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LA GRANDE RUE HISTORIQUE 
DE MONDEVILLE ENTAME 
SA RÉNOVATION Page 14
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Culture

page 22

Facile à lire, 
la lecture pour tous

Budget

page 12

Conserver une capacité 
à investir malgré l'infl ation
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NAISSANCES
JUILLET
04 Isaac EKPO
19 Isao CRESTOT
23 Charlie BERGOT BALLET
24 Naël FONTAINE
AOÛT
19 Yaëlle JUANPERE
26 Noé MEDDOUR
SEPTEMBRE
01 Oscar GERMAIN
02 Raphaël COURTIN
12 Lily CHARLES
19 Nino GRAINDORGE
OCTOBRE
16 Céleste MAIGRET
21 Rose ALEMANY NOYÉE
25 Soan HECTOR
29 Hart MUTANGANA
NOVEMBRE
05 Nolan POTIER DE COURCY
09 Meïline JANEZ ISTRIA
10 Lucien PONTIN
28 Zayn KESHK
30 Ismail MESSAOUDI
DÉCEMBRE
01 Charlie CATHERINE
08 Romy VINCENT
12 Lucie LE BALLE
27 Aaron PINEL VINCLÉ
18 Idil ALTUN
JANVIER 2023
09 Amany SAROEUN
22 Suzy AUBIN
17  Lino LEBOULANGER ALPHONSE
16 Naël RIVET

FÉVRIER 2023
05 Loïc MERLE
24 Albane LESAGE

MARIAGES
JUILLET
16  Frank HUBERT & Carine

COURSIER
AOÛT
06  Romain GOULAY & Clovis

CORDONNIER
13  Chadly MOUSSOUNDA 

MABONZOT & Kelvie DIAK 
WOUONI

27  Carole DURAND 
&Jean-François COQ

SEPTEMBRE
10  Jessy ESNARD 

& Jessica GUERNIER
OCTOBRE
29  Alexandre OZENNE 

& Aude VALARCHÉ
29  Lola MATOS 

& Yannick OLAKOUARA

DÉCÈS
JUILLET
04  Josette GERMAIN 

née LEMONNIER
04 Pierre LEPELETIER
05  Virginie EUDIER

née MOREAU
07 Céline VIDECOQ
11  Monique MARIE

née LECRUBIER
11  Huguette LE GOARANT

née LEPOULTIER
12 Michel AGATHON
14 Magali PERRÉE

14  Françoise MURZOT
née POZZI

15 Myriam ONFROY
17  Maria RICCI

née FILIPUCCI
20  Gisèle BERNIÈRE

née CHÉRI
24  Marcelle HEUVELINE

née JULIEN
25  Maria PEREIRA VAZ

née REIS
27 Roger BRUNET
31 Jean-Georges TÊTU
AOÛT
05 Rémi NADAUD
06  Odette DE L'ISLE

née FARRUGGIA
15 René VERROLLES
16 Jérôme DELANDRE
16  Nicole COQUEREL

née VASSEUR
17 Désirée FRANÇOISE
 née GENDRIN
SEPTEMBRE
10 Joël COUDIÈRE
10 Jean MAHIER
13 Jean-Louis LE MONNIER
15  Lassinda CHARTIER

née GOMES d'ARANJO
15 Luc PIÉPLU
17  Thérèse LEPLATOIS

née QUESNEL
22 Claude ÉTIENNE
22 Florent LANGLOIS
27  Suzanne FAUTRAD

née RAULD
OCTOBRE
02 Robert LAMBERT
03  Madeleine GALLIOT

née POCHÉ

06 Mohand BELKACEMI
10 Damien  BEY
10 Bernard LEBOULANGER
15  Anne-Marie PATOUREL

née DIZENGREMEL
17  Jacqueline THOMAS

née LE BEAU
17  Léonie AVELLANEDA

née LEBEL
24  Andrée PATTIER

née DENIS
31 Guy BARBANCHON
NOVEMBRE
01  Simonne SCELLES

née PELCOT
02  Simone POUSSIER

née MAILLARD
03 Fernande LEFÈVRE
05 Daniel DEBIEU
05 Stéphane DELAUNAY
09 Claude BINARD
10  Marcelle ROCHER

née MICHEL
12  Jacqueline DELHOMMEAU née 

LEMARCHAND
12  Chantal MORIN

née CHOUCARD
12  Jacqueline FASSEAU

née LETOREY
13 André METTE
21 André ROCHER
22  Yvonne DUPONT

née CAHAGNE
23  Suzanne WACONGN

née HALLU
28  Anita FONTAINE

née LEBARBIER
28 Jack DUCARD
30 Bernard BOMBERT

DÉCEMBRE
06  Claudine MATTEI

née GUAY 
07  Juliette MARIE

née VALÉRY
09 Philippe DEMEILLIERS
10  Catherine PAIN

née PIGNOT
12  Madeleine QUESNOT

née HEUZÉ
13 Françoise DUFAIT
14 Jocelyne LALONDE
18 Michel AUGRAIN
19  Madeleine AMAYUELAS LOMAS 

née LACAINE
21 Elisabeth CIRON
27 Christian  VARIN
28 Michel LAHALLE
30 Daniel DAGUET
30 Lucien PESQUEREL
JANVIER 2023
01 Hubert BERHAULT 
01 Michel BLANLOT 
04 Frédéric POUTRELLE 
12 André BRIARD
15  Antoinette ENAULT

née PIOLINE
17 Francine MADELAINE
17 Sylvie MAHIA née GOAOC
18  Marie DODINOT 

née NICOLLE
18 Guy GRANGE
28 Irène TOCU
20 Roger FROMAGE
FÉVRIER 2023
06  Arlette DUFOURG 

née ETCHEVERRY
12 Dominique TRANCHANT 
16  Ginette LE FRÊNE

née STEPHAN

Rencontrez vos élus
1er avril 2023
Salle des Arcades 
Dominique MASSA 
et André VROMET

6 mai 2023
Espace Letellier
Bertrand HAVARD, 
Dominique MASSA 
et André VROMET

10 juin 2023
Hôtel de Ville
Josiane MALLET 
et Gilles SEBIRE

2 septembre 2023
Salle de la Vallée Barrey
Maryline LELÉGARD-
ESCOLIVET, 
Kevin LEBRET 
et Thierry TAVERNEY

7 octobre 2023
Salle des Arcades
Dominique MASSA 
et André VROMET

4 novembre 2023 
Espace Letellier
Emmanuelle LEPETIT 
et Axelle MORINEAU

2 décembre 2023
Hôtel de Ville
Serge RICCI 
et Georgette BENOIST
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NUMÉROS UTILES

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

Lundi, mercredi, vendredi 
8h30 - 12h30/13h30 - 17h
Mardi 12h - 17h
Jeudi 8h30 - 17h 
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

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

NUMÉRO PRINTEMPS 2023

148

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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Permanences 
des élus 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

Permanences du conseiller départemental 
Joël JEANNE tous les 2e mercredis 
de chaque mois de 16h à 18h jusqu'en juin 2023.

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

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

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

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

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

Maryline LELEGARD-ESCOLIVET
5e Maire adjointe déléguée à la 
citoyenneté et à la démocratie 
participative
Conseillère communautaire
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.fl aust@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
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Chères  
Mondevillaises, 
chers Mondevillais,

ans ce nouveau magazine 
municipal, nous évoquons 
le beau métier d’assistante 
maternelle, mode de garde 
privilégié des parents qui 

veulent un accompagnement individualisé pour 
leurs enfants (p.10). Et parce que grandir n’est 
jamais facile, nous vous présentons une nouvelle 
permanence de la Maison des Ados à l’espace 
France Services de Quai des Mondes (p.11). 
N’hésitez pas à vous saisir de cet outil gratuit 
qui peut vraiment faciliter votre quotidien.
Votre quotidien, c’est l’une des priorités 
autour desquelles nous avons bâti le budget 
2023. Celui-ci est fortement marqué par 
l’inflation en particulier la 
hausse du prix de l’énergie. 
Elle nous oblige à une 
grande prudence afin de 
conserver notre capacité 
à investir pour demain, 
sans augmenter les impôts 
comme je m’y suis engagée.
L’investissement, ce sont 
notamment les nombreux 
travaux et aménagements 
qui vont améliorer votre cadre de vie, 
sécuriser vos déplacements à pied ou à vélo, 
ou moderniser des réseaux souterrains à 
bout de souffle (page 14-15). C’est le cas des 
travaux de la rue Zola, les plus importants, 
qui démarrent enfin. Ils se dérouleront par 
phase et dureront plusieurs mois. Il aura fallu 
de longues discussions pour obtenir cette 
rénovation auprès du Département, avec le 
soutien de Caen la mer. Je m’en réjouis et vous 
remercie pour votre compréhension face aux 
désagréments qu’ils engendreront.

La concertation pour le quartier Charlotte 
Corday a débuté (p.18). En dix jours, nous avons 
reçu 180 réponses soit 15% des foyers du quartier. 
Je vous invite à amplifier ce très bon démarrage 
en remplissant le questionnaire papier ou sur le 
site www.charlottecorday.fr. Si vous rencontrez 
des difficultés, les agents de l’espace Letellier 
ou de l’espace France Services situé à Quai des 
Mondes peuvent vous aider.
Quai des Mondes, côté médiathèque, va proposer 
une nouvelle collection Facile à lire et Facile à 
comprendre (p.22). Ces ouvrages sont une porte 
d’entrée vers la lecture. Une fois franchie, elle 
donne un accès illimité à la connaissance, aux 
voyages et aux émotions.

Le dossier Changer  ! fait 
le point sur les actions 
que nous menons pour 
remettre la nature au cœur 
de la ville et la préparer 
aux conséquences du 
changement climatique. 
Elles sont renforcées par 
les initiatives des habitants, 
en particulier celles de 
l’association des Jardins 

Partagés que je veux saluer tant son engagement 
en faveur de la biodiversité est précieux. Vous 
pourrez les rencontrer lors de la fête de la Nature 
en mai prochain.
Enfin, le magazine ouvre ses pages à celles et 
ceux qui font la ville. Ce sont les conseillers 
de quartier qui peaufinent leurs projets. Les 
commerçants qui démarrent leur activité. 
Ou bien encore les habitants qui gardent 
précieusement la mémoire de Mondeville.
C’est toute votre ville qui se révèle en tournant 
les pages de ce magazine. Alors, bonne lecture !

