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Rencontrez vos élus

ÉTÉ 2022

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

NUMÉROS UTILES
MAIRIE

Service d’astreinte
tél. 06 88 20 81 24
En dehors des heures d’ouverture
uniquement pour les urgences
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

NUMEROS D’URGENCE

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

01
06
08
10
20

Alban OUIN PETIT
Constance GONCALVES
Sarah LEMONNIER
Jade LEFORESTIER
Ivanie HAREL

26	Charlène DELAMARE
et Erwan MARCHALAND

05
13
17
19
22

Elena TARDIEU
Alice WITTMANN
Lola BATARD
Rosa LELIÈVRE
Cassie BILA LERICHE

MARS

JANVIER > JUIN 2022

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

MARIAGES

FÉVRIER

état civil

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

NAISSANCES
JANVIER

2

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

01 Gabin MANSAT
05 Léonard BAUCHER
06 Malo GUÉNEGANT
18	Mathias BASNIER
PLUSCH AVRIL
06 Léo BEAUDRON
11 Eden PRISO
13 Maho WALTZ

MAI
09
20
25
29

Charly LIOT
Arsène REITIN
Oscar PARENT LUBINEAU
Mariam DIAKHABY

07
08
11
22
28

Emma BRIQUET
Härün OTT
Théa ESNARD
Nola SÉFYS
Pio GILLE

JUIN

MARS

AVRIL

09	Élodie GUÉRIN
et Philippe LEPÈRE

MAI

7	Catherine GODARD
et Serge CAUVIN
7	Virginie LEPELLEY
et Wilfried MAECKE
14 	Hélène VALOGNES
et Mickaël CALOS
14	Octavie JÉGOUX
et Childéric LEGRAIN
25	Jessica LEBRET
et Mathieu VARLET

JUIN

03	Aurélie COQUEREL
et Yohann GOUBERT
11	Sandrine DERRIEN
et Loïc MATROT
25	Christophe FRANÇOISE
et Philippe MURATET

DÉCÈS

JANVIER

01	Geneviève AUXÉPAULES
née MISPIRATCÉGUY
02	Monique GUERNET
née MENET
03	Danièle GODARD
née LAMARLE

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

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

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

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

G

É
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20
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POUR LA

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

04 Gérard LEBOUCHER
06 Pierre GARNIER
07 Jeanloup BELLERY
08 Ahmed BOUDERROI
11	Catherine MALENFANT
née ROBINE
15 Roger FORTIN
17 Jean PERIN
19 Denise PATEY
23 Jérôme BEAUDOIN
26 Marie-Rose LECHEVALLIER
29	Yvonne PRIGENT née LOMO
29	Lyliane MOUILLARD
née PESQUEREL
31 Maurice LODS

FÉVRIER

TE

A

Adamu (Samu) 
15
Pompiers 
18 ou 112
Police secours 
17
Samu Social 
115
Violences intrafamiliales 
114
Sos Médecins
+ Centre de consultation 
36 24

3 décembre 2022
Hôtel de Ville
Axelle MORINEAU
et Thierry TAVERNEY

Permanences du conseiller départemental Joël JEANNE
tous les 2e mercredis de chaque mois de 16h à 18h - ancien hôtel de ville

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

URBANISME

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

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

RE

Lundi, mercredi, vendredi
8h30 - 12h30/13h30 - 17h
Mardi 12h - 17h
Jeudi 8h30 - 17h
2e et 4e samedi État civil : 9h - 12h
sauf juillet/août

3 septembre 2022
Espace Letellier
Bertrand HAVARD
et Denis LE THOREL

ENG

infos pratiques

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

En dehors des permanences, pour prendre rendez-vous tél. 02 31 35 52 20

AT
U

NUMÉRO

02 Jacqueline BOUDANT
03 Laurent POUSSIN
04	Lucie LEPELLEY
née LETARDIF
05	Georgette HOUGUET
née MARIE
08	Marie VANLAEYS
née LECORNU
09	Yvette NÉEL
née BALLAVENNE
13	Thérèse FENAND
née LEFRANÇOIS
17	Eliane CHAMPDORGE
née CHEMINAUD
20 Gilbert HUCHET
21 Étienne LAVILLE
26 Philippe DERBOULE
27	Janine FOUCAULT
née ROBIN

28	Eveline PIBOUIN
née PANLOUP

MARS

10 Roger MARTIN
17 Gérard QUÉRON
23 Johnny BRUMENT
24 Joseph PELLAN
25	Arlette PINEL
née FOURMOND

AVRIL

02	Fatina AL AMORY
née OURFALI
03 Georges PALLA
04	Jeanine ERMICE
née LE MEUR
04	Andrée DUBU
née LETELLIER
05 Christophe MARIAGE
07 Agnès GAUDARD
12 Roland GESLIN
12 	Colette GIOMMI
née THELLIER
12 Albert GALLET
15	Marie-Claude LÉGUÉDÉ
née DROMER
18 Jacqueline DE BEJARRY
18 Claudette DUMONT
18 Claude JACQUINOT
23 Yvette CROGUENNOC
25 Christophe OSMOND
26 Guy LEMERCIER
27 Virginie VERINEAUX

MAI

07	Raymonde GRÉGOIRE
née DENIEUL
11 Roger JÉHANNE
13 Hélène DELARUE
18 Claude GARRY
19 André LIBERGE
21 Joseph DUJARDIN
22 Claude MAREL
25 Charlotte BRICET
27 Jacques MARIE
29 Mohammed BENSALAH
31 Olivier MARIE

JUIN

05	Gisèle LEFÈVRE
née DESRETTES
08	Janine MUTLU
née LEMONNIER
12 Alain LOISEL
15	Nathalie GOUILLET
née LEDRAIT
18	Liliane LEMARCHAND
née EMO
19	Yolande QUILLEBEUF
née SANGALETTI
20 Sébastien BOURDON
24 Joël BOUTRAIS
26 Marguerite LECARPENTIER
30	Marcelle PERENNOU
née LEPRÉVOST
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C’est le nombre de demandes de
cartes nationales d’identité et de
passeports traitées par le centre
temporaire d’accueil installé à
Mondeville, du 13 juin au 31 juillet.
Un dispositif exceptionnel proposé
en lien avec la Préfecture du
Calvados pour réduire le temps
de délivrance des titres. 6 agents
contractuels ont été recrutés en
renfort des agents de la commune
qui se sont fortement mobilisés. En
photo, le secrétaire général de la
Préfecture, Jean-Philippe Vennin,
entouré de la Maire et des agents.

Directrice de la publication
Hélène Burgat / Rédacteurs en chef Nicolas Gosselin, Julie
Gauthier / Interviews, rédaction, photographies
Nicolas Gosselin, Fabien Leroy, Franck Dubois, Antoine
Astruc, Julie Gauthier / Couverture Benjamin Déal
Photos additionnelles Istockphoto (Vectorpower)
Conception et réalisation Benjamin Déal - www.benjamindeal.fr
Tirage 6000 exemplaires - Diffusion gratuite / Impression
Lebrun / Dépôt Légal 3e trimestre 2022 / Ce magazine
est imprimé sur papier FSC™ 100% recyclé par un
imprimeur labellisé Imprim’Vert © Toutes les photos
parues dans ce bulletin sont la propriété exclusive
de la ville de Mondeville sauf mentions contraires.
Toute reproduction partielle ou totale ne peut être
faite sans l’autorisation de la Mairie de Mondeville.

147. ÉTÉ 2022

Chères
Mondevillaises,
chers Mondevillais,

N

Hélène BURGAT Maire de Mondeville
otre pays vient de traverser l’un
des étés les plus chauds de son
histoire. Selon les spécialistes
du climat, ce phénomène se
multipliera dans les prochaines
années, avec des épisodes
caniculaires de plus en plus longs. Nous faisons
face à un changement climatique qui, déjà,
bouleverse nos paysages et nos usages.

Dans tous nos projets, nous veillons à ce que
les déplacements doux soient prioritaires,
pratiques et sécurisés. C’est le motif de
l’expérimentation en cours rue Zola dans le
cadre d’un vaste programme de réfection et
d’aménagements.

Enfin, nous avons élevé nos exigences
environnementales vis-à-vis des promoteurs
immobiliers. Dans les nouveaux projets à
Dans l’urgence, nous avons mobilisé les agents venir (lire pages 15-16), cela se traduit par
pour appeler 287 Mondevillais fragiles dans le une prise en compte du végétal existant, des
cadre du plan Canicule, supprimé l’arrosage mobilités actives et un choix de matériaux
des massifs de fleurs et des terrains de sport moins impactant pour l’environnement.
avant même les interdictions
Ces logements adaptés
préfectorales. Mais ces
au parcours résidentiel
mesures sont insuffisantes.
des Mondevillais seront
Nous devons aller plus loin
moins énergivores. Ils
et le faire ensemble.
permettent aussi de lutter
contre l’artificialisation
Nous mettrons en place un
des terres agricoles en
réseau d’îlots de fraîcheur
densifiant un peu la ville
constitués de bancs,
sur des terrains en friche.
d’ombre et d’un accès à l’eau
Ainsi, ils améliorent le
potable. Nous installerons
cadre de vie des habitants
du nouveau mobilier dans
voisins que nous avons
le parc du Biez et sous les
consultés, comme c’est le
espaces ombragés. Les
cas à la Vallée Barrey.
végétaux sont de véritables

Le changement
climatique
bouleverse nos
paysages et nos
usages "

