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Cérémonie des
nouveaux cormellois

Vous venez de vous installer à Cormelles le Royal ?

Monsieur le Maire et les élus vous souhaitent la bienvenue 
le vendredi 1er février à 18h30 à la mairie, salle du Conseil 
Municipal. 

Vous êtes invités à contacter le service population de la mai-
rie pour vous inscrire. 
Tél : 02.31.52.12.29.



Chère(s) Cormelloise(s), 
Cher(s) Cormellois,

2018 s’achève et il est l’heure de faire le bilan de ce dernier trimestre riche en évènements sur la commune. 
Riche, je dirais même que le mot est faible au regard de tout ce qui s’est passé à Cormelles le Royal.

Un mot résonne dans les rues cormelloises …. travaux, travaux, travaux… Le bâtiment de la place 
du commerce visant à accueillir la nouvelle boucherie et la nouvelle boulangerie est terminé et bel 
et bien livré ! La première phase de travaux sur les réseaux de la place a été réalisée et ce, avec un 
minimum de gêne pour les usagers et les riverains. Je félicite au passage tous ceux, qui de près ou 
de loin, ont participé à cette réussite et notamment l’entreprise CISE TP.

Le nouveau rond-point de la rue de l’Industrie a été livré dans les temps, et les services de la Com-
munauté Urbaine de Caen la Mer, sous la houlette de M. GUEGUEN, ont travaillé d’arrache-pied 
avec l’entreprise TOFFOLUTTI et les élus et services municipaux pour que le résultat soit à la hau-
teur de nos espérances.

Les travaux réalisés par les promoteurs privés, partenaires de la Commune, comme la société Inves-
tir Immobilier pour l’aménagement du quartier de la Croix Boisée, ou la société Carrefour pour son 
nouveau magasin à l’angle de la rue de l’Industrie et du Boulevard de l’Espérance, sont, quant à eux, 
en plein essor et battent des records de réalisation. Bref… toute la commune est en travaux en ce 
moment ! Je vous remercie toutes et tous pour votre patience, car vous comprendrez qu’il n’est pas 
aisé d’organiser et de coordonner tous ces travaux en même temps.

Pour la place du Commerce, une nouvelle phase commencera vers la fin du mois de janvier pro-
chain. J’avais pris l’engagement auprès des commerçants de la place, de respecter une trêve de 
Noël et je m'y suis tenu.

Le dossier de ce nouveau numéro de l’Echo de la Vallée est consacré à la mise en place d’un 
système de vidéo protection de certains lieux publics de la commune dont l’objectif premier est de 
conserver un cadre de vie agréable pour toutes les Cormelloises et tous les Cormellois et pour que 
le « bien vivre ensemble » retrouve tout son sens notamment dans certains lieux qui sont le théâtre 
de petits actes de délinquance. Sachez que depuis le début du phénomène je travaille avec tous les 
services concernés pour que l’ordre et la quiétude reviennent sur la commune, dans le respect des 
lois et de la réglementation en général et certaines mesures ont d’ores et déjà commencé à porter 
leurs fruits.

Enfin, je vous rappelle que nous avons initié, comme l’année dernière, l’opération dite des « calen-
driers de l’Avent » avec le concours de la Banque Alimentaire du Calvados et les enseignants de 
nos écoles. Je vous encourage donc toutes et tous à venir participer à la collecte en apportant une 
contribution, selon vos moyens, le samedi 15 décembre 2018 sur le parvis de la Mairie, entre 10h00 
et 12h00, car l’esprit de Noël c’est aussi l’esprit de solidarité.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’années, une belle et heureuse année 2019, et n’oubliez 
pas que l’esprit cormellois c’est aussi le « bien vivre ensemble tout simplement ».

Jean-Marie GUILLEMIN
Maire de Cormelles le Royal

Jean-Marie Guillemin, Maire
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Octobre Rose

Soirée des associations - 11 octobre 

Tournoi de judo - 5 et 6 octobre
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Cérémonie de la fin de la première Guerre Mondiale - 11 novembre

Volants Roses - 20 et 21 octobre

Journée S'portons ensemble de LADAPT - 21 novembre



La société évolue et les 
pouvoirs publics doivent 
s’adapter à cette évolution. 
Il est de la responsabilité 
du maire de la commune de 
tout mettre en œuvre pour 
assurer la sécurité, la tran-
quillité publique et la pro-
tection des biens et des per-
sonnes. La vidéo protection 
des lieux public est un des 
moyens mis à sa disposi-
tion pour endiguer ces phé-
nomènes de société.

Il est vrai qu’en certains lieux de la 
commune nous avons vu ces der-
nières années la montée en puissance 
des petits actes de délinquances qui 
« pourrissent » la vie au quotidien des 
Cormelloises et des Cormellois. Même 
si la Commune a tenté d’agir dès les 
premiers symptômes, en privilégiant 
la discussion avec tous les partenaires 
concernés (police, bailleurs sociaux, 
justice …), il est parfois des situations 
où la concertation n’aboutit plus à rien. 
La vidéo protection présente une utilité 
indispensable en termes de dissuasion 
et d’aide aux services en charge des 
enquêtes judiciaires.

Il a donc été décidé d’installer un sys-
tème de vidéo protection de certains 
lieux publics de la commune. Ce disposi-
tif étant très encadré réglementairement, 
il a été fait appel au cabinet Pro-Consul-
ting, pour avoir une aide technique et 
juridique dans le cadre de cette entre-
prise.

Un appel d’offres a été lancé en sep-
tembre 2018 sur la base de l’étude 
menée par ce cabinet. C’est la société 
Cap Forces Sécurité qui a été retenue.

Vidéo protection des lieux publics,
Prévention et sécurité avant tout.

dossier
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La réglementation 
applicable

L’installation d’un tel sys-
tème est soumise à autori-
sation préfectorale. Le cadre 
réglementaire est très strict 
quant au respect et à la pro-
tection des libertés indivi-
duelles. 

Ainsi les parties privatives 
seront floutées et les images 
ne pourront être conservées 
que 30 jours maximum. 

Une signalétique à chaque 
entrée de la commune sera 
apposée.

Le coût et les 
échéances

L’installation débutera en 
novembre/décembre 2018 
et sera opérationnelle début 
2019. Le coût total de l’opé-
ration s’élève à 131 000 € HT 
et il est éligible à l’obtention 
d’une subvention au titre 
du Fonds d’Intervention et 
de Prévention de la Délin-
quance (FIPD). 

