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Votre Maire,
Jean-Marie GUILLEMIN
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Chère Cormelloise, cher Cormellois,

L’année scolaire n’est pas encore achevée que déjà nous devons penser 
à organiser la rentrée 2014. Rentrée qui ne sera pas simple puisque nous 
avons l’obligation de mettre en place la réforme des rythmes scolaires.

Nous	communiquerons	à	tous	les	parents,	avant	la	fi	n	de	l’année,	 les	
principes d’organisation retenus par la mairie.

Vous découvrez dans ce numéro le dossier consacré à la Fête en Famille. 
Cette manifestation initiée lors du précédent mandat, est une véritable 
réussite populaire. C’est certainement parce qu’elle véhicule des va-
leurs auxquelles nous sommes toutes et tous attachés : la famille, la 
solidarité, l’entraide … mais aussi la joie et le plaisir d’être ensemble 
tout simplement.

Cette année, nous célèbrerons le 70e anniversaire de la Libération de 
Cormelles. La cérémonie aura lieu le vendredi 18 juillet à 17 h devant le 
Monument aux Morts en présence des enfants de l’Accueil de Loisirs et 
du Local Jeunes. Je vous invite toutes et tous à venir participer à cette 
émouvante commémoration.

Bus Infos PIMM’S

Le bus info PIMM’S Unir la Ville viendra à Cormelles le Royal, 
en face de l'école maternelle du Groupe Scolaire des Drakkars.
•	 Le	mardi	24	juin
•	 Le	mardi	30	septembre
Le médiateur présent vous accompagne et vous renseigne 
pour toutes vos démarches de la vie quotidienne.

L’année scolaire n’est pas encore achevée que déjà nous devons penser 
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~ Élection du maire
~ Désignation des adjoints
~ Création et composition des onze

commissions municipales permanentes :
- Commission du personnel : 
- Commission de la culture
 et de la jeunesse
-	Commission	des	finances
 et de l’administration générale
- Commission de l’urbanisme
- Commission des travaux
 et de la circulation
- Commission des affaires sociales
 et du logement
- Commission de l’environnement
 et du développement durable
- Commission de la communication
- Commission de la vie associative
- Commission des affaires sportives
- Commission des affaires scolaires

~ Composition du Conseil d’Administration 
du Centre Communal d’Action Sociale  
et désignation des cinq délégués 

~ Désignation des représentants du  
conseil municipal au Comité Technique 
~ Désignation de la composition de la  
commission d’appel d’offres 
~ Désignation des représentants de 
la commune aux différentes instances 
intercommunales : SIVOM des Trois Val-
lées, Syndicat mixte Viacités, Syndicat 
pour la Valorisation et le Traitement des 
Ordures Ménagères SYVEDAC, Syndicat 
mixte Caen Métropole, association pour 
la promotion de l’aéroport Caen Carpi-
quet, Commission locale d’évaluation 
des charges transférées,  Syndicat mixte 
de production d’eau potable de la région 
de Caen (SYMPERC), SDEC Energie, as-
sociation Horizons Solidaires 
~ Désignation des représentants de la 
commune aux différentes associations 
et structures locales  école Saint Jean, 
Conseil d'administration de l'association 
Marie Madeleine, Conseil de vie sociale 
de la maison de retraite Madeleine 

Lamy, Conseil de la vie sociale du dé-
partement foyers éducatifs de l'ACSEA, 
Conseil d'établissement Comité de suivi 
de la crèche PIROUETTE,  ACSEA Foyer 
Jean Eudes, Comité National d'Action 
Sociale (CNAS), Conseil d'administra-
tion du comité de Jumelage Anglais, du 
comité de Jumelage Allemand, du comité 
de Jumelage Belge, de l'association Fo-
rages Mali, Syndicat de copropriété d’un 
immeuble de la place des Drakkars.
~ Délégations accordées par le conseil 
municipal à Monsieur le Maire dans le 
cadre de l'article L 2122-22 du Code Gé-
néral des Collectivités Territoriales
~ Autorisation donnée à Monsieur le 
Maire de déposer une demande de per-
mis de construire ou de déclaration de 
travaux au nom de la commune
~ Constitution de la Commission Com-
munale des Impôts directs
~ Adoption du règlement intérieur du 
Conseil Municipal  