L’adaptation de nos villes aux conséquences
du réchauffement climatique passera par
le dialogue et la pédagogie, mais également
par l’accompagnement quand des décisions
difficiles s’imposeront (lire page 26). Vous
pouvez compter sur moi pour agir selon
Nous continuerons de valoriser les mobilités cette méthode, car c’est en nous mobilisant
douces et actives. Cela passera par le déploiement collectivement que nous bâtirons une ville
progressif d’un nouveau jalonnement des rues. douce, apaisée et respirable.
Il indiquera la durée de déplacement à vélo ou à Je vous souhaite à toutes et tous une belle
pied vers les principaux équipements de la ville. rentrée.
climatiseurs naturels. De plus, ils absorbent une
partie de l’énergie solaire quand les matériaux
la stockent et la renvoient dans l’air. Nous allons
accélérer la plantation d’arbres et d’arbustes (déjà
600 plants depuis janvier) et la débitumation des
rues et parkings pour les végétaliser.
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Retour sur les évènements de janvier à juillet 2022

13 janvier. Balade à la découverte du Calvados avec l’espace Letellier

11 mars. Clôture du festival Talents Aiguilles par un défilé de
mode de 3 créatrices, organisé par Mondeville Animation

12 mars. Les jeunes
de la citoyenneté da

© Guy Marius-Villard

2 mars. Mardi-gras à l'espace Letellier

11 février. Inauguration du nouveau service de proximité
France Services au sein de Quai des mondes

12 mars. Cérémonie des nouveaux Mondevillais
reçus par Madame la Maire

30 mars. Installation du Conseil Municipal des Enfants et

19 mars. Commémoration du 60e Anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962
en présence des anciens combattants et des jeunes élus du CMEJ
4
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Itinéraire des champions

26 février. Coopasol : accueil de la délégation nigérienne et
signature de la convention entre Mondeville et Kornaka

1 au 2 mars. 2 jours de fête pour promouvoir les valeurs du judo.
356 cm1 et cm2 de Mondeville ont participé à une demi-journée d'initiation

s majeurs mondevillais conviés à la cérémonie
ans la salle du Conseil Municipal

12 et 13 mars. Le festival JOUONS! a rassemblé 1 500 amateurs
de jeux pour le plus grand bonheur des grands et petits

t des Jeunes

147. ÉTÉ 2022

18 mars. Intervention musicale
de Bleu de Lune au Relais Petite Enfance

31 mars. Concert de l'Orchestre Régional de Normandie
organisé au profit de l’Ukraine : 7 000 € collectés
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Retour sur les évènements de janvier à juillet 2022

1 avril. Remise du prix des Arts
de la Ville aux lauréates : Jocelyne
BOUCHARD et Marie-Florence PLESSIS
par Mondeville Animation

4 avril. Les classes de maternelle Paul Langevin
ont contribué au ramassage des déchets dans le
cadre d’un projet pédagogique sur l’écologie

16 avril. Plus de 250 enfants ont
participé à la grande chasse aux œufs de
Pâques sur l'espace Charlotte Corday

5 avril. Carnaval des écoles : s
Tortille, un spectacle tout neuf"

22 avril. Balade à la découverte du patr

Tiny House

17 mai. Installation de la Tiny House à l'espace Pierre
Soismier de Cabourg. Fabriquée par l'association
Castor méditatif qui est herbergée à Mondeville
(quartier Valleuil), elle vise à aider les travailleurs
saisonniers à trouver un hébergement à petit prix

11 mai. Inauguration de la nouvelle Maison de Justice et de Droit, rue Pasteur,
permettant à tous de disposer gratuitement d’un service de justice de proximité

18 mai. Journée festive pour l’organisation des
vacances estivales de l’espace Letellier

6
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spectacle "La
à La Renaissance

10 avril. Journée Féminines à l’USON Mondeville Football

rimoine de la SMN avec l’espace Letellier

18 mai. Fabulettes de la médiathèque Quai des
Mondes au jardin partagé Charlotte Corday

22 mai. Show des Queen A Man
aux Plateaux Éphémères

20 mai. Réunion publique quartier Charlotte Corday

147. ÉTÉ 2022
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Retour sur les évènements de janvier à juillet 2022

20 mai. Convivialité à la Fête des
voisins 2022 (quartier Plateau)

26 mai. Tournoi mini-basket : de
nombreux clubs ont répondu présent à cet
événement organisé par l’USOM Basket

20 mai. Fête des voisins en centre-ville avec un verre
de l'amitié offert par les commerçants

29 juin. Végétalisation du collège Gisèle Guillemot. Projet porté par les élèves du conseil de vie collégienne
et l’équipe encadrante. Installation de nouveaux mobiliers végétalisés et colorés

8
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26 juin. Repas des seniors sur le thème de la guinguette à l’espace Pierre Soismier, le premier depuis
deux ans. 350 convives ont apprécié le repas préparé et servi par les agents de la ville

29 juin. Avec Job Vacances, des jeunes
mondevillais, âgés de 16 à 17 ans, ont découvert
une première expérience du monde du travail
et participé à l’embellissement de la ville

30 juin. Les 10 bénéficiaires de la bourse au permis 2022 dont 1 permis deux-roues

3 juillet. La 2e édition de la Kermesse de Supermonde : visites du lieu, ateliers d’artistes, expo et DJ set ont rythmé la journée

147. ÉTÉ 2022
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Retour sur les évènements de janvier à juillet 2022

Tongs &
Espadrilles

11 au 13 juillet. Tongs
& Espadrilles, le retour
après 2 ans d’absence. Des
moments inoubliables en
famille et entre amis

22 juillet. 30 à 40 Mondevillais ont pris chaque mercredi de l'été le
bus gratuit pour Cabourg. Il est ouvert à tous sans réservation !

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

10

26 juillet. Une fois par mois, la Ville réunit les campeurs de
l'espace Loisirs Pierre Soismier pour un verre de l'amitié

Avec 9 875 nuitées à la mi-août, l'espace loisirs Pierre Soismier à
Cabourg a battu son record de fréquentation. Cela nous permet
d'investir pour embellir et moderniser encore l'équipement.
MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE MONDEVILLE
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revue
de
quartiers
ÇA BOUGE DANS LES
QUARTIERS ! DÉCOUVREZ
LES NOUVEAUX PROJETS
IMMOBILIERS, TRAVAUX
ET AMÉNAGEMENTS EN
COURS, AINSI QUE LES
NOUVEAUX SERVICES...
147. ÉTÉ 2022
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quartiers
POUR BEAUCOUP DE MONDEVILLAIS, IL ÉVOQUE DES SOUVENIRS ÉMUS D’AVANT 2009,
QUAND L'ARMÉE A QUITTÉ LES LIEUX. TREIZE ANS PLUS TARD, LE QUARTIER DE VALLEUIL
SE RÉINVENTE. TANDIS QU’ON AMÉNAGE LES JARDINS SITUÉS FACE AU MANOIR - LA
« MAISON DES COLONELS » DEVENUE SUPERMONDE - UN APPEL À PROJET EST LANCÉ
POUR HÉBERGER DE NOUVELLES ACTIVITÉS DANS LE BÂTIMENT AU TOIT EN DENTS DE
SCIE (LES SHEDS). LA GRANDE HALLE ABRITERA PROCHAINEMENT DU STATIONNEMENT
RÉSIDENTIEL ET SE COUVRIRA D’UNE GIGANTESQUE FRESQUE QUI MARQUERA L’IDENTITÉ
CULTURELLE ET CRÉATIVE DU QUARTIER. LA SUITE ? ON VOUS DIT TOUT !

Valleu
UN QUARTIER
POUR VIVRE
ET CRÉER

Hier / Aujourd'hui : Entrée du magasin général du service de santé,
1977, photographe inconnu, ECPAD / collection ECMM

VIVRE À VALLEUIL
Les locataires de la Cartoucherie ont pris leurs quartiers en avril,
après une magnifique restauration menée par Inolya. Autour
de l’ancien magasin général du service de santé des armées en
forme de U, les espaces publics sont actuellement réaménagés :
priorité aux piétons et aux familles, forte présence végétale et
utilisation de matériaux à dominante rouge, signature chromatique
de Valleuil déjà présente sur les pavés devant le collège Gisèle
Guillemot. C’est une nouvelle étape dans la construction de ce
quartier bien qu’encore inachevé et déjà chargé de caractère. Ici, se
construit un quartier moderne qui intègre et valorise son histoire
si singulière. Ouvert et traversant, le quartier de Valleuil a tout
pour devenir un nouveau trait d'union au cœur de Mondeville.
12

EN C OU R S

RÉNOVATION DE LA GRANDE HALLE
• Création de 51 places de stationnement couvertes
pour les riverains (livraison en automne 2022)
• Réalisation d’une fresque sur les façades Nord et Est selon
une commande d’artiste pour habiller les murs restés libres en
lien avec le festival Palma (démarrage en septembre 2022)
MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE MONDEVILLE
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FLÂNER
À VALLEUIL
Un nouveau parc en ville
Devant Supermonde, un nouveau parc
public a été aménagé. Il conserve des
éléments de patrimoine et offrira, une
fois les végétaux pleinement épanouis, un
îlot de fraîcheur pour les riverains et les
travailleurs de Valleuil. Par ailleurs, afin
de créer une continuité de promenade, la
clairière située entre le stade Farré et le
quartier Valleuil sera rendue accessible
au public grâce à des ponts enjambant le
Biez. Des bancs et tables permettront de
s'y détendre dès cet automne.

uil

L’aménagement paysager devant le manoir Valleuil : un nouvel îlot de fraîcheur pour les Mondevillais

TRAVAILLER À VALLEUIL

Les SHEDS, bâtiment couteau suisse

Supermonde, décollage réussi !