C’est votre  
ville qui se  
révèle dans  
ce magazine

D
carte postale   24

commerces   21

culture   22

expression   34 
Tribunes politiques

changer !   27 
Mondeville Parfum nature

Caen la mer   26

album   4

grandir   10

centre-ville   16

Plateau   17

Charlotte Corday   18

seniors   19 

participer !   20 

budget   12

cadre de vie   14
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 28 août. La fête du sport et des associations

 3 septembre. Les 20 ans du rucher école de l’Abeille Normande  3 septembre. La guinguette Electro organisée 
par Senary dans le bois du Biez

 31 août.  Distribution 
des fournitures scolaires 
aux collégiens
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AL  1er septembre. Premier repas au nouveau restaurant municipal du centre  4 septembre. Vide-grenier 

organisé par le Mondy Club 
sur le Champ de foire

 1er octobre. USONM FOOTBALL - L'équipe 1re remporte le match 2-1 face au club de l'ASPTT Caen
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 24 novembre. Déconstruction de 
l'ancien restaurant municipal du Centre

 18 septembre. Vide-garage dans 
les Charmettes, organisé par le 
conseil de quartier du centre

 1er septembre. Rentrée scolaire à l'école Lucie Aubrac

 1er octobre. USONM FOOTBALL - L'équipe 1re remporte le match 2-1 face au club de l'ASPTT Caen
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LA SEMAINE BLEUE

 3 octobre. Stage de sensibilisation sur la 
sécurité routière auprès des Seniors

 3 octobre. Initiation au tennis de table

FE
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IV
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L  7 décembre. Marché de Noël à l'EHPAD La Source  9 décembre. Marché de Noël à l'école Paul Langevin

 11 décembre. La superette de Noël à Supermonde 18 décembre. Marché de Noël à la Halle Bérégovoy

 3 octobre. Animations jeux de société au Foyer Clair Soleil
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 12 octobre. Inauguration de la résidence La Cartoucherie 
bâtiment militaire réhabilité en logements sociaux à Valleuil

 19 novembre. Un enfant un arbre - 86 
arbres plantés à la Vallée Barrey pour 
les 86 naissances de l'année 2022  26 novembre. Inauguration du restaurant municipal du centre 

en présence de Thierry MOSIMANN, Préfet du Calvados

 12 novembre. Festival Mondeville sur rire - Remise du prix du Jury à Lisa Perrio
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 9 décembre. Spectacle De A à Zèbre de la compagnie 
Max & Maurice, offert aux Mondevillais par la Ville

 14 décembre. Panitoire de Noël devant l'Hôtel 
de Ville accessible aux écoles et au public
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 21 février. Histoires en chanson 
pour les tout-petits avec le tapis 
arc-en-ciel à l'espace Letellier

 18 janvier. Achèvement de la rénovation 
énergétique du local des Diables Bleus

 25 janvier. L'Artothèque de Caen 
s'invite sur les murs de la Mairie

 4 février. Victoire des 
Lionnes 73-49 face à Monaco

 26 janvier. Répétition en public de l'Orchestre Régional 
de Normandie au Carrefour Socio-Culturel et Sportif

 4 mars. Remise du livret 
de citoyenneté aux jeunes 
majeurs Mondevillais

 15 janvier. Repas des Seniors à la salle des fêtes avec 460 convives
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 4 & 5 mars. Une 5e édition record avec 3 100 visiteurs

 14 janvier. Lors des vœux du Maire dans les quartiers, ici au Plateau.

 8 février. Meeting international 
d'athlétisme de Mondeville
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On compte 37 assistantes maternelles à Mondeville, un 
mode de garde privilégié par les parents qui souhaitent 
un environnement plus individualisé pour leurs enfants. 
Delphine Legallois, assistante maternelle mondevillaise 
depuis 2006, et Caroline Dubois, longtemps assistante 
maternelle à Mondeville et désormais en MAM (Maison 
d’Assistantes maternelles), nous parlent de leur métier.

Le choix    « nounou »

grandir

Pourquoi les parents 
choisissent-il un mode  
de garde individuel ?
Ce qui revient le plus souvent, c’est 
la volonté de conserver un cadre 
« comme à la maison », dans un 
environnement un peu cocooning avec 
plus de souplesse d’un point de vue 
organisationnel. Les parents souhaitent 
un suivi plus personnalisé qui respecte 
le rythme de leur enfant avec un 
référent adulte unique et constant. Il 
est vrai qu’en gardant un petit nombre 
d’enfants, nous offrons une plus grande 
disponibilité. Nous sommes plus 
facilement en mesure de raconter la 
journée, d’identifier des changements 
de comportement et d’échanger sur 
l’évolution de l’enfant avec les parents. 
Les jeunes parents sont aussi parfois 
preneurs de nos conseils. Ce que 
nous faisons volontiers même si nous 
veillons à rester toujours à notre place. 
Les parents sont aussi attentifs à leur 
socialisation mais ils considèrent 
que le cadre collectif permanent 
arrive trop tôt pour les très petits.

Cela signifie-t-il que les 
règles de la maison suivent 
l’enfant chez sa nounou ?
Pas du tout, car appliquer des 
règles différentes en fonction des 
enfants serait source d’injustice et 
d’incompréhension. Quand ils viennent 
chez nous, les règles sont collectives 
car c’est l’apprentissage de la vie en 
commun. En cela, le mode de garde 
chez une assistante maternelle est 
aussi un levier de socialisation pour 
l’enfant. Il ne vit pas dans une bulle.

La socialisation est donc 
possible chez une nounou.
Bien sûr ! Les enfants que nous 
gardons vivent avec d’autres enfants,  
parfois même avec nos propres 
enfants. Ils vivent avec des enfants 
d’âges plus variés que les structures 
collectives très homogènes. Cela les 
stimule beaucoup car ils apprennent 
aussi à vivre avec des plus grands 
et le deviennent à leur tour. Et puis, 
nous nous retrouvons souvent dans 
les parcs, à la médiathèque, pour des 
promenades et nous participons aux 
activités du Relais Petite-Enfance. Les 
enfants que nous gardons sont tout 
aussi prêts que les autres à entrer 
à l’école mais ils auront bénéficié 
pendant leurs premières années 
d’un cadre plus apaisé et calme. 

Situé près du Multi-accueil,  
le RPE-guichet 1, 2, 3 Conseils 
vous présente les modes de 
garde possibles et vous aide 
dans vos démarches (contrat, 
salaires, aides financières…).

  1E rue Victor Hugo 
02 31 35 52 58 
rpe@mondeville.fr 
• Lundi, 9h15 - 13h 
• Mardi, 14h - 17h 
• Mercredi, 8h15 - 12h30 
• Jeudi, 14h - 16h 
• Vendredi, 14h - 17h

LE GUICHET  
1, 2, 3 CONSEILS  
VOUS ACCOMPAGNEDelphine  

LEGALLOIS

À noter
Retrouvez la liste des assistantes 
maternelles sur mondeville.fr, 
rubrique grandir
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À QUAI DES MONDES

À qui s’adresse la 
Maison des Ados ?
La Maison des Adolescents du 
Calvados est un ensemble de services 
qui s’adresse à toute personne 
concernée par des problèmes de mal-
être d’adolescents : ados eux-mêmes, 
parents, proches ou professionnels. 
En partenariat avec la Ville de 
Mondeville que nous remercions, 
nous proposons désormais une 
permanence les vendredis de 13h30 à 
16h30, sans rendez-vous, pour toute 
personne désireuse d’échanger sur 
des diffi  cultés, des situations de 
souffrance, de mal-être vécus par 
des adolescents ou leurs entourages.
Quel(s) suivi(s) 
proposez-vous ?
Les rencontres à la permanence 
permettent d’évaluer chaque 
situation de façon globale, puis si 
besoin d’orienter et d’accompagner 
la ou les personnes vers tout 
service ou dispositif pouvant 
répondre à leurs besoins, qu’il 

s’agisse des services de prise en 
charge de la MDA14 (Consultation 
Départementale Spécialisée, Espace 
Accompagnement-Soutien…) ou 
d’autres structures locales.
Que diriez-vous aux 
personnes qui hésitent 
à solliciter de l’aide ?
Je dirais que l’accueil sur les 
permanences sans rendez-vous 
est libre, gratuit, confi dentiel, que 
l’anonymat peut être demandé, et 
surtout que chacun y trouvera une 
écoute professionnelle attentive, 
non jugeante et non stigmatisante, 
avec toujours une volonté de 
compréhension et de soutien, et 
dans un climat de bienveillance. 
J’ajouterais également que, même 
en cas de simples doutes ou de 
questionnements concernant 
le bien-être d’une adolescente 
ou d’un adolescent, mieux vaut 
toujours prévenir que guérir, et 
ne pas hésiter à demander de 
l’aide : nous sommes là pour ça !

L'équipe France Services vous accompagne dans vos démarches auprès de nombreuses 
administrations et organismes publics : Sécurité sociale, CAF, caisse de retraite, impôts... Elle vous 
présente les dispositifs d’aides de la ville comme la prime vélo ou la bourse aux permis. Vous y 
trouverez aussi des permanences de structures telles que la Mission Locale, la Maison de l’Habitat ou 
le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF). Des ateliers numériques y 
sont organisés pour devenir autonome dans vos démarches numériques. Enfi n, l’Espace Emploi & 
Relations Entreprises vous aide dans votre recherche d’emploi auprès d’entreprises mondevillaises.

L’ESPACE FRANCE SERVICES
UN CONCENTRÉ DE SERVICES POUR SIMPLIFIER VOTRE QUOTIDIEN

LA MAISON DES ADOLESCENTS 
OUVRE UNE PERMANENCE 
HEBDOMADAIRE À L’ESPACE 
FRANCE SERVICES DE QUAI 
DES MONDES. RENCONTRE 
AVEC BARTHÉLÉMY VAUCELLE, 
CHEF DE SERVICE DE L’ESPACE 
ACCUEIL ÉVALUATION ET 
COORDINATEUR DE RÉSEAUX 
DE LA MDA14 SOCLE.

Vendredi : 13h30 - 16h30
Espace France Services 
Quai des Mondes
4, Rue Calmette

En savoir plus
07 86 63 89 50
unitemobile.agglocaen@maisondesados14.fr
www.maisondesados14.fr

La permanence est assurée 
par Mme Zahra Dubost, 
éducatrice spécialisée.

PERMANENCE

UNE NOUVELLE 
PERMANENCE DE

LA MAISON LA MAISON

 Pratique
France services 
•  Lundi, mercredi et jeudi de 

9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Mardi de 12h30 à 17h
• Vendredi de 13h30 à 17h

DES ADOSDES ADOS ©Istockphoto - Rawpixel
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La crise énergétique fait peser des incertitudes fi nancières sur la Ville.
 Après un triplement du prix du gaz l’an dernier, une nouvelle hausse est redoutée 

cette année qui pourrait atteindre 1 million d'euros. La Ville a mis en place un plan de sobriété 
énergétique et voté un Budget primitif (BP) prudent qui préserve deux axes prioritaires : 

la solidarité au quotidien et l’adaptation de la ville aux changements climatiques.