La somme sollicitée auprès 
de l’Etat est de 61 000 €, le 
coût réel pour la Commune 
ne sera donc, in fine, que de 
70 000 €.

Le fonctionnement 
du système

Les caméras vont enregis-
trer 24h/24h et les images 
seront acheminées soit par 
le réseau hertzien soit par 
le réseau fibré au centre de 
visionnage, dans les locaux 
de la police municipale. Ces 
images ne seront visionnées 
qu’en cas de problème et 
seules certaines personnes 
accréditées pourront les 
visionner. 

L’ensemble du réseau sera 
protégé contre toute intru-
sion malveillante.

Les lieux
d’implantation

Au total, 21 caméras 
urbaines seront instal-
lées et 10 autres camé-
ras remplaceront celles 
déjà implantées dans cer-
tains bâtiments publics (la 
médiathèque municipale, la 
salle de l’Orée du Bois et la 
Halle des Sports). Toutes les 
caméras permettront une 
vision diurne et nocturne.

Deux périmètres d’installa-
tion ont été retenus pour les 
21 caméras urbaines. Les 
secteurs du stade, de l’Orée 
du Bois, de la Halle des 
Sports seront tous équipés.



Samedi 1er décembre

Marché de Noël
européen

Organisé par le Comité de
jumelage allemand de 10h à 18h
à l’Orée du Bois.

Dans une ambiance de fête, de 
nombreux exposants, associations 
et particuliers, vous permettront de 
trouver des idées de cadeaux pour 
tous et des décorations pour la mai-
son.

Plusieurs pays seront représentés : 
Italie, Biélorussie, Angleterre, Bel-
gique, Allemagne notamment …, et 

vous pourrez leur acheter d’excel-
lents produits et objets d’origine. 
La tripière d’or proposera une 
dégustation et la vente de la meil-
leure tripe.

Les enfants, comme les parents 
pourront se faire photographier avec 
le Père Noël dans le studio du club 
photo vidéo de Cormelles le Royal.
Distribution de friandises, pêche 
à la ligne, lettre au Père Noël sont 
prévus pour les plus petits.

Le « local jeunes » de Cormelles 
sera présent avec des objets qu’ils 
auront fabriqués et dont le bénéfice 

servira, en partie, à financer leurs 
activités.

Venez partager ces moments de 
convivialité où vous pourrez dégus-
ter vin chaud, bières, saucisses 
grillées, pâtisseries, apportés d’Al-
lemagne par nos amis de Röthlein.

Le comité de jumelage vous pro-
posera de délicieuses soupes ainsi 
que des crêpes normandes.

Vous pourrez gagner l’un de nos 
trois paniers garnis dont votre dinde 
de Noël à la tombola organisée par 
le comité de jumelage allemand.

Mercredi
5 décembre

Après-midi jeux vidéo
à la médiathèque avec 

l’association Nor’geek de
14h à 17h

Vous pourrez jouer à de nom-
breux jeux sur les consoles des 
plus anciennes aux plus récentes. 
Pour tout public à partir de 6 ans.

Samedi 8 décembre

Passez la journée à la médiathèque
Atelier de création d’objets de Noël de 10h30 à 12h
Pour les enfants et les parents, inscription obligatoire avant le 5 décembre. 
Tarif : 1,5 €.
Gratuit pour les parents qui ne sont qu’accompagnateurs. Présence d’un 
adulte nécessaire pendant l’atelier pour les moins de 6 ans.
Pique-nique dans la médiathèque de 12h à 14h
Venez avec votre repas, l’équipe de la médiathèque vous offre une bois-
son : jus de fruit, café, thé…
Des petites histoires pour patienter de 13h30 à 14h
Projection de films à 14h
Tout le mois de décembre, des sacs surprises à emporter et à découvrir 
chez vous.

Concert de Noël
Organisé par l’Ensemble vocal Royal 
Voce à 20h30 à l’Eglise.
avec la participation du comité de jumelage 
allemand pour vous régaler à l’issue de la 
représentation.

Dimanche
9 décembre
Tournoi de jeu

Splendor
Organisé par Faim d’jeux 

à partir de 13h à la salle du Parc.

Pensez à vous inscrire pour
bénéficier d’un tarif préférentiel 

au 06.63.99.70.99.

De nombreux 
lots à gagner.
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Dimanche 6 janvier 2019
Befana

à partir de 14h30 à l’Orée du Bois
Réalital vous invite à fêter 

cette traditionnelle fête italienne.
Renseignements au 02.31.44.61.42.

Samedi 15 décembre
Distribution du Colis de Noël

à partir de 9h30
Monsieur le Maire, les conseillers municipaux 
et les élus du Conseil Municipal des Jeunes 
distribueront le traditionnel colis aux Cormellois 
de plus de 70 ans. Ils seront 748 à recevoir ce 
cadeau gourmand composé de foie gras, terrine, 
plat cuisiné, douceurs et friandises… pour pas-
ser de magnifiques fêtes de fin d’année.

Collecte de la banque alimentaire
de 10 h à 12h sur le parvis de la mairie

Tous les Cormellois sont invités à partager et à 
remettre des dons en cette période de fêtes. Les 
enfants des écoles sont associés à cette action 
dans le cadre de l’opération calendrier de l’Avent.

Arbre de Noël des enfants 
à partir de 15h30 à l’Orée du Bois

Gabilolo et Malolotte à peu près magiciens
C’est dans leur grenier que Gabi-
lolo et sa petite sœur Malolotte ont 
décidé de préparer leur spectacle 
de magie. Seulement voilà, comme 
à leur habitude, nos deux com-
pères se chamaillent et se jouent 
des tours – tous les tours - pour 
savoir qui sera le meilleur magi-
cien. Humour, magie, chansons 
et participation des enfants et du 
père noël.
A partir de 2 ans. 
Durée 45 minutes

Lundi 17 décembre
Distribution de fleurs

par les élus cormellois à la maison de retraite
Madeleine Lamy et au foyer Odette Rabo.

Dimanche 16 décembre
Loto de Noël 

Organisé par l’APE des Drakkars
à 14h à l’Orée du Bois.