Les SHEDS, c’est ce bâtiment à la
toiture « en dents de scie » orienté
vers le soleil. Anciennement lieu de
stockage militaire, il a été conservé et
accueille aujourd’hui Rodolphe MURIE
de l’atelier de menuiserie Perspectives,
la fabrique de construction de Tiny
House Solidaire Castor Méditatif et un
espace dédié aux activités culturelles de
Supermonde. L'utilisation de la troisième
travée sera décidée collectivement
au travers de l’appel à projet ESS (lire
dossier Changer) afin d'en faire un lieu
de création et d’émergence de projets en
lien avec les activités environnantes.

18 mois après son ouverture,
Supermonde, tiers-lieu culturel
accueilli dans le manoir, grouille
de vie ! 23 structures de l'économie
culturelle créative y louent des bureaux
pour explorer de nouvelles façons
collaboratives de travailler. Une
quarantaine de postes est occupée.
« C'est largement supérieur à ce que
nous avions prévu » constate, satisfait,
François LEVALET, directeur de
l'association Les Tontons Tourneurs,
gestionnaire de Supermonde.
Au cœur de Valleuil, le manoir
constitue ainsi un vrai pôle de vie.

Nous souhaitons inscrire
le quartier dans son
environnement naturel,
culturel et sportif, et
dans l’environnement
des transitions : inventer
humblement ici la
ville de demain."
Mickäel MARIE
Maire adjoint délégué
à la Transition écologique
et à l'urbanisme, chargé d'animer le
groupe de travail sur le quartier Valleuil

S
DES TEMPS D'ÉCHANGE
IN
POUR ALLER PLUS LO
derniers

facebook.com/menuiserieperspectives
facebook.com/supermondeMondeville
147. ÉTÉ 2022

facebook.com/supermondeMondeville
www.supermonde.fr
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s sur les
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Quel type de construction
architecturale ? Comme
terrains ? Quelle forme lle identité pour ce
valoriser la rivière ? Quement concilier les
nouveau quartier ? Com Valleuil entre elles et
différentes activités de Toutes ces questions,
avec l’environnement ? le temps d’y répondre
la Ville souhaite prendre mme d’échange,
collectivement. Un progra
on sera prochainement
d’animation et de réflexi quartier et de la
du
proposé aux habitants es et des urbanistes.
ville avec des architect
13

quartiers

UN REGARD
NOUVEAU
SUR

Charlott
Corday

CHARLOTTE CORDAY EST UN QUARTIER QUI NE MANQUE PAS D'ATOUTS. AÉRÉ ET VERDOYANT,
IL SE COMPOSE D'UN HABITAT VARIÉ, ENTRE PETITES MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES
COLLECTIFS. PLUSIEURS SERVICES PUBLICS ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS Y SONT
PRÉSENTS. C'EST AUSSI EN SON CŒUR QUE L'ESPACE LETELLIER ACCUEILLE LES FAMILLES
POUR DES ACTIVITÉS DE QUALITÉ. MALGRÉ CELA, CERTAINS HABITANTS SE SENTENT COMME
ÉLOIGNÉS DE LA VILLE ET LES INCIVILITÉS PÈSENT SUR LE QUOTIDIEN. LA MUNICIPALITÉ
A DÉCIDÉ DE LANCER UN GRAND PLAN D'ACTIONS POUR LES TROIS PROCHAINES ANNÉES.
14
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DES MOYENS INÉDITS
POUR CHARLOTTE CORDAY

tte

Des moyens inédits vont être consacrés au développement du quartier
Charlotte Corday. Un groupe de travail sera constitué cet automne. À l'initiative
de la Ville, il associera les services, les associations, les bailleurs sociaux et
les conseillers de quartier pour réfléchir et proposer des actions concrètes
dans le but d'améliorer la qualité de vie dans le quartier. Une chargée de
mission entièrement dédiée au quartier est embauchée pour trois ans :
Charlène RODRIGUES dialoguera avec les habitants et coordonnera le groupe
de travail en lien avec Bertrand HAVARD, maire-adjoint délégué à l'emploi, aux
solidarités et à l'économie sociale et solidaire. Sans attendre, des actions ont
été mises en place cette année dont certaines seront effectives cet automne.

Espaces publics

Les propositions de végétalisation issues
des balades du Conseil de quartier seront
progressivement mises en place à partir de
l’automne. Les arrêts de bus seront changés pour
intégrer du bois et un toit végétalisé, comme
ceux du centre-ville. Déjà, le square Copernic a
été réaménagé. À la place du parking sauvage,
des places de stationnement végétalisées ont
été créées avec une amélioration des espaces
verts alentours. Autour du gymnase Lafond,
l’espace est repensé avec plus d’ouvertures.
Des arbres y seront plantés cet automne.

Propreté

Les travaux pour l’enfouissement des
conteneurs d’ordures ménagères commencent
en septembre pour une partie du quartier.
Des ambassadeurs seront présents dans les
résidences pour accompagner l’extension des
consignes de tri. Dans les parcs et jardins de la
ville, des poubelles de tri sélectif seront installées

Charlène RODRIGUES
Chargée de mission
pour le quartier
Charlotte Corday

d’ici la fin de l’année pour que ce tri se fasse
désormais à la maison comme à l’extérieur.

Mobilité

Le nouveau tracé de la ligne 21 de Twisto
renforce la liaison du quartier avec le centre de
Mondeville. Une zone 30 est en étude pour le
vieux Charlotte Corday, entre les rues Langevin,
Bossoutrot et Fouques, avec des aménagements
prévus fin 2022 ayant comme objectif de faire
ralentir le trafic, partager la rue et sécuriser la
circulation des vélos. Enfin, une piste cyclable
est aussi à l’étude chemin de Courcelles jusqu’à
la voie verte de Mondeville. La Ville est en
discussion avec Inolya pour la mise à disposition
de garages à vélo dans les immeubles.

Sports

L'opération Gymnase ouvert est renouvelée cette
année. Chaque vendredi soir, de 18h à 19h45
(nouveaux horaires), le gymnase Lafond est en
accès libre pour pratiquer le sport qui vous plaît.

POINTE TOCQUER
L’environnement au programme
Un nouveau projet immobilier sortira de terre
sur la pointe Tocquer, entre le terrain de football
et le boulevard de l'Avenir. Il est porté par le
groupe Bouygues. Il conservera au maximum
le végétal existant, en particulier les arbres. Le
stationnement sera végétalisé et l'eau de pluie
récupérée. De nombreux équipements collectifs
permettront une vraie convivialité : composteurs,
jardin partagé, terrain de pétanque, espaces de
lien social... 72 logements dont un immeuble
et 5 maisons individuelles seront construits en
respectant la réglementation environnementale
RE 2020 et le label BiodiverCity® (faible
consommation énergétique, limitation des
émissions de gaz à effet de serre).
Livraison : 4e trimestre 2025
147. ÉTÉ 2022
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Vous voulez devenir CONSEILLER DE QUARTIER pour CHARLOTTE CORDAY ?
Contactez le 02 31 35 52 21
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quartiers

Vallée Barrey

mais
aussi...
• Extension de la zone 30 du
centre-ville dans les rues
Docteur Roux, Chapron
et Croizat et mise en
sens unique de la rue du
docteur Roux. Réalisation
d'aménagements pour
réduire la vitesse
• Création d’une zone
30 rue de la Madeleine
avec le réaménagement
du carrefour chemin
de la Cavée

Nous sommes exigeants
au sujet de la construction
sur Mondeville, que
ce soit du point de vue
environnemental ou de
l'esthétisme : présence du
bois, qualité architecturale.
Les promoteurs le savent
et nous travaillons avec
eux pour des projets
très qualitatifs.”

Serge RICCI
Maire adjoint délégué
aux affaires foncières,
urbanisme opérationnel et
travaux.

LA RECONVERSION
EXEMPLAIRE D’UNE
FRICHE COMMERCIALE
Sur les terrains des anciens commerces fermés depuis
plusieurs années (magasin Fly), la ville a choisi le
groupe RÉALITÉS au terme d’une sélection difficile
parmi près de 30 projets. L’objectif : un aménagement
exigeant en matière de qualité de vie, de bâti et de
reconquête de la biodiversité, prenant en compte les
observations des riverains immédiats auxquels il a été
présenté. Le projet coche toutes les cases : matériaux
biosourcés (bois), espaces publics sans voiture,
modularité des logements, production d’énergie
renouvelable... 81 logements dont 9 maisons y seront
construits au cœur d’espaces largement végétalisés.
Début des travaux : février 2023
Commercialisation : à compter du 22 septembre 2022
Contact : Réalités - Sihame KHARBOUCHY – 06 45 63 45 43
s.kharbouchy@realites.com

• Installation de nouveaux
panneaux de signalisation
en centre-ville et dans les
Charmettes et suppression
du mobilier désuet
• Poursuite du chantier
du Pôle Santé rue Zola
• Expérimentation d'une
zone 30 et aménagements
cyclables temporaires rue
Zola entre le chemin de
la Cavée et la rue Bayet
• Aménagement de l’entrée
de ville rue Calmette
• Ouverture de la pointe
Farré, derrière le stade,
au public : suppression
du grillage, installation
de mobilier en bois

... à
retrouver
dans le
prochain
mag

Un distributeur de baguettes installé à la Vallée Barrey
Un distributeur de baguettes sera installé cet automne avenue de l'Europe, près du rond-point avec
la route de Rouen. La ville a construit un partenariat avec la boulangerie Pâtisse & Compagnie, rue
Zola, pour offrir ce service de proximité dans un quartier qui manque de commerces. Elle prend
en charge la location de la machine pendant 6 mois et son installation afin de mesurer la viabilité
économique du projet. Le distributeur sera opérationnel 6 jours sur 7 et il sera possible de régler par
carte bancaire ou en espèces.
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Le Plateau

De nombreux trottoirs du Plateau sont dégradés.
Les arbres plantés il y a quelques décennies
les ont progressivement défoncés et rendus
impraticables, obligeant parfois les habitants
à marcher sur la route. Pour y rémedier, la
ville fait face à des choix et des contraintes
techniques très difficiles mais des solutions
vont être expérimentées très prochainement.
" Le problème est double, explique Serge RICCI,
Maire-adjoint délégué au travaux. Refaire les trottoirs
signifierait abattre les arbres et transformer ces rues
goudronnées en étuve lors des étés caniculaires. De
plus, en creusant à l'aveugle, nous prendrions le risque
de tomber sur des canalisations et de les endommager.
Nous ne connaissons ni leurs emplacements, ni leur
état. Cela pourrait être le début de gros ennuis et la
facture pourrait être très salée..." complète l'élu. Car,
c'est une particularité du Plateau : les services de
la voirie de Caen la mer ne disposent pas des plans
des canalisations enfouies par la SMN. Ces plans
ont disparu avec le démantelement de l'usine ! Il
AVA NT...