Investir aujourd’hui pour demain
Pour être pleinement effi  cace, le plan de sobriété 
énergétique est complété par des actions visant à limiter 
durablement la consommation énergétique et les 
émissions de gaz à eff et de serre : rénovations énergétiques, 
changements d’huisseries, passage en LED du parc 
d’éclairage public. Par ailleurs, un plan d’adaptation de la 
ville au changement climatique se déploie avec la création 
de zones d’ombre, la récupération d’eau pluviale et la 
poursuite de la renaturation urbaine dont le réaménagement 
des abords de l’Hôtel de ville et du champ de foire. La ville 
se lance également dans l’autoproduction avec l’installation 
de panneaux photovoltaïques notamment sur l’école des 
Tilleuls dont la reconstruction s’achève cette année. 

budget

"En 2023, des efforts nécessaires 
pour continuer d’agir" 

La solidarité au quotidien : des services 
publics de qualité et un bouclier social local
«  L’infl ation pèse sur le budget de la ville mais elle touche 
plus fortement encore les habitants. C’est pourquoi nous 
voulons maintenir un haut niveau de service public et notre 
capacité d’aider au quotidien les Mondevillais » plaide 
Josiane MALLET. Pour amortir les eff ets de la crise, une 
subvention de 500.000 € a été accordée au CCAS. Elle 
permet de renforcer les mesures d’accompagnement 
existantes. La mission emploi poursuit son action de 
mise en relation avec les entreprises mondevillaises. 
Enfi n, la Ville accentue son soutien à l'Économie Sociale 
et Solidaire et fi nance des chantiers d’insertion.
La restauration scolaire renforce encore son off re de produits 
bio et locaux (60% de bio début 2023). Les projets éducatifs 
sont fortement soutenus avec, cette année, ceux développés 
par le conseil municipal des enfants et de la jeunesse (CMEJ). 
La ville maintient son fort soutien aux équipements du 
SIVOM. De nouveaux services de proximité seront proposés 
courant 2023 avec la création du service “Sos Rue” pour une 
meilleure réactivité et une ville plus propre, et l’ouverture de 
l’espace de prévention santé dans le pôle santé en fi n d’année.

NOS EFFORTS VISENT À 
CONSERVER UNE FORTE CAPACITÉ 
D’INVESTISSEMENT AFIN DE CONTINUER 
À OFFRIR UNE VILLE APAISÉE, 
RESPIRABLE ET UTILE AUX HABITANTS, 
SANS AUGMENTER LES IMPÔTS.

Josiane MALLET
Adjointe déléguée aux fi nances, aux moyens généraux, 
et à la commande publique
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Sports et culture, la ville trois étoiles !
Mondeville confi rme son haut niveau de soutien aux 
structures culturelles et sportives du territoire. Ville 
active et sportive, elle soutient le meeting d’athlétisme 
désormais de dimension européenne, et organise le 
festival Jouons! plus grand événement du jeu en région. 
Le camping municipal Pierre Soismier bénéfi ciera de 
travaux cette année. Des aires de jeux seront rénovées 
ou créées. 

C’est en septembre que le coût total de la saison de 
chauff e en cours sera connu. De son résultat dépendra 
l’actualisation du budget. « En mars, nous procéderons 
à une Décision Modifi cative (DM) pour ajuster le budget 
avec les nouveaux éléments en notre possession, explique 
Josiane MALLET. J’ai bon espoir que nos eff orts paient et 
que nous puissions regarder sereinement l’avenir, tout en 
restant vigilants… » conclue l’élue.

« Le budget a été construit en tenant compte de deux chiffres : 
500 000 € de dépense de chauffage en 2020 et une prévision 
d'1,7 million d'euros par notre prestataire pour 2023. Depuis, le 
coût moyen mensuel du gaz semble baisser mais il est trop tôt 
pour en connaître l’atterrissage. La situation internationale est 
complexe et nul ne sait ce qu’il adviendra demain. Nous devons 
donc poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années 
car chacun a bien compris que le temps de l’énergie bon marché 
est terminé. C’est pourquoi nous investissons pour consommer 
moins et auto-produire une partie de notre énergie. »

COÛT DE L’ÉNERGIE : OÙ EN EST-ON ?

Mickäel MARIE
Maire adjoint délégué à la Transition 
écologique et à l'urbanisme

EN CHIFFRES

La ville est 
propriétaire de 

90 
bâtiments

Pour 
une surface de

60 000
m2

56 
bâtiments 

sont chauffés 
au gaz 

LES  BÂTIMENTS  LES  PLUS  ÉNERGIVORES 

1. La Halle d’Ornano
2. La Halle Bérégovoy  
3. L’École Langevin
4. Le Foyer Clair Soleil (bâtiment occupé H24)
5. Le Gymnase Jean Maurice

Pour chaque équipement, 
des mesures ont été prises : 
baisse des températures 
et ajustement des temps 
de chauffe au plus près 
des usages en distinguant 
la nature des activités et 
les publics concernés.

20 M€ 
Budget primitif

FONCTIONNEMENT
PAS DE HAUSSE

D’IMPÔTS

RECOURS À L’EMPRUNT 

MAÎTRISÉ

VIVRE-ENSEMBLE 

ET SOLIDARITÉ : 

AU CŒUR DES PRIORITÉS 

CCAS 
500 000€ (+11%)

Associations 

1,9 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 2022.
16,64 M€

3,07 M€

Répartition par secteur des subventions 
aux associations (hors ccas)

SPORT
882 000 € 

CULTURE
595 000 € 

CITOYENNETÉ
SOLIDARITÉ
500 000 € 

TOTAL 
1,977 M€

CULTURE
dont école de 

Musique et de 

Danse (SIVOM)

RÉPARTITION
DU BUDGET

DE LA VILLE
POUR

100€
dépensés

17€ VIVRE-ENSEMBLE 

& SOLIDARITÉ

Associations, 

seniors, CCAS, 

emploi, soutien 

économique

ÉDUCATION
ENFANCE
JEUNESSE

18€ 21€ URBANISME ET CADRE DE VIE

Les voiries et espaces verts sont 

désormais des compétences 

Caen la mer.

38€

L ’ÉTAT  AU  CÔTÉ  DE  L A  V ILLE
L’État est sollicité pour le fi nancement des aménagements 
de l’Hôtel de Ville et du Champ de foire via son Fonds 
vert dédié à la transition écologique. Des demandes 
sont en cours pour le Gymnase Jean Maurice auprès 
du Département, déjà co-fi nanceur de la rénovation 
de la résidence Clair Soleil, tout comme la CARSAT.

SPORT
6€



cadre de vie
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1
Enfouissement des réseaux 
avenue Jean Jaurès
Mars à décembre
Les fi ls télécom, d’électricité et d’éclairage public 
seront enterrés pour supprimer les poteaux dans 
l’avenue Jean Jaurès. La rue Mauduit suivra en 2024.

2
Restauration écologique 
de la Gronde et du Biez
Lire page 29.

4
Aménagements cyclables 
entre Caen et Mondeville
Été 
Rue Barthou, route de Rouen, route 
de Paris, divers travaux permettront 
un accès sécurisé pour les cyclistes 
entre Mondeville et Caen.

3

Aménagement de la rue Zola : c’est parti !
5
À partir de mai
Les travaux rue Zola commencent 
par le plus gros : le changement 
des canalisations d’eaux 
potable et usée enfouies 
sous la chaussée. Avec les 
branchements chez les 
particuliers et le changement 
de canalisation, plusieurs mois 
de chantier commencent. Il se 
fera par tranche pour limiter 
au maximum l'impact, en 
particulier pour les commerçants. 
La reprise de la voirie, les 
aménagements cyclables et 
paysagers viendront en 2024.

Marquages au sol rues du 
Docteur Roux et Croizat
Mars
Fin de l’aménagement de la zone 30 en centre-ville. 
Le marquage du stationnement au sol permet de 
créer des chicanes et de partager l’espace public.
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11
Nouveaux espaces 
publics quartier Valleuil
Avril
Installation de pavés rouges végétalisés, 
aménagement paysager le long de la 
Grande Halle, traitement sécurisé de 
l’entrée du quartier. Végétalisation 
des abords des Sheds et nouveau 
parc devant Supermonde.

12
Dévoiement de réseaux 
d’eau Vallée Barrey
Mars à mai
Dans le cadre du projet immobilier 
Réalités, des canalisations d’eaux usées 
et d’eaux pluviales doivent être déplacées 
boulevard Schuman et avenue de l’Europe.

7
Raccordement à 
l’assainissement collectif 
impasse du Dan
Mai
Des travaux de raccordement couperont 
la route de Cabourg quelques jours.

8
Nouvelle entrée de 
quartier pour le Plateau
Mars
Aménagement de l’avenue des 
écoles avec insertion des cyclistes, 
trottoirs, accessibilité de l’arrêt de bus 
chemin de Mondeville à Giberville.

9
Sécurisation des 
piétons sur le Plateau
Mars à avril
Aménagements piétons, rond-point et 
marquage du stationnement Grande rue, 
avenue des Érables et rue des Balcons pour 
limiter la vitesse et améliorer l’accessibilité.

10
Aménagements 
cyclables et piétons
rue Brière
Mars à l’été
Les travaux de confortement de la 
berge ont permis la réalisation d’un 
plateau surélevé pour la sécurité 
des cyclistes et des piétons. D’ici 
l’été, la voirie sera refaite.

Plantation de 300 arbres d'ici avril

Débitumation et végétalisation

Ces travaux sont des réalisations 
Caen la mer - Ville de Mondeville.

6
Enfouissement 
des conteneurs à 
Charlotte Corday
Mars - avril
21 conteneurs à ordures ménagères seront 
enterrés dans une partie du quartier 
Charlotte Corday. Les anciens locaux à 
déchets seront remplacés par des espaces 
végétalisés. D'autres conteneurs seront 
enfouis d'ici la fi n de l'année. Les travaux 
sont cofi nancés par le bailleur social Inolya.



centre-ville
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À noter : les deux projets font l’objet de demande de subvention auprès de l’État au titre du Fonds Vert.

L'HÔTEL DE VILLE DANS 
UN ÉCRIN VERT
L’ancien restaurant scolaire démoli cet hiver 
laisse place aux prémices d’un nouveau cœur 
de ville qui placera l'Hôtel de ville, la crèche et le 
centre de loisirs dans un véritable écrin naturel.

Les travaux entamés s’arrêteront en avril pour 
reprendre cet automne avec la plantation d’arbres, 
d'arbustes et de fruitiers, l’installation de bancs, 
d’une fontaine d’eau potable et la création d’une 
petite mare. À la place de l’ancien restaurant 
scolaire, un jardin-forêt prendra racine avec une 
continuité progressive, paysagère et pédestre 
depuis le parc Farré. L’amphithéâtre sera rénové 
avec des assises en bois et sa mise en ombre 
par la plantation d’arbres. Enfi n, l’alignement de 
cerisiers se poursuivra depuis le centre-ville.

LE CHAMP DE FOIRE 
VÉGÉTALISÉ
Vaste parking utile au centre-ville, le champ 
de foire est aujourd’hui un espace totalement 
imperméable, brûlant en été, glissant en hiver. 

Pour rafraîchir et embellir la ville, lutter contre les 
inondations et les pollutions, il va être végétalisé 
tout en conservant la grande majorité des places. 
Une partie du goudron sera remplacée par des 
matériaux perméables (mélange terre-pierre ou dalle 
engazonnée) et des noues paysagères seront créées 
pour favoriser l’infi ltration de l’eau de pluie. Une 
voie verte le long du périphérique reliera le centre-
ville au bois du Biez. Enfi n, le bois du Biez gagnera 
près de 4000 m2 par la végétalisation de l’espace 
actuellement situé derrière la halle Bérégovoy.

