N°2 : salle du 
Restaurant - rue Pasteur

 Bureau N°3 : salle Vallée 
Barrey - rue de Prague

 Bureau N°4 : centre Jeanne 
Viel - rue de la Cavée

 Bureau N°5 : salle des Arcades 
du théâtre de la Renaissance

 Bureaux N°6 et N°7 : gymnase 
Lafond - rue de Buddenstedt

 Bureau N°8 : Salle des 
fêtes - route de Rouen

Attention ! Pour pouvoir voter à l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022,  
vous devez vous inscrire :

S'inscrire sur les listes électorales, 
connaître son bureau de vote, devenir 
assesseur : rapide mode d’emploi !

Élections

ÉCOLE LUCIE AUBRAC
Adèle ALLEMAGNE DE FORESTA

Elias DEFURNE
Ada EGOLE

Leina HARIVEL
Antoine LAMOTTE

Maëlle MANDIN GICQUEL
Élisa MORIN

Line VERGNOT
Pierre VEYRENT

COLLÈGE GISÈLE GUILLEMOT
Mahé DIATTA

Robin JOURDAIN
Clémentine LECAPLAIN-GESNOUIN

Antoine PIEDELEU
Zoé SABOT

ÉCOLE PAUL LANGEVIN
Lou DADURE

Axel FAUCAUDEL
Mila PLECETY

Félicie VAILLAND

ÉCOLE DES TILLEULS
Luna BERHAUT

Jeanne CASARIN

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

• en ligne, jusqu’au 2 mars 2022  
à minuit sur le site service-public.fr  
ou franceconnect.gouv.fr  
(pensez à préparer des versions 
numériques de vos pièces justificatives)

•  en mairie, jusqu’au 4 mars 2022  
à minuit auprès de la Direction vie 
citoyenne et institutionnelle  
service.population@mondeville.fr 
02 31 35 52 01

CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS 
ET DES JEUNES :  
LES URNES  
ONT PARLÉ
Le 10 décembre, au terme d’une campagne 
électorale animée par les élèves de CM1, 
CM2 des écoles et les 6e du collège Gisèle 
Guillemot, vingt jeunes Mondevillais ont 
été élus pour 2 ans au Conseil municipal 
des enfants et des jeunes (CMEJ). Installés 
début janvier par Madame La Maire, ils ont 
pu découvrir la salle du conseil à l’Hôtel 
de ville où ils se réuniront régulièrement. 
« Cette expérience de citoyenneté concrète 
permet aux enfants de comprendre les 
mécanismes de la décision collective et 
le rôle du débat dans nos démocraties » 
précise Guillaume Ledebt, nouveau 
conseiller délégué en charge de la jeunesse 
après le départ de Maryse Génard.

9 ÉLUS

5 ÉLUS

4 ÉLUS

2 ÉLUS
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L’ESPACE FRANCE SERVICES  
OUVRE À MONDEVILLE

pour simplifier  
votre quotidien
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nouveau service !



Infos pratiques
France Services - Point Info 14 
Quai des Mondes • 4, rue Calmette 
Nathalie BOUREAU | Véronique BRETAU | Céline LELIÈVRE 
02 31 35 52 26  
franceservices@mondeville.fr

Permanences des partenaires :
MISSION LOCALE 
Accompagnement des jeunes dans leur insertion  
socio-professionnelle. Le jeudi toute la journée sur RDV

OBJECTIF EMPLOI 
Accompagnement des personnes éloignées de l’emploi. 
Le mardi matin sur RDV

CIDFF (Centre d’Information des Droits des Femmes  
et de la Famille). Permanence juridique 
Le mardi après-midi sur RDV

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Conciliation des litiges civils 
Le 1er mercredi matin de chaque mois sur RDV

CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des 
Jeunes) Information sur le logement à destination des 
jeunes. Le mercredi après-midi sur RDV

Horaires : 
Lundi, mercredi, jeudi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h 
Mardi : 12h30 - 18h / Vendredi : 13h30 - 17h

Permanence décentralisée sur rendez-vous : 
Vendredi matin 10h - 12h  
Espace Letellier rue du 19 mars 1962

1 guichet, 9 services

L’espace France Services est installé au 
rez-de-chaussée de Quai des Mondes. 
France Services, c’est un label donné 
par l’État qui identifie plus de 1 700 
lieux dont l’objectif est d’apporter 
une réponse rapide et simplifiée aux 
besoins des usagers. À Mondeville, il 
est également labellisé Point Info 14 
par le Conseil départemental qui y fera 
intervenir des conseillers numériques. 

Il vous permet de recevoir un 
premier niveau d’information et 
d’être accompagné gratuitement 
et en toute confidentialité par 
des agents de la ville dans vos 
démarches administratives : 
Ministères de l’Intérieur et de la 
Justice, Impôts, Pôle emploi, CARSAT, 
CPAM, CAF, MSA et La Poste.

Avec France Services, vous trouverez :

les informations pour comprendre 
« comment faire ? »

une aide concrète pour 
« vous aider à faire »

trois postes informatiques et des 
conseils pour « savoir faire » une 
adresse email, une impression ou 
le « scan » de pièces nécessaires, 
une simulation d’allocations, une 
demande de documents en ligne.

Si vous rencontrez des difficultés plus 
complexes, les agents vous aiguilleront 
vers des correspondants dédiés au sein 
des réseaux partenaires. Ils pourront 
aussi vous orienter vers leurs collègues 
des services de la ville comme le CCAS.

En plus de ce socle de services 
communs dans chaque espace 
France Services, la ville y ajoute 
deux services supplémentaires :

•  Le service public local de la 
Transition Écologique
Vous y trouverez toute l’information sur 
les dispositifs d’aides à la transition 
écologique, en particulier la rénovation 
énergétique de votre logement, mais 
aussi sur les dispositifs imaginés par la 
ville de Mondeville : la prime Dynamo pour 
l’achat d’un vélo, le chèque potager… 

•  L’espace Emploi et 
Relations Entreprises
Ce service facilite la mise en relation 
des entreprises qui recrutent avec les 
demandeurs d’emploi Mondevillais.  
À noter : il est ouvert le lundi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h et le jeudi 
de 9h à 12h. emploi@mondeville.fr
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Une inscription à Pôle Emploi, des remboursements de soins, une demande 
de carte grise, des questions sur les allocations logement ou familiales, votre 
dossier de retraite, le RSA, un soutien pour remplir votre déclaration d’impôts… 
Que vous ayez besoin d'aide pour vos démarches administratives, de simples 
conseils ou que vous rencontriez des difficultés avec l’outil informatique, le 
nouvel espace France Services - Point Info 14 est là pour vous simplifier la vie.
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La ville lance une 
offensive contre les 
« marchands de sommeil », 
ces propriétaires peu 
scrupuleux qui hébergent 
des personnes aux 
faibles revenus dans 
des conditions indignes. 
Elle met en place deux 
dispositifs : le permis de 
louer et le permis de diviser.

Depuis le 1er janvier 2022, un 
propriétaire qui possède des 
biens sur des secteurs précis de 
la ville doit suivre des démarches 
obligatoires préalables :

•  S’il met en location ou s’il accueille 
un nouveau locataire dans un 
logement qu’il loue déjà ;

•  S’il veut entreprendre des travaux de 
division de logements dans son bien.