Venez nombreux jouer en famille, 
amis et voisins. Les bénéfices de 
la journée financeront une grande 
partie des sorties déjà prévues pour 
les classes du Groupe Scolaire des 
Drakkars pour la fin d’année ! 
Ouverture des portes à 12h45 - 
Inscriptions au 07.67.25.03.08. 
A gagner des bons d’achat dont un de 400€, une PS4, 
une cave à vin, la dinde de Noël et bien d’autres lots ! 

Et après les fêtes
du 2 au 20 janvier 2019

Ramassage des sapins
Les Cormellois peuvent déposer leur sapin usagé 

dans l’un des trois points de collecte retenus : 
le parking de la Halle des Sports, le parking 

du Champ de Foire et le parking du
Rond-Point de Röthlein.
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Mercredi 12 décembre
Spectacle Obasan Kamishibaï 
à la médiathèque à 10h30. A partir de 2 ans
Contes migrateurs pour oreilles vagabondes

Obasan Kamishibaï a glané autour du monde, 
et elle restitue ses rencontres : une petite poule 
rousse, un loup affectueux, un petit poisson 
perdu… des rencontres parfois bruyantes et 
mouvementées comme durant son voyage en 
Inde, mais aussi pit-
toresques comme 
dans les pays de 
l’Est.

Mercredi 19 décembre
Histoires de Noël pour les tout-petits

à la médiathèque à 10h30 pour les moins de 3 ans.

Concert impromptu de chants de Noël 
à la médiathèque par l'école de musique du SIVOM 

des 3 Vallées à 15h.

Du 2 au 4 janvier 2019
Vacances du Nouvel An

Ouverture de l’accueil de loisirs pour les 3-12 ans.
Inscriptions du 3 au 7 décembre.
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Actualité
Les principales délibérations du Conseil Municipal du 
15 octobre et du 19 novembre 2018
• Approbation du projet culturel cormellois.

• Adoption de la décision modificative  
n° 2 qui a pour objet d’ajuster les comptes 
de la section de fonctionnement et de la 
section d’investissement du budget ville. 
Le budget ainsi modifié :
• en recettes et dépenses de fonctionne-
ment   15 444,16 €
• en recettes et dépenses d’investisse-
ment   10 000,00 €

• Avis favorable au projet de création 
d’une plateforme logistique « ID Market » 
sur la commune de Soliers.

• Autorisation à Monsieur le Maire de 
déposer auprès du Préfet du Calvados 
un dossier de demande d’autorisation 
en vue de l’installation d’un système de 
vidéosurveillance.

• Demande d’une participation financière 
à Monsieur le Préfet du Calvados d’un 
montant de 60 832 euros (correspon-
dant à 50% du montant total éligible de 
l’opération) au titre du Fonds d’Interven-
tion et de Prévention de la Délinquance 
(FIPD) dans le cadre de l’installation d’un 
système de vidéosurveillance de la voie 
publique de Cormelles le Royal.

Attribution d’une subvention exception-
nelle de 2 100 € à l’ASC Tennis de Table 
pour l’achat de tables.

Transfert de propriété de 6 tables de 
l’ASC Tennis de table à la commune.

Signature d’une convention de mise à 
disposition de la salle de tennis de table 
de la Halle des Sports au profit du col-
lège Guillaume de Normandie.

Signature d’une convention de partena-
riat avec la Comédie de Caen.
Attribution de subventions exception-
nelles dans le cadre de l’opération « pas-
seport découverte » :
• 300 € au Club de Badminton Cormellois
• 252 € à la Gymnastique Volontaire
• 135 € à Cormelles Judo
• 140 € à AC Yoga
• 50 € à Cormelles Handball

Cession de la maison, sise 2 chemin aux 
Bœufs pour un montant de 225 000 €.

Désignation des membres du Conseil 
Municipal qui siègeront à la Commission 
d’Indemnisation Amiable dans le cadre 
des travaux de la Place du Commerce.

Retour sur la soirée des associations

Le Jeudi 11 octobre dernier, la soi-
rée des associations était organi-
sée à la salle de l’Orée du Bois. 

A cette occasion, les bénévoles des 
associations et leurs membres actifs, 
ainsi que des personnalités cor-
melloises ont été mis à l’honneur et 
récompensés :
• Mme Francine DUPRÉ, bénévole du 
Comité de Jumelage Allemand

• L’équipe de l’APE des Drakkars pour 
leur action en direction de la jeunesse

• Lenny MARIE, sportif de l’année de 
moins de 16 ans, de l’ESC Pétanque

• Mathis LECLERC, mini-champion de 
l’année de l’ASC Tennis de Table

• Armand SAEGH, espoir de l’année de 
l’ASC Tennis de Table

• L’équipe féminine de football U12/U13 
de l’ESC Football

• Thibault FOLLIN, bénévole de moins de 
16 ans de l’ESC Football

• Guillaume PANNIER, bénévole du Club 
de badminton Cormellois

• Yolande LETOURNEUR, bénévole des 
Sentiers de l’Orée

• André Mariage, dirigeant des 
Sentiers de l’Orée

• Elisa BERTREL, meilleure sportive 
de l’année en tant que championne de 
France d’équitation 

• Gabriel et Brigitte DEPLANQUE pour 
leur investissement dans de 
nombreuses associations cormelloises 

Les gagnants du tirage au sort du pas-
seport découverte.
• Badminton : 2 enfants et 2 adultes
• Gymnastique volontaire : 
1 enfant et 2 adultes

• Yoga : 1 adulte
• Judo : 1 enfant
• Handball : 1 enfant

L’année de cotisation a été offerte aux 
gagnants par la Commune de Cormelles 
le Royal par le biais de l’association cor-
melloise dans laquelle ils se sont inscrits 
pour 2018/2019.
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Don du sang : le geste qui sauve des vies
Les dons de sang se font plus 
rares pendant les fêtes de fin d’an-
née, c’est pourquoi l’Établisse-
ment français du sang (EFS) lance 
un appel au don aux Cormellois le 
samedi 5 janvier de 9h30 à 12h30 à 
la salle du Conseil Municipal.
 
À quoi sert le don de sang ? Le sang est 
le fluide rouge qui coule dans les veines. 
Il est essentiel à la vie car il permet de 
faire circuler l’oxygène dans le corps. 
Le don de sang sert à guérir des mala-
dies graves, comme la leucémie par 
exemple. Il peut également sauver des 

personnes accidentées. Après un choc 
certaines personnes perdent une grosse 
quantité de sang qu’il faut alors rempla-
cer. Chaque année, 1 million de malades 
sont soignés grâce au don de sang. 
Afin de pouvoir aider tous ces malades,  
10 000 dons de sang sont nécessaires 
par jour.