Cet espace de cœur de ville 
deviendra une zone de fraîcheur 
et de repos pour tous. Entourer 
ainsi l’Hôtel de ville d’une 
forte végétalisation, c’est 
aussi symboliser la présence 
de la nature à Mondeville." 
Hélène BURGAT, Maire

vert
LE CENTRE-VILLE 

S'AMÉNAGE EN

Des espaces végétalisés, des arbres, de l’ombre, de l’eau, c’est avec ces ingrédients 
que s’achèveront les aménagements du centre-ville initiés il y a plus de 20 ans. 

CIRCUL ATION, 
UNE  V ILLE 
PLUS  APAISÉE
Quartier de la Madeleine et 
rue du Docteur Roux, des 
aménagements limitent 
désormais la vitesse 
automobile pour apaiser la 
ville et mieux la partager 
avec les piétons. La vitesse 
est désormais limitée 
à 30 km/h dans tout le 
centre-ville, de Clopée 
jusqu'à la rue Émile Zola. 

e t



Plateau
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La vente d’une partie du parc de CDC 
Habitat a fait l’objet d’une réunion avec 
les locataires en décembre 2021 au cours 
de laquelle les conditions de la vente 
avaient été précisées : les locataires 
occupants pouvaient acquérir leur 
logement à un tarif préférentiel s’il 
était mis en vente ou pouvaient, s’ils 
le souhaitaient, rester locataires sans 
aucune modifi cation de loyer ou de bail.

« C’est à cette condition que nous n’avons 
pas fait obstacle à la cession du patrimoine 
social » rappelle la Maire Hélène BURGAT
qui ajoute : « Offrir à des Mondevillais la 
possibilité d’acquérir un bien à des tarifs 
accessibles me semblait en effet une bonne 
chose à l’heure où le prix de l’immobilier et 
la diffi  culté d’emprunter éloignent beaucoup 
de familles modestes de la possibilité 
de se bâtir un petit patrimoine ».

Bien accueillie par les locataires, 
l’annonce a suscité de nombreuses 
incompréhensions dès les premières 
mises en vente. Contacts sans 
retour, procédure obscure, les 
premiers mois ont été marqués par 
un manque de transparence.

Ces diffi  cultés ont été remontées par la 
Ville à CDC Habitat en octobre 2022 et 
le bailleur social s’est engagé à rappeler 
les règles qui régissent la vente et à 
assurer une meilleure information aux 
locataires et candidats à l’achat.

La vente de logements sociaux est en 
effet encadrée par la Loi ÉLAN qui fi xe 
des critères en donnant une priorité 
aux locataires d’un bailleur social du 
département pour l’acquisition d’un 
logement conventionné et vide.

Les choses étant désormais précisées, 
reste à les appliquer : « Je resterai 
particulièrement vigilante sur la stricte 
application de ces critères, conclut 
Hélène BURGAT, et j’encourage les 
locataires du Plateau à contacter la ville 
s’ils rencontrent des diffi  cultés ». 

Lancée en 2022, la vente d’une 
partie des maisons du Plateau par le 
bailleur social CDC Habitat a suscité 
de nombreuses réactions. La ville 
a exigé du bailleur une meilleure 
information et plus de transparence 
dans les critères d’attribution.

La ville exige 
la transparence

80
C’est le nombre de maisons 

mises en vente dans la 
première phase. 

Les ventes se font au fi l de 
l’eau, en fonction des travaux 

préalables nécessaires.

Surveillez les annonces sur actu.fr 
ou dans le journal Ouest-France

Des visites sont organisées quand le 
logement est disponible à la vente 

Les offres doivent être formulées par 
écrit après la visite et envoyées à 
alexa.bruneteau@cdc-habitat.fr

Toutes les offres sont prises en compte

Un dossier de candidature est alors 
ouvert sur Mon espace Accession

Les demandeurs complètent 
leur dossier en ligne

COMMENT
PROCÉDER ?

VENTES  CDC  HABITAT

RAPPEL DES RÈGLES POUR 
LA VENTE DU LOGEMENT
Si une maison habitée est mise en vente, 
elle est proposée à son locataire à un tarif 
préférentiel. S’il ne souhaite pas l’acheter, il 
peut rester dans son logement avec les mêmes 
conditions de bail en cours (loyer, obligations 
diverses) ou demander à être relogé ailleurs.

Si la maison est libre, elle est mise en 
vente via un affi  chage et une publicité 
légale sur actu.fr et ouest-france.fr.

Après vérifi cation des dossiers, les potentiels 
acheteurs sont classés selon 5 rangs :

•  Rang 1 : Locataires et gardiens de 
bailleurs sociaux du département, sous 
condition de ressources maxi PLI + 11 %

•  Rang 2 : Autres personnes physiques sous 
condition de ressources maxi PLI + 11 % (ou 
locataire d’un bailleur n’ayant pas de patrimoine 
dans le département, hébergé, locataire privé…)

•  Rang 3 : Collectivités territoriales ou 
groupements de collectivités territoriales

•  Rang 4 : Autres personnes physiques 
(locataire, propriétaire …)

•  Rang 5 : si PLS + 15 ans : personnes 
morales de droit privé. 

Si aucune personne de rang 1 ne s’est portée 
candidate, la commission prendra le candidat 
du rang suivant, si son offre est au moins 
égale au prix annoncé. Si 2 candidats sont 
au même rang, la vente est faite au premier 
qui formule l’offre et complète son dossier.



Charlotte Corday

CONSULTATION

Mode d'emploi
JUSQU’AU 
30 AVRIL 

2023

1.

Envie de contribuer ?
•  Répondez au questionnaire disponible 

dans votre boite aux lettres ou 
sur www.charlottecorday.fr dès à présent

• Participez aux ateliers en mai prochain
•  Envoyez un courrier ou un mail 

à Charlène RODRIGUES
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La ville lance une grande consultation 
pour améliorer la qualité de vie 

du quartier Charlotte Corday dont 
voici les grandes étapes.

CONSULTATION 
À VOTRE AVIS ?
Un questionnaire co-écrit avec le conseil 
de quartier est en cours de distribution 
auprès des habitants pour qu’ils donnent 
leur avis sur leur quartier, ses atouts et 
ses diffi  cultés. Ce diagnostic Habitants 
complètera celui du groupe de travail 
de la Ville et partenaires qui s’est réuni 
en novembre. Il est composé des élus 
et services de la ville, des trois bailleurs 
sociaux, des représentants de l’école Paul 
Langevin, du collège Gisèle Guillemot et du 
Lycée Jules Verne, de plusieurs services 
du Conseil départemental, des commerces 
et des associations de Charlotte Corday. 

ATELIERS THÉMATIQUES  
À VOS IDÉES !
Après avoir bâti un diagnostic partagé, 
place aux solutions : les habitants seront 
invités à discuter sur les thèmes les plus 
souvent cités pour faire des propositions 
et trouver des axes d’amélioration.

PRÉSENTATION 
DU PLAN D’ACTIONS
Ce travail de concertation permettra 
d’écrire un plan d’actions pour les 
deux prochaines années. Certaines 
actions, prévues en 2022 mais 
retardées en raison des diffi  cultés à 
trouver des entreprises disponibles, 
sont lancées sans attendre : 
c’est le cas de l’enfouissement 
des containers à déchets.

MAI
2023

2. SEPTEMBRE
2023

3.

UNE RÉFÉRENTE  POUR  L A  CONSULTATION
Pour toute question sur la concertation, 
vous pouvez contacter Charlène RODRIGUES, 
référente pour le quartier : 
charlotte.corday@mondeville.fr

Permanence au centre socio-culturel Letellier : 
• mardi après-midi
• mercredi matin
sur rendez-vous au 02 31 84 20 72.
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L’une des raisons du renoncement aux soins est souvent un reste à charge trop 
élevé. Le CCAS de Mondeville a signé une convention avec l’Association Familiale 
Laïque (AFL), qui permet aux Mondevillais d’obtenir une complémentaire santé 
à tarif préférentiel négocié auprès de la mutuelle Complévie.
Pour bénéfi cier de ces tarifs avantageux, les personnes intéressées doivent 
adhérer à l’AFL dont la cotisation annuelle s’élève à 12 € pour une personne seule et 
20 € pour une famille. Lors de la première année d’adhésion à la mutuelle, le CCAS 
de Mondeville prend en charge cette cotisation. Pour y souscrire, se présenter à la 
mutuelle Complévie, en précisant que vous êtes Mondevillais et qu’à ce titre vous 
bénéfi ciez des tarifs négociés par l’AFL. Plus d’informations

CCAS, Hôtel de ville - 5 rue Chapron
02 31 35 52 03
ccas@mondeville.fr

Pour célébrer la nouvelle année, 
le CCAS de Mondeville off re 
un colis gourmand aux seniors 
âgés de 68 ans et plus. 
Cette désormais traditionnelle 
distribution des colis des 
seniors s’est déroulée du 25 au 27 
janvier dans l’auditorium de la 
médiathèque Quai des Mondes.
Entièrement composés de produits 
locaux et de qualité, 610 colis 
confectionnés par la Coop 5 pour 
100 ont été off erts aux ainés. Les 
résidents de l’EHPAD La Source ont 
également bénéfi cié d’un colis. 
Pour en bénéfi cier l'an prochain, 
inscrivez-vous au CCAS.

610  COL IS  GOURMANDS 
ET  NORMANDS 
POUR  LES  SENIOR S

Les CLIC (Centres locaux d’information et de coordination 
gérontologique) sont pilotés par le Département. Ces guichets 
d’accueil orientent et conseillent les personnes âgées, leur 
famille et les professionnels de l’action gérontologique. 
Ils facilitent l’accès aux droits pour tous les retraités et 
personnes âgées et développent des actions de prévention 
pour améliorer la qualité de vie des seniors en proposant un 
accompagnement personnalisé ou une information sur les 
dispositifs existants pour favoriser le maintien à domicile.

LE CLIC AU SERVICE DES PLUS DE 60 ANS

seniors

Plus d'informations
Complévie, 20, rue de l’Église, 14000 Caen / Tél : 02 31 50 35 50 / Mail : contact@complevie.fr

Contact
CLIC de Caen-Couronne, 17 avenue Pierre Mendès-France, Bât.F2 BP 10519, 14035 Caen CEDEX 1
02 50 22 40 20 - cliccaencouronne@calvados.fr - www.calvados.fr

personnes ont bénéfi cié de 
l’aide de fi n d’année versée 
par le CCAS de Mondeville. 

