Discours de Monsieur Jean-Marie GUILLEMIN
Maire de Cormelles le Royal
Cérémonie des Vœux
Vendredi 22 décembre 2017
Madame la Députée,
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Mesdames et Messieurs les Directeurs,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Je vous remercie toutes et tous de votre présence ce soir pour cette cérémonie traditionnelle,
mais ô combien importante de présentation des Vœux du Maire.
J’essaierai de faire court, ou tout du moins … pas trop long, car j’ai quand même beaucoup de
choses à vous dire.
Comme vous le voyez, je suis bien entouré non seulement par mes collègues élus mais aussi
par d’autres nouveaux petits collègues … eh oui, l’année 2017 a été le théâtre d’une opération
de renouvellement de mandat du Conseil Municipal des Jeunes.
Je vous présente donc, Maëlle, Léona, Kylian, Julian, Flora, Thibaud, Esteban, Clémence,
Malena, Adil, Maxime, Rachel, Sarah, Naomie, Luigi, Eléa qui a été élue adjointe au maire
junior et Clément qui est mon nouvel homologue sur la commune, le Maire Junior…..je crois
qu’on peut tous les applaudir.
Ce CMJ, comme nous l’appelons entre nous, est désormais bien ancré dans nos institutions
locales. Il a pour vocation à nous proposer de nouvelles idées, à nous, les vieux ou plutôt les
anciens, et quand c’est une bonne idée …eh bien on la met en œuvre.
C’est comme ça qu’on a réalisé le labyrinthe végétal et le parcours sportif dans la vallée, ou
encore le déplacement d’un jeu de la clairière vers le quartier des Drakkars.
Ce soir, et en exclusivité quasi-mondiale, je vous présente un nouveau jeu, issu des remarques
de nos jeunes élus, qui sera installé au printemps prochain dans la clairière du bois.
Je vous rassure, l’exercice de notre mandat nous conduit à faire bien d’autres choses que
d’installer des jeux.
Nous sommes arrivés cette année à la moitié de notre mandat et il est de tradition de faire le
bilan, de remplir les cases plus et les cases moins en quelque sorte …
En mars 2014, nous vous avions proposé 61 actions à mettre en œuvre, et aujourd’hui je peux
d’ores et déjà vous dire que nous en avons engagées 84 !
Alors certes, certaines avaient déjà eu un commencement d’exécution et d’autres étaient plus
simples et plus rapides à réaliser, mais toutes les actions complexes ont à ce jour trouvé un
début de réalisation et ça nous pouvons tous nous en réjouir.
En matière de travaux et d’urbanisme tout d’abord :
- Le quartier des Acacias est terminé
- Le quartier des Trois chemins se construit petit à petit et l’accès au cimetière du bois
se fait désormais par ce nouveau lotissement,
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La fibre optique couvre quasiment l’ensemble du territoire communal
Les travaux d’aménagement de la Place du Commerce ont commencé le 13 novembre
dernier … bon, il y en a encore pour 18 mois … mais le coup est bel et bien parti et je
pense que le résultat sera à la hauteur de nos espérances !
Avec toujours notre boucherie et surtout avec une vraie boulangerie qui s’installera
définitivement.
Les nouveaux ateliers techniques municipaux sont désormais terminés ce qui va nous
permettre d’enclencher la phase 2, c’est-à-dire l’aménagement des anciens bâtiments
des ateliers pour y créer des logements et un nouveau parking pour le cimetière de
l’église et l’Orée du Bois
Le quartier de la Croix Boisée sera dépollué définitivement en mars/avril prochain et
les terrains sont d’ores et déjà vendus à la société Investir Immobilier qui est en charge
de l’aménagement. La commercialisation de la 1ère tranche a eu lieu et tout est
quasiment parti comme des petits pains !