Principales délibérations des Conseils Municipaux
des 29 mars, 7 avril et 22 avril

Samedi 28 juin :
distribution du colis des Anciens
Les membres du Conseil Municipal et les jeunes du CMJ dis-
tribueront	ce	colis	à	partir	de	9h30	aux	650	cormellois	âgés	
de plus de 70 ans.
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Écho Illustré

Sortie au parc Astérix

…de l'école de la Vallée

…du RAM et de l’accueil de loisirs …de l'accueil de loisirs

…du groupe scolaire des Drakkars

Le carnaval…

À l’initiative du Conseil Muni-
cipal des Ados, 52 jeunes cor-
mellois de 11 à 17 ans ont 
participé à une journée au Parc 
Astérix le mardi 29 avril dernier. 

De Oziris à Goudurix en pas-
sant par la Trace du Hourra, les 
jeunes se sont éclatés sur les 
manèges à sensation !
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Écho Illustré

Bien vivre sa retraite à tout âge

Promenade en calèche
pour les résidents
de la maison de retraite

Spectacle à la Médiathèque

Les 100 ans
de Madame Beauvalet

Un œuf et de la fantaisie burlesque, des ingrédients cuisinés à la mode du trimardeur Nasarov ont satisfait l’appétit du 
public rassemblé le jeudi 24 avril dans l’espace spectacle de la médiathèque. Cette pièce était proposée par la Comédie 
de Caen.

Du	11	au	13	avril,	48	adhérents	ont	participé	à	un	court	sé-
jour chez nos voisins Belges.
Ils ont visité Namur, Bruxelles, Gand, et terminé par la pause 
chocolat à Bruges.
Les prochaines sorties proposées sont : Giverny en mai, 
Malte en août, Paris (Assemblée Nationale, Le Louvre) en 
septembre.

Au petit trot, les résidents ont traversé la commune lors 
d’une après-midi ensoleillée. Des souvenirs du temps 
passé ont ressurgi au contact de cet ancien mode de 
locomotion et de ce superbe cheval.

Dans une ambiance chaleureuse, entourée de sa fa-
mille, de M. le Maire et de quelques élus, Mme BEAU-
VALET a fêté ses 100 ans à la maison de retraite. Elle 
a	 reçu	 de	 nombreux	 bouquets	 de	 fleurs	 et	 de	 belles	
marques de sympathie.
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La Fête en Famille : un partenariat réussi !

Village des
associations

Terrain Noël Marie
Entrée
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AVEC LA PARTICIPATION
DES ASSOCIATIONS
• ACC	toutes	sections
• Amicale	des	Anciens	de	Citroën
• Association	des	amis	de	Madeleine

Lamy et foyer Odette Rabo
• Bien	vivre	sa	retraite	à	tout	âge
• Billard	Club	Cormellois
• Caen	Aéromodèles
• Comité	de	jumelage	Allemand
• Comité	de	jumelage	Anglais
• Comité	de	jumelage	Belge
• Cormelles	Loisirs	Volley-Ball
• Club	photo	vidéo	de	Cormelles	le	Royal
• ES	Cormelles	Football
• ESC	danse	de	salon
• ESC	judo
• ESC	omnisports
• ESC	tennis
• ESC	tennis	de	table
• ESC	yoga
• Essentiel	Basse-Normandie
• Forages	Mali
• Gymnastique	Volontaire
• Cormel'Aide +
• Les	sentiers	de	l’Orée
• Méli	Mélo	Fuseaux
• OMACL
• VMEH (Visite des Malades en Établissements

Hospitaliers)
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Dimanche 29 juin
de 11 h à 18 h au stade



Interview de François-Charles SUZANNE, Président de l’association sportive 
et de loisirs de Peugeot Citroën l’Athletic Club Cormellois PSA
et de Lionel MONTI, Président du Comité d’Établissement 
de Peugeot Citroën

Cette année sera la 3e édition de 
la Fête en Famille.