147. ÉTÉ 2022
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DES NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS
POUR LES PIÉTONS

faut donc réaliser des études longues et coûteuses à
l'échelle du Plateau. Elles sont envisagées mais pour
les habitants, le temps presse. C'est pourquoi la Ville
a décidé de mettre en place une expérimentation
dans la Grande rue et le haut de la rue des Érables,
deux rues larges et passantes confrontées également
à des vitesses excessives. "Nous faisons le choix de
préserver les arbres et de créer une cireulation piétonne
sécurisée sur un côté de la rue, en empiétant sur la
chaussée, ce qui atténuera l'effet boulevard propice à la
vitesse" poursuit Serge RICCI. Le fil d'eau pluviale sera
conservé, ce qui évite de creuser, et l'ancien trottoir
sera débitumé et renaturé pour en faire une bande
végétale continue. Cette expérimentation sera mise
en place à l'automne. Dans la même période auront
lieu des travaux de sécurisation des déplacements
piétons rue des écoles et Chemin de Mondeville à
Giberville, avec la création de trottoirs plus larges
permettant d'accèder à la route de Cabourg en toute
sécurité, en particulier pour prendre le bus.

...APR ÈS
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économie

nouvelles
vitrines
LES

DU CENTRE-VILLE

L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
DE LA RÉSIDENCE MONDEVILLA
EN CENTRE-VILLE A PERMIS LA
LIVRAISON DE 51 LOGEMENTS
MAIS AUSSI L’INSTALLATION
DE NOUVEAUX COMMERCES
ET SERVICES SUR 672 M² DE
SURFACE COMMERCIALE. ENTRE
DÉMÉNAGEMENTS, NOUVELLES
INSTALLATIONS ET CHANGEMENTS
DE PROPRIÉTAIRES, DÉCOUVREZ
CELLES ET CEUX QUI FONT
BATTRE LE CŒUR DE VILLE.

Préserver la vitalité du commerce de proximité
est essentiel. Les commerçants jouent un
rôle primordial dans l’animation d’une ville.
Dominique MASSA
Maire-Adjoint délégué à la sécurité et l’accessibilité des
bâtiments, au commerce, aux seniors et aux anciens
combattants.
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RUE Chapron
CABINET DE PÉDICURIE-PODOLOGIE

GENERALI ASSURANCES – DAMIEN PITEL

LBCL AVOCATS

Quatre professionnels pluridisciplinaires traitent
les affections du pied : soins de l’ongle ou du pied,
correction des troubles posturaux avec des semelles
orthopédiques ou des orthèses. Pour les patients
ne pouvant pas se déplacer au cabinet une prise de
rendez-vous à domicile ou en EHPAD est possible.

Que vous soyez un particulier, un professionnel
ou une entreprise, le cabinet Damien PITEL
vous propose des solutions d'épargne, de
prévoyance et d'assurances qui protègent
votre famille, vos biens, ou vos salariés.

En janvier 2022, trois avocats ont investi le
rez-de-chaussée du bâtiment chacun ayant
une spécialisation dans un domaine de
compétence : droit immobilier, droit de la
famille et des personnes, droit du patrimoine
et des successions et droit public.

7 A rue Chapron 14120 Mondeville
Prise de rendez-vous sur Doctolib
02 31 83 38 56
cabinetpodologiemondeville@gmail
	cabinetpodologiemondeville.com

7 rue Chapron 14120 Mondeville
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
02 31 84 17 44
	generali.fr/agence/pitel-damien-mondeville/
basse-normandie/assurance/

7 rue Chapron 14120 Mondeville
02 31 82 63 13
accueil@lbcl-avocats.fr
LBCL Avocats

M COIFFURE

OFFICE NOTARIAL LORRAINE BANÂTRE

CARREFOUR EXPRESS

Auparavant installé juste en face, Mathieu,
spécialisé dans la coiffure pour hommes et
enfants, vous accueille dans son salon du mardi
au vendredi de 9h à 19 h et le samedi de 9h à 18h.

Maître BANÂTRE vous accueille désormais dans ses
nouveaux locaux au n°7. L’intervention d’un notaire
s’avère indispensable à chaque étape importante
de la vie. La rédaction d’actes authentiques
garantit une sécurité juridique que ce soit dans
votre vie personnelle ou professionnelle.

Didier PICOT propose aux Mondevillais une supérette
de proximité où les clients peuvent trouver plus
de 2 500 références sur une surface de 170m².
Outre sa grande amplitude horaire, l’enseigne
propose également de nombreux autres services
comme la livraison à domicile ou un relais colis.

7 E rue Chapron 14120 Mondeville
02 31 34 82 10

7 F rue Chapron 14120 Mondeville
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h, le samedi sur rendez-vous.
02 61 53 58 38
lorraine.banatre@notaires.fr

9 A, rue Chapron 14120 Mondeville
Ouvert du lundi au samedi, de 8h à 21h
et le dimanche de 9h à 13h et de 15h à 20h.
02 50 28 87 22

RUE Émile Zola
LA TERRASSE D’ÉMILE

PÂTISSE & COMPAGNIE

Frédéric et Virginie vous proposent une carte de
produits locaux, frais et de saison pour des menus
100% faits maison inspirés de la cuisine traditionnelle.
Le petit plus : une déco soignée et une terrasse arborée
de 25 couverts pour un déjeuner frais et bucolique.

Labellisés Boulanger de France, Virginie et Alexandre vous
proposent des pains façonnés et cuits dans leur fournil,
des viennoiseries, un large assortiment de pâtisseries,
des sandwichs et des quiches. Parmi les nombreuses
gourmandises à découvrir, un dessert typiquement
mondevillais « La Fleur du Biez », un biscuit chocolat et
mousse fruits des bois au cœur de crème brûlée vanille
ou encore le délicieux croissant au beurre d’Isigny.

41 rue Émile Zola 14120 Mondeville
02 61 53 58 38
laterrassedemile@gmail.com
La Terrasse d'Émile

147. ÉTÉ 2022

104 rue Émile Zola 14120 Mondeville
Ouvert du mardi au samedi, de 7h30 à 19h30
et le dimanche de 7h à 13h
02 31 82 37 59
Pâtisse & Compagnie
@patisseetcompagnie
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INSTITUT BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ

Bienvenue dans l’univers relaxant de Gwendoline
qui a repris l’institut en mai dernier. Institut
mixte, profitez de soins du visage et de rituels
gourmands pour le corps avec des gammes
de produits naturels, bio et vegans. Parmi
les autres prestations : massages du corps,
maquillage ou beauté des mains et des pieds.
110 rue Émile Zola 14120 Mondeville
02 31 72 36 54
Prise de RDV possible par SMS : 07 83 18 30 89
Institut Bien Etre Et Beauté Mondeville
@institutbienetreetbeaute14
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grandir !

R E S TA U R A N T
SCOLAIRE

bouchées
doubles
Les

Après bientôt 2 ans de travaux, c'est la dernière ligne
droite pour l'ouverture du nouveau restaurant municipal.
Pas de vacances pour les équipes sur le chantier, il faut
être prêts pour accueillir les agents de restauration et
les enfants pour la rentrée. 450 repas y seront préparés
chaque jour. Les enfants pourront déjeuner dans ce grand
espace de 1 137 m² avec un maximum de surface vitrée
et vue imprenable sur la nature ! Un investissement de
3,4 millions € soutenu par l'État à hauteur de 500 000 €.
20
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Philosine

Un nouveau lieu dédié
à la parentalité

Depuis le 1er juin, Justine
BONTÉ et Julia FEUILLET,
infirmières puéricultrices
de formation, vous
accueillent dans un tout
nouveau lieu « Philosine » :
un espace pour écouter,
être écouté et tout
simplement accompagner
les futurs parents.
Après plusieurs années de pratique en
néonatalogie et urgences pédiatriques
au CHU de Caen, les deux amies
remarquent que certains parents
rencontrent des difficultés à la sortie
de la maternité et sont demandeurs
d’un accompagnement personnalisé
pour mieux vivre leur parentalité.
Dans cette maison pluridisciplinaire, des
consultations et des ateliers sont proposés
comme le portage, la sophrologie, du
yoga, de l’hypnothérapie, des ateliers en
langue des signes, l’apprentissage des
massages, des conseils en lactation…
plus d’une dizaine de professionnels
proposent des permanences dans leurs
locaux. Un bain bébé pour prodiguer des

bains enveloppés est également proposé
jusqu’au premier mois de l’enfant.