Pour les personnes souhaitant en 
bénéfi cier, la demande se fait en 
novembre de chaque année 
auprès du CCAS. 
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l’accès aux soins 
pour tous

Contact
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Les conseillers de 
quartier réunis le 
27 janvier pour un 
point d’étape de 
leurs actions… et 
partager la galette !

participer !
Les conseillers de quartier sont au 
travail depuis plus d’une année pour la 
ville et ses habitants. Ils contribuent au 
vivre-ensemble, enrichissent les projets 
de la ville et portent leurs propres idées. 
Petit point d’actualité. 

conseils quartier de

AU CŒUR DES PROJETS MUNICIPAUX
Les conseillers de quartier participent à 
l’amélioration de projets de la ville. À Charlotte 
Corday, le conseil est associé à la grande 
concertation lancée dans le quartier (lire p.18). 
Au Plateau, ils imaginent l’avenir de la place 
Notre Dame des Travailleurs. Au Centre, c’est 
l’aménagement devant la Maison de la justice et 
du droit et la salle Pierre Esnault qui est aujourd’hui 
au cœur de leurs réfl exions. 

ON VIDE LES GARAGES !
Les conseils de quartier Centre et Vallée Barrey 
ont organisé cet automne deux vide-garages, 
évènements conviviaux, bons pour votre pouvoir 
d’achat et pour la planète car ils favorisent le 
réemploi et évitent l’achat de neuf. Les deux 
prochains auront lieu les 23 avril au Plateau et 14 
mai dans le quartier de Valleuil.

23 AVRIL
Vide-Garage quartier Plateau
suivi d’un repas partagé
organisé par le conseil 
de quartier Plateau
chevalon.mack@gmail.com
06 59 88 27 04

14 MAI
Vide-Garage quartier Valleuil 
Organisé par le conseil 
de quartier centre
micka.jbaptiste@outlook.fr
06 26 45 54 52

À VOS 
AGENDAS !

Pratique
Rejoignez les conseils de quartier : 
contact@mondeville.fr 

PLANTES URBAINES
Au Plateau, la cité des roches est composée 
de rues qui n’ont pas de noms. Avec l’aide 
d’un botaniste, le conseil de quartier Plateau 
a identifi é les plantes présentes dans ses 
rues pour leur attribuer un nom. De son côté, 
le conseil de quartier Centre mobilise les 
habitants pour la végétalisation des pieds de 
mur dans les Charmettes. Plusieurs dizaines 
d’habitants se sont déjà manifestés. 
Si vous êtes volontaires,
contactez Colette GOLDFARB, 06 38 12 05 55 
ou Michèle DRAPENSKI au 06 70 21 26 44.

les pieds de murs
Fleurissons
aux Charmettes

CONSEILS
DE QUARTIER



L’idée de Saveurs Mer est née du 
constat que le Calvados est l’un des 
départements qui possède le plus 
grand nombre de ports de pêche. La 
quantité de produits de la mer qui y est 
débarquée est donc très importante. 
Pour éviter le gaspillage de la surpêche, 
ils décident de valoriser les surplus de 
poissons et coquillages, pour certains 
peu connus du grand public, et de 
les cuisiner afin que chacun puisse 
découvrir et déguster à la maison des 
poissons parfois difficiles à préparer.
Saveurs Mer vous propose des plats 
cuisinés faits maison à base de poissons 
issus d’une pêche locale (Ouistreham, 
Port-en-Bessin), du jour et de saison. 

Les légumes bio, frais et de saison sont 
cultivés par les Jardins d’Arlette, autre 
association d’insertion mondevillaise. 
Ces plats, soupes ou rillettes sont 
ensuite proposés en bocaux consignés. 
Pour savourer leurs produits, il est 
possible de commander en click & 
collect sur leur site, par téléphone 
et très prochainement en livraison 
à domicile. Un service traiteur est 
également proposé pour vos plateaux 
repas, buffets ou repas d’affaires.
Une démarche de transformation et 
de consommation locale pleine de 
sens, réalisée avec le souci permanent 
de la fraîcheur et de la qualité, qui 
plus est « Made in Mondeville ».
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commerces

Jérôme LUCAS et Thierry MAUPAS, 
deux gourmands passionnés 
de cuisine se sont installés à 
Mondeville en 2021. Saveurs Mer 
est une entreprise d’insertion 
agréée par l’État (IAE) à but non 
lucratif.  Son objectif principal 
est donc la création d’emploi et 
l’accompagnement de personnes 
en difficultés sociales.

Saveurs mer
3 rue de Bruxelles - 09 81 78 28 37
contact@saveursmer.fr
www.saveursmer.fr

Saveurs Mer

Après avoir exercé ce métier qui la 
passionne depuis plus de 10 ans, 
Souhir a ouvert son salon à Mondeville. 
Depuis fin août, son local situé à 
proximité du rond-point de Clopée, 
accueille les clients désireux d’une 
nouvelle coupe de cheveux. En plus 
des prestations coiffure mixte et de 
la mise en beauté pour les mariages, 
Souhir est spécialisée dans les 
cheveux bouclés, frisés ou crépus 

qui ont besoin d'un soin particulier. 
Vous trouverez une gamme de soins 
et lissages très étendue (Brésilien, 
Indien, soin botox ou protéiné…). Le 
salon est ouvert du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.

Liss Beauty Perfect
72 rue Calmette 
02 31 84 60 58 - 06 05 97 88 76
Facebook : Liss beauty perfect femme

Liss Beauty Perfect

quartier 



culture

FACILE                 À LIRE
Avec

Quai des 
Mondes 
embarque 
tout le 
monde. 

LA VILLE SOUHAITE ACCENTUER SON ACTION EN DIRECTION 
DES PERSONNES QUI RENCONTRENT DES DIFFICULTÉS DE 
LECTURE. C’EST POURQUOI, EN 2023, LA MÉDIATHÈQUE QUAI 
DES MONDES S’INSCRIRA DANS LA DÉMARCHE FACILE À LIRE.

« Nous voulons que chacun se sente 
à sa place à Quai des Mondes, et pour 
cela il nous faut une offre de lecture 
adaptée qui permette de retrouver 
le chemin de la lecture et le plaisir 
qui l’accompagne. » précise Kévin 
LEBRET, conseiller délégué à la 
culture et à la lecture publique.
C’est précisément l’objet du dispositif  
Facile à lire. Ce dispositif, imaginé en 
2013 par le réseau des bibliothèques 
de Bretagne et désormais élargi 
à toute la France, vise à proposer 
une offre de lecture pour des 
personnes qui n’ont jamais vraiment 
maîtrisé l’apprentissage de la 
lecture ou qui, faute d’une pratique 

régulière, ont désappris à lire.
« Nous allons répondre au cahier 
des charges qui a été réalisé suite 
à l’expérimentation bretonne » 
ajoute Pierre AUBERT, le nouveau 
directeur de Quai des Mondes, pour 
lequel « la force du dispositif est 
précisément d’avoir été imaginé 
au plus près des usagers ».
Quai des Mondes va donc acquérir 
des livres et du matériel spécifi ques 
pour mettre en place cette nouvelle 
offre. Il s’agit de livres ordinaires, 
mais qui présentent la particularité, 
dans leur style, le vocabulaire 
utilisé ou leur taille d’être faciles à 
lire. Comme souvent, la médiation 

sera la clé de la réussite et les 
bibliothécaires s’appuieront sur 
des groupes de lecteurs pour 
la sélection des ouvrages.
« À ce matériel s’ajoutent aussi des 
bonnes pratiques comme, par exemple, 
le fait de disposer les ouvrages de 
face, ce qui favorise la découverte, le 
contact visuel avec le livre » complète 
Pierre AUBERT. Un espace sera donc 
dédié à cette nouvelle collection.
« Avec ce nouveau projet, les 
agents de la médiathèque partent 
à la rencontre de nouveaux 
lecteurs qui deviendront peut-
être, à leur tour, des passeurs de 
livres » conclut Kevin LEBRET.
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En savoir plus
02 31 35 66 20
mediatheque@mondeville.fr
www.facebook.com/QuaidesMondes.Mondeville

BIG  BUG
Cette rentrée a été marquée par le piratage informatique des serveurs informatiques de  
Caen la mer qui a impacté fortement le réseau de lecture publique. Concrètement, cela 
s’est traduit par l’impossibilité temporaire de retourner les  documents en rayon. Mais 
pour ne pas pénaliser les usagers de Quai des mondes, le prêt a été maintenu. En un mois, 
50% du fonds est sorti ! L’équipe de la médiathèque s’aff aire  désormais à tout remettre 
en rayon. Le compte usager, la navette entre les médiathèques, le service de réservation 
sont toujours inaccessibles et devraient être rétablis au cours du 1er semestre 2023.

Pierre AUBERT, nouveau 
directeur au côté d'une 
partie de l'équipe de 
Quai des Mondes : 
Christophe GAUTIER, 
Xavière NATIVEL
et Arnaud LE GOFF



GRANDEUR  
NATURE

Une fresque monumentale de 800 m2 recouvre désor-
mais la moitié de la grande halle devenue un parking 

couvert pour les résidents de la Cartoucherie. Elle 
est l’œuvre de Tellas, artiste Italien, ancien étu-

diant des Beaux-Arts de Bologne en lien avec 
le Festival Palma, dont l’équipe est installée à  

Supermonde. À travers ses œuvres, le 
street-artiste qui intervient dans plu-

sieurs pays du monde recherche l’équi-
libre entre des éléments végétaux et 

des motifs plus abstraits. En dialogue 
avec la fresque, l’atelier 5C propo-

sera un aménagement paysager 
composé d'un chemin suggérant 

les courbes du Biez et la plan-
tation d’une cinquantaine 

d’arbres et arbustes au pied 
du mur.

instagram.com/tellas__
instagram.com/palmafestival

François LEVALLET (Palma festival), TELLAS, Hélène BURGAT 
(Maire) et Catherine AIMONT (Atelier 5C)
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   " J’ai 10 a      j’h i          r le   eau…le   eau…le   eau…
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   " J’ai 10 a      j’h i          r le   eau…

... allée du Basilic. Nous sommes en 1960. Aujourd ’hui, je n ’ai pas école 

car c ’est jeudi. Maman me demande si je peux aller à la Pharmacie de ... allée du Basilic. Nous sommes en 1960. Aujourd ’hui, je n ’ai pas école 

car c ’est jeudi. Maman me demande si je peux aller à la Pharmacie de ... allée du Basilic. Nous sommes en 1960. Aujourd ’hui, je n ’ai pas école 

Clopée. Pas de problème ! Je passe par l ’escalier des roches (166 ou 167 car c ’est jeudi. Maman me demande si je peux aller à la Pharmacie de 