La demande se fait auprès du service 
urbanisme de la ville qui, si besoin, 
peut déclencher une visite de contrôle 
du logement réalisée par Soliha afin 
d'en évaluer l’état et formuler son avis. 

LE PERMIS DE LOUER
Le permis de louer permet à la 
ville de vérifier si les critères de 
décence du logement sont remplis. 
En effet, le propriétaire bailleur 
doit proposer un logement : 
•  doté d’une surface 

habitable minimum ;
•  sécurisé et ne portant pas 

atteinte à la sécurité physique 
ou à la santé du locataire ;

•  doté d’équipements le rendant 
conforme à un usage d’habitation : 
chauffage, eau potable, évacuation 
des eaux usées, installation 
sanitaire et électrique ;

•  répondant à des critères de 
performance énergétique ;

•  non infesté d’espèces 
nuisibles ou parasites.

Attention : s’il ne fait pas cette 
démarche AVANT la location, 
il s’expose à une amende 
allant jusqu’à 5 000 € (15 000 € 
en cas de récidive). S’il loue 
l’appartement malgré le rejet 
de sa demande, il pourra être 
sanctionné à hauteur de 15 000 €.

LE PERMIS DE DIVISER
Le permis de diviser permet à la ville 
de veiller aux bonnes conditions de 
logement des habitants et de contrôler 
les divisions d’appartements et de 
pavillons individuels qui peuvent se 
faire au détriment de la qualité de vie 
individuelle et collective : surfaces 
habitables insuffisantes, problèmes 
de stationnement, nuisances sonores, 
risques d’incendie. Les propriétaires 
de biens immobiliers (maison ou 
immeuble) situés sur le secteur concerné 
qui souhaitent diviser leur bien pour 
créer plusieurs logements devront 
désormais faire cette demande en 
amont. S’il ne fait pas cette démarche 
avant ses travaux, il s’expose à une 
amende pouvant aller jusqu’à 15 000 €.

En complément de la politique de 
logement social développée sur la 
ville, ces deux outils permettront 
de lutter contre les propriétaires 
malveillants et d’agir efficacement 
contre l’habitat indigne.

PRATIQUE 
Obtenir un permis de louer ou de diviser
Service urbanisme - Ville de Mondeville - 4 rue James Joule 
02 31 35 52 56  - urbanisme@mondeville.fr

Dossier téléchargeable sur mondeville.fr  
(mes démarches/urbanisme)

se loger

HABITAT INDIGNE
La ville veut priver  
les marchands 
de sommeil
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PRATIQUE 
Obtenir un permis de louer ou de diviser
Service urbanisme - Ville de Mondeville - 4 rue James Joule 
02 31 35 52 56  - urbanisme@mondeville.fr

Dossier téléchargeable sur mondeville.fr  
(mes démarches/urbanisme)

L’appli Senior Connect se déploie à Mondeville : 
elle met en relation les séniors de + de 55 ans 
pour pratiquer ensemble des activités sportives, 
culturelles et de loisirs, ou échanger des services 
en toute sécurité. Un nouvel outil numérique 
pour créer du lien que la ville a souhaité 
expérimenter en accompagnant son lancement.

Senior  
connect
L’appli qui rassemble  
les Mondevillais de 55 ans et + !

Gratuite pour les utilisateurs 
et accessible depuis un 
smartphone, une tablette ou un 
ordinateur, l’application Senior 
connect vous permettra de 
découvrir toutes les activités 
et animations proposées par 
la ville de Mondeville et ses 
partenaires, les associations, 
lieux culturels et sportifs... 

Une fois installée, il vous sera 
possible de :

•  publier ou consulter une 
annonce (covoiturages, 
activités sportives, coups de 
main, conseils…) ;

•  accéder à l’agenda ou à 
la carte interactive des 
événements à proximité ;

•  consulter votre messagerie ;

•  ajouter et inviter des amis.

sénior

PRESCRISPORT  
LE SPORT SUR ORDONNANCE 

Parlez-en à votre médecin !
Plus d’informations sur  

www.mondeville.fr  
rubrique Sport(s) 

veronique.repesse@mondeville.fr

La première réponse face 
au mal logement reste la 
construction de logements 
sociaux. Mais contre les 
propriétaires malveillants, 
nous avons désormais 
des outils adaptés et nous 
serons intraitables.

Didier FLAUST 
Conseiller municipal  
délégué au logement

56
C’est le nombre de nouveaux  

logements sociaux livrés en 2022

EN  CHIFFRES

Prescrisport est un dispositif de sport sur ordonnance 
proposé par Mondeville, Caen et Hérouville 
Saint-Clair. Il s’adresse aux personnes atteintes 
d’une affection longue durée (ALD) qui nécessite un 
traitement particulier et un suivi prolongé comme le 
diabète, l’hypertension, l’obésité… Avec Prescrisport, 
votre médecin peut vous prescrire des séances 
d’activités physiques en complément ou suite à votre 
traitement. Ce dispositif est gratuit. À Mondeville, 
il comprend vingt séances de reprise de l’activité 
avec un encadrant diplômé en sport-santé (deux 
séances par semaine au stade Lafond) suivies de 
dix séances avec les associations partenaires : 
USOM gymnastique et USOM athlétisme (marche 
nordique, gymnastique douce, Qi Gong, …) pour 
découvrir et bénéficier d’un suivi personnalisé et 
d’une évaluation régulière de votre progression.

LE PÉRIMÈTRE DES PERMIS  
DE LOUER ET DE DIVISER COUVRE

LE QUARTIER DES CHARMETTES, 
LE QUARTIER CHARLOTTE 

CORDAY, DES RUES DU CENTRE, 
LA RUE DES ROCHES ET LA 
RUE DES FRÈRES LUMIÈRE.

Détails sur mondeville.fr



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.

Les branches des arbres ou des haies de vos voisins 
empiètent sur votre terrain ? Avant d’intervenir  
vous-mêmes, renseignez-vous sur la règlementation !

Taille des haies :  
les bonnes pratiques
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Quelles sont les règles ?

Il existe des règles précises sur la taille, 
la hauteur et la distance des plantations 
entre voisins. Lorsque les branches de 
vos arbres et arbustes surplombent la 
propriété du voisin, celui-ci peut vous 
obliger à les couper ou à les faire couper, 
mais il ne peut pas les couper lui-même. 
Néanmoins, il peut couper les racines qui 
colonisent son terrain. En résumé, chaque 
propriétaire est responsable de ses arbres 
et est tenu de réparer tout dommage 
qu’ils pourraient causer. Inversement, 
tout dégât commis sur un arbre doit être 
réparé par le responsable des dégâts.

Une coupe de printemps raisonnable

Les agents des espaces verts, paysage et 
biodiversité de Caen la mer interviennent 
sur les espaces publics de votre commune 
mais dans le respect des périodes de 
taille et de nidification. Tout comme eux, 

évitez des tailles drastiques ou abattages 
d’arbres et de haies pendant la période 
de nidification (entre le 15 mars et le 31 
juillet) en privilégiant plutôt des tailles 
d’éclaircie uniquement. Les techniques 
de taille douce permettent notamment 
d’atténuer le désagrément que pourraient 
provoquer les arbres ou les haies tout 
en préservant leur beauté et leur vitalité, 
mais aussi la vie de leurs petits occupants.