Un accompagnement de la
grossesse à l’adolescence
Si l’éventail de prestations liées à la
petite enfance est très large, les parents
d’adolescents trouveront également de
nombreux conseils pour se reconnecter
avec son enfant : aborder la puberté,
la santé sexuelle, les réseaux sociaux,
l’addiction aux écrans ou encore des
ateliers DIY (Do It Yourself) à partager
avec son enfant pour créer ses propres
cosmétiques avec des produits sains
et naturels. Justine et Julia vous

CENTRE DE LOISIRS

Les grands travaux pendant les grandes vacances
Le centre de loisirs qui accueille
également le péri-scolaire durant
l'année, se refait une beauté avant
la rentrée. D’importants travaux
de rénovation thermique sont
réalisés comme l’isolation par les
faux plafonds, le remplacement des
luminaires énergivores, mais aussi des
travaux de peinture et l’augmentation
du nombre de sanitaires. Des travaux
de grande ampleur pour un coût de
165 000 € dont 65 000 € d'aides de
la CAF. Les enfants ont déménagé
le temps des travaux. Ils ont été
accueillis provisoirement dans les
locaux de l'école Paul Langevin et
retrouveront le centre dès la rentrée.
147. ÉTÉ 2022

MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE MONDEVILLE

donneront toutes les clés pour améliorer
la relation avec votre adolescent et
mieux se comprendre à la maison. Après
un atelier, les parents sont invités à
se rendre au « Café des parents », un
espace dédié à un temps d’échange
pour poser toutes vos questions. Le
planning des ateliers et l’ensemble des
prestations proposées sont à découvrir
sur leur page Facebook « Philosine-Ma
parentalité bien accompagnée. »
Philosine
2, rue Paul Louis Halley
Tél. 06 79 04 34 75 ou 06 19 37 26 40
Email : philosine14@gmail.com
Facebook : Philosine-Ma parentalité, bien accompagnée
Instagram : @philosine

SERVICE

François-Xavier MERLE,
nouveau directeur
du service jeunesse
Il est le nouveau coordonnateur jeunesse de la ville. Arrivé
de Paris en mai 2022 où il travaillait comme coordonnateur
territorial d’un dispositif de prévention éducative et de lutte
contre le décrochage scolaire, il organise l’ensemble des actions
à destination des jeunes mondevillais âgés de 11 à 17 ans. Il
pilote notamment le service jeunesse au sein du local jeunes,
situé rue du 19 mars 1962, dans le quartier Charlotte Corday.
PRATIQUE
Service Jeunesse ouvert du mardi au samedi de 16h30 à 19h
les mercredis et samedis de 13h à 19h
Suivre l’actualité du service jeunesse :
Facebook : Actu Jeunes Mondeville
Instagram : actujeunesmondeville
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bouger !
Rendre accessible le sport à tous fait
partie des engagements forts de la
ville. Les nombreuses associations, la
diversité des activités physiques et
sportives proposées, les infrastructures
et nombreux équipements sportifs
mis à disposition permettent de
proposer une offre innovante et
complète en adéquation avec la
pratique sportive des Mondevillais.
Sportifs en herbe ou confirmés, la
ville est devenue, au fil des années, un
terrain de jeu et d’exploits sportifs.

Avec l’arrivée des beaux jours, la base
nautique Bertrand GÉNARD a rouvert
ses portes. Encadrés par David et Marin,
moniteurs à l’USOM Voile, 260 jeunes
Mondevillais âgés de 7 à 11 ans ont eu
la chance de découvrir les plaisirs de la
navigation sur optimist, petit dériveur
à une voile parfaitement adapté à
l’initiation de la pratique de cette
discipline sportive.
Les enfants ont pu ainsi appréhender
les différents gestes pour se diriger,
avancer à l’aide de la voile, les réglages
et consignes de sécurité pour devenir de
véritables navigateurs. Un grand bol d’air
pour des enfants heureux de laisser leurs
cahiers de leçons quelques heures.

les voiles
Levons
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FORME
OLYMPIQUE
PORTRAIT DE CHAMPIONS !
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EN COUR SE POUR PARIS 2024 !

RD
EHA
SN
BE

Alice
ROBBE

Valentin
GONDOUIN

Flavie
RENOUARD

Pour contribuer à la réussite de sportifs de
haut niveau et leur permettre d'être les plus
performants possible en vue des Jeux olympiques
et paralympiques de Paris en 2024, la ville a
décidé de soutenir deux athlètes de l’USOM
Athlétisme : Flavie Renouard, vice-championne
de France élite 2022, championne de France
élite et championne d’Europe espoir du 3 000 m
steeple en 2021, et Valentin Gondouin, notamment
vice-champion de France espoir de cross-country,
double médaillé de bronze aux championnats
d’Europe espoirs et élu athlète normand en 2021.
Ce soutien financier de 1 000 € par an chacun
pendant 3 ans les accompagnera sur le chemin
vers l’excellence que nécessite la participation
à la compétition internationale des J.O. 2024.

Tom
DROIT

TOM DROIT : CHAMPION DU MONDE
DE BABYFOOT !

TENNIS : ALICE ROBBE ENCHAÎNE
LES PERFORMANCES
Alice ROBBE, licenciée de l'USOM
Tennis, poursuit sa progression
constante. Après avoir remporté le
premier titre de sa carrière en simple
(Tournoi de Montemor-o-Novo, près
de Lisbonne, le 22 mai), elle a enchaîné
avec une demi-finale à Madrid (le 11
juin). La jeune femme de 22 ans intègre
désormais le Top 300 au classement
mondial pro féminin et 17e française et va
poursuivre ses efforts. Souhaitons-lui de
s’offrir de nombreuses autres victoires !

Déjà vice-champion du monde dans
la catégorie double junior U19 en 2019,
Tom a participé aux championnats du
Monde multitables qui se déroulaient à
Nantes du 28 juin au 3 juillet. Grâce aux
résultats des saisons passées, il a réussi
à se qualifier dans les catégories junior
U19, en simple, en double, en double
classic, en double mixte, et a également
été sélectionné pour représenter la
France dans la catégorie Nation. Pari
réussi pour le jeune Mondevillais qui a
balayé ses adversaires et ramène le titre
de champion du monde U19 simple.

DU SPORT POUR TOUS ET UNE PLUIE DE MÉDAILLES !
Pour la toute première fois, Mondeville a accueilli le
Championnat de France Para Athlétisme Sport Adapté
Jeunes 2022 du 7 au 9 juin 2022 au stade Pierre Lafond.
Cette compétition de niveau national sous l’égide de
la Fédération Française de Sport Adapté s’adresse aux
jeunes en situation de handicap mental, psychique et/
ou ayant des troubles du comportement. Elle comporte
différentes épreuves : lancer, saut, course et épreuves
combinées. Pendant 3 jours, 160 jeunes licenciés, âgés
de 9 à 21 ans, venus de toute la France ont contribué au
travers de leurs performances au rayonnement de leur
discipline et à la découverte du Para Athlétisme auprès
du grand public.
147. ÉTÉ 2022
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seniors
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Cure de jouvence pour
le foyer Clair Soleil

2,1
MILLIONS
D’EUROS TTC
dont 40% de
financement du
Plan de Relance

Demandes en cours
pour des aides
supplémentaires

Les moutons du parc de la résidence autonomie
Clair Soleil n’y prêtent pas attention en
broutant paisiblement sous les peupliers.
Pourtant, la cure de jouvence du bâtiment qui
héberge plus de 40 séniors a commencé !
Les travaux visent avant tout à
améliorer l’isolation du bâtiment pour
réaliser des économies d’énergie et de
gaz à effet de serre. La consommation
du bâtiment sera ainsi diminuée d’un
tiers ! Le confort des résidents et leur
sécurité sont aussi des objectifs :
rénovation des façades, mise aux
normes incendie, adaptation des
logements, en particulier les douches
en prévention du risque de chutes.
La rénovation de la résidence fait
l’objet d’une subvention importante de
l’État qui finance 40 % du montant des
travaux au travers du plan de relance.
D’autres financements ont été sollicités
auprès du Conseil départemental et de
la Caisse d’Assurance Retraite pour ce

Une belle rencontre
au foyer Clair Soleil

projet qui coche de nombreux critères
sociaux et environnementaux. Au total,
les aides espérées pourront atteindre
80% du coût des travaux estimé à
2,1 millions d’euros. La livraison est
prévue en 2023 si les problèmes
d’approvisionnements en matériaux ne
viennent pas perturber le planning !

Janine
LERICHE
77 ans

"Cela fait 5 ans que j'habite
dans la résidence. Les
nouvelles fenêtres ont été
installées proprement en 5
jours au cours du mois de
juillet. J'apprécie vraiment les
volets roulants, j'ai du ajuster
mes rideaux en conséquence
mais l'appartement
est très lumineux."

EN PLUS

RÉNOVER
SOBREMENT
Même si les aides
financières sont là, la ville
souhaite faire preuve de
sobriété dans la gestion
des matériaux et des
dépenses publiques.
Contre la tentation de
jeter pour remettre tout à
neuf, il a ainsi été décidé
de conserver l’isolant des
façades, qui bien qu’ancien,
peut durer encore quelques
décennies. En effet, tout
nouveau matériau a un
coût environnemental de
fabrication et de transport
auquel s’ajoute l’impact
des déchets générés par
l’ancien. Ainsi, ici, au regard
du gain environnemental
global, certains travaux
ne se justifiaient pas.