Un magasin Carrefour contact s’installera à l’angle de la rue de l’Industrie et du
boulevard de l’Espérance très prochainement. Les travaux débuteront au cours du 1 er
semestre 2018, tout comme les travaux de réalisation d’un nouveau rond-point sur la
rue de l’Industrie pour faciliter l’accès à ce magasin d’une part et au quartier de la Croix
Boisée d’autre part.
En matière de mise aux normes de nos 17 bâtiments communaux pour l’accessibilité
des personnes handicapées, il nous reste à ce jour la Mairie et la Pommeraie, qui
seront réalisées en 2018, et les vestiaires du stade que nous attaquerons dès 2019.
Les courts de tennis du stade seront, quant à eux, terminés au printemps prochain.
Enfin, la révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme est toujours
en vol avec un atterrissage programmé en janvier 2019 … si tout va bien.

Si le PLU a pour vocation d’anticiper le cadre de vie de la commune pour les années à venir,
nous devons gérer au quotidien ce cadre de vie, cet environnement …, et ça n’est pas simple…
Nous sommes confrontés, comme bon nombre de communes, à l’interdiction d’utiliser des
produits phytosanitaires.
Certes, c’est une bonne et sage décision pour la protection de la nature, de l’environnement
mais aussi de la santé humaine. Par contre, cela nous contraint à trouver d’autres méthodes
alternatives pour tenter de conserver un même niveau de qualité dans l’entretien de nos voies
et espaces verts … je vous avoue que ce sujet reste compliqué, et que les quelques cheveux
blancs qui commencent à apparaître sur ma tête n’y sont peut-être pas étrangers !
Soyez assurés que je mettrais tout en œuvre, avec mes collègues élus et les services
municipaux, pour que Cormelles le Royal conserve sa réputation de ville exemplaire tant sur
la qualité de ses espaces verts que sur l’entretien de ses voies.
Je vous demande juste d’être un peu patient, le temps pour nous de trouver LA bonne
méthode parmi celles que nous sommes en train de tester.
Comme ce sujet de l’environnement est un sujet ô combien important, le conseil municipal a
voté la mise en place d’un schéma directeur de développement durable.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est une sorte d’agenda 21, mais à la différence d’un
agenda 21 tout-prêt-fait et vendu par des cabinets à certaines collectivités, ce schéma
directeur, a été élaboré par les élus municipaux, qui se sont réunis des dizaines de fois et des
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centaines d’heures pour proposer 36 actions réalistes, concrètes et surtout réalisables sur la
commune.
Leur mise en œuvre se fera progressivement jusqu’à la fin du mandat et au-delà.
Il est à noter que bon nombre des actions projetées sont orientées vers nos enfants pour qu’ils
acquièrent, dès le plus jeune âge, une véritable culture du développement durable.
Ces actions pourront avoir lieu sur les différents temps de l’enfant, que ce soit à l’accueil de
loisirs, au local jeunes, à l’école en partenariat avec les enseignants, sur les temps d’activités
périscolaires ou sur le temps du midi.
Car, comme vous le savez certainement, le gouvernement nous a offert la possibilité de
revenir sur les rythmes scolaires qui nous avaient fait passer de 4 jours d’école par semaine à
4 jours et demi.
Il est vrai que le bilan de ce qu’on pourrait appeler une « expérimentation » n’est pas très
fameux : fatigue accrue des enfants, inégalités importantes sur la qualité des activités des
temps périscolaires mises en place par les communes … car toutes les communes n’ont pas
les mêmes moyens….
Bref, une expérimentation c’est fait pour expérimenter et quand ça ne marche pas, il faut
savoir revenir en arrière ….et c’est ce que nous ferons à la rentrée prochaine en accord avec
les conseils d’école.
Ce changement est important pour nous, car comme vous le savez, la politique communale
en faveur de la jeunesse est une des politiques phares de la Commune.
C’est pourquoi le 21 mars 2016, le conseil municipal a approuvé la mise en place de 52 actions
destinées spécifiquement aux enfants dans le cadre du Projet Educatif Local.