Pour donner son sang, il faut avoir au 
minimum 18 ans et au maximum 70 ans, 
il vaut mieux aussi être en bonne santé, 
peser plus de 50 kg et ne pas être à 
jeun ! Pensez à vous munir d’une pièce 
d’identité pour un 1er don.

Belote et rebelote
L’ASFODEVH organise son tra-
ditionnel concours de belote 
à l’Orée du Bois le dimanche  
2 février à 14h00. 
Les portes de la salle seront 
ouvertes dès 13h30. 
Tarif : 6 € par personne.

De nombreux lots et victuailles sont à 
gagner et chaque participant repartira 
avec un lot selon son classement. Une 
tombola sera organisée pour gagner 3 
paniers garnis.

Crêpes, sandwich, paninis et boissons 
seront en vente. 

16 ans ! C’est l’âge du recensement citoyen
Le recensement doit avoir lieu 
dans les 3 mois qui suivent le 
16ème anniversaire. 
 
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire 
la démarche de se faire recenser auprès 
de la mairie de son domicile. Après ces 
démarches, le jeune obtient une attes-
tation de recensement à conserver pré-
cieusement. Elle lui sera demandée 
pour l'inscription aux examens et aux 

concours publics tels que l'examen du 
baccalauréat ou du permis de conduire. 
Ce recensement permet également à 
l'administration de convoquer le jeune 
pour qu'il effectue la journée défense et 
citoyenneté (JDC) et facilitera l’inscrip-
tion sur les listes électorales à 18 ans si 
les conditions légales pour être électeur 
sont remplies. 

Pièces à fournir : carte d’identité du 
jeune concerné et livret de famille.

Nouveau rond-point 
Depuis la mi-novembre, un nou-
veau rond-point a été aménagé au 
niveau de la rue de l’industrie.
 
Il desservira une des entrées du quartier 
de la Croix Boisée, ainsi que le Carrefour 
Contact. La Communauté Urbaine de 
Caen la Mer avait mandaté l’entreprise 
Toffolutti pour la création de cet ouvrage. 

La commune de Cormelles le Royal tient 
à souligner la bonne coopération et l’ex-
cellent travail entre les différents interve-
nants : M. GUEGEN de la Communauté 
Urbaine, l’entreprise Toffolutti et le SDEC 
Energie.



Actualité

12

Episode IV : la place du Commerce avance !

Retrouvons le chantier de la place 
du Commerce qui a connu de 
nombreux changements depuis 
trois mois avec la réouverture de 
la boucherie, la démolition de l’an-
cien bâtiment et  depuis quelques 
jours... l’arrivée de la nouvelle 
boulangerie.

Les travaux de réseaux.
Vers la mi-octobre, l’entreprise CISE-TP 
a été mandatée par la Communauté 
Urbaine Caen la Mer pour procéder à 
la mise aux normes des réseaux d’eau 
potable sur la place. Bien que les tra-
vaux aient été réalisés phase par phase, 
la circulation a été quelque peu pertur-
bée. Les entreprises ont veillé toutefois 
à ce que les piétons puissent toujours 
se rendre dans les commerces de façon 
sécurisée. Les travaux se termineront 
début décembre et ne reprendront que 
lors de la deuxième quinzaine de janvier. 
En effet, conformément aux engage-
ments pris, la période de Noël se dérou-
lera sans travaux sur la place.

L’aménagement de la place
A compter de la 2ème quinzaine de janvier 
donc, les travaux reprendront. L’entre-
prise Eiffage procèdera aux travaux de 
réaménagement complet de la place 
pendant plusieurs mois. Ces aména-
gements, même s’ils ne sont pas pha-
raoniques, entraîneront inévitablement 

quelques perturbations pour le station-
nement et la circulation. Un accès pié-
ton sécurisé sera systématiquement 
conservé pour accéder à tous les com-
merces. Par ailleurs, il est rappelé la pos-
sibilité de stationner votre véhicule sur le 
parking de la mairie qui est désormais 

accessible à pied de la place du Com-
merce. Nous vous informerons au cours 
des prochaines semaines de la suite des 
travaux.

La zone bleue
Afin de permettre un accès plus aisé aux 
commerces de la place, une nouvelle 
règle de stationnement va être instaurée 
sur la place et aux abords, avec la créa-
tion d’une zone bleue. Désormais, les 
Cormellois pourront laisser leur véhicule 
en stationnement au maximum pendant 
une durée de 1h30. Le marquage au sol 
va être matérialisé prochainement afin 
de bien identifier la zone concernée.

La commune vous offre un disque de 
stationnement, que vous trouverez à 
l’intérieur de ce journal pour vous per-
mettre de stationner en toute tranquillité. 

Bienvenue à 
M. et Mme GEST, 

nos nouveaux 
boulangers

Stéphanie et Denis GEST sont 
les nouveaux propriétaires 
du local au 2, Place du Com-
merce, à côté de la bouche-
rie. Ils sont heureux de vous 

accueillir dans leur boutique flambant neuve "Maison Gest". Ils vous proposent 
leurs pains traditionnels et leur gamme bio, pâtisseries et macarons faits maison. 
Originaires de la commune, ils ont déjà tenus deux boulangeries et sont des profes-
sionnels aguerris. 

Nous leur souhaitons bonne chance pour cette nouvelle aventure qui commence 
avec les Cormellois !

Les horaires d’ouverture sont :
Du mardi au samedi de 7h à 19h30
Le dimanche de 7h à 13h. 
Tél : 02.31.83.88.03
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Culture
Lire ensemble, le soir, en pyjama 
et en musique... Rendez-vous 
samedi 19 janvier à la médiathèque 
pour participer à cette 3ème nuit de 
la lecture, une grande fête du livre 
pensée pour tous.

Ce sera l’occasion de découvrir de 
manière ludique et festive l’ensemble 
de l’offre papier et numérique de la 
médiathèque mais aussi d’échanger ou 
de jouer.

Dès l’après-midi et toute la soirée, parti-
cipez aux animations gratuites pour les 
enfants, les adolescents et les adultes : 
des lectures pour les petits, des textes 
lus par les élèves de l’Ecole élémentaire 

des Drakkars, présentation des deux 
derniers livres du prix Yaka'lire et une 
petite collation..