Que faire des petites  
ou grandes branches ?

En passant la tondeuse sur vos petits 
branchages, vous obtenez du broyat, 
idéal pour mettre au pied de vos arbustes 
et empêcher les herbes indésirables 
de pousser. Cette pratique permet de 
maintenir l’humidité au sol et favorise 
la biodiversité par les insectes qui 
vont se nicher dessous. Pour vos gros 
branchages et vos tailles de haies, optez 
plutôt pour le dépôt en déchèterie !

Pour plus d’infos sur les déchets verts et l’éco-jardinage 
caenlamer.fr/les-dechets-verts

AMÉNAGEMENT  
DE LA RUE BRIÈRE
Effacement de 
réseaux aériens et 
nouvel aménagement 
cyclable 
Caen la mer poursuit le réaménagement 
de la rue Brière. Après la création de la 
voie verte jusqu’au pont du périphérique, 
l’effacement des réseaux aériens se 
concrétise entre le pont du périphérique et 
le carrefour avec la rue des Roches. Côté 
vélo, le nouvel aménagement en chaussée 
à voie centrale banalisée (Chaussidou) 
permet une meilleure sécurité avec une 
modification des voies d’accès depuis la 
rue des Roches et une écluse sous le pont 
du périphérique. L’objectif : ralentir les 
voitures pour le confort de tous. L’achè-
vement des travaux (passage cycliste 
sous le pont, renforcement des berges) 
est prévu au début du printemps.

RUE ZOLA
Un aménagement pour faire ralentir 
Une écluse est installée à l'entrée de 
ville côté Caen afin de faire ralentir les 
automobiles, sécuriser le passage piéton 
et la circulation des vélos. Par ailleurs, les 
études se poursuivent pour la rénovation 
complète de la rue prévue en 2023.

Suite au départ de Maryse GÉNARD, 
c'est Maryline LELÉGARD-ESCOLIVET 
qui la remplace au sein de la 
Communauté urbaine. Elle rejoint les 
autres représentants de Mondeville à 
Caen la mer : Hélène BURGAT, 2e Vice-
Présidente, Mickaël MARIE et Serge RICCI.  
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changer ! 05

Mondeville,
destination ESS

Coopératives, mutuelles, associations...  
près d’un emploi normand sur cinq est dans le champ  
de l’Économie Sociale et Solidaire !  
Petit tour d’horizon de cette économie pas comme les autres. 



changer !

Les structures de l’ESS, vous en êtes le client ou l’usager parfois 
sans le savoir : coopératives, mutuelles, associations… Elles 
diffèrent d’une entreprise classique. Dans l’ESS en effet, le service 
se fait, par définition, avec des valeurs de solidarité ou en faveur 
de l’environnement. Il est alors assez logique, qu’au vu du tissu 
économique local et de ses engagements, la ville de Mondeville 
accompagne cette économie ancrée sur le territoire qui produit 
du lien social autant que de la richesse et des emplois.

L’ESS, c’est d’abord une économie, c’est-à-dire une façon de produire des 
services, des richesses et de créer des emplois, et ce, dans le secteur marchand. 
Mais elle le fait en plaçant l’humain et le territoire au cœur de sa démarche. Elle 
contribue ainsi à adapter la ville au changement climatique, participe à la fin du 
tout-jetable, propose de nouveaux liens… L’ESS crée aussi des emplois locaux 
et non délocalisables, ainsi que des emplois à celles et ceux qui en sont éloignés 
comme les Jardins d’Arlette qui font de l’insertion par l’activité maraîchère. 
Avec ses centres commerciaux et son tissu industriel dense, nous cherchons 
à Mondeville l’équilibre car l’ESS ne s’oppose pas au reste de l’économie. Ce 
n’est pas la vertu contre le mal mais une autre façon de penser l’entreprise et 
la création de valeur. C'est pour cela que Mondeville va présenter une politique 
locale de développement de l'ESS au travers de mise à disposition de terrains, 
de soutiens aux projets et de mise en réseaux des acteurs locaux. Mondeville 
ambitionne de devenir une nouvelle terre de développement de l'ESS.

C'est la part des emplois 
issus de l'ESS en Normandie 
dans des secteurs d'activités 
variés : vente de produits bio, 
culture, aide à la personne, 
action sociale, mais aussi 
assurances (les mutuelles). 

17%

Bertrand Havard 
2e Maire adjoint délégué à l’emploi, aux solidarités, 
économie sociale et solidaire
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ESS
L’Économie Sociale et Solidaire 
regroupe les entreprises qui selon leur 
statut (associations, mutuelles, SCIC, 
SCOP) ou leur objet (action en faveur 
de l’environnement, de l’insertion, du 
réemploi, etc.) ou les deux, partagent 
des valeurs et ont un fonctionnement 
démocratique. Ses actionnaires sont 
les salariés ou des sociétaires, la voix 
de chacun compte et l'humain est 
le souci premier. Depuis 2014, l’ESS 
est définie par la loi et bénéficie de 
ses réseaux et structures propres 
comme la Chambre Régionale de 
l’Économie Sociale et Solidaire.

L' ÉCONOMIE  
SOCIALE ET SOLIDAIRE  
S'IMPLANTE 
À MONDEVILLE

Castor méditatif La Coop 5 pour Cent Les Jardins d'Arlette
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Castor Méditatif
DES PETITES MAISONS AU GRAND CŒUR

Portée par Arnaud Cottebrune, acteur local de 
l’ESS (Vélisol, Coop 5 pour Cent…), l’association 
Castor Méditatif construit des Tiny Houses, ces 
petites maisons en bois de quelques dizaines de 
m2 pour les vendre ou les louer au profit des mal-
logés. Elles sont construites à partir de matériaux 
de récupération. Cet atelier est installé dans 
les SHEDS, un autre bâtiment de la ZAC Valleuil 
appartenant à la ville. La première maison sera 
bientôt inaugurée et partira, sur un camion, faire le 
bonheur de ceux qui espèrent un toit. 

l’ESS de Mondeville 
Les acteurs de 

Bâtiment SHEDS - Quartier de Valleuil 

Les Jardins d’Arlette
L’INSERTION BIOLOGIQUE

Au croisement du bio et de l’insertion, les Jardins d’Arlette sont devenus un 
véritable opérateur de l’alimentaire sur Mondeville. Ils cultivent des légumes 
sur des parcelles municipales et entretiennent également le verger municipal. 
Acteurs de l’insertion, ils font travailler des personnes éloignées de l’emploi. 

14 rue Calmette 
lesjardinsdarlette.mondeville@gmail.com 
www.lesjardinsdarlette-mondeville.fr 

 Les Jardins d'Arlette - Mondeville

Coop 5 
pour Cent
Même si la boîte aux lettres est à Caen, le 
jardin de la coopérative est sur Mondeville ! 
Lieu composite regroupant récupération et 
réemploi d’objets, cantine bio, animations 
diverses, cette société coopérative est au 
cœur de nombreux projets et nouveaux 
services pour tous. Depuis 2 ans, elle fournit 
à la mairie de Mondeville les colis de produits 
bio et locaux pour les personnes âgées. 