Dans ce programme on retrouve des actions menées depuis toujours par la commune comme
la gratuité des fournitures scolaires, mais aussi le développement de notre partenariat avec
les écoles ce qui nous a conduit à organiser des expositions et des ateliers ludiques dans le
cadre de la semaine du développement durable ou encore un concours de dessins et de
nouvelles sur le thème de « Pourquoi es-tu content de vivre à Cormelles le Royal ? ».
Je vous avoue que le choix a été très difficile à faire pour le jury devant tant d’œuvres d’art.
Quant aux nouvelles, certaines étaient tellement bien écrites que je pense pouvoir vous
annoncer dès ce soir, que nous aurons prochainement une Cormelloise ou un Cormellois qui
obtiendra le prix Goncourt !
Je ne peux m’empêcher de vous lire les quelques lignes particulièrement savoureuses de la
nouvelle intitulée « j’aime » :
« A Cormelles, j’aime … Elle est là avec moi, je la dompte. Dans sa maison, je prends plaisir, je
l’aime. Elle est partout autour de moi, elle me regarde plutôt gentiment. Elle grandit en
profitant de chaque minute de vie. Je l’aime, elle m’aime, je la nourris, elle adore ça. Elle boit,
elle vit, elle apprend au fur et à mesure. Elle apprend le cycle de la vie chaque heure, chaque
minute et chaque seconde. Je la vois, elle me voit, elle peut être multicolore, son parfum me
donne le sourire. Elle fait beaucoup de choses pour me rendre heureuse. Vous ne vous
demandez pas ce que c’est ? …. C’est la nature de Cormelles ! ».
La lecture de ce texte me réjouit car je constate que l’esprit cormellois demeure et que les
générations futures le feront vivre.
Ce texte lauréat a été écrit par Léona CHARRON, élève de CE2 de la classe de Mme BARBOT.
Je crois qu’on peut tous l’applaudir !
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Je remercie tous les enseignants de leur collaboration enrichissante, d’être toujours dans cette
dynamique positive quand nous leur proposons une action commune.
Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous accueillons depuis la rentrée de septembre une
nouvelle directrice à l’école maternelle des Verts Prés, Mme DUVAL et un nouveau directeur
au groupe scolaire des Drakkars, M. VITTOZ à qui je souhaite une nouvelle fois la bienvenue.
M. VITTOZ que je remercie par ailleurs d’avoir participé activement à la cérémonie du 11
novembre avec les enfants de son école.
Je souhaite également profiter de ce moment pour remercier publiquement Mme Fabienne
DE FLORES qui a été une directrice exemplaire du groupe scolaire des Drakkars pendant
plusieurs années.
Autre action du Projet Educatif Local qui a été mise en œuvre en 2017 et qui a trouvé un écho
positif auprès de la population et des associations … le Passeport Découverte.
Ce passeport avait pour triple objectif :
 d’aider les associations cormelloises dans leur communication,
 d’organiser des séances gratuites de découverte des activités
 et de donner une lisibilité aux cormelllois de ce qui est organisé sur la commune …
 pari réussi !
Je pense que désormais ce passeport découverte va pouvoir s’inscrire dans la durée.
Aider les associations dans leur quotidien, jouer le rôle de facilitateur … telles sont les
consignes que j’ai données à mes adjoints depuis le début du mandat.
Il ne faut jamais oublier que les associations sont dirigées par des bénévoles, qui consacrent
du temps personnel pour satisfaire leurs adhérents.
Dans cette société de plus en plus consumériste, nous avons tous tendance à oublier que nous
ne sommes pas dans une relation client/fournisseur.