Comment se sont déroulées les 
deux précédentes éditions ? 
FC SUZANNE : la Fête en Famille est 
un grand évènement et la première 
année	nous	avons	essuyé	les	plâtres	
avec Jean-Michel BOTHUA, ancien 
président toujours présent pour 
nous aider aujourd’hui ! Bien que 
nous ayons déjà organisé ce type de 
journée avec l’ancienne  fête d’ACC 
et son traditionnel tournoi de foot, 
c’était tout nouveau et la manifesta-
tion a demandé beaucoup de prépa-
ratifs. Forts de cette expérience, tout 
a roulé la deuxième année ! Évidem-
ment, nous espérons que ce sera 
encore mieux pour la troisième édi-
tion ! Cette année, les espaces asso-
ciations, restauration et enfants vont 
être regroupés au maximum pour 
créer un vrai village.

L. MONTI : nous participions déjà à 
la fête d’ACC, c’est donc tout natu-
rellement que nous avons souhaité 
collaborer à la Fête en Famille en 
proposant des animations pour les 
enfants.	Pour	l’édition	2013,	le	beau	
temps était au rendez-vous et a 
contribué à la réussite de la journée.

Pourquoi participer à la Fête en 
Famille ? 
FC SUZANNE : l’usine PSA Peugeot 
Citroën	 est	 implantée	 à	 Cormelles	
le Royal et l’association sportive de 
l’entreprise collabore depuis des 
années avec la Mairie. La bonne 
entente règne alors on continue en 
participant activement à la Fête en 
Famille ! Les membres de l’ACC sont 
aux fourneaux et plusieurs sections 
de l’association sont représentées : 
poney, pétanque, VTT, parachutistes. 
La Commune met à disposition le 
stade, le matériel et les services 
techniques s’occupent de la mise en 
place.

L. MONTI : nous avons choisi de par-
ticiper	 en	 fi	nançant	 des	 animations	
gratuites à destination des enfants  
de 11h à 18h : maquillage, ateliers 
de cirque, installation d’une structure 
gonfl	able	ainsi	que	la	vente	de	glaces	
à l’italienne à 1 €.
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Lionel MONTI, Jean-Michel BOTHUA, 
François-Charles SUZANNE au stade pour 
la préparation de la Fête en Famille.

7

DossierPROGRAMME 
• 11 h : ouverture de la journée

en musique avec le SIVOM
des 3 Vallées et ses deux
ensembles trompettes et cuivres

• 11 h 30 : marche en famille
dans Cormelles  le Royal
autour d’un jeu quizz

• 14 h / 17 h : Guinguette avec
orchestre organisée par
l’OMACL ave Fab'n'co

• Nombreux ateliers au cours
de la journée

• Démonstration de l’ESC
Danse de Salon et de l’ESC
Judo et de l'ESC Yoga

• Sauts en parachute de l’ACC
• 17 h : lâcher de ballons

organisé par le comité
de jumelage allemand

• 18 h : fermeture de la journée



Les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée prochaine

Passage entre Caen et Cormelles

Cérémonie de
la Libération

À partir de septembre 2014, la semaine 
de quatre jours et demi sera obliga-
toire dans toutes les écoles de France. 
À travers cette réforme, l’objectif visé 
par l’Éducation Nationale est d’avoir un 
meilleur respect des rythmes d’appren-
tissage et de repos des enfants pour 
favoriser leur réussite scolaire. 
À l’issue d’une réelle concertation réa-
lisée	 fin	 2013	 avec	 les	 parents,	 les	
conseils d’école et les enseignants, une 
organisation des temps scolaires avait 
fait consensus à Cormelles le Royal.
Une information complète sera diffusée 
à	toutes	les	familles	avant	la	fin	de	l'an-
née scolaire.