Alors venez en chaussons ou en 
pyjama si vous en avez envie, et 
sinon venez quand même !

La médiathèque ouvre ses portes 
pour la nuit de la lecture

Et les autres activités de la médiathèque
En décembre à la Médiathèque
Venez jouer, sourire, bricoler, assister à un spectacle, 
écouter des histoires, emporter des sacs surprises, 
pique-niquer, regarder des films.

• Portage à domicile 
de livres, DVD et magazines pour les personnes qui ont des 
difficultés à se déplacer à la médiathèque
Jeudi 20 décembre, jeudi 17 janvier, jeudi 14 février

• Histoires à écouter (pour les 3-7 ans)
Mercredi 23 janvier à 10h30
Mercredi 27 février à 10h30
Mercredi 20 mars à 10h30 

• Histoires pour les tout-petits (moins de 3 ans)
Mercredi 16 janvier à 10h30
Mercredi 6 février à 10h30
Mercredi 6 mars à 10h30

• Jeux vidéo
Tous les mercredis de décembre et de janvier de 14h à 16h
(sauf le 26 décembre et le 2 janvier)

• Prix des bookineurs
Vous pouvez encore lire les livres
En attendant de savoir quel est le livre préféré des  
bookineurs, la Médiathèque propose un atelier d’écriture 
pour s’amuser avec les mots, écrire, dessiner le mercredi  
6 février  de 14h à 16h. Réservation vivement conseillée 
pour les enfants de 8 à 11 ans.

Tournoi Just Dance 2019
Venez en famille ou entre amis à 
la médiathèque découvrir la nou-
velle version 2019 du jeu vidéo 
Just Dance.

Un tournoi sera organisé le 23 janvier 
pour s’éclater et se déhancher toute 
l’après-midi de 14h à 17h. On compte 
sur vous pour venir avec la tenue ou l’ac-
cessoire flashy qui va bien !



Lors de sa séance du 15 octobre 
2018, le Conseil Municipal a déli-
béré pour adopter le projet cultu-
rel cormellois pour les 4 années 
à venir. Ce projet a pour but de 
déterminer des actions culturelles 
à destination des habitants avec, 
pour base de ces activités cultu-
relles, la notion de plaisir.

Un projet culturel pour 
Cormelles le Royal
Ce ne sont pas moins de trente actions 
concrètes et réalisables qui composent 
le projet culturel cormellois autour de 4 
axes d’interventions : les partenaires 
locaux, les lieux de culture, les secteurs 
culturels et la communication. Ce pro-
jet reflète les valeurs de la Commune 
et exprime ce que les élus envisagent 
en matière de développement culturel 
au regard des réalités du territoire de 
Cormelles le Royal. Une des premières 
actions consiste « à inciter les Cormel-
lois à se rendre au théâtre ». Depuis 
quelques années, la commune travaille 
avec la Comédie de Caen.

Le partenariat avec la Comédie 
de Caen
Aujourd'hui, c'est un véritable parcours 
du spectateur qui vous est proposé. La 
Comédie de Caen permet aux Cormel-
lois de bénéficier d'un accès privilégié 
pour 4 spectacles au théâtre d'Hérou-

ville-Saint-Clair. Tout d’abord, en permet-
tant de réserver ses places (au plus tard 
10 jours avant la sortie) directement à 
l’accueil de la mairie ou à la médiathèque, 
puis, en proposant un tarif très préféren-
tiel (10 € par spectacle à place de 26 €) 
pour les adultes. La commune de Cor-
melles le Royal mettra en place un 
transport gratuit depuis l’Orée du Bois 
jusqu’au théâtre d’Hérouville-Saint-Clair 
pour les personnes qui le souhaitent sur 
réservation et dans la mesure des places 
disponibles.

Une visite gratuite du théâtre est égale-
ment organisée spécialement pour les 
Cormellois le samedi 2 mars à 10h30, 
inscription à l’accueil de la mairie et à la 
médiathèque.

La programmation pour l’année 
à venir est décrite à l’intérieur du 
flyer joint à ce journal.

Enfin, un spectacle sera accueilli le 17 
mai dans la commune, plus d'informa-
tions dans le prochain écho.

14

Culture
Ensemble, faisons de la culture un plaisir

Les deux premiers 
spectacles à inscrire 
dans votre agenda

Tarif par spectacle : 10 € 
(adulte), 8 € (11-18 ans) et 5 € 
(moins de 11 ans)

RIEN NE SE PASSE JAMAIS 
COMME PRÉVU
Le petit Jonas part à la recherche d'un 
oiseau de feu. Inspiré de Stravinsky 
avec notamment Camelia Jordana et 
Niels Schneider.
Durée : 1h30, dès 10 ans
Mercredi 27 février à 20h 

M COMME MÉLIÈS
Un spectacle "magique" permettant de 
(re)découvrir l'inventeur des effets spé-
ciaux Georges Meliès.
Durée : 1h20, dès 8 ans
Vendredi 15 mars à 20h 

et Visite du Théâtre d’Hérouville 
gratuit sur réservation
Samedi 2 mars à 10h30

M comme Meliès

M comme Meliès



15

Mini concert de l’Orchestre de Caen

Samedi 19 janvier à 15h30, la salle 
de l’Orée du Bois accueille l’Or-
chestre de Caen pour un concert 
spécial enfants.

Elsa Frank, Stéphane Tamby, Jérémie 
Papasergio, trio d’instruments à vent 
Renaissance, vous invitent pendant 45 
minutes à un spectacle unique à destina-
tion des familles. Tarif : 3 euros le concert 
pour les enfants et ceux qui les accom-
pagnent.

Le voyage des troubadours
3 musiciens, 30 instruments
Bayeux, Bergame, Mantoue, Florence, 
Rome, Milan, Londres, Amsterdam, 
Gand, Evreux, Séville, Naples, Nurem-
berg : lors de leurs pérégrinations (ima-
ginaires) de cour en cour, trois amis 
musicants rencontrent compositeurs et 
« faiseurs d’instrumens ». Au fil de leur 
épopée, ces infatigables ménestrels gla-
nent les spécialités musicales des plus 
emblématiques provinces de la Renais-
sance, amassant dans leur roulotte, en 
plus d’une précieuse collection de com-
positions nouvelles, un trésor de deux 
bonnes douzaines d’instruments : flûtes 
de toutes tailles, hautbois, bassons, 
serpent, régale, guiterne, flageolet et 
autres tournebouts !