Aussi était-il normal que notre cérémonie de remise des récompenses aux associations se
développe et nous permette de les mettre à l’honneur. Je ne peux m’imaginer la vie de la
commune sans nos associations …
Alors je ferai toujours en sorte de faire que ça dure, qu’elles se développent (notamment
auprès des jeunes), que de nouvelles associations voient le jour, et qu’elles participent à la
renommée de Cormelles le Royal au-delà même des frontières communales, comme le
tournoi national de judo ou le parrainage de notre école de pétanque par un champion du
monde, Dylan ROCHER, et qu’enfin elles contribuent aux animations communales comme
notre désormais traditionnelle et incontournable Fête en famille … car c’est ça aussi l’esprit
cormellois !
Du monde associatif à la solidarité, il n’y a qu’un pas … et ce pas est régulièrement franchi par
nos associations pour organiser le Téléthon par exemple.
Il a rapporté près de 3000 euros cette année, en progression par rapport à l’année dernière
même si on est encore un peu loin des 5 484 euros collectés au profit de la Ligue contre le
cancer, grâce à notre manifestation haute en couleur et tellement sportive de la ZUMBA
COLOR.
Cette année, pas moins de 800 participants se sont déhanchés sur des rythmes endiablés et
sous la direction de l’inépuisable Marion CHERRIERE !
Cette action solidaire va également s’inscrire dans la durée sous le soleil cormellois et la
prochaine édition est d’ores et déjà prévue le 27 mai 2018.
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Alors mesdames, messieurs, enfin …. Surtout mesdames … préparez vos legging ! Madame la
Députée, vous y êtes cordialement invitée bien entendu !
Mais la solidarité n’est pas forcément une démarche innée.
Elle résulte d’une éducation, d’un apprentissage, d’une ouverture sur le monde et surtout vers
les autres.
Avec pour slogan « je reçois + je donne = on partage » nous avons organisé en partenariat avec
la Banque Alimentaire du Calvados et les enseignants, une action pédagogique sur ce thème.
Un calendrier de l’Avent a été offert à tous les enfants du CP au CM2 et nos amis de la banque
alimentaire sont intervenus dans chaque classe pour discuter avec les enfants sur le thème du
partage.
Chaque enfant, chaque famille a désormais la possibilité de venir remettre demain, le 23
décembre de 10h00 à 12h00, à la Mairie, un sac de produits qui seront redistribués aux plus
démunis.
Je vous y attends demain avec mes collègues élus.
Je pense qu’en ces temps difficiles pour certains de nos concitoyens, il est de notre devoir de
venir en aide aux plus nécessiteux, de les aider à retrouver une vie normale, parfois à se
réinsérer … c’est ce que fait très bien notre Centre Communal d’Action Sociale.
Malgré les difficultés financières croissantes de la Commune, j’ai et j’aurai toujours à cœur de
faire en sorte que le CCAS puisse continuer de fonctionner.
Il est vrai que les perspectives financières de la commune ne sont guère réjouissantes … à
croire que le gouvernement actuel, comme les précédents d’ailleurs, a pour ambition de voir
disparaitre l’échelon communal en l’asphyxiant financièrement ou par des mesures
coûteuses…
Tenez-vous bien … depuis 2012 la Commune a perdu plus d’un million d’euros en dotation de
l’Etat, rien que sur la Dotation Globale de Fonctionnement et si ce rythme effréné ne s’arrête
pas on arrivera à 2,7 millions d’euros à la fin du mandat en 2020.
Mais où va-t-on ? C’est un maire en colère que vous avez devant vous ce soir ! En colère car
non seulement, nous avons perdu toutes ces dotations, mais maintenant l’Etat veut nous
ponctionner sur nos impôts locaux directement et je ne vous parle pas de la réforme de la taxe
d’habitation !
Nous, élus locaux, nous vivons ça comme une injustice et un assassinat légal des petites
communes ! Et croyez-moi Madame la Députée je pèse mes mots !
Alors comment s’en sortir ? …. Une chose est sure, c’est que je ne proposerai pas
d’augmentation d’impôts comme je m’y suis engagé auprès de vous, et que le respect de la
parole donnée est quelque chose de sacrée pour moi !