Une liaison douce (mixte piéton-vélo) 
relie Cormelles le Royal à Caen permet-
tant de rejoindre rapidement la ligne 
A du tramway de Caen la mer, station 
Concorde.
À partir de la rue de la Charité, sur une 
centaine de mètres, elle longe la maison 
de retraite Madeleine Lamy  d’un côté et 
la Charité de l’autre.

D’une largeur confortable, jalonnée 
d’arbres et de bancs, elle peut devenir 
un espace de promenade où les très 
jeunes cyclistes pédaleront en toute 
sécurité.

Tous les Cormellois sont invités à com-
mémorer le 70e anniversaire de la Libé-
ration de la Commune le vendredi 18 
juillet à 17 h au Monument aux Morts. 
Les enfants de l'Accueil de Loisirs et du 
Local Jeunes participeront à cette céré-
monie du souvenir.

Dates et horaires de 
la rentrée des classes

La rentrée scolaire aura lieu le

Mardi 2 septembre prochain

Au groupe scolaire des Drakkars, les 
classes élémentaires commenceront 
à	 8h30,	 les	 classes	 maternelles	 de	
moyennes et grandes sections à 9h00 
et les petites sections à 10h00.

Cour de récréation du groupe scolaire des Drakkars

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Matin Pause

du midi
Après-midi Fin

d'après-midi
École Déjeuner Activité

périscolaire
École Garderie

Mercredi matin
École Garderie

Classes maternelles Classes élémentaires

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Matin Pause

du midi
Après-midi Fin d'après-midi

École Déjeuner École Activité
périscolaire

Garderie

Mercredi matin
École Garderie

8:30 11:30 12:30

8:30 11:30 13:30 14:15 16:30 18:30

8:30 11:30 12:30

8:30 11:30 13:30 15:45 16:30 18:30
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Un budget communal gelé, maîtrisé mais serré

Montant des subventions attribuées aux associations cormelloises
(conseil municipal du 24 février 2014)

Anciens Combattants 950 €
Bien Vivre sa Retraite à Tout 
Âge

2	350	€

Billard Club Cormellois 1 000 €
Club Mouche Cormellois 320	€
Comité de Jumelage Allemand 4 000 €

+ subvention exceptionnelle de 
2 000 € 

Comité de Jumelage Anglais 3	500	€
Comité de Jumelage Belge 1 500 €
Cormel'Aide + 300	€
Cormelles Loisirs Volley-ball 650	€
Cormelles Photo-vidéo 1 400 €
ESC Football 28 000 €
ESC Judo 4	600	€
ESC Tennis 2 000 €

+ subvention exceptionnelle de 
1 800 €

ESC Tennis de Table 4 500 €
ESC Yoga 400 €
Essentiel Basse-Normandie 500 €
Forages Mali 2	300	€
Gymnastique Volontaire 700 €
Handball Cormelles le Royal 2 800 €
La Compagnie du Phoenix 450 €
Les Sentiers de l'Orée 280 €

+ subvention exceptionnelle de
1 000 €

OMACL 15 000 €
Parents d'Elèves des Trois 
Ecoles

970 €

Royal Voce 800 €
VMEH (Visite des Malades en 
Milieu Hospitalier)

40 €

Le 26 mai, le budget supplémentaire de la commune a été adopté. Le budget Ville 2014 s’équilibre donc à :

7 071 825 € en section de fonctionnement
7 559 710,19 € en section d’investissement

Sur les 7 559 710,19 € d'investissements prévus en 2014, les principales opérations sont :
- Le réaménagement de la voirie et des réseaux du quartier des Acacias : 3 500 000 €
- L'acquisition des nouveaux ateliers techniques : 1 000 000 €
- Les travaux d'aménagements des nouveaux ateliers : 1 000 000 €
- La 1re tranche de l'opération Accessibilité – Sécurité – Economie d'énergie des bâtiments communaux : 700 000 €
- Les travaux de dépollution des anciens terrains Moulinex : 280 000 €