Le parlement des Enfants de la circonscription
Depuis 1994, l’Assemblée Natio-
nale et le Ministère de l’éducation 
nationale ont initié le « Parlement 
des enfants », permettant aux 
écoliers de découvrir le travail 
du législateur. Depuis 2015, Mme 
Laurence DUMONT, Députée, a 
décliné ce projet en proposant aux 
classes de CM2 et CM1/CM2 de sa 
circonscription de produire une 
loi et de la soumettre au vote des 
autres enfants, à Paris, dans un 
hémicycle de l’Assemblée Natio-
nale. Une classe de l’école de la 
Vallée et deux classes du Groupe 
Scolaire des Drakkars se sont ins-
crites dans l’aventure.

Le fonctionnement
Ce projet, qui se déroule tout au long 
de l’année scolaire, implique les enfants 
dans une démarche citoyenne avec 
pour finalité, la production d’une loi par 
chacune des classes. Accompagnés 
par leurs enseignants, ils seront invités 
à découvrir de manière ludique le cir-
cuit d’élaboration d’une loi et à réaliser 
ensemble une proposition autour d’une 
thématique qu’ils auront choisie. L’année 
sera ponctuée de temps de rencontre, de 
visite et de débats avec Mme la Dépu-
tée et les autres classes de la circons-

cription impliquées dans le projet. Une 
première réunion de travail avec l’en-
semble des partenaires : élu(e)s, ensei-
gnant(e)s, et représentants de la Direc-
tion académique s’est tenue le mercredi 
14 novembre dernier. A cette occasion, 
Mme Laurence DUMONT a évoqué bien 
sûr les objectifs du projet, mais égale-
ment l’organisation des principaux ren-
dez-vous au cours de l’année. 

L’agenda
A Cormelles le Royal, la première ren-
contre entre les élèves et Mme Laurence 
DUMONT est prévue le 3 décembre afin 
de leur présenter l’Assemblée Nationale 
et le travail autour des lois. Deux autres 

rendez-vous seront programmés au 
fur et à mesure de l’avancée du projet. 
Mi-mai, les 200 enfants de la circons-
cription impliqués dans cette démarche 
seront réunis pour présenter les propo-
sitions de lois et partager d’éventuels 
amendements.

Un déplacement à l’Assemblée Natio-
nale à Paris aura lieu en juin 2019. Nous 
suivrons pas à pas les enfants dans cette 
grande expérience civique et nous vous 
présenterons les propositions de loi de 
nos classes dans les prochains Echos 
de la Vallée.

jeunesse

Concert
pour les 

enfants
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jeunesse
Solidarité et collecte de la Banque alimentaire

Comme l’année dernière, la Com-
mune a souhaité, en partenariat 
avec la Banque Alimentaire du 
Calvados, les enseignants des 
écoles cormelloises et Carrefour 
Contact, renouveler l’opération 
des Calendriers de l’Avent. Cette 
action de solidarité a pour but de 
promouvoir auprès des enfants 
l’esprit du partage pendant cette 
période de fin d’année.

Fin novembre, la Banque alimentaire 
s’est rendue dans les écoles pour discu-
ter avec les élèves de la notion de par-
tage et de don. A l’issue de cet échange, 
chaque enfant a reçu un calendrier de 
l’Avent en chocolat ainsi qu’un sac. 

Le samedi 15 décembre, les enfants, qui 
le souhaitent, pourront venir avec dans 
leur sac des denrées et produits à des-
tination de la Banque Alimentaire. L’as-

sociation se chargera ensuite de redistri-
buer la collecte auprès d’organismes qui 
aident les plus démunis. 

Cette action est avant tout éducative et 
chacun est libre de donner ou pas, en 
fonction de ses moyens. 

Participez également à cette journée 
en apportant des denrées et produits !
Samedi 15 décembre de 10h à 12h 
devant la mairie.

L’APE des Drakkars : des projets par milliers !

En plus de l’organisation de 
son loto de Noël (cf page 9) le 
dimanche 16 décembre prochain, 
l’APE des Drakkars travaille sur 
de nombreuses manifestations et 
activités pour accompagner les 
actions du groupe scolaire des 
Drakkars. 

Parmi les projets qui se profilent à l’école, 
Bastien VITTOZ, directeur, a présenté à 
l’APE l’un d’entre eux : « Cette année, le 
Groupe Scolaire des Drakkars devient un 
lieu de résidence d’artiste ! Amélie Delau-

nay, artiste plasticienne, installera son 
atelier au sein de l’école de février à mai 
2019 pour concevoir, avec deux classes 
de l’école, une conférence poétique 
spectaculaire autour de l’univers et des 
atomes. Tous les élèves de l’école pour-
ront suivre l’évolution du projet artistique 
et seront amenés à visiter régulièrement 
l’atelier. De plus, un spectacle sera pro-
posé aux classes maternelles afin que ce 
projet bénéficie à toutes et tous ! » 

Une opération solidaire est prévue au 
mois de juin, puisque les enfants de 
l’école primaire participeront à un cross 
solidaire en faveur de l’association « les 
bouchons d’amour » pour le financement 
de matériel pour des personnes en situa-
tion de handicap. Tout au long de l’année, 
l’APE récoltera les bouchons à un point 
de collecte situé à l’école. Vous pouvez 
également les déposer le dimanche 16 
décembre, de 10h30 à 17h, lors du loto. 
Par avance Merci !

Les prochaines actions menées par 
l’APE des Drakkars seront d’autant 
plus importantes à suivre et à encoura-
ger, qu’elles financent aussi l’animation 
du carnaval des enfants, et une classe 
de mer est prévue pour les petits cette 
année ! … Parmi les activités à venir : 
vente de brioches en février et vente de 
muguet le 30 avril.

De plus, tous ces projets de soutien sont 
aussi intéressants et divertissants les 
uns que les autres pour les élèves !

Contact : apedrakkars@gmail.com
07.67.25.03.08

Comment nous aider ? 
Très simple, si vous avez un peu de 
temps : Amenez-nous un gâteau et/
ou des crêpes le jour J ou aidez-nous 
à communiquer cette date autour de 
vous (réseaux sociaux, affiches sur 
demande…) !
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sports
Le Royal Tennis Cormelles a 
lancé sa nouvelle saison avec 
ses portes ouvertes et ses perma-
nences pour les inscriptions.