Revivre
Basée à Colombelles, l’association œuvre depuis 
plus de 40 ans en faveur de l’insertion des 
personnes en situation de fragilité. Des dizaines 
de bénévoles s’engagent avec les 75 salariés 
de la structure pour proposer toutes sortes de 
services : logement, location de véhicule, chantiers 
d’insertion, etc. C’est près de 2 000 personnes 
qui sont aidées chaque année par ce véritable 
opérateur de la solidarité pour l’agglomération  
et partenaire du CCAS de Mondeville. 

Chemin de Mondeville à Colombelles / siege@revivre-asso.org 
www.revivre-asso.com

33 route de Trouville - Caen / www.coop5pour100.com 
 La Coop 5 pour 100 /  lacoop5pour100 

Supermonde
PÉPINIÈRE DE TALENTS LOCAUX

Après le départ de l’armée du site Valleuil, la mairie de 
Mondeville a proposé aux Tontons Tourneurs de porter 
un projet de pépinière d’entreprises culturelles. C’est 
devenu Supermonde, dont le nom est un clin d’œil 
au premier supermarché de la ville. Installé dans le 
Manoir de Valleuil rénové par la mairie, Supermonde 
accueille aujourd’hui 40 postes de travail loués à des 
entrepreneurs de la musique, des arts, de la diffusion 
culturelle, etc. Les locataires disposent de services 
partagés (cuisine, jardin, local de répétition, atelier…) 
et d’espaces de travail en commun. Supermonde, c’est 
enfin un lieu d’évènements culturels, dont une partie 
du Palma Festival. 

33 rue de Valleuil / contact@supermonde.fr / www.supermonde.fr 
 Supermonde
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
EST ENCORE TROP MAL CONNUE, VOUS 
POUVEZ EN RAPPELER LA DÉFINITION ?
L’ESS, c’est avant tout une économie où 
l’humain est au centre, une économie 
du lien et du partage, notamment des 
richesses. Malgré la Loi Hamon de 2014, 
elle est encore méconnue, comme nos 
connaissances économiques en général 
d’ailleurs. Cette loi définit l’économie 
sociale et solidaire comme « un mode 
d’entreprendre et de développement 
économique adapté à tous les domaines 
de l’activité humaine » avec 3 principes 
fondamentaux  : une finalité sociale, 
une gouvernance démocratique et une 
répartition des richesses. L’ESS est ainsi 
composée d’organisations (associations, 
coopératives,  mutuelles, fondations, 
sociétés commerciales de l’ESS) 
répondant à ces principes et fortement 
ancrées sur leur territoire. L’ESS 
rassemble les démarches citoyennes et 
entrepreneuriales locales qui  répondent 
aux besoins de la population en particulier 
et de la société en général comme le 
montre les exemples Mondevillais.

L ’ INV ITÉ

Jean-François 
SAMSON
Président de la Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire de Normandie (CRESS) 

L’ESS amène des solutions pour 
repenser le vivre-ensemble, lutter 
contre les inégalités croissantes, 
soutenir les plus fragiles. 

DANS LE CONTEXTE DE CRISE ACTUELLE, 
POURQUOI L’ESS APPARAÎT COMME 
UNE SOLUTION PARTICULIÈREMENT 
PERTINENTE ? 
Dès le début de la pandémie, les structures 
de l’ESS se sont mobilisées et ont démontré 
que leurs activités étaient cruciales. Au 
plus proche des citoyens, leurs actions, 
tournées vers les besoins sociaux, 
sanitaires, alimentaires, d’entraide et de 
solidarité ont été mobilisées. L’ESS amène 
des solutions pour repenser le vivre-
ensemble, lutter contre les inégalités 
croissantes, soutenir les plus fragiles. 
Par ailleurs, le contexte actuel nécessite 
également de repenser nos modèles 
de production, plus écologiques, plus 
locaux et coopératifs. Ce que fait l’ESS en 
proposant des réponses par exemple sur 
la consommation responsable, l’économie 
circulaire, les mobilités, l’habitat, la 
relocalisation de filières. Soyons tout 
de même vigilants, car des structures 
associatives, surtout, sont fragilisées 
par la crise sur leurs financements, 
mais également sur la mobilisation de 
bénévoles absolument nécessaires à 
l’activité.
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Cultiver ses légumes dans 
son jardin ou sur l’espace 
public, végétaliser devant chez 
soi… ces actions nouvelles 
participent à la transition 
écologique pour laquelle 
Mondeville vous accompagne. 
Depuis le 1er janvier 2022, la 
ville propose trois nouveaux 
« outils du changement ». 

LES  OU T I LS  D U  CH ANGEMEN T

LE PERMIS DE PLANTER

•  C’est quoi ? Cela vous autorise à planter des végétaux 
entre votre propriété et l’espace public : les pieds de mur. 
Vous pouvez également demander le creusement d’un 
fossé de 15 cm de large et de 15 cm de profondeur. 

•  L’intérêt ? Végétaliser l’espace public, le rendre 
plus beau et permettre à la biodiversité de 
trouver de nouveaux espaces de vie ! 

•  La condition ? S’engager à l’entretenir et ne pas y planter 
des espèces invasives ou dangereuses. Chaque demande 
fait l’objet d’une instruction de la part des services de 
la ville (présence de réseaux, accessibilité, etc.). 

LE PERMIS DE CULTIVER 

•  C’est quoi ? Seul ou à plusieurs, cela vous autorise à 
mettre en culture une parcelle de domaine public. 

•  L’intérêt ? Proposer à des personnes de s’essayer 
dans la culture en commun de parcelle, avec pourquoi 
pas, la possibilité de devenir un jardin partagé. 

•  La condition ? La parcelle doit être libre et l’emplacement 
ne générer aucune nuisance. La ville peut autoriser la 
culture de façon temporaire (une année par exemple).  

LE CHÈQUE POTAGER 

•  C’est quoi ? La prise en charge d'une partie de la prestation de 
conseil en création de jardin potager ! L’aide est variable selon 
vos ressources : 75% du coût de la prestation (soit un reste à 
charge de 45 €) pour un quotient familial égal ou inférieur à 920 
et à 50% pour les autres demandeurs (reste à charge de 90 €).  

•  L’intérêt ? Vous permettre de créer ou recréer un potager 
dans votre jardin quand vous n'avez pas le savoir-faire. 

•  La condition ? Disposer d’un jardin et le mettre en culture. 

QUEL EST L’INTÉRÊT POUR UNE VILLE 
COMME MONDEVILLE DE S’INVESTIR DANS 
LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’ESS SUR SON TERRITOIRE ? 
La ville a tout intérêt à soutenir et à 
animer les structures et initiatives 
d’ESS présentes sur la commune et à 
faciliter le développement de nouveaux 
projets. D’une part, cela renforce la 
création d’activités et d’emplois non 
délocalisables, en faisant mieux connaître 
l’ESS et en renforçant les coopérations 
et mutualisations. Et, d’autre part, cela 
permet de répondre à divers enjeux de la 
commune et besoins des habitants pour 
la cohésion sociale et l’attractivité de la 
commune. À la CRESS, on accompagne 
les collectivités pour qu’elles puissent 
formaliser leur soutien au développement 
de l’ESS en s’appuyant sur les acteurs 
locaux d’ESS, mais également en 
bénéficiant des nombreuses ressources 
existantes des pouvoirs publics (État et 
Région notamment) et des divers réseaux 
d’ESS (accompagnement et financement).