Au cours de cette séance M. LE GUEN, 
Trésorier Caen Banlieue-Est, a pré-
senté	 une	 situation	 financière	 de	 la	
commune	 au	 31	 décembre	 2013.	
Son analyse permet de conclure à la 
bonne gestion et à l’excellente santé 
financière	de	la	Commune	et	selon	son	
expression pour lui  « tous les voyants 
sont au vert ».
M. LE GUEN a, par ailleurs, tenu à 
souligner la qualité et la précision des 

ron 100 000 € de moins de recettes 
pour le budget de fonctionnement.
La politique de rationalisation des dé-
penses communales engagées depuis 
2009 trouve désormais tout son sens 
car sans ces efforts collectifs, il aurait 
été impossible d’absorber cette dimi-
nution de recettes.
Il sera indubitablement nécessaire de 
continuer dans cette voie pour les an-
nées à venir.

documents budgétaires présentés aux 
conseillers municipaux qui permettent 
de délibérer en toute transparence. 
Monsieur MAUPETIT, Maire Adjoint dé-
légué	aux	finances	et	à	l’administration	
générale a tenu à remercier les ser-
vices qui ont élaboré ces documents.
Après un gel des dotations depuis plu-
sieurs années, l’État diminue en 2014 
sa contribution auprès de la commune 
de	près	de	16	%.	Cela	représente	envi-

Charges à caractère général 
1 945 739,63 €

Autres charges de gestion courante
1 109 060 €

Charges financières
23 950 €

Dépenses imprévues 
100 000 €

Charges de personnel 
3 305 841 €

Charges exceptionnelles
10 600 €

Opération d'ordre de transfert entre sections
572 634,37 €
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Écho culturel, associatif et sportif

Une rencontre
entre générations
23	 enfants	 de	 l’accueil	 de	 loisirs	 et	 6	
adolescents du Local jeunes ont visité  le 
mercredi	23	avril	l’exposition	à	la	média-
thèque. Ils ont également rencontré des 
membres de l’association des anciens 
combattants de Cormelles le Royal. Mes-
sieurs Lecomte, Levêque et Magdelaine 
ont évoqué avec eux leurs souvenirs liés à 
ce moment d’histoire qui les ont marqués 
à jamais : ils étaient alors des enfants. 
Merci à eux pour leurs témoignages  et 
leurs éclaircissements historiques.

Fille de soldat britannique de la 3e D.I.B. 
ayant libéré Caen, je suis particulière-
ment émue de voir la ville telle que mon 
père l’a parcourue il y a soixante-dix ans. 
C’est une belle exposition, pour faire 
vivre le devoir de mémoire.

Le 21.04.2014 F.P.

Un témoignage laissé sur le Livre d’or de l’exposition

Extraits des échanges avec les enfants :

Est-ce que vous alliez à l’école pendant 
la guerre ?
Bien sûr. J’habitais à Caen pendant la 
guerre, alors quand il y avait une alerte, 
on sortait, on longeait les murs pour 
aller se réfugier dans les églises, les 
caves ou dans les tranchées qui avaient 
été creusées.
Est-ce que vous aviez peur?
Oui et non, mais on voyait que nos 
parents, eux, avaient peur !

Un moment d’échanges et d’émotions : 
retour sur l’exposition « Sortir de la guerre »
Cette exposition a été accueillie à la médiathèque du 15 au 26 avril dernier.
De nombreux Cormellois ont pu la visiter.

« Un long dimanche de fi ançailles »
Sébastien Japrisot

Avant	d’être	un	fi	lm	«	Un	long	dimanche	
de	fi	ançailles	»	est	un	roman	à	lire,	une	
histoire d’amour imbriquée dans la dou-
leur de la Grande Guerre.
Ils étaient cinq. Cinq soldats français 
condamnés à mort par le conseil de 
guerre pour s’être automutilés. Cinq sol-
dats qu’on a jeté dans la neige de Picar-
die, un soir de janvier 1917, devant la 
tranchée ennemie, pour qu’on les tue.
Le plus jeune était un Bleuet, il s’appelait Manech, il n’avait pas 20 ans.
Après la guerre, Mathilde, qui aime Manech d’un amour à l’épreuve de tout, va se 
battre pour le retouver, vivant ou mort.