A ce jour 84 adhérents se sont inscrits, 
les cours adultes et enfants sont tous 
pourvus à l’exception du créneau du 
baby tennis faute d’un nombre suffisant 
d’inscrits. Toutefois, cette activité qui est 
actuellement mise entre parenthèses, 
peut être réouverte  en cours d’année si 
de nouvelles inscriptions se présentaient.

Pour ce qui est des animations : une soi-
rée accueil des adhérents a été organisée 
en septembre, et les traditionnelles mani-
festations sont au programme : participa-
tion à la journée LADAPT en novembre, 
tournoi open 2018 du 1er au 16 décembre, 
fête de Noël et de fin de saison de l’école 
de tennis, pot des équipes, projet de jour-
née à Roland Garros...

Des nouveautés sont apparues en ce 
début de saison avec la création d’un 
espace accueil convivial ouvert aux 
adhérents pour prolonger les moments 
de tennis loisir ou compétition autour 
d’un rafraîchissement, l’aménagement 
du nouveau bureau spécialement consa-
cré au travail des bénévoles après les 
travaux réalisés par la Mairie et le rem-
placement annoncé du sol du gymnase 
de la Halle des Sports pour le début 
d’année. Le club profite toujours des 
courts extérieurs qui ont été refaits soit 
deux neufs et un réhabilité. Le R.T.C

A vos raquettes !

Le Club de Badminton Cormel-
lois est heureux de  soutenir le 
téléthon une année de  plus, c’est 
pourquoi nous organisons un 

tournoi ouvert à tous, licenciés 
ou non licenciés pour un moment 
convivial !!

Rendez-vous le samedi 8 décembre de 
14h30 à 17h30 au gymnase de l’Orée du 
bois ! Raquettes et volants fournis !!! 

Pensez à votre paire de baskets.
Une jolie boite Téléthon sera mise à dis-
position pour accueillir vos dons…
Ensemble pour une grande cause !!!

Infos : 
club.bad.cormellois14@gmail.com 
ou https://cbcormellois.weebly.com/

La Gym et le bad soutiennent le Téléthon

La Gymnastique volontaire sera également présente le samedi 8 décembre au  
gymnase de l’Orée du Bois et proposera :
• à 15h00 : démonstration de zumba enfants 
• à 15h15 : démonstration de danse orientale
• à 16h00 : animation zumba ouverte à tous avec Allison, Elise et Justine

L’ASC Tennis de Table à le plaisir 
de vous inviter, le dimanche 27 jan-
vier, à son traditionnel Tournoi des 
Rois qui aura lieu à la salle de Ten-
nis de Table à la Halle des Sports.

Ouvert à toutes et à tous, licenciés et 
non licenciés, ce tournoi est gratuit, sur 
inscription  de préférence par mail esc.
gisele@gmail.com avant le samedi  
19 janvier. Si vous souhaitez y participer, 
merci de nous communiquer vos coor-
données, votre année de naissance, si 
vous êtes licencié ou amateur, ces infor-
mations nous seront utiles pour la com-

position des groupes.
Les  jeunes de moins de 18 ans devront 
être accompagnés d’un adulte majeur.

Pour tout renseignement, contacter 
Gisèle TIPHAIGNE  au 06 99 69 62 30.

Le tournoi des rois au Tennis de Table
Programme :

• 13h30 : Ouverture de la salle
• 14h30 : Début du tournoi
A l’issue du tournoi, vers 17 h, nous 
partagerons la galette autour d’un 
verre de l’amitié.

On recrute au Hand !
Le Handball Cormelles le Royal conti-
nue d’accueillir les enfants de 8 à 15 
ans le mercredi de 16h à 17h et le jeudi 
de 17h à 20h au gymnase de l’Orée du 
Bois. Equipes mixtes. 

N’hésitez pas à les contacter au 
06.84.19.25.22 ou 
1714033@handball-france.eu.



Pourquoi récupérer le verre ? 
Le verre est recyclable à 100 % et à l’infini !  
Aujourd’hui, 3 bouteilles sur 4 sont recyclées. 
Il peut être refondu à l’infini pour fabriquer de 
nouvelles bouteilles en verre, sans aucune 
perte de qualité, de transparence ou de matière. 

Recyclée, une bouteille
redevient une bouteille.
Recycler le verre permet : 
• d’économiser de l’énergie. Une augmentation de 10% 
de verre recyclé en remplacement de matières pre-
mières vierges permet une économie d’énergie de 3%, 
• de limiter le rejet de CO2.  Une tonne recyclée écono-
mise plus de 500 kg de CO2,
• de diminuer le prélèvement de ressources naturelles. 
Pour chaque kg de calcin utilisé en remplacement de la 
matière première, on réalise une économie de 1,2 kg en 
matériaux vierges, 
• de valoriser au maximum le verre collecté  en évitant 
son incinération. 

Où va t-il ?
Le verre est acheminé dans un 1er temps à St Vigor 
d'Ymonville (76) où il est débarrassé de ses impuretés 
(vitrocéramique, infusibles, bouchons…). Il devient alors 
du calcin.

Qu’en fait-on ? 
Le calcin est acheminé chez le verrier TOURRES ET 
COMPAGNIE au Havre où il est fondu pour devenir de 
nouvelles bouteilles en verre.

L’embouteilleur
Il conditionne ses produits 
dans ces nouveaux emballages 
en verre recyclé.

Le verre... à l’infini
environnement
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Les consignes de tri :
Seuls les emballages en verre peuvent être 
recyclés, c’est-à-dire les bouteilles, pots, 
bocaux, et flacons. Les flacons pharmaceu-
tiques vides, les flacons de parfum en verre 
sont recyclables et les bocaux avec une 
monture métallique et la célèbre rondelle 
orange (type le Parfait) sont également recy-
clables.

ET RIEN D’AUTRE…
ATTENTION AUX FAUX-AMIS !

• Surtout pas de porcelaine, faïence, grès, car-
relage, terre, pierres, graviers, ciment, bois, 
métaux…

• Ni de verres spéciaux, tels que les verres 
armés, pare-brise, écrans de télévision, 
ampoules d’éclairage, lampes, cristal, vais-
selle en verre, verre culinaire, verre opaline, 
miroir et verre non transparent et coloré, vitro-
céramique.