Clopée. Pas de problème ! Je passe par l ’escalier des roches (166 ou 167 car c ’est jeudi. Maman me demande si je peux aller à la Pharmacie de 

marches plus faciles à descendre qu ’à monter...). Je longe les jardins des Clopée. Pas de problème ! Je passe par l ’escalier des roches (166 ou 167 

marches plus faciles à descendre qu ’à monter...). Je longe les jardins des Clopée. Pas de problème ! Je passe par l ’escalier des roches (166 ou 167 

maraîchers. Ils sont très nombreux à travailler la terre mais ils subissent marches plus faciles à descendre qu ’à monter...). Je longe les jardins des 

maraîchers. Ils sont très nombreux à travailler la terre mais ils subissent marches plus faciles à descendre qu ’à monter...). Je longe les jardins des 

beaucoup d  ’inondations. Comme à chaque fois, je m ’arrete devant la belle 

maison de Monsieur Thomas, directeur de l ’école d ’apprentissage de la beaucoup d  ’inondations. Comme à chaque fois, je m ’arrete devant la belle 

maison de Monsieur Thomas, directeur de l ’école d ’apprentissage de la beaucoup d  ’inondations. Comme à chaque fois, je m ’arrete devant la belle 

SMN. Elle me fait rêver. Sur la gauche, la teinturerie Tienot : ça sent les maison de Monsieur Thomas, directeur de l ’école d ’apprentissage de la 

SMN. Elle me fait rêver. Sur la gauche, la teinturerie Tienot : ça sent les maison de Monsieur Thomas, directeur de l ’école d ’apprentissage de la 

produits de nettoyage. Je continue mon chemin et sur la droite, une maison SMN. Elle me fait rêver. Sur la gauche, la teinturerie Tienot : ça sent les 

produits de nettoyage. Je continue mon chemin et sur la droite, une maison SMN. Elle me fait rêver. Sur la gauche, la teinturerie Tienot : ça sent les 

avec un drôle de toit. C ’est l ’épicerie de Madame et Monsieur Campése. produits de nettoyage. Je continue mon chemin et sur la droite, une maison 

avec un drôle de toit. C ’est l ’épicerie de Madame et Monsieur Campése. produits de nettoyage. Je continue mon chemin et sur la droite, une maison 

Il y en a des choses... Mais, Maman ne m’a pas dit de m ’acheter des avec un drôle de toit. C ’est l ’épicerie de Madame et Monsieur Campése. 

Il y en a des choses... Mais, Maman ne m’a pas dit de m ’acheter des avec un drôle de toit. C ’est l ’épicerie de Madame et Monsieur Campése. 

bonbons! Je traverse et vais chercher à la pharmacie Navucet la commande Il y en a des choses... Mais, Maman ne m’a pas dit de m ’acheter des 

bonbons! Je traverse et vais chercher à la pharmacie Navucet la commande Il y en a des choses... Mais, Maman ne m’a pas dit de m ’acheter des 

de Maman. En sortant, ça sent bon devant la charcuterie de Monsieur bonbons! Je traverse et vais chercher à la pharmacie Navucet la commande 

de Maman. En sortant, ça sent bon devant la charcuterie de Monsieur bonbons! Je traverse et vais chercher à la pharmacie Navucet la commande 

Leconte. Dans la cour, Monsieur Georges Monrocq démonte le moteur 

d ’un vélomoteur BB Peugeot. Monsieur Finoux, le boucher, est en train 

d ’aiguiser ses couteaux en attendant le client. Il n ’y a pas grand monde 

chez Monsieur Fauny, le coiffeur, pourtant c’est jeudi. Je passe devant la d ’aiguiser ses couteaux en attendant le client. Il n ’y a pas grand monde 

chez Monsieur Fauny, le coiffeur, pourtant c’est jeudi. Je passe devant la d ’aiguiser ses couteaux en attendant le client. Il n ’y a pas grand monde 

quincaillerie de Monsieur Galet. Il charge des bouteilles de gaz dans sa chez Monsieur Fauny, le coiffeur, pourtant c’est jeudi. Je passe devant la 

quincaillerie de Monsieur Galet. Il charge des bouteilles de gaz dans sa chez Monsieur Fauny, le coiffeur, pourtant c’est jeudi. Je passe devant la 

camionnette. En continuant, je vois Claude Monrocq qui est en train de mettre quincaillerie de Monsieur Galet. Il charge des bouteilles de gaz dans sa 

camionnette. En continuant, je vois Claude Monrocq qui est en train de mettre quincaillerie de Monsieur Galet. Il charge des bouteilles de gaz dans sa 

du mélange 2 temps dans le réservoir d ’une mobylette. À coté, il y a le bar camionnette. En continuant, je vois Claude Monrocq qui est en train de mettre 

du mélange 2 temps dans le réservoir d ’une mobylette. À coté, il y a le bar camionnette. En continuant, je vois Claude Monrocq qui est en train de mettre 

restaurant le Celtic tenu par Madame et Monsieur Sorel. Madame du mélange 2 temps dans le réservoir d ’une mobylette. À coté, il y a le bar 

restaurant le Celtic tenu par Madame et Monsieur Sorel. Madame du mélange 2 temps dans le réservoir d ’une mobylette. À coté, il y a le bar 

Lacour, la coiffeuse, doit être en plein travail. Je redescends un peu plus bas restaurant le Celtic tenu par Madame et Monsieur Sorel. Madame 

Lacour, la coiffeuse, doit être en plein travail. Je redescends un peu plus bas restaurant le Celtic tenu par Madame et Monsieur Sorel. Madame 

et passe devant la pâtisserie de Madame Senechal et le magasin la Société Lacour, la coiffeuse, doit être en plein travail. Je redescends un peu plus bas 

et passe devant la pâtisserie de Madame Senechal et le magasin la Société Lacour, la coiffeuse, doit être en plein travail. Je redescends un peu plus bas 

Normande d ’Alimentation, tenu par Monsieur Guerard. Je traverse la et passe devant la pâtisserie de Madame Senechal et le magasin la Société 

Normande d ’Alimentation, tenu par Monsieur Guerard. Je traverse la et passe devant la pâtisserie de Madame Senechal et le magasin la Société 

route et me voilà à un endroit que j ’aime bien : le Biez avec son petit pont. Normande d ’Alimentation, tenu par Monsieur Guerard. Je traverse la 

route et me voilà à un endroit que j ’aime bien : le Biez avec son petit pont. Normande d ’Alimentation, tenu par Monsieur Guerard. Je traverse la 

Je regarde un peu si je vois des poissons mais rien...  À côté, Monsieur route et me voilà à un endroit que j ’aime bien : le Biez avec son petit pont. 

Je regarde un peu si je vois des poissons mais rien...  À côté, Monsieur route et me voilà à un endroit que j ’aime bien : le Biez avec son petit pont. 

Bannier, béret sur la tête, est en train de monter un super vélo et j ’aperçois Je regarde un peu si je vois des poissons mais rien...  À côté, Monsieur 

Bannier, béret sur la tête, est en train de monter un super vélo et j ’aperçois Je regarde un peu si je vois des poissons mais rien...  À côté, Monsieur 

Madame Bannier dans l ’arrière du magasin. En continuant un peu plus Bannier, béret sur la tête, est en train de monter un super vélo et j ’aperçois 

Madame Bannier dans l ’arrière du magasin. En continuant un peu plus Bannier, béret sur la tête, est en train de monter un super vélo et j ’aperçois 

loin et en descendant quelques marches, c’est le bar de Madame Grasso Madame Bannier dans l ’arrière du magasin. En continuant un peu plus 

loin et en descendant quelques marches, c’est le bar de Madame Grasso Madame Bannier dans l ’arrière du magasin. En continuant un peu plus 

mais bien sûr je passe mon chemin ! Marc, le coiffeur en blouse blanche ras loin et en descendant quelques marches, c’est le bar de Madame Grasso 

mais bien sûr je passe mon chemin ! Marc, le coiffeur en blouse blanche ras loin et en descendant quelques marches, c’est le bar de Madame Grasso 

du cou réalise une belle coupe de cheveux au rasoir. Mon grand tour étant mais bien sûr je passe mon chemin ! Marc, le coiffeur en blouse blanche ras 

du cou réalise une belle coupe de cheveux au rasoir. Mon grand tour étant mais bien sûr je passe mon chemin ! Marc, le coiffeur en blouse blanche ras 

terminé, je vais devoir rentrer en passant par l ’escalier des ingénieurs..."

Jean J seJean J se

SMN. Elle me fait rêver. Sur la gauche, la teinturerie Tienot : ça sent les 

de Maman. En sortant, ça sent bon devant la charcuterie de Monsieur 

Bannier, béret sur la tête, est en train de monter un super vélo et j ’aperçois 
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Amundivilla, Mondeville moderne et d'autrefois



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.

Depuis le 1er janvier 2023, 
suite à une procédure 

de mise en concurrence, 
l'opérateur en charge 
de l’exploitation des 

services de l’eau potable 
sur le territoire de Caen 

la mer a changé. 

Numéros utiles – SAUR
• Accueil téléphonique 

aux heures ouvrables : 
02 96 27 14 14

• Numéro d’intervention 
technique d'urgence 
(24/24) : 02 96 27 16 14

Ainsi, la gestion de l’eau potable sur la 
commune de Mondeville est désormais 
assurée par l’opérateur SAUR, pour le 

compte d'Eau du Bassin Caennais. 
Un courrier a été envoyé à 

l’ensemble des habitants pour les 
informer de ce changement. Il 

contient également les détails et 
coordonnées du nouvel opérateur. 

DEVIENT L’OPÉRATEUR 
EN CHARGE DES SERVICES 
DE L’EAU POTABLE 
À MONDEVILLE

À propos du syndicat Eau 
du Bassin Caennais 
Créé en 1999, Eau du Bassin Caennais 
est un syndicat mixte regroupant, 
au 1er janvier 2023, 11 adhérents (7 
établissements publics de coopération 
intercommunale et 4 communes).
La mission du syndicat est double :
• Produire l’eau potable comprenant 

le captage et le traitement de 
l’eau destinée à la consommation 
humaine. Ce qui implique de 
protéger les ressources en eau 
et de prélever les quantités 
nécessaires sans remettre en cause 
la pérennité de la ressource ;

• Distribuer l’eau potable en 
approvisionnant l’ensemble des 
usagers et assurer l’entretien et 
le renouvellement des réseaux.

Pour en savoir plus sur l’eau potable 
et le syndicat, rendez-vous sur 
www.eau-bassin-caennais.fr
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Plantation d'arbres, végétalisation des rues, 
mise à disposition de jardins familiaux et partagés... 
Mondeville passe au vert.
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mise à disposition de jardins familiaux et partagés... 
Mondeville passe au vert.

changer ! 



changer !
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UNE VILLE VERTE, C’EST NON SEULEMENT UNE VILLE QUI SE REPLACE DANS 
SON MILIEU NATUREL, PLUS BELLE ET PLUS AGRÉABLE, MAIS C’EST AUSSI 
UNE VILLE QUI S'ADAPTE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE. PLUS D’ARBRES, 
PLUS D’EAU, PLUS D’OMBRE, C’EST MOINS DE CHALEUR. MONDEVILLE SE 
PRÉPARE AINSI À RESTER AGRÉABLE À VIVRE DANS UN MONDE QUI CHANGE.