Toutes les informations utiles sont sur le site Internet  
www.mondeville.fr rubrique Changer ! 
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MONDEVILLE ACCUEILLE LES VILLES NORMANDES 
ENGAGÉES POUR LA NATURE 

C’est à Mondeville que les communes 
normandes reconnues Territoires Engagés 
pour la Nature (TEN) se sont retrouvées le 
17 décembre 2021. Au menu : présentation 
des bonnes pratiques et échanges sur les 
actions en faveur de l’écologie urbaine 
(désimperméabilisation, renaturation, 
préservation d’espèces ou gestion des 

milieux). Ces échanges sont utiles pour les élus et services des 
villes. C’est enfin aussi à Mondeville que 16 communes ont reçues 
la labellisation TEN 2022, déjà obtenue par notre ville en 2021. 

L A  
L ETTRE  

DE  L ' N ° 3
AGENDA

RELEVÉS  NAT UR ALISTES 

Comptez florette ! 
L’Atlas de la Biodiversité Communale livre ses premiers résultats 
sur la flore. Ainsi, nous apprenons que notre ville ne compte 
pas moins de 499 espèces de plantes dont 5 espèces 
différentes d’orchidées ! Mondeville est aussi un refuge pour 
une plante en danger critique, Orobanche picridis et pour une 
espèce en danger : la brome des toits. Ces relevés font par 
contre apparaître des découvertes moins sympathiques. La 
ville compte en effet 18 espèces exotiques envahissantes 
dont la renouée du Japon ou la lentille d’eau minuscule. Or, 
les espèces invasives sont une des causes de l’érosion de la 
biodiversité. S’agissant de la renouée (très présente sur les 
bords de l’Orne), la situation est d’autant plus préoccupante 
qu’aucune méthode ne permet pour l’instant d’en venir à bout. 

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 .

Mercredi 23 février 
Animation participative sur la biodiversité  
Mondevillaise dans 30 ans 
18h > 20h - Salle des fêtes route de Rouen

Samedi 26 février  
Balade  à la découverte des oiseaux avec le GON 
9h > 12h - Départ Médiathèque quai des Mondes

Mercredi 9 mars 
Visio bio « Comment les Mondevillais  
peuvent protéger la biodiversité » 
18h30 > 20h en ligne - Lien sur le site Internet 
et réseaux sociaux de la ville

Samedi 12 mars 
Troc de bouture à la Grainothèque 
11h - Médiathèque Quai des Mondes

Samedi 19 mars 
Animation sur les mammifères semi aquatiques avec le GMn 
10h > 12h - Médiathèque Quai des Mondes

Samedi 26 mars 
Découverte de la biodiversité de la Coop 5 pour Cent 
10h > 12h - Coop 5 pour Cent, route de Trouville

Samedi 9 avril 
Balade « PLANTES URBAINES » avec Vert & O Plantes urbaines 
10h > 12h - Rendez-vous devant la mairie

Pour toute information : biodiversite@mondeville.fr

www.anbdd.fr 
  Agence normande de la Biodiversité et du Développement durable

Orobanche Picridis
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Mardi 1er BIEN-ÊTRE

Balade douce
Espace Letellier – 10h – Gratuit 

Mardi 1er CONVIVIALITÉ

Un mardi rien que pour vous
Espace Letellier – 14h/16h – Gratuit 

Jeudi 3 THÉÂTRE

Anna-Fatima 
 Collectif La Cohue
La Renaissance – 19h30 – 8€ / 12€ / 14€

Vendredi 4 INITIATIVE D’HABITANT

Reporters rapporteurs
Espace Letellier – 14h/16h – Gratuit 

Vendredi 4 ONE-TWO MEN SHOW

GUIGUE ET PLO 
 Ceci n’est pas une saucisse
Le P’tit Coin – 19h - Prix de 6 à 9€

Vendredi 4 ONE WOMAN SHOW

CAROLE CK 
 One Véto Show
Le P’tit Coin – 21h - Prix de 6 à 9€

Du 5 au 20 TENNIS

Mondeville Cup Séniors 2022  
 Open de Mondeville  
Séniors 2022
Halle Pierre Lafond - 16h30 à 23h - Gratuit

Lundi 7 TENNIS

Rafa’s Cup  
 TMC Orange 7/10 Ans
Halle Pierre Lafond - 9h à 16h - Gratuit

Du 7 au 11 LOISIRS FAMILIAUX 

Mon temps de vacances
Espace Letellier 

Du 8 au 9  TENNIS

Nadal Cup  
 TMC Vert 8/10 Ans
Halle Pierre Lafond - 9h à 16h - Gratuit

Mardi 8 CONVIVIALITÉ

Un mardi rien que pour vous
Espace Letellier – 14h / 16h – Gratuit 

Mercredi 9 SPORT

Meeting d’athlétisme  
de Mondeville
Halle d’Ornano - 20h30

Mercredi 9  CINÉ-MÔMES

La baleine et l’escargote
Quai des Mondes – 16h – À partir de 3 ans – 
Gratuit – Inscription conseillée

Du 10 au 11 TENNIS

Thiem Cup,  
 TMC   Inter-Régional 11/12 Ans
Halle Pierre Lafond - 9h à 16h - Gratuit

Vendredi 11 INITIATIVE D’HABITANT

Reporters rapporteurs
Espace Letellier – 14h / 16h – Gratuit 

Samedi 13 SORTIE

Loto de la Saint-Valentin
CSCS - 12h - 3€ le carton / 8€ les 3  
12€ les 5 / 20€ les 10 - Tout public

Du 14 au 18 LOISIRS FAMILIAUX

Mon temps de vacances
Espace Letellier 

Du 14 au 15 TENNIS

Djokovic Cup  
 TMC Inter-Régional 13/14 Ans
Halle Pierre Lafond - 9h à 16h - Gratuit

Du 14.02 au 11.03 EXPOSITION

TALENTS AIGUILLES
Hall CSCS – Gratuit 
(dans le cadre de Fair Play)

Du 15.02 au 5.03 EXPOSITION

Les affranchies
Quai des Mondes – Aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque – Gratuit

Mardi 15 CONVIVIALITÉ

Un mardi rien que pour vous
Espace Letellier – 14h / 16h – Gratuit 

16 et 17  TENNIS

Tsitsipas Cup   
TMC Inter-Régional 15/18 Ans
Halle Pierre Lafond - 9h à 16h - Gratuit

FévrierFévrier
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Jeudi 24 février - 20h30

La Renaissance

ÉTAT  
FRONTIÈRE 

 Cie du Phoenix
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Programme sous réserve de modification ou annulation  
en raison de l’évolution de la situation sanitaire

Mercredi 16 JEUX VIDÉO

À fond les manettes :  
tournoi Fifa
Quai des Mondes – 15h – À partir de 11 ans – 
Gratuit – Sur inscription