Découverte de la Touraine
pour 40 seniors Mondevillais
CHIFFRE CLÉ

© Loic LAGARDE

PLAN
CANICULE

Des nouvelles de Patchoune, petite chatte de 14
ans séparée de sa maîtresse admise en EHPAD.
Le message de solidarité publié en mars sur nos
réseaux sociaux a permis qu’elle soit recueillie
au sein de la résidence pour personnes âgées
autonomes Clair Soleil. Patchoune s’est prise
d’affection pour une résidente, Janine, qui
fête ses 80 ans cette année. Patchoune coule
désormais des jours paisibles entourée de
toute l’affection que lui apporte les résidents.
147. ÉTÉ 2022

Chaque année, le CCAS de Mondeville propose un voyage
qui s’adresse prioritairement aux seniors ayant des
revenus modestes, en partenariat avec l’ANCV. Ils partiront
du 24 septembre au 1er octobre 2022 à la découverte
des villes, villages et châteaux de la Touraine. Le séjour
comprend l’hébergement, la pension complète, les visites
et activités durant les 8 jours. Le transport est quant
à lui pris en charge par la ville de Mondeville. Si vous
souhaitez participer à ce séjour l’année prochaine, les
inscriptions seront ouvertes en mars 2023 auprès du CCAS.
Pratique
CCAS – 5 rue Chapron - Tél. 02 31 35 52 03 - ccas@mondeville.fr
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287
personnes âgées
de 65 ans et plus,
vulnérables ou isolées,
ont été contactées
pour s’assurer de
leur état de santé.

Pour les personnes déjà
inscrites sur le registre,
merci de vérifier que
vos coordonnées sont à
jour et les réactualiser si
nécessaire auprès du CCAS.
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ZFE
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.

Agir collectivement pour
améliorer la qualité de l’air !

La mauvaise qualité de l’air est
responsable de la mort et de la
dégradation de la qualité de vie de
milliers de personnes. Pics de pollution
ou qualité de l’air en permanence
dégradée, les alertes et les restrictions
d’activité ne suffisent plus. C’est
pourquoi Caen la mer, conformément
à la loi Climat, met en place une
zone à faible émission (ZFE) sur son
territoire. Une ZFE limite la circulation
des véhicules les plus polluants de
façon progressive en commençant par
les véhicules de catégorie CRIT’Air 5,
c'est à dire les véhicules qui auront
25 ans à partir du 1er janvier 2025.

Agir pour la transition écologique peut amener à
des contraintes. La mise en place d’une ZFE en fait
partie, mais c’est la condition sine qua non pour
améliorer concrètement la qualité de l’air que l’on
respire. Sa mise en place se fera progressivement
avec des mesures d'accompagnement. "
Hélène BURGAT

Vice-présidente en charge de la transition écologique à Caen la mer

Connaître le classement
de mon véhicule
La vignette CRIT’Air classe les
véhicules en 6 catégories en fonction
de leurs émissions polluantes. Une
vignette CRIT’Air spécifique est aussi
attribuée aux véhicules électriques.
Les véhicules CRIT’Air 5 concernés par
l'interdiction en 2025, représentent
2200 véhicules à Caen la mer. Il s'agit

des voitures diesel et des utilitaires
légers diesel mis en circulation
avant le 31 décembre 2000 et des
poids-lourds, autobus et autocars
diesel ou biodiesel mis en circulation
avant le 30 septembre 2006.
V ous pouvez faire une simulation
sur le site
www.certificat-air.gouv.fr

TRANSPORT EN COMMUN

LE NOUVE AU TRACÉ
DE LA LIGNE 21
La ligne 21 de Twisto change d'itinéraire. Issu d’un travail
collectif mené avec les habitants, Twisto et Caen la mer, un
nouveau tracé relie désormais le quartier Charlotte Corday
avec le reste de la ville et assure de nouvelles dessertes pour
les quartiers en développement, Vallée Barrey et Valleuil.
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La ville de Mondeville et la communauté urbaine Caen la mer organisent
la gestion des déchets : collecter, traiter, valoriser mais aussi nettoyer
la ville et lutter contre les dépôts sauvages. Mais les déchets, moins
en produire, mieux les recycler, c’est aussi l’affaire de tous.

SUPPLÉMENT ÉCOLOGIE DU MAGAZINE DE MONDEVILLE

changer !
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Cultiver le zéro déchet

changer !
Nous produisons dans l'agglomération caennaise 450 kg de déchets par
habitant par an. Leur collecte et leur traitement sont écologiquement
et financièrement coûteux : « Limiter les déchets s’impose à nous au
même titre que d’autres enjeux environnementaux » annonce Mickaël
MARIE, adjoint chargé de la transition écologique. D'autant qu'il y a un
lien fort entre la profusion des déchets et ceux que l'on retrouve en
ville : sacs de restauration rapide abandonnés, objets cassés laissés
dans l'espace public. Moins de déchets, c'est une ville plus propre !

Agir, tous
ensemble !
Pour limiter les déchets, il
faut arrêter d'en produire et
ceci est une responsabilité
partagée. “Aujourd’hui, nous
avons les outils pour réduire
nos déchets “ dit Mickaël
MARIE, adjoint au maire
chargé de la transition
écologique : vrac, réemploi,
composteurs individuels
ou collectifs… "Les achats
d’objets d'occasion se sont
développés. L'usage (s'habiller,
se déplacer...) prend le pas
petit à petit sur la possession
de l'objet (les vêtements, la
voiture)".

Trouvez toutes les informations
sur notre site www.mondeville.fr
rubrique Changer
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Comment agir ?

Pour aller progressivement vers le zéro-déchet,
il suffit de respecter la règle dite des 5 R :

Réduire les déchets :
refuser le ticket de caisse,
le sac à la boulangerie
ou l'échantillon offert ;
réduire ses achats quand
c’est possible, louer plutôt
qu’acheter, acheter des
produits réutilisables
et acheter en vrac.

Réutiliser ses objets,
réparer plutôt que
de jeter, acheter
d’occasion, revendre
ou donner quand on
en a plus l’usage.

Refuser : est-ce que
j’ai besoin d’acheter
ou d’accepter ce
futur déchet ?

Rendre à la terre : les
déchets organiques
représentent un tiers
de notre poubelle,
ne pas les valoriser
est un gâchis.

Recycler ce que l’on
jette, trier et respecter
les consignes, composter
ses déchets organiques,
amener en déchetterie
les appareils cassés
et les médicaments
en pharmacie.
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La ville agit !
Afin d'assurer un cadre de vie propre pour tous, la ville mène
de nouvelles actions en lien avec Caen la mer.

Des conteneurs enterrés
à Charlotte Corday
Octobre 2022, les conteneurs d’apport volontaire
pour les ordures seront enterrés dans une partie
du quartier Charlotte Corday. Actuellement
stockées en surface, les poubelles débordent et
posent des soucis esthétiques voire de salubrité.
Des ambassadeurs du tri et des services civiques
seront présents dans le quartier cet automne
pour accompagner les nouvelles modalités
de dépôts des ordures et le tri sélectif.

Du tri dans l’espace public
La ville de Mondeville et Caen la mer généralisent
progressivement le tri dans l’espace public.
Déjà, des premières poubelles permettent de
jeter tout ce qui est recyclable. Prochaine étape,
l’installation des corbeilles de tri dans les parcs
et jardins de la ville. L’objectif est de recycler
plus et mieux et de permettre une continuité
du geste de tri en dehors du domicile. Trier,
partout, tout le temps, sera ainsi un réflexe.

Les restaurants scolaires
composent avec le compost
Depuis un an, l’école Paul Langevin bénéficie
de l’accompagnement du SYVEDAC et du CPIE
pour composter les déchets de la restauration
scolaire. C’est un projet pédagogique qui associe
les enseignants, les enfants et les bénévoles
des “ Jardins de Charlotte ” le jardin partagé du
quartier. À la rentrée, avec l’inauguration du
nouveau restaurant municipal du centre, les
épluchures deviendront aussi du compost !

La ville s’engage avec la Coop 5 pour 100
La ville rejoint le capital social de la Coop 5
pour 100 dont l’une des activités est la revente
d’objets d’occasion, réparés si nécessaire. Elle
intervient dans le cadre des Utilotrocs organisés
régulièrement sur Mondeville avec le SYVEDAC.
Prochain rendez-vous à Noël pour offrir une
seconde vie à des objets sous le sapin !

Dépôts sauvages
Dans certains quartiers, dans la rivière ou le
bois, des dépôts sauvages abîment le cadre de
vie. Ils sont aussi le fait de personnes extérieures
à la commune. Ils dégradent
fortement notre qualité de vie et
ont un coût. La ville, Caen la mer
et Inolya en ramassent chaque
année plusieurs tonnes. Consigne
a été donnée à la police municipale
de verbaliser systématiquement
tout contrevenant identifié.

Alors que tous les jours passent des agents de la
communauté urbaine pour maintenir cette ville propre, des
déchets sauvages apparaissent encore trop régulièrement.
Si leur volume a considérablement diminué, ce qui reste
fait l’objet d’une mobilisation de la ville et de Caen la Mer.”
Serge RICCI
Maire adjoint délégué aux affaires foncières,
urbanisme opérationnel et travaux.
147. ÉTÉ 2022
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ATTENTION
Le fait de déposer des déchets
volontairement dans la rue expose l’auteur
à une amende de 135 € qui peut aller jusqu'à
750 €, et même la confiscation du véhicule
utilisé pour transporter les déchets.
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Malgré des grands
engagements et des petites
avancées, nous jetons
encore 568 kg de déchets
par an par habitant.
L ’ I NVI TÉ

Laure
FROUIN
Chargée de projet ZERO WASTE FRANCE

© Nicolas BEAUMONT

APRÈS LA GÉNÉRALISATION DU TRI ET
LA MODE DU VRAC, RESTE-T-IL ENCORE
BEAUCOUP À FAIRE SUR LES DÉCHETS ?