S’appuyer 
sur la nature 
La Ville utilise des solutions fondées 
sur la nature, actions visant à 
résoudre un enjeu environnemental en 
s’appuyant sur la nature elle-même : 
• par l’usage de la biodiversité 

en plantant des arbres 
pour rafraîchir la ville

• par l’utilisation des bénéfi ces 
d’écosystèmes telles les zones 
humides contre les inondations.

Planter 
La priorité : planter des arbres !
750 essences d'arbres variées et 
adaptées au changement climatique ont 
été plantées par les services de Caen 
la mer en 2022 dans tous les quartiers 
de la ville. En 2023, plusieurs centaines 
ont déjà suivi à Charlotte Corday, 
Clopée, allée Cavalière, dans le centre 
ou encore dans la Vallée Barrey. Autour 
des jeux, ils apportent de l’ombre. 
Partout, ils complètent les corridors 
écologiques. Les espèces d’arbres 
sont choisies pour leur résistance au 
changement climatique. Hélas, parfois, 
cela ne suffi  t pas. La sécheresse de l’été 
2022 a causé beaucoup de pertes chez 
les jeunes plants. 

Débitumer 
Sur les premières opérations de 
débitumation, l’herbe pousse déjà… 
Avenue Copernic, rue Calmette, rue 
Chapron, dans le quartier Valleuil, 
plusieurs centaines de mètres carrés 
de goudron ont été retirés. Objectif : 
infi ltrer l’eau pluviale, réduire l’eff et de 
chaleur du goudron et embellir la ville.

Transformer
Dans le Quartier Valleuil, les 
pavés végétalisés ont remplacé 
les anciennes chaussées. Le jardin 
devant Supermonde s’ouvre au public. 
Plusieurs centaines de mètres carrés 
d’espaces verts se faufi lent entre le bâti 
et des dizaines d’arbres ont été plantés. 
Symbole d’un quartier vert et créatif, la 
fresque de l’artiste Tellas se déploie sur 
un mur de la Grande Halle avec à ses 
pieds des aménagements paysagers qui 
s’inspirent d’un ruisseau et serpentent 
vers le bas du quartier (voir page 23).

Les arbres à Mondeville sont chouchoutés. 
Nous suivons chaque plantation. Les plus 
anciens font l’objet d’un suivi rigoureux 
qui détermine le besoin d’élagage 
ou leur abattage en cas de maladie 
avérée ou de danger immédiat."
Séverine SAVARY
responsable des espaces verts à Caen la mer 
pour le secteur de Mondeville 

 

 

 

 



Le Jardin de l'handicap, un jardin pour tous
L’association Le Jardin de l'handicap proposera 
prochainement un potager accessible aux 
jardiniers en situation de handicap. La Ville met 
à disposition une partie du terrain du château de 
Bellemaist afi n d'aménager un lieu de cultures et 
de convivialité. L’association de chiens guides À 
vue de truffe est également associée au projet.

Jardiner autrement : une formation 
pour les Jardins partagés

Comment jardiner avec la sécheresse ? Si les 
solutions miracles n’existent pas, les pratiques 
peuvent évoluer. Raphaëlle BIROT, animatrice en 
jardinage écologique, anime plusieurs formations 
pour les jardiniers de Charlotte Corday jusqu’au 
printemps. Planter plus effi  cacement, intégrer des 
principes de permaculture, découvrir de nouveaux 
gestes… Les solutions sont nombreuses pour 
des légumes moins consommateurs d’eau.   

En savoir plus 
mondeville.fr

Nouveau : une aide pour 
l’achat d’un récupérateur 
d’eau de pluie
À compter d’avril, la ville vous 
aide à vous équiper d’un 
récupérateur d’eau de pluie pour 
économiser l’eau potable. 30€ 
seront ainsi remboursés pour 
tout achat d’un récupérateur. 
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TOUS AUX JARDINS !

Périphérique

Rue des Roches

Rue Brière
Rue L. Gilles

Rue Chapron

Source

Le Biez

La
 Gr

on
de

Mairie

Quartier 
Valleuil

Collège
Gisèle Guillemot

LE SOL AUSSI VIT ! 
Le sol est un milieu vivant avec des micro-organismes 
(bactéries, champignons…) et des macro-organismes (vers 
de terre, insectes…) qui ne se développent pas quand il est 
recouvert de bâches, notamment en plastique. C’est pourquoi 
à Mondeville, les nouvelles bâches sont en… amidon de maïs ! 
Les plus anciennes, en plastique, sont ainsi supprimées 
progressivement. Cet hiver, rue Calmette, allée Cavalière, 
autour de la salle des fêtes, les bâches plastiques ont ainsi 
été remplacées par du paillage naturel. Le sol revit ! 

Ensauvager 
Les travaux de restauration écologique 
de la Gronde et du Biez visant à 
désartifi cialiser la rivière et ses berges 
démarrent. Les peupliers menaçants qui 
pompent 800 litres d’eau chacun par jour et 
qui détruiraient les berges en cas de chute 
seront remplacés par des aulnes, arbres de 
rivière qui protègent les poissons. Dans le 
lit de la rivière, des tressages assureront 
l'oxygénation de l’eau et donc de la faune 
aquatique. La végétation de bord de rivière 
sera replantée pour faire du Biez et de la 
Gronde une vraie rivière vivante. 

 



changer !

guerre en Ukraine a fait exploser les 
prix. Or, depuis cette date la France 
ne peut compter sur la totalité de son 
parc nucléaire du fait de maintenances 
lourdes, ni sur son parc hydraulique du 
fait de la sécheresse. Ainsi, alors qu’elle 
exportait de l’électricité à ses voisins, elle 
est devenue importatrice. Nous sommes 
pour l’instant à l’abri de coupures par le 
système européen de l’électricité qui nous 
fournit aujourd’hui, notamment grâce aux 
énergies renouvelables. 

QUELLES EN ONT ÉTÉ LES PREMIÈRES 
CONSÉQUENCES POUR LES VILLES ? 

Les collectivités ont donc dû faire des 
économies de court terme comme 
baisser la température des bâtiments ou 
couper l’éclairage public alors qu’elles 
s’engageaient pour certaines plutôt sur 
des mesures structurelles de moyen 
terme : isoler les bâtiments, changer 
les ampoules en LED, etc. Beaucoup ont 
été prises de court. L’État a lui choisi de 
ne pas contraindre mais d'appeler à la 
mobilisation générale de tousles acteurs 
avec un objectif ambitieux de réduction 
de 10 % en 2 ans, d’ici 2024. 

DEPUIS CET AUTOMNE, LE PRIX 
DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ 
A FORTEMENT AUGMENTÉ, 
METTANT EN PÉRIL LE BUDGET DE 
NOMBREUSES COMMUNES. COMMENT 
EN SOMMES-NOUS ARRIVÉS LÀ ?

C’est la conjonction de plusieurs mauvaises 
nouvelles. Les tensions sur les prix de 
l’électricité et du gaz ont commencé 
dès l’automne 2021 avec le redémarrage 
de l’économie après le COVID. Puis 
en mars 2022, le déclenchement de la 

INTER V IEW

Hélène GASSIN
Présidente de l’association NégaWatt, ancienne membre de la commission de régulation de l’énergie 

EST-CE QUE CES APPELS À LA 
SOBRIÉTÉ SONT UTILES ? 

Oui, la mobilisation paye. Les chiff res 
des gestionnaires d'électricité montrent 
que la consommation a baissé cet hiver 
de presque 10%. Si cela éloigne le risque 
de coupures, cela ne signifi e pas une 
baisse durable des prix. Ceux-ci risquent 
de rester élevés, d'où la nécessité de 
poursuivre les eff orts d'économies de 
court terme et des plans de sobriété de 
long terme. Il faut toutefois bien articuler 
les actions. Changer les ampoules 
des lampadaires, c’est de l’efficacité 
énergétique qu’il faut associer avec de 
la sobriété de long terme c’est-à-dire 
réinterroger l’éclairage public, l’allumer 
uniquement quand c’est utile. C’est la 
même question sur la mobilité. La voiture 
électrique, c’est mieux que l’essence, mais 
si on parcourt autant de kilomètres, on 
ne gagne que trop peu. 

QUE PEUVENT FAIRE LES 
COLLECTIVITÉS ?  

Aujourd’hui soutenues par les habitants, 
les villes doivent engager de nouvelles 
mesures d’économie en réinterrogeant 
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Comme de nombreuses villes, Mondeville subit la 
hausse du prix de l’énergie. Hélène Gassin, experte 
en politiques énergétiques, revient sur les origines 
de la crise et évoque le chemin pour en sortir.

Énergie : « Nous avons 
tous pris conscience 
qu’il fallait changer »
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ACTEUR S  DU  CHANGEMENT

leurs besoins, c’est l’enjeu de sobriété 
(moins chauff er, moins éclairer, voire 
moins construire), ensuite améliorer 
l'effi  cacité (isoler les bâtiments ou changer 
de type d’éclairage) et enfi n, se lancer dans 
la production d’électricité pour leur propre 
consommation. Le Gouvernement semble 
enfi n vouloir accélérer le déploiement de 
l’énergie renouvelable, notamment au 
niveau local. C’est pour l’instant une des 
portes de sortie de cette crise. 

ALLONS-NOUS NOUS EN SORTIR ? 

Il ne faut pas abandonner les eff orts. Le pire 
serait en eff et un relâchement général car 
nous ne pourrons pas résoudre l’équation 
climatique et énergétique avec les seules 
mesures de court terme de ces derniers 
mois. Je note une bonne nouvelle toutefois :
notre regard collectif sur la sobriété a 
évolué. Nous avons tous pris conscience 
qu’il fallait changer car l’énergie abondante, 
c’est terminé. Nous avons changé pour des 
raisons budgétaires, et dans un contexte de 
crise, mais je pense que cela a permis un 
changement culturel profond et avec cela, 
les politiques publiques suivront.  

DES SAUVAGES À MONDEVILLE !
Dans le cadre du soutien au développement de l'Économie Sociale 
et Solidaire (voir magazine n°146), la ville accueille de nouvelles 
structures dans ses bâtiments inoccupés : l’agence d'événementiel 
Hors’Norm dans l’ancienne mairie et l’association Bande de Sauvages 
dans un des Sheds du quartier Valleuil. La première organise des 
événements éco-responsables faisant appel à des salariés en 
insertion. La seconde est connue notamment pour avoir géré une 
cantine solidaire, à Caen, dans le quartier de la Grâce de Dieu.

   hors-norm.fr
 facebook.com/bandedesauvagesinfo

L’AIDE DYNAMO ACCÉLÈRE 
La prime à l’achat de vélo DYNAMO élargit son public en 2023. Déjà 92 
mondevillais l'ont obtenue. Pourquoi pas vous ? Le nouveau barème :

Revenu fi scal de 
référence/part

Aide pour l’achat 
d’un VAE

Aide pour l’achat 
d’un Vélo-cargo

Aide pour l’achat 
d’un vélo

0 à 7 440€ 300 € 400 € 50 €

7 441€ à 11 040 € 200 € 300 € /

11 041€ à 13 489€ 120 € 200 € /

13 489 € à 19 565 € 80 € 150 € /

En savoir plus
www.mondeville.fr (rubrique démarches)
Espace France Services, Quai des Mondes dynaMo

la prime qui fait bouger le vélo !