Jeudi 17  THÉÂTRE

Longtemps je me  
suis levée tôt 
 Claire Barrabès
La Renaissance – 19h30 – Entrée libre sur 
réservation

Vendredi 18 INITIATIVE D’HABITANT

Reporters rapporteurs
Espace Letellier – 14h / 16h – Gratuit 

Samedi 19  LECTURES

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

Dimanche 20  SENIORS

Thé dansant 
 Orchestre Romance
Salle des fêtes Mondeville 14h – 12€ – Goûter 
offert

Lundi 21 INITIATIVE D’HABITANT

Au fil de faire - couture
Espace Letellier – 14h / 16h – Gratuit 

Mardi 22 BIEN ÊTRE

Balade douce
Espace Letellier – 10h – Gratuit 

Mardi 22 CONVIVIALITÉ

Un mardi rien que pour vous
Espace Letellier – 14h / 16h – Gratuit 

Mercredi 23  DÉCOUVERTE

Escapade
Espace Letellier 

Mercredi 23 LECTURES

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

Mercredi 23 QUIZZ SPORTIF

Team up !
Quai des Mondes – 16h – Gratuit – Inscription 
conseillée
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La Renaissance

ÉTAT  
FRONTIÈRE 

 Cie du Phoenix

Jeudi 24  
THÉÂTRE

État Frontière 
 Cie du Phoenix
La Renaissance – 20h30 – 8€ / 12€ / 14€

Vendredi 25 
INITIATIVE D’HABITANT

Reporters rapporteurs
Espace Letellier – 14h / 16h – Gratuit 

Samedi 26 
RENCONTRE

Joue-la comme Megan  
 avec Assia Hamdi
Quai des Mondes – 14h30 – Gratuit 
Inscription conseillée

Samedi 26 
SAMEDI THÉÂTRE

Une adaptation de la pièce  
 « À la bière fraîche »  
de Michel Le Dall
Salle Pierre Esnault – 20h30 – 5€

26 et 27 
JUDO

Interclubs circuit benjamin 
Calvados, circuit minimes 
Normandie et ceintures 
régionales
Halle Bérégovoy - 9h-19h

Lundi 28 
INITIATIVE D’HABITANT

Au fil de faire - couture
Espace Letellier – 14h / 16h – Gratuit 

MarsMars
1 et 2  JUDO

Itinéraire de champions 
 Animations avec membres  
de l’équipe de France de Judo
Halle Bérégovoy

Mardi 1er BIEN-ÊTRE

Balade douce
Espace Letellier – 10h – Gratuit 

Mardi 1er CONVIVIALITÉ

Un mardi rien que pour vous
Espace Letellier – 14h / 16h – Gratuit 

Mercredi 2 CINÉ-FAMILLE

Billy Elliott
Quai des Mondes – 14h – Gratuit – Inscription 
conseillée

Mercredi 2 PARENTHÈSE

Mercredi c'est family
Espace Letellier - 15h

Jeudi 3 RENDEZ-VOUS

Soirée Rénovation avec  
la Maison de l’Habitat 
 Présentation des dispositifs de 
rénovation de votre logement
Quai des Mondes – De 18h30 à 20h avec  
la Maison de l’Habitat. 

Vendredi 4 INITIATIVE D’HABITANT

Reporters rapporteurs
Espace Letellier – 14h / 16h – Gratuit 

Vendredi 4 ONE WOMAN SHOW  
TALENTS AIGUILLES

VICTORIA PIANASSO 
 Reste simple
Le P’tit Coin – 19h - Prix de 6 à 9€

Vendredi 4 ONE WOMAN SHOW  
TALENTS AIGUILLES

ÉLODIE KV 
 La révolution positive du vagin
Le P’tit Coin – 21h - Prix de 6 à 9€

Samedi 5 SENSIBILISATION

Violences sexuelles
Quai des Mondes – 10h – Gratuit – Inscription 
conseillée

Samedi 5 STAGE

Self Défense
Salle Bizet - 19h - De 10 à 15€

Samedi 5 ONE WOMAN SHOW 
TALENTS AIGUILLES

Jessica Anneet 
 Une anneet à Paris
Le P'tit Coin - 21h - De 6 à 9€

Dimanche 6 SENIORS

Thé dansant 
 Orchestre Paris Musette
Salle des fêtes Mondeville 14h – 12€ – Goûter 
offert

Dimanche 6 ANIMATION

Fête des Semences 
 Collectif Cultive ton Plateau !
En face de l’école des Tilleuls 
14h à 17h30 – Gratuit

Dimanche 6 STAND-UP ALLONGÉ 
TALENTS AIGUILLES

MARIE DAUPHIN 
 Les contes Felden de Mavie
CSCS – 16h - Prix de 6 à 9€

Lundi 7 INITIATIVE D’HABITANT

Au fil de faire - couture
Espace Letellier – 14h / 16h – Gratuit 

Mardi 8 BIEN-ÊTRE

Balade douce
Espace Letellier – 10h – Gratuit 

Mardi 8 CONVIVIALITÉ

Un mardi rien que pour vous
Espace Letellier – 14h / 16h – Gratuit 

Mardi 8 CONCERT  
TALENTS AIGUILLES

PLATEAU MUSICAL 
 Avec Laura Mayne, Léonor 
Stirman, Nina Morato, Marie 
Dauphin, la chorale du Collège.
CSCS – 20h - Prix de 9 à 12€

Mardi 8 THÉÂTRE

Les Détaché·e·s 
 Le Chat Foin
La Renaissance - 20h30 - 8€ / 12€ / 14€

Mercredi 9 PARENTHÈSE

Mercredi c'est family
Espace Letellier - 15h

Vendredi 11 INITIATIVE D’HABITANT

Reporters rapporteurs
Espace Letellier – 14h / 16h – Gratuit 

Vendredi 11 MODE 
TALENTS AIGUILLES

LE DÉFILÉ  
DE TALENTS AIGUILLES
CSCS - 20h - 3€

Samedi 12  RENDEZ-VOUS

Troc de boutures
Quai des Mondes - 11h - Gratuit

12 et 13  FESTIVAL

JOUONS ! 
 Festival du Jeu 
Samedi et dimanche 14h à 18h 
Salle des Fêtes - Route de Rouen - Gratuit

Lundi 14 INITIATIVE D’HABITANT

Au fil de faire - couture
Espace Letellier – 14h / 16h – Gratuit 

Du 14.03 au 1.04 EXPOSITION

Prix des arts de la Ville :  
au fil de l’eau
Hall CSCS - Gratuit

Mardi 15 BIEN-ÊTRE

Balade douce
Espace Letellier – 10h – Gratuit 

Mardi 15 CONVIVIALITÉ

Un mardi rien que pour vous
Espace Letellier – 14h/16h – Gratuit 

Mardi 15  CIRQUE - DANSE

Anjalousia / Wake Up ! 
 M.Pilet & D. Barba Moreno /  
C. Diana & L. Ferreira
La Renaissance – 20h30 – 8€ / 12€ / 14€