L'association Zero Waste France
milite pour réduire les déchets
à la source et accompagne
habitants et communes dans des
démarches « zéro déchet ». Elle
est à l’initiative de nombreuses
actions dans tout le pays et
essaye de faire avancer la
réglementation nationale.
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Oui, nos poubelles débordent encore !
Malgré des grands engagements et des
petites avancées, nous jetons encore 568
kg de déchets par an par habitant en
France et leur traitement, y compris le
recyclage, reste problématique. Que ce
soit l’incinération ou l'enfouissement, c'est
polluant et coûteux. Symbole de ce monde
du déchet, le plastique. On continue à en
jeter après seulement quelques secondes
d’usage ! Or, le recyclage du plastique,
qui lui-même est très récent, n’est pas
toujours possible. Sur tout le plastique
produit depuis les années 1950, seul 10%
a été recyclé !

LA GESTION DES DÉCHETS EST UNE
RESPONSABILITÉ IMPORTANTE DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE, QUE PEUT FAIRE
DE PLUS UNE COLLECTIVITÉ ?

propreté de la ville ont fait des efforts
importants, elles doivent aujourd’hui
agir en amont pour que les habitants
produisent moins de déchets. Une ville
doit sensibiliser aux actions de réduction
des déchets via la règle des 5 R (voir page
28), soutenir les projets de réemploi,
de consignes, etc. Pour les services
administratifs, la ville peut acheter du
mobilier ou du matériel d'occasion et
revendre ses propres équipements. Il faut
aussi changer l’usage plutôt que l’outil :
utiliser de la vaisselle réutilisable pour
le café et les événements plutôt que des
tasses jetables, même si elles ne sont pas
en plastique. Idem, questionner le besoin
avant d'acheter des fournitures, même
si elles sont recyclées, est un réflexe à
adopter.

EST-CE QU’IL Y A UN LIEN AVEC LA
PROPRETÉ ET LES DÉPÔTS SAUVAGES ?

Oui, car dans la rue, se retrouvent les
plastiques d’emballages qui n’ont servi
Si les collectivités chargées de la collecte que quelques secondes, les objets
du traitement, des déchets et de la ménagers (matelas, petit électroménager)
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L E S O U TI LS D U CHA N GE ME N T
DES ABRIBUS BUS VÉGÉTALISÉS ET SANS PUB !
Ce printemps, les abribus situés en
dehors des grands axes de la ville ont été
changés. Conformément à l’engagement
de la ville, 32 panneaux publicitaires ont
été supprimés et pour apporter un peu de
biodiversité, les nouveaux abribus ont un toit
végétalisé ! Si la plupart a été installée ces
derniers mois, d’autres devraient suivre.

ESS : À VOS PROJETS !
Dans le cadre de sa politique de développement de l'Économie
Sociale et Solidaire (ESS), Mondeville lance un appel à projet
pour aider l’émergence de nouvelles initiatives. Les lauréats se
verront proposer par la commission locale de l’ESS, l’occupation de
bâtiments ou terrains municipaux jusqu’à présent inoccupés.
Toutes les informations disponibles sur le site
www.mondeville.fr rubrique Changer

ÉCO-PÂTURAGE, LE MOUTON A TOUT BON

qui auraient pu être réparés ou démontés
pour pièces, des gravats qui pourraient
entrer dans l’économie circulaire, etc. La
fin de l’ère du "tout-jetable" signifiera une
limitation des dépôts sauvages et plus de
propreté dans les villes.

ET EN TANT QU’HABITANT, COMMENT AGIR ?
Chacun doit se poser les bonnes
questions. La boussole efficace ce sont
les 5 R. Refuser : est-ce que j’ai besoin
d’acheter ou d’accepter ce futur déchet ?
Réduire : limiter le gaspillage alimentaire.
Réutiliser : l’achat d’un produit neuf est
la dernière solution après la location,
la réparation ou l’emprunt. Rendre
à la terre : les déchets organiques
représentent un tiers de notre poubelle,
ne pas les valoriser est un gâchis. Recycler,
cela doit arriver à la fin, car cela veut
dire qu’il y a eu production de déchets
et qu’il faut en faire quelque chose.

www.zerowastefrance.org
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Moins de tondeuses, plus de vie : la ville
met progressivement en place de l'écopâturage sur plusieurs espaces. Dans
l’ancien terrain de sport Vallée Barrey
fermé depuis 2 ans, ce sont des chèvres
qui remplacent les crampons. Devant le
foyer pour personnes âgées Clair Soleil,
ce sont des moutons qui travaillent à
tondre l’herbe. Dans le bois du Biez, des chèvres vont gérer les espaces
sous les lignes hautes tensions en partenariat avec RTE. L'éco-pâturage
est une technique alternative d’entretien des espaces verts, sans
bruit ni pollution, qui remet en plus de la vie, sauvage, dans la ville.

RESTAURATION ÉCOLOGIQUE DE LA GRONDE ET
DU BIEZ, COMME UN POISSON DANS L’EAU
La Gronde devenant le Biez serpente
paisiblement dans notre ville... un peu
trop pour permettre aux poissons de s’y
épanouir ! De plus, la présence de plantes
invasives, d’arbres tels que les peupliers
non adaptés au milieu et l'artificialisation
du lit de la rivière limitent son bon fonctionnement écologique. C’est
pourquoi la communauté urbaine Caen la mer en partenariat avec la ville
de Mondeville mène un programme global de restauration écologique.
Il s’agit d’entretenir la végétation des berges (élagage, débroussaillage,
plantations), de restaurer le lit du cours d’eau (recharge du lit en
matériaux, adoucissement de la pente des berges…) et de supprimer les
enrochements en bords de rivière. Les travaux dureront jusqu’en 2024
accompagnés d’une mise en valeur progressive du milieu aquatique.

31

changer !

LA
L ET T R E
DE L '

N°4

L A RÉ A L I S AT I ON DE L 'ATL AS
DE L A BI OD I V E R S I T É
C OM M UNA L E SE P OU R S U I T ! C E
P RI NT E M P S, L E S ST RUC T U RE S
NAT U R A L I ST E S ONT E F F E C T UÉ
L E U R S RE L E V É S S U R L A V I L L E
(P L A NT E S, M A M M I F È RE S )
E T DÉ BU T 2 02 3 , L A V I L L E
P UBL I E R A UN PA NOR A M A
C OM P L E T DE L A FA UNE , DE
L A F LORE E T DE S H A BI TAT S
NAT U RE LS DE M ONDE V I L L E .
L'ABC DANS LE MONDE DE L'ENTREPRISE

Une pipistrelle commune

RELEVÉS NATU R A LI STES

Chauve qui peut
Les relevés effectués par le Groupe Mammologique Normand
(GMN) montrent que les chauves-souris apprécient notre ville !
Pas moins de 8 espèces différentes survolent Mondeville et plus
particulièrement le bois du Biez, lieu de rendez-vous nocturne des
mammifères volants. Les espèces mondevillaises de chiroptères
relevées sont la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl, la
sérotine commune, le murin de Daubenton, le murin à moustaches, le
murin de Natterer, le grand rhinolophe et enfin l’oreillard. Cette forte
présence et grande diversité de chauve-souris est une excellente
nouvelle car elle était menacée depuis les dernières décennies de
disparition à cause de l’usage des produits phytosanitaires. Ne
craignez rien, contrairement aux idées reçues, elles ne vont jamais
dans les cheveux et ne sucent pas le sang humain. Les seuls qui
doivent en avoir peur sont les moustiques dont elles raffolent.
32

Les entreprises s'emparent du sujet biodiversité ! Que ce soit
en application de leur politique de responsabilité sociétale,
pour le bien-être de leur salariés ou pour s'inscrire sur le
territoire, elles ont toutes à y gagner. C’est pourquoi Mondeville,
forte de son tissu économique, les incite à s’y engager et
participe ainsi à leurs actions comme à l'usine Stellantis
(ex-PSA) ou à l'usine Bosch. Celle-ci a organisé en juin une
journée de l'environnement pour sensibiliser les salariés à
la biodiversité sur leur lieu de travail. Autre action : l’étude
d'un terrain en conversion économique et… écologique !
Retrouvez la vidéo sur notre site :
www mondeville.fr rubrique Médias

AG E N DA
Mercredi 31 août
Découverte de la biodiversité de l’espace
Pierre Soismier à Cabourg - Animé par Vert & O
15h > 16h30 – Camping espace de loisirs P. Soismier
70 avenue Charles de Gaulle.
Mardi 27 septembre
Sortie nocturne papillons avec le groupe d’étude
des invertébrés armoricains (Gretia)
20h30 > 22h30 – Rendez-vous devant la Médiathèque Quai des Mondes.
Samedi 8 octobre
Balade biodiversité dans le parc du Biez avec Vert & O
10h > 12h – Rendez-vous devant la Médiathèque Quai des Mondes.
Pour toute information : biodiversite@mondeville.fr
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L’AGENDA CULTURE SPORTS ET LOISIRS DE MONDEVILLE

sortir !
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Samedi 3

ANIMATION

La guinguette 2.0
Musique, stands, jeux, bar et restauration
Parc du Biez - 14h-21h - Gratuit, ouvert à tous

Dimanche 4

VIDE-GRENIER

Vide-grenier du Mondy Club
Parking de la médiathèque
Champ de foire 3,50€ le mètre linéaire
Inscriptions 06 14 58 81 19

Du 5 au 23

EXPOSITION

« Natures mortes »
par l’Inter Club Photo
CSCS* – 9h-12h / 14h-20h – Entrée libre
www.mondevilleanimation.org

Du 17 au 18.09

ANIMATION

Journées Européennes
du Patrimoine
par les Bateaux de Normandie
Ateliers, visites de bateaux, expositions.
Samedi de 11h-minuit. Dimanche de 10h-17h.
Quai Gaston Lamy