1914-2014 : il y a 100 ans la première 
guerre mondiale

La médiathèque propose de découvrir et d’emprunter une sélection de romans 
et documentaires concernant la première guerre mondiale.

Et les activités
de la médiathèque
• Histoires pour les tout-petits
	 (moins	de	3	ans)	à	10	h	30
 Mercredi 11 juin :
 « Sur la plage »

• Histoires à écouter
	 pour	les	3-6	ans
 Mercredi 18 juin :
 « En avant, les pirates »

• Ciné-Télé du	mercredi	11	juin	à	16	h
 autour de Charlie Chaplin à partir
 de 7 ans
Une histoire à écouter « Le kid » adaptée 
par Laurence Gillot,
Des	extraits	de	fi	lms	«	the	kid	»,
« le dictateur »…, et l’histoire de sa vie

• Portage de livres à domicile
pour	 les	personnes	qui	ont	des	diffi	cul-
tés à se déplacer à la médiathèque :
Jeudi	26	juin,	jeudi	17	juillet

Fermeture du 27 juillet au 25 août inclus.
Réouverture le mardi 26 août à 16h30.

Vernissage de l’exposition le mercredi 16 avril

Visite de l'exposition
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Écho culturel, associatif et sportif

Dans le bois de Cormelles : on va passer 
le bac avec le film les Profs ! 

Programme 
du 25e 

anniversaire 
du jumelage avec 
Röthlein
45 de nos amis allemands seront en visite 
chez nous à  cette occasion.
• Accueil	à	la	Salle	du	Parc

le jeudi 19 juin vers 19 h.
Soirée en famille.

• Vendredi	20	juin	:	Journée	bocage
normand, visite de producteurs locaux.

• Samedi	21	juin	:	Balade	sur	la	Côte
Fleurie.

• Vers	17h	à	la	Salle	de	l’Orée	du	Bois	:
réception pour le 25e anniversaire.

• Dîner	«	25e anniversaire » à Dives sur
Mer.

• Départ	le	dimanche	22	juin	à	8h.

À la demande du Conseil Municipal des 
Jeunes, une séance de cinéma en plein 
air est à nouveau au programme avec la 
collaboration de la communauté d’agglo-
mération Caen la mer et du cinéma Lux.
La projection gratuite aura lieu à la tom-
bée de la nuit le

Vendredi 11 juillet vers 22 h 30
dans la clairière du bois

Elle sera précédée d’un pique-nique géant 
et d’animations.

Les 4èmes Musiphonies
Kermesse des 
Drakkars

Le samedi 7 juin, une journée non stop 
de	chants	et	musique	aura	lieu	de	10	h	30	
à	17	h	30	à	l’Orée	du	Bois.	Organisée	par	
Royal Voce, cette manifestation accueil-
lera différents ensembles.
L’ensemble mixte franco-géorgien TSIT-
SINATELA, dirigé par Teimuraz Artilakva, 
sera présent pour présenter des chants 
polyphoniques géorgiens. Ils proposeront 
une quinzaine de chants d’un répertoire 

très ancien qui dit le quotidien de la 
vie, le travail des champs et des ar-
tisans, le mariage, l’amour, l’église, 
la vie, la mort, la maladie... Teimu-
raz Artilakva, musicien et chef de 
chœur spécialiste des musiques 
traditionnelles de la Géorgie, 
est actuellement en résidence à 
Sainte-Croix-sur-Mer où il transmet 
chaleureusement son répertoire.