Mercredi 16  PARENTHÈSE

Mercredi c'est family
Espace Letellier - 15h

16 et 17 SOLIDARITÉ

Bourse aux vêtements
Salle des fêtes – route de Rouen – Le mer-
credi de 13h30 à 18h – Le jeudi de 9h à 17h 
(Dépôt des vêtements le 15 ou le 16 mars. 
Reprise des vêtements le 18 mars)

Vendredi 18 INITIATIVE D’HABITANT

Reporters rapporteurs
Espace Letellier – 14h / 16h – Gratuit 

Lundi 21 INITIATIVE D’HABITANT

Au fil de faire - couture
Espace Letellier – 14h / 16h – Gratuit 

Mardi 22 BIEN-ÊTRE

Balade douce
Espace Letellier – 10h – Gratuit 

Mardi 22 CONVIVIALITÉ

Un mardi rien que pour vous
Espace Letellier – 14h/16h – Gratuit 

Dimanche 20  THÉÂTRE – JEUNE 
PUBLIC

Anticyclone 
 Silence et Songe
La Renaissance – 15h30 – 5€ / 7€

Mercredi 23 LECTURES

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

Mercredi 23  DÉCOUVERTE

Escapade
Espace Letellier 

Vendredi 25 INITIATIVE D’HABITANT

Reporters rapporteurs
Espace Letellier – 14h / 16h – Gratuit 

Samedi 26  LECTURES

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

Samedi 26  LECTURES MUSICALES

Encre tes mots
Quai des Mondes – 15h – Gratuit – Inscription 
conseillée

Samedi 26 SOIRÉE FESTIVE

Soirée Cabaret 
 De nombreux artistes sur 
scène pour une soirée de gala 
unique. Tenue chic exigée.
CSCS- 19h – De 9 à 12€ 
(report du 22 janvier)

Dimanche 27 CINÉ-CONCERT

Trilogie Keaton 
 Orchestre Régional  
de Normandie
La Renaissance – 15h30 – 5€ / 7€

Dimanche 27 ONE MAN SHOW

Florian Lex 
 Pas de Pitié !
CSCS - 17h – De 9 à 12€ 
(report du 21 janvier)

Lundi 28 INITIATIVE D’HABITANT

Au fil de faire - couture
Espace Letellier – 14h / 16h – Gratuit 

Mardi 29 BIEN-ÊTRE

Balade douce
Espace Letellier – 10h – Gratuit 

Mardi 29 CONVIVIALITÉ

Un mardi rien que pour vous
Espace Letellier – 14h/16h – Gratuit 

Mercredi 30 PARENTHÈSE

Mercredi c'est family
Espace Letellier - 15h

Jeudi 31 MUSIQUE

Présence animale :  
 classes de chant,  
danse et piano 
Auditorium du SIVOM - 1 rue cuirassée 
Potemkine - 20h - Gratuit 

Programme sous réserve de modification ou annulation  
en raison de l’évolution de la situation sanitaire

MarsMars S É L E C T I O N 

BANDE-DESSINÉE JEUNESSE

La ferme des 
animaux 
de Maxe L’Hermenier et Thomas Labourot

Maxe L’Hermenier et Thomas 
Labourot adaptent le roman 
de George Orwell en bande-
dessinée jeunesse. Par les 
dessins comme par les mots, 
les auteurs ont su simplifier, 
sans dégrader, l’histoire de 
George Orwell et l’évolution 
autoritaire de la belle utopie 
du début. En bonus, un 
dossier sur le communisme 
et une fiche de lecture sont 
présents en fin d’ouvrage.
Au rayon BD jeunesse, cote JBD LHE

DVD

Sátántangó
de Béla Tarr

Sátántangó est une expérience 
cinématographique hors 
du commun, aussi bien par 
sa durée (7h20) que par sa 
forme esthétique et radicale.
Au rayon DVD adulte, cote F PAS TAR

CD

Fatigue
de Louisadonna 

Un album pop peps et engagé 
qui fait du bien. Louisadonna 
enchaîne les punchlines 
pour dénoncer le sexisme, le 
harcèlement, les agressions 
ou encore l’homophobie.
Au rayon CD adulte, cote 8 LOU

ROMAN POLICIER

Inestimable
de Zygmunt Miloszewski

Zygmunt Miloszewski, roi du 
roman policier polonais, nous 
régale encore d’un roman 
d’aventure échevelé entre 
Pologne, France et Russie 
avec un détour par l’île de 
Sakhaline. Une conservatrice 
de musée déchue alliée à un 
chercheur solitaire et à une 
voleuse de haut vol cherchent 
à préserver des objets d’art 
aïnou (peuple autochtone 
russe) parés de diverses vertus 
et très convoités par des 
scientifiques farfelus et des 
multinationales cupides. On 
ne s’ennuie pas une page dans 
ce roman très drôle et truffé 
de références (et d’ours aussi).
Au rayon romans policiers, cote RP MIL

par la médiathèque Quai des Mondes

Les coups de cœur  de l’hiver

LIVRE DOCUMENTAIRE

Ne t’arrête pas de courir
de Mathieu Palain - L’iconoclaste - 2021

Pourquoi un jeune homme qui vient de gagner le championnat de France de 400 mètres, 
choisit il le soir même d’aller braquer une boutique de téléphones portables ? Intrigué 
par ce fait divers, Mathieu Palain décide de prendre un permis de visite et de rencontrer 
chaque semaine en prison Toumany Coulibaly, grand athlète et cambrioleur récidiviste, 
né la même année que lui, en 1988, et dans la même ville, Montreuil. Ce texte retrace le 
parcours chaotique d’un homme très touchant, et est aussi une réflexion sur le rôle du 
journaliste et le portrait en creux de l’auteur, bien plus proche de son sujet qu’il n’y parait.
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talents

Stéphanie Maupas, Mondevillaise et 
Photographe à Caen est membre de 
l’Image Club Paul Langevin depuis 2017. 
Elle a souhaité immortaliser le portrait 
de son amie Julie. Julie est danseuse 
de formation classique, elle poursuit 
actuellement sa passion au sein 
d’une école de danse aux États-Unis 
pour devenir danseuse sur scène. Le 
lien qui unit ces deux amies en fait 
une œuvre touchante et puissante. 
L’intensité du regard de Julie et sa 
posture confère à ce portrait en noir 
& blanc une ambiance mystérieuse 
et lumineuse. Ce cliché a été classé 
35e à la Coupe de France Papier 
Monochrome 2021 organisée par la 
Fédération Photographique de France.