DEMANDEZ la

negawatt.org

MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE MONDEVILLE148. PRINTEMPS 2023 31

DE LA SUITE 
DANS LES IDÉES



MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE MONDEVILLE 148. PRINTEMPS 202332

300 ESPÈCES D’INSECTES 
ET D’ARACHNIDES À MONDEVILLE !
Le GRoupe d'ETude des Invertébrés Armoricains (GRETIA) a relevé 
que près de 300 espèces d’insectes et d’arachnides vivent à 
Mondeville. Parmi elles, on compte 20 espèces de coccinelles, 
13 de syrphe, cette petit mouche souvent confondue avec une 
abeille ou encore 18 de Carabidae, coléoptères terrestres. Ces 
insectes sont les amis des jardiniers car ils sont friands de 
nuisibles. On note aussi la  présence de deux espèces menacées : 
la mante religieuse et le Grillon d’Italie que l’on entend l’été.

L ’ATL AS  DE  L A  B IOD IVE R S ITÉ 
COMMUNA LE ,  INVE NTA IRE  DE 
L A  FA UNE ,  FLORE  E T  HA B ITAT 
NATURE L  SE  TE RMINE . 
RENDEZ -VOU S  LE  1 1  MA I  À  19H 
À  Q UA I  DES  MON DES  POU R  UNE 
PRÉSENTATION  F IN ALE  DE  L ' ÉTAT 
DE  L A  NATURE  À  MONDEVILLE .

Pour en savoir plus, participez à la soirée de chasse 
aux insectes nocturnes avec le GRETIA le mercredi 17 mai 
à 20h, rendez-vous Médiathèque Quai des Mondes. 

changer !

L A 
L ETTRE 

DE  L ' N ° 5

L A  B IOD IVER S ITÉ 
se dévoile en vidéo 
Cet hiver, un piège photographique installé dans les bois de 
Mondeville a révélé la présence de nombreux mammifères ! 
Martres, furets vivent à Mondeville la nuit, mais aussi 
une famille de chevreuils, dont nous pouvons suivre 
l'épanouissement avec la naissance de deux jeunes ! 

Découvrez plus de vidéos 
ville_de_mondeville

AUX NOMS POÉTIQUES…
Vos voisins portent des noms poétiques. 
Nous partageons la ville avec :
• des Criquets des pâtures
• des Alydides des genêts
• des Philènes spumeuses
• des Épeires des fi ssures
• des Téléphores fauves
• des Nébries à cou bref
• des Loricères à 

antennes poilues
• des Galéruques bleues et 

des Galéruques de l'Aulne
• des petites nymphes 

au corps de feu
• des Pyraustes pourprées
• des Crambus des rivages
• des Écailles chinées

• des Brocatelles d'or
• des Timandres aimées
• des Hélicettes carénées
• des Taupe-Grillon
• des Perce-chaussée
• des Taupettes et une 

Avant-taupes
• des écrevisses de terre 

et des Loups de terre
• des Hétérogaster de l'ortie
• des Hélices carénées
• des petits Papillons des foins
• des Satyres titho
• des Philoscies des mousses…

À VOS  AGENDAS   !
Samedi 8 avril – 14h
Rando-compost
Balade de 5 km à la découverte de différents modes 
de compostage.
Départ du Jardin de Charlotte, 
allée des poètes - gratuit

Jeudi 13 avril – 14h
Atelier posture au jardin
Jardin de Charlotte, allée des poètes - gratuit

Mardi 18 avril – 15h
Atelier semis
L’atelier sera suivi d’un goûter au Jardin de Charlotte
Départ de l’espace Pierre Letellier, 
rue du 19 mars 1962 - gratuit

Samedi 6 mai – 10h
Atelier préparer le jardin
Jardin de Charlotte, allée des poètes - gratuit

Jeudi 11 mai – 19h - Quai des Mondes
Présentation fi nale de l'état 
de la nature à Mondeville 

Tout le mois de mai
Fête de la nature à Mondeville !



Dans le Biez…

Roitelet  
triple bandeau
Taille : 9 cm
Envergure : 14 à 16 cm
Poids : 5 à 7g
Longévité : 4 ans

Photo : Bertrand HAVARD 
 La nature à mondeville
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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

Nous vous souhaitons une heureuse et très bonne 
année 2023 ! 
Une année qui commence avec une attaque frontale 
contre notre régime des retraites, un allongement du 
temps de travail jusqu’à 64 ans qui n’est absolument pas 
justifié économiquement et socialement injuste. 
Fort heureusement, la résistance s’organise, avec une 
unité syndicale inédite, un front politique uni à gauche 
et des millions de personnes dans la rue. 
La jeunesse, les métiers du bâtiment, les métiers de la 
santé, de l’éducation, essentiels à la défense de l’intérêt 
général, sont directement visés par cette réforme.
Comme élus de la République, nous sommes opposés à 
ces 43 annuités car nous refusons de voir les agents de 
notre collectivité travailler plus longtemps. 
Contrairement aux affirmations du gouvernement, il est 
possible de trouver d’autres sources de financement 
au lieu de toujours s’attaquer aux plus fragiles  : par 
une politique ambitieuse de création d’emplois, 
d’augmentation des salaires et de mise à contribution 
des revenus financiers.

Alors qu’un président d’association sur deux est 
actuellement à la retraite, cette mesure remettrait en 
cause, le rôle essentiel que jouent les retraités dans la 
dynamique sociale de nos territoires. 
Vous aurez noté combien ce mois de mars sera 
déterminant. Nous vous invitons à participer à toutes les 
mobilisations portées par les organisations syndicales 
et progressistes et dont les premières réussites 
constituent un puissant moteur d’espoir, jusqu’à ce que 
cette réforme des retraites soit abandonnée.
«  Gouverner, c’est prévoir  », la double sectorisation 
proposée par la droite départementale aux familles de 
Mondeville et Colombelles, les invitant à scolariser leurs 
enfants aux collèges Guillemot ou Brunet, ne répond pas 
au sous-dimensionnement du collège de Mondeville. 
Nous partageons les interrogations des parents et 
l’exigence du maire de Colombelles de la construction 
d’un nouveau collège à Colombelles.

Plus de 3/4 des Français sont opposés à la réforme 
des retraites que tente d’imposer le gouvernement. 
La politique d’Emmanuel Macron est faite d’inégalités, 
de destructions des acquis sociaux, de passivité 
face aux crises écologiques et finalement d’une 
coupable bienveillance vis-à-vis de la Finance. Nous 
ne voulons pas de cette réforme des retraite ni de 
leurs politiques néolibérales néfastes au pays. Nous 
voulons la social écologie, c'est-à-dire la construction 
d’une société qui se bat pour la survie de la planète, 

pour faire face aux crises ensemble, pour la justice 
sociale. Ce néolibéralisme n'est compatible ni avec la 
justice sociale, ni avec l’écologie. Santé, Justice, Police, 
Éducation, Recherche, Agriculture, Services publics, 
Biodiversité, Climat, Industrie, Souveraineté, tout va mal 
et mériterait de retrouver le sens du collectif par des 
réformes justes et bonnes pour et par le peuple. Au lieu 
de cela, le gouvernement continue, aveugle aux réalités 
et sourd aux cris des Français.

Choix de société, toutes et tous concernés

expression

Tribune non communiquée
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Cette année encore, Mondeville s’est placée très 
haut dans le classement des «  villes où il fait 
bon vivre  ». Vous nous le dites, vous qui habitez 
Mondeville  : la ville est agréable à vivre. On l’entend 
aussi dans les témoignages de nouveaux venus, dans 
le désir d’autres qui voudraient s’y poser. Dans les 
sollicitations aussi d’associations et d’entreprises qui 
souhaitent s’installer dans notre ville.
Nos atouts sont nombreux : un tissu associatif culturel 
et sportif dense et varié ; des espaces naturels de 
qualité au cœur de la ville ; des services publics très, 
tout cela dans une ville à taille humaine, qui conserve 
quelques allures de grand village. 
Cette grande attractivité pose de nouveaux défis. 
Comment développer la ville tout en préservant la 
qualité de vie ? Car le développement des communes 
comme la nôtre, située en cœur d’agglomération, 
est souhaitable si on veut cesser de dévorer ailleurs 
des terres agricoles et des espaces naturels pour 
construire des logements. Et l’accueil de jeunes et 
de nouvelles familles est essentiel pour maintenir 
le dynamisme de la ville, la force de ses services 
publics – nos écoles notamment – et la vitalité de ses 
associations. 
C’est pour assurer cet équilibre que nous poursuivons 
nos efforts sur les politiques conduites depuis 
plusieurs années. D’abord le service public, avec par 
exemple l’ouverture de l’Espace France services et 
de la Maison de la Justice et du Droit – l’un et l’autre 

très fréquentés, preuve que ces décisions répondent 
à un besoin réel. Ensuite, la solidarité. Les moyens ne 
baissent pas dans le budget 2023, malgré un contexte 
financier très contraint. Et l’enveloppe dédiée aux 
associations d’aide aux plus fragiles est intégralement 
maintenue.
Nous travaillons aussi à préparer l’avenir. Depuis le 
début de ce mandat, nous avons amplifié notre action 
pour la transition écologique : débitumation pour 
remettre de la nature en ville, aménagements cyclables 
pour encourager des modes de déplacement « bons 
pour la planète et bons pour la santé », menus bio 
dans les cantines, installation de panneaux solaires 
pour produire notre propre électricité… 
Tout cela, nous veillons à le faire avec vous, en 
concertation étroite. 
Parce que les habitants sont les mieux placés 
pour savoir quelles actions sont utiles, nous nous 
appuyons sur les conseils de quartier. Ainsi, la grande 
enquête menée actuellement sur le quartier Charlotte 
Corday nous permet de mieux comprendre les 
problématiques particulières de ce quartier important 
de notre ville. C’est grâce à ce travail de concertation 
et d’échanges que nous construirons, ensemble, les 
solutions pour améliorer la vie à Charlotte Corday.
Qualité de vie, transformation, concertation : voilà 
peut-être ce qui fonde l’identité singulière de notre 
ville, cet équilibre à maintenir. C’est un beau défi et 
nous mettons toute notre énergie pour le réussir.

LES ÉLUS(ES) DE LA MAJORITÉ

MONDE VILLE  
UN IE

Georgette BENOIST
Hélène BURGAT 
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
Corinne RAYMONDE
Claude REMUSON
Serge RICCI 
Gilles SEBIRE
Thierry TAVERNEY
André VROMET

expression
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CONSULTATION DES HABITANTS
DU QUARTIER CHARLOTTE CORDAY

J’y Vis, je donne mon aVis !CordayCharlo� e

De février à juin 2023, la Ville  vous invite
à vous exprimer sur votre quartier

QUESTIONNAIRE  → ATELIERS THÉMATIQUES → PLAN D’ACTIONS

www.charlottecorday.fr