Avec Kev Adams et Christian Clavier

Avec ses 12 % de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est 
le pire lycée de France. Ayant déjà épuisé toutes les méthodes conventionnelles, l’Ins-
pecteur d’Académie, au désespoir, s’en remet aux conseils de son adjoint. Ce dernier lui 
propose de recruter une équipe de professeurs selon une nouvelle formule : aux pires 
élèves, les pires profs pour soigner le mal par le mal… C’est sa dernière chance de sauver 
l’établissement, à condition de dépasser le seuil des 50 % de réussite au bac. L'inspecteur 
accepte, pour le meilleur... et pour le pire.
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Une journée à la capitale avec l’OMACL
Le dimanche 3 août, l’OMACL organise une 
journée à Paris avec au programme :

La visite libre du  musée du Louvre 
et ses collections permanentes et 
temporaires (exceptées les expositions 
du hall Napoléon, et le musée Eugène-
Delacroix).

Venez à la découverte du Louvre et de ses 
chefs d’œuvre, de Mona Lisa à la Victoire 
de Samothrace, en n’oubliant pas la pyra-
mide et la forteresse médiévale ou encore 
la vénus de Milo. Ce musée n’aura plus de 
secret pour vous.
Découvrez en toute liberté et à votre 
rythme la multitude d’œuvres contenues 
dans les huit départements du musée :

•	Galerie	Apollon
•	Antiquités	orientales
•	Antiquités	égyptiennes
•	Antiquités	grecques,	étrusques
 et romaines
•	Arts	de	l'Islam
•	Sculptures
•	Objets	d'art
•	Peintures
•	Arts	Graphiques

Dîner-croisière sur la Seine
Votre soirée parisienne commence par 
le plus envoûtant des spectacles ! Lais-
sez-vous emporter par la magie de Paris 
autour d'un délicieux dîner au cours d'une 
croisière à la découverte des plus beaux 
monuments... et le bonheur d'un instant 
« hors du temps ».
Menu tout compris : entrée, plat, dessert, 
vin, eau minérale et café. Le retour à Cor-
melles	le	Royal	est	prévu	vers	23h30.

Tarif transport en autocar grand tourisme : 
Adulte : 53 €,  abonné : 50 €, enfant de moins de 
12 ans : 30 €.
Les places sont limitées.
Réservation jusqu’au 25 juin au bureau de l’OMA-
CL au Parc 2 rue du Calvaire, les mercredis de 
17 h à 19 h et les samedis de 10 h 30 à 12 h.

Les Cormellois chaleureusement accueillis en terre belge

Au cours du week-end du 1er mai, Jean-
Marie GUILLEMIN, quelques adjoints et 
Bernard OBLIN ont accompagné 55 per-
sonnes du comité de jumelage à Libra-
mont-Chevigny en Belgique.
À l’hôtel de ville, devant les amis belges, 
la volonté de jumeler nos deux com-
munes	a	été	réaffirmée	par	Monsieur	le	
Bourgmestre et Monsieur le Maire qui 
ont apposé conjointement leur signature 
au bas de la charte de jumelage. 
Cette cérémonie, enrichie de rencontres 
chaleureuses, d’échanges d'idées et de 
projets, a marqué et impressionné les 

convives accueillis par les sonneurs de 
cors.
Parmi les cadeaux apportés de France 
se trouvaient les dessins des enfants 
de l'accueil de loisirs Les P’tits Loups de 
Cormelles désireux de découvrir un pays 
jusqu'alors inconnu pour certains. 
La présence à ce séjour de jeunes de 
l’ESC tennis de table, a permis l'orga-
nisation d'un tournoi avec le club de 
Libramont. Les pongistes ont mesuré 
leurs compétences sportives dans une 
ambiance amicale et joyeuse. Le club 
photo-vidéo cormellois, invité d'honneur 

d'une exposition de  photographies à Li-
bramont, était représenté par quelques-
uns de ses membres : premiers pas pour 
des échanges prometteurs.
L’Ardenne belge est une région ver-
doyante et vallonnée où les habitants 
ont	 confirmé	 leur	 naturel	 accueillant	 et	
plein d'humour. Des liens forts d'amitié 
se sont créés qui annoncent un bel ave-
nir au jumelage.
Date	a	été	prise	pour	2015	afin	de	rece-
voir à Cormelles le Royal un groupe de 
Libramontois désireux de poursuivre ces 
premières rencontres et de découvrir 
notre Normandie.