Dimanche 18

PAL
MA
FESTIVAL

EXPLORATIONS
MUSICALES
ET VISUELLES

CONVIVIALITÉ

Thé Dansant
Salle des fêtes – route de Rouen – 14h
Orchestre musette et variétés - 11€

Dimanche 18

VIE DE QUARTIER

Vide-garage et repas partagé
aux Charmettes
Organisé par le conseil de quartier Centre 9h-18h - Renseignements : 06 70 21 26 44 ou
06 38 12 05 55

Mercredi 21

CONVIVIALITÉ

Thé dansant
Salle des fêtes - 14h – Orchestre Fauny S
12 € - Goûter offert

Du 21 au 25.09

FESTIVAL

Palma festival
Explorations musicales
et visuelles
Concert, expo, animation,
atelier, balade
Supermonde – Programme disponible
sur palmafestival.com

Mardi
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SPECTACLE HUMOUR +
PRESENTATION DE SAISON

« Une nuit avec
Laura Domenge »
Mondeville Animation – CSCS* - 20h30 – tarif
unique : 10 € – www.mondevilleanimation.org

Jeudi 29

SPECTACLE

Présentation de la saison
2022-2023
+ Fiers et tremblants – Marc
Nammour & Loic Lantoine
La Renaissance – 19h30 - 10€

expression
MO N DE V I LL E
E NSE M B LE
Nicolas BOHERE
Joël JEANNE
Véronique VASTEL

L E NOU V E L
ARC DE GA UC HE
Sylvain GIRODON

PRE NON S
L E PO U VO I R

LES ÉLUS(ES) DE LA MINORITÉ

Posture ? Des convictions fortes pour les élus de Mondeville ensemble !
En février, l’avis de notre ville a été sollicité pour
l’implantation sur l’ancien site de PSA, d’une plateforme
d’entrepôts pour le groupe Carrefour. Le trafic routier
généré chaque jour sera de 460 camions et environ 800
voitures. On nous explique que la ville a pris toutes les
assurances environnementales auprès du porteur de
projet. Force est de constater qu’aucune étude n’a été
lancée, pour mettre en place une alternative au « tout
camion », source de pollution et de nuisances sonores
dans un secteur saturé de particules fines. Pourquoi
écarter la perspective du ferroutage (transport des
marchandises par voie ferroviaire donc non polluant),
proposée avec constance par le dernier rapport du
GIEC, alors qu’une desserte SNCF a été préservée dans
ce secteur ?
Les dernières élections nationales ont montré qu’un
plan d’investissement massif devrait être consacré
aux modes de transports vertueux comme le train. La
mobilisation citoyenne du 18 juin pour la réouverture
de la ligne Caen-Flers en est une illustration. Mondeville
Ensemble s’inscrit dans ces démarches.
Autre mobilisation, celle des musiciens de l’Orchestre
Régional et de l’Opéra de Rouen, en grève, inquiets de

ne pouvoir assurer la pérennité des deux entités. Nous
sommes à leurs côtés !
Un motif de satisfaction : en dépit de nombreuses
concertations et du déplacement fréquent de
personnalités académiques et municipales visant à
faire de la pédagogie et à expliquer les bienfaits de la
fusion, les parents d’élèves et enseignants de l’école des
Tilleuls ont réaffirmé leur volonté de conserver deux
directions. Madame le Maire s’engageant à respecter
le vote du conseil d’école extraordinaire, la fusion est
enterrée pour l’instant, mais nous resterons vigilants.
Parents et enseignants, ont exprimé avec force qu’ils ne
veulent pas de « l’école du futur » chère à un ministre
de l’Education Nationale dont l’impopularité l’aura privé
de qualification pour le second tour des législatives.
Des législatives qui sont un nouveau camouflet pour
E. Macron, en difficulté pour imposer ses réformes
libérales. Dans la 2e circonscription, notre nouveau
député, fort des 63.85 % des suffrages obtenus
à Mondeville, aura à cœur de défendre votre vie
quotidienne et à nos côtés de s’attaquer à l’urgence
sociale et climatique.

Un vent d’espoir s’est levé. C’est celui de la socialécologie. Dans notre commune, je veux remercier
chaleureusement les 64 % d’électeurs qui ont choisi de
nous donner cet espoir en portant leur vote sur notre
candidat Arthur Delaporte.
Cet espoir ne peut pas et ne doit pas cacher la colère
de nos concitoyens. Elle se manifeste à la fois par
l’abstention, les manifestations sur les ronds-points ou
le vote RN. Il appartient aux élus d’aller au-devant de
cette colère et de bien la comprendre. Le mépris des
grands suscite toujours la colère des petits. Un énième
quinquennat loin du peuple explique la prospérité du
vote RN.

La société française est en crise. Face à l’adversité : on
se serre les coudes ! Les plus riches devront montrer
l’exemple et contribuer davantage à la transition
écologique ; les plus pauvres devront être accompagnés.
En effet, comment croire qu’on peut s’occuper des
autres et de la planète quand toute l’énergie est mise
à boucler son mois ! C’est bien tous réunis que nous
pourrons relever les défis de notre époque. Face à la
crise, la seule solution à la fois pacifique et efficace,
c’est la solidarité de la social-écologie. La solidarité
sinon l’explosion.

Tribune non communiquée

Chantal HENRY
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expression
MO NDE V I L L E
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

147. ÉTÉ 2022

LES ÉLUS(ES) DE LA MAJORITÉ

Sécheresse de l’été 2022 : une urgence à réagir
L’été 2022 est loin d'être fini mais, le mois de
juillet a déjà battu tous les records en termes
de températures, sécheresse du sol ou encore
pénuries d’eau en France et en Europe occidentale. Au
moment de rédiger ces quelques lignes, la situation
laisse craindre des déficits en eau importants pour
les mois à venir. Les feux sont nombreux sur le
territoire et le nombre d’hectares brûlés dépasse de
loin les chiffres recensés les années précédentes. De
même, ces incendies atteignent des régions qui ne
connaissaient pas jusqu’alors de telles catastrophes.
Face à cette situation, il appartient à l’État de mettre
en œuvre les réponses appropriées à court, moyen
et long terme pour répondre à ces nombreux défis
qu’apporte le réchauffement climatique. Mais l’État ne
peut pas tout et chacun peut agir.
La ville de Mondeville, à son niveau, fait tout ce qu’il
est possible pour, dans l’immédiat, éviter l’utilisation
abusive de l’eau.
Voilà pourquoi, anticipant les directives de la
préfecture du Calvados, Madame la Maire a demandé
l’arrêt de l’arrosage des massifs de fleurs en préservant
les jeunes plants de l’automne. Cette mesure permet
d’économiser de grandes quantités d’eau potable.
Mais la politique à long terme que nous avons
engagée, s’inscrit dans une logique de lutte contre ce
dérèglement du climat. Les choix que nous faisons
sont nombreux et vont dans le sens d’une réelle prise
en compte des problèmes écologiques actuels :
· Nous faisons poser des panneaux solaires sur les
toits de nombreux bâtiments (école du Plateau,
restaurant scolaire du centre…) ;
· Nous débitumons les espaces dès que possible pour
éviter les îlots de chaleur ;
· Nous préservons le parc du Biez, espace boisé
indispensable ;
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· Nous prévoyons de changer totalement
l’environnement de l’hôtel de ville en le végétalisant
au maximum.
Ce ne sont là que quelques exemples des choix
politiques que nous portons.
Mais chaque Mondevillaise et chaque Mondevillais
peuvent agir également, simplement en respectant
bien les directives de restriction de l’usage de l’eau qui
sont essentielles. Chacun doit contribuer à cet effort
pour préserver l’avenir.
Cet horizon n’est pas le plus joyeux dans cette période
de vacances qui touchent à sa fin mais, nous ne
pouvons plus nier l’évidence.
Pour terminer sur une note plus légère, nous avons
pu constater combien l’espace Soismier de Cabourg
avait donné à de nombreux Mondevillais l’occasion
de passer des vacances agréables au bord de la
mer. Les campeurs que nous avons rencontrés nous
ont dit leur satisfaction de bénéficier de nouveaux
aménagements, d’un nouveau règlement approprié et
d’un gardiennage efficace.
Nous ne ménageons pas nos efforts et ceux des
services pour que le restaurant scolaire du centre soit
prêt en temps et en heure pour la rentrée.
Parallèlement, nous avons lancé les travaux de
restauration de l’école des Tilleuls pour un montant
attendu d’1 million d’euros. Le centre de loisirs a été
rénové pour 160 000 euros.
C’est cela aussi notre volonté : offrir des services de
qualité aux Mondevillaises et Mondevillais et mettre
tout en œuvre pour préserver l’avenir pour tous.
La distribution de fournitures scolaires aux collégiens
a eu lieu comme chaque année pour donner les
mêmes chances à chacune et chacun.
En cette nouvelle année scolaire qui commence, nous
souhaitons la pleine réussite à toutes et tous.
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Pour qui ?

Comment l’obtenir ?

Les Mondevillais sous
conditions de revenus.
1 chéquier pour chaque
membre de la famille.
Gratuit et nominatif,
valable 1 an.

Votre quotient familial est inférieur ou
égal à 960, remplissez le formulaire
sur www.mondeville.fr ou contactez le
CCAS (02 31 35 52 03), France Services
(02 31 35 52 26) ou l’Espace Letellier
(02 31 84 20 72)

Bénéficiez de 40 à 50% de réduction pour vous aider à financer vos activités !

Besoin d’un coup de pouce ?
sur simple présentation d’un justificatif de domicile.

activités

associations

60

auprès de

33

Bénéficiez du tarif mondevillais

À Mondeville,
le sport, la culture et les loisirs
s’offrent à TOUS !