« Julie »
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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

D’abord, nous vous souhaitons une année 2022 
combative et pleine d’espoirs ! Espérons que la situation 
sanitaire s’améliore... Politiquement, l’année 2022 
commence comme elle a fini en 2021 : la course au buzz 
médiatique des candidats de droite et d’extrême droite 
continue. Nous avons eu droit à un doigt d’honneur, au 
dérapage verbal d’un Président candidat et au retour du 
Karcher. Quelle tristesse ! 
Dans ce marasme généralisé, quels piliers permettent à 
la société de tenir ? La Fonction Publique, qui démontre 
depuis plus de deux ans son caractère indispensable. 
La stratégie de destruction de l’hôpital et de l’école, 
accentuée lors du quinquennat qui s’achève, doit cesser 
au plus vite et il faudra, à l’avenir, investir davantage 
dans tous les services publics.
La même logique est à l’œuvre dans la culture. Le 
Président de la Région souhaite fusionner les deux 
orchestres de Normandie. Comme toujours, l’objectif 
est de faire des économies. Ces choix destructeurs 
doivent cesser. La décentralisation culturelle, portée par 
l’Orchestre de Normandie, a fait ses preuves : M. Morin 
doit entendre la voix des territoires. 
D’ailleurs, il faut toujours écouter les aspirations de 

nos concitoyens. Le manque de concertation entraîne 
des incompréhensions. C’est ce qui s’est produit avec 
l’aménagement de la rue Brière. Quel sera le coût 
supplémentaire pour les Mondevillais de la nouvelle 
modification de chaussée ? 
La prise de conscience de l’urgence environnementale 
va grandissant. La majorité municipale devrait s’inscrire 
dans notre appel au retour du ferroutage sur le site de 
Logidis, à l’instar de Blainville-sur-Orne. Et où en sont les 
débitumisations annoncées par la majorité en début de 
mandat ? La suppression du bus de ramassage scolaire 
devait conduire à instaurer un vélo-bus : où en est ce 
projet ? Enfin, les enseignants et parents d’élèves de 
l’école du Plateau, majoritairement opposés à la fusion 
des deux directions, doivent être écoutés !
Les élections à venir peuvent marquer un tournant. 
Le débat public doit être l’occasion de questionner 
une société où les richesses sont accaparées par une 
minorité quand l’immense majorité est confrontée aux 
difficultés du quotidien. Rien ne se fera sans actions 
collectives, sans débats, sans idées nouvelles pour 
défricher ensemble les chemins du monde à venir.

Parlons politique au sens noble du terme ! Les échéances 
électorales qui s’annoncent nous montrent une France 
droitisée et même extrême droitisée. Le modèle qui 
est proposé par l'extrême droite est celui du repli sur 
soi et d’une société qui désigne un bouc émissaire au 
lieu de proposer de vraies solutions. Le Nouvel Arc sera 
toujours en lutte contre cette France inégalitaire.
La droite LR ou LREM prônent une société néo libérale 
où la main invisible du marché suffirait à réguler 
l’économie. C’est une fable car la réalité montre au 
contraire que productivisme, consommation et 

mondialisation libérales sont à la source des reculs 
sociaux et environnementaux. Toutes les études le 
prouvent : sous ce quinquennat les mesures prises ont 
bénéficié aux plus riches et l’écologie n’a pas existé.
Il revient à la gauche écologiste et sociale de proposer 
à nos concitoyens et surtout à nos enfants et petits-
enfants, un modèle de société moins individualiste et 
plus solidaire, moins consumériste, moins matérialiste 
et remettant l’humain et la nature au centre du projet. 
C’est bien l'État qui devra imposer la primauté du social 
et de l’écologique sur l’économique. Bonne année 2022.

À l’écoute !

expression
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Mondeville, pour la troisième année consécutive, est 
classée première dans sa catégorie par le Journal du 
Dimanche comme ville où il fait bon vivre.
Ce classement est le fruit de l’action de notre majorité 
depuis de nombreuses années, de l’investissement des 
services de la ville et des nombreuses associations, et 
de vous, Mondevillaises et Mondevillais qui contribue 
à ce résultat.
Et nous voulons continuer sur cette lancée en 
offrant aux habitants toujours plus de services et de 
propositions qui améliorent assurément le quotidien 
de chacun.
Sur le logement par exemple, nous faisons en sorte de 
toujours maintenir une part importante de logements 
sociaux pour répondre aux besoins des populations 
qui y ont droit. Pour ce faire, nous veillons à l’équilibre 
de cette répartition dans les différents quartiers. De 
même, nous engageons avec les bailleurs sociaux un 
suivi constant des projets et veillons à la qualité des 
réalisations. La dernière opération de 56 logements 
dans le quartier de Valleuil en est une belle illustration.
Pour nos anciens, logés au foyer Clair Soleil, nous 
avons prévu une enveloppe d’1,6 M€ pour rénover le 
bâtiment et ainsi leur offrir de meilleures conditions 
de logement.
Pour lutter contre ce qu’il est commun d’appeler 
les marchands de sommeil, nous sommes parmi 
les premiers dans l’agglomération de Caen la mer à 
mettre en place le permis de louer et le permis de 
diviser. Ce sont deux outils qui nous permettront de 
réduire l’habitat indigne.
Enfin, sur cette question du logement, nous allons 
prochainement mettre à disposition de l’association 
Itinéraires, un logement d’urgence destiné à accueillir 
les personnes victimes de violences.
Agir pour votre quotidien, c’est également 
l’expérimentation de l’application Senior connect pour 

les Mondevillaises et Mondevillais de 55 ans et plus 
afin de leur permettre de découvrir des animations, 
des activités proposées, de se rencontrer pour se 
rendre un service ou partager une activité…
C’est aussi la possibilité, pour les personnes qui en 
ont besoin de bénéficier de prescrisport. Désormais 
les personnes souffrant de maladies de longue durée, 
pourront avoir recours au sport sur ordonnance.
Les nombreux services proposés par la ville 
s’enrichissent depuis le mois de janvier de ceux 
du France Services - Point info 14 qui a ouvert en 
janvier dans le bâtiment de Quai des Mondes. C’est 
une offre importante qui s’ajoute et qui donnera 
aux Mondevillaises et Mondevillais la possibilité de 
bénéficier d’un guichet ouvert sur de très nombreuses 
instances (impôts, CAF, CARSAT…) en étant guidés 
par des agents formés et compétents. C’est un lieu 
essentiel qui permet l’accès à de nombreux services 
publics en toute confidentialité.
Dans quelques mois, la Maison de la Justice et du 
Droit ouvrira. Ce sera un service complémentaire 
permettant à la population d’obtenir des conseils 
juridiques, de bénéficier de permanences 
d’institutions d’accès aux droits.
Depuis le début de l’année, les élues et élus de 
votre commune se rendent disponibles lors de 
permanences mensuelles, pour prendre en compte 
vos attentes. C’est un autre moyen de construire avec 
vous la politique de notre ville.
Voilà quelques-uns des projets en cours qui 
démontrent notre volonté de toujours mieux répondre 
aux besoins des habitants de notre ville. Notre 
plan d’action contribuera certainement à assurer à 
Mondeville une très bonne place dans le classement 
national du Bien vivre en France dans les années à 
venir.
 

Notre objectif : renforcer l’accès aux services publics et l’offre du quotidien

LES ÉLUS(ES) DE LA MAJORITÉ

MONDE VILLE  
UN IE

Georgette BENOIST
Hélène BURGAT 
Christophe CURTAT
Laurence FILOCHE-GARNIER
Didier FLAUST 
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
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Festival du jeu
de Mondeville

Jeux de société
Jeux vidéo
Escape game
Murder Party
Échecs
Espace Enfance
Éditeurs/Auteurs
Gratuit
Tout public

Samedi 14 h > 0 h | Dimanche 14 h > 18 h 30  
Salle des fêtes - route de Rouen

Pass vaccinal et port 
du masque obligatoires*.
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