Sachez que nous comptons chaque euro, que nous cherchons systématiquement toutes les
économies possibles et qu’aucune dépense somptuaire n’est engagée … car l’argent de la
Commune c’est quelque part votre argent et nous vous sommes redevables de chaque
centime dépensé.
Pour ceux qui s’y intéressent de près, vous verrez que le budget de la Commune a non
seulement diminué du fait de la spoliation de l’Etat, mais également parce que nous avons dû
transférer, au 1er janvier 2017, un certain nombre de compétences à la Communauté Urbaine
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de Caen la Mer… et pas des moindres…tel que l’entretien des espaces verts et des voiries
communales.
Certes, pour le moment tout va bien, car les élus municipaux restent maîtres de leur destin et
des actions à mener sur leur territoire … mais demain … en 2020 … nous ne savons pas ce qui
nous guette.
Tout cela, cette gouvernance déléguée aux communes, ça reste fragile …
Proximité doit rimer avec réactivité et efficacité et ce sont bien les élus de proximité qui
doivent en être les garants.
Sachez que je resterai vigilant et que je m’engage devant vous à tout faire pour que la
Communauté Urbaine de Caen la Mer et la Commune de Cormelles le Royal puisse toujours
travailler ensemble, dans le respect de chacun et des administrés en ayant pour souci
permanent de maintenir les intérêts et l’identité des Cormellois.
Mais quelles sont ces valeurs…. qu’est-ce qui nous rend si fiers d’être Cormellois ? C’est assez
difficile à décrire.
C’est un mélange de joie de vivre, dans un cadre de vie préservé où la nature et le bien vivre
ensemble règnent, où tous les acteurs locaux contribuent à leur niveau à faire perdurer une
certaine sérénité… où la délinquance et les conflits sont épisodiques et jugulés, où toutes les
générations peuvent se retrouver.
C’est le repas des anciens, la cérémonie des bébés de l’année, ou encore la fête en famille.
C’est la Vallée verte, le bois et sa clairière ou encore notre cimetière paysager.
C’est nos zones d’activités, leurs entreprises et tous nos commerçants de proximité.
C’est le monde associatif et la solidarité.
C’est « notre petit paradis » comme l’a si bien écrit une jeune élève de CM2 dans sa nouvelle,
C’est cet engagement de tous mes adjoints, Sophie, Jean-Philippe, Fabienne, Michel, Pascale,
Didier, Chantal, Mustapha et Isabelle, mais aussi de tous les élus du conseil municipal que je
remercie ce soir,
C’est cet investissement quotidien des employés municipaux qui, jour après jour, font de
Cormelles le Royal, cette belle petite commune,
C’est en fait un équilibre, un savant dosage de tous ces ingrédients.
C’est cette identité que l’on retrouve à travers notre slogan depuis 2 ans #espritcormellois.
Identité que les enfants ont bien comprise et nous ont décrite à travers leurs dessins et leurs
nouvelles, c’est la défense de cette identité qui est au cœur de toutes nos actions municipales,
c’est enfin cette identité que mon illustre prédécesseur a défendu au cours de ses 34 années
de mandat.
C’est en effet une cérémonie un peu particulière ce soir car il n’est pas là physiquement, mais
sachez qu’il sera toujours quelque part avec nous, en nous, tant que nous continuerons son
œuvre. Je veux parler bien sûr de celui qui m’a initié, mon mentor en quelque sorte, celui qui
incarnait si bien l’esprit cormellois, Monsieur Bernard OBLIN.
Avant de dévoiler le petit film que nous avons réalisé sur la commune pour illustrer cet esprit
cormellois, je souhaite qu’on applaudisse tous ensemble M. OBLIN, à qui ce film est dédié,
pour lui rendre hommage …
Je remercie M. Jonathan DAUFRESNES, un Cormellois, qui a réalisé ce magnifique film.
Je vous remercie toutes et tous de votre attention et je vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année, et par avance, une bonne et heureuse année 2018.
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