Voici les résultats de la collecte du verre sur notre 
commune :
• Rue de la Pagnolée : 30,7 tonnes en 2017
• Giratoire de Rothlein : 51,021 tonnes en 2017
• salle de l’Orée du Bois : 21,444 tonnes en 2017
• Boulevard de l’Espérance : 23,852 tonnes en 2017

Soit 127,017 tonnes de verre collectées à Cormelles 
en 2017 représentant 26,3 kilos par habitant et par an 
(contre 29 kilos par habitant à l’échelle de la Commu-
nauté Urbaine).

Il reste encore 15 kilos par habitant de 
Caen la Mer et par an de verre dans les 
ordures ménagères.

Le coût de revient d’une tonne de verre triée est en 
moyenne de 10 € (déduction faite des recettes) tandis 
qu’elle est près de 184 € lorsqu’elle est collectée avec 
les ordures ménagères.



Taylia BON 10 septembre
Mayron DUGUÉ 17 septembre
Léane MARIE 26 septembre
Julia DAVEAUX 20 octobre
Gaspard LECHEVALIER 6 novembre

Suzanne HORACEK  21 septembre
Anne LE MOIGNE  22 septembre
Annick DUARTE DE VALE  29 sepembre
Louis BOUILLAND  2 octobre
Gisèle LETERRIER  5 octobre
Patrice JUGELÉ  7 octobre
Guy FOUQUES  7 octobre
Marie-Louise BERGER  16 octobre
Georges PESTEL  24 octobre

NAISSANCES DÉCÈS

carnet

expression
Les élus de la liste « Nouvel Horizon » n’ont pas transmis d’article.
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MARIAGES
José-Bruno DE OLIVEIRA et Amandine BOTTE 22 septembre
Bastien HAMEURY et Marine HEUDRON 19 octobre
Sefa KILIC et Zeynep KILIC  20 octobre
Alexis DUEZ et Marion DESGUET 3 novembre



janvier
• Assemblée Générale du Club Mouche 

Cormellois à La Pommeraie
• Don du sang à la Mairie
• Galette des Sentiers de l’Orée à la Pommeraie
• Fête de la Béfana organisée par Réalital à 

l’Orée du bois
• Assemblée Générale de l’OMACL à la 

Pommeraie
• Assemblée Générale du Comité de Jumelage 

Allemand à la Halle des sports
• Galette du Club photo vidéo au Parc
• Galette et après-midi dansant de Bien Vivre sa 

Retraite à tout âge à l’Orée du bois
• Top détection jeunes de l’ASC Tennis de Table 

à la Halle des sports
• Galette de l'AC Yoga au Parc
• Histoires pour les tout-petits à la médiathèque
• Assemblée Générale du Club Photo Video à la 

Pommeraie
• Assemblée Générale et galette du Club de 

Badminton Cormellois à l’Orée du bois
• Mini-concert de l'Orchestre de Caen « le voyage 

des troubadours » à l’Orée du bois
• Galette de l’ESC Pétanque à la Pommeraie
• Nuit de la lecture à la médiathèque
• Galette de VMEH au Parc
• Championnat jeunes de l’ASC Tennis de Table 

à la Halle des sports
• Vœux et concours de belote de l’amicale des 

Anciens de Citroën à l’Orée du bois
• Histoires à écouter pour les 3-7 ans 

à la médiathèque
• Tournoi Just Dance à la médiathèque
• Critérium fédéral jeunes à la Halle des sports
• Soirée galette de Corm’ella Danse à l’Orée du 

bois
• Tournoi des rois et galette de l’ASC Tennis de 

Table à la Halle des sports
• Assemblée Générale et repas des Anciens 

Combattants à l’Orée du bois

Ven. 4

Sam. 5
Dim. 6

Mar. 8 

Ven. 11 

Dim. 13

Lun. 14
Mer. 16
Jeu. 17

Ven. 18

Sam. 19

Dim. 20

Mar. 22

Mer. 23

Sam. 26

Dim. 27

L’agenda

Décembre
• Marché de Noël européen du Comité de 

Jumelage Allemand à l’Orée du bois
• Tournoi OPEN de Tennis organisé par 

Royal Tennis Cormelles à la Halle des sports
• Téléthon : activités organisées par la 

gymnastique volontaire (zumba et danse 
orientale) et le club de badminton Cormellois

• Critérium fédéral jeunes organisé par 
l’ASC Tennis de Table à la Halle des sports

• Tournoi Splendor organisé par Faim D’jeux 
au Parc

• Atelier et projection de films à la Médiathèque
• Assemblée générale et repas de 

l’ESC Pétanque à l’Orée du bois
• Conseil Municipal à la Mairie
• Spectacle pour enfants à la médiathèque
• Arbre de Noël des enfants de la Commune 

organisé par l’OMACL à l’Orée du bois
• Collecte de la Banque Alimentaire à la mairie
• Loto de l’APE des Drakkars à l’Orée du bois
• Histoires de Noël pour les moins de 3 ans 

et mini-concert à la Médiathèque
• Arbre de Noël de l’ESC Football à l’Orée du bois

Sam. 1er

Du 1er

au 16
Sam. 8 

Dim. 9

Lun. 10 
Mer. 12
Sam. 15

Dim. 16
Mer. 19 

Sam. 22

Février
Ven. 1er

Sam. 2

Mer. 6

Ven. 8

Dim. 17
Mar.26

Mer. 27

• Accueil des nouveaux cormellois à la mairie
• Assemblée générale et concours belote de  

l’ASFODEVH (Association pour la formation en 
Développement Humain) à l’Orée du Bois

• Loto de la Gymnastique Volontaire à 
l’Orée du bois

• Assemblée Générale du Comité de jumelage 
Belge au Parc

• Histoires pour les tout-petits à la médiathèque
• Atelier d'écriture à la médiathèque
• Assemblée Générale de Bien Vivre sa Retraite 

à tout âge à l’Orée du bois
• Repas dansant de l’OMACL à l’Orée du bois
• Atelier de cuisine du Comité 

de jumelage Allemand l’Orée du bois
• Sortie Spectacle à la Comédie de Caen 

« Rien ne se passe jamais comme prévu »
• Histoires à écouter pour les 3-7 ans 

à la médiathèque