L'arrivée avec les familles d'accueil Échanges entre élus
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Naissances

DIAS Olixena 26 mars 2014
8, rue du Bosquet

MULOIS Gabriel 9 avril 2014
38, rue des Acacias

SCHILTZ Kélya 9 avril 2014
59, rue des Coudriers

JEAN Théo 10 avril 2014
11, place des Drakkars

CANTEL Maho 11 avril 2014
27, place des Drakkars

DUTEIL Flora 22 avril 2014
8 bis, rue des Jontchets

DELAUNÉ Ombeline 30 avril 2014
15, rue de Cattehoulte

Mariage

HEUZÉ David 10 mai 2014 
et LANOS Laury
40, avenue du Coti

Décès

CHAUVIN Odile 5 avril 2014
13, allée des Reblots

BIANCHI Louise 9 avril 2014
6, rue du Champ de Foire

GOUVAZÉ Marie 15 avril 2014
2, rue de la Pagnolée

MARTIN Janick Claude 21 avril 2014
10, rue d’Ifs

MEDARD Jacques 28 avril 2014
5, allée des Sinelles

GIVRAS Edith 5 mai 2014
6, rue du Champ de Foire

MARECAL Alain 9 mai 2014
32, rue des Acacias

DÉPOSÉ Hélène 10 mai 2014
6, rue du Champ de Foire

L'État-civil

L’ES Cormelles Football recrute !
Depuis le 14 mai, l'ES Cormelles vous 
ouvre ses portes ! Vous souhaitez pratiquer 
le	 football,	 vous	 avez	 entre	 6	 et	 40	 ans,	
vous êtes un passionné, alors n'hésitez 
plus. Le Club de l'ES CORMELLES FOOT-
BALL, sections masculine et féminine, 
vous accueille sur les créneaux d'entraî-
nement correspondant à votre catégorie 
d'âge	et	ce	jusqu'à	la	fin	de	la	saison.	Vous	
pourrez alors découvrir le football et vous 
faire une autre idée de la pratique en club.

Pour plus d'informations : Maison des sports au stade : 02 31 83 86 83
Président : 06 16 23 60 43
Responsable école de foot : 06 48 13 71 78
Site internet  : es-cormellesfoot.footeo.com ou sur facebook et twitter.

Les moins de 13 ans lors d'un stage
organisé par l'ESC Football

Des histoires en musique

Quelques résultats
de nos clubs sportifs…
…en tennis de table :
La saison se termine et le club continue 
d'évoluer avec une augmentation de 
plus	de	20%	de	licenciés	par	rapport	à	la	
saison	2012-2013	et	un	 très	bon	bilan	
sportif.

Six équipes engagées en championnat 
adultes :
- l'équipe 1 termine à la 1re place de la 
	 Poule	A	de	R3	et	accède	à	la	R2
- l'équipe 4  avait commencé la 1re 

phase	en	D4,	elle		est	montée	en	D3	et	
accède à la D2 pour la prochaine
saison (2 montées en 1 saison)

Du côté des jeunes, trois équipes en 
championnat jeunes ont été engagées 
(2 en moins de 18 ans et 1 en moins 
de 15 ans), une de nos équipes jeunes 
(moins de 18 ans) a terminé 4ème.

… en tennis :
L'équipe des plus de 45 ans a terminé 
première en pré régional en champion-
nat de printemps et disputera la phase 
fi	nale	le	15	juin	prochain.

… en football :
Les moins de 18 ans de la section fémi-
nine	 ont	 terminé	 fi	nalistes	 de	 la	 coupe	
du Calvados.

En partenariat avec la médiathèque et 
l’école de musique du SIVOM des Trois 
Vallées, le Relais Assistants Maternels de 
Cormelles le Royal organise cette année, 
une balade contée musicale le vendredi 
20 juin à destination des enfants accom-
pagnés de leur assistant maternel et/ou 
de leurs parents, employeurs d’un assis-
tant maternel.

Au gré de leur promenade dans le bois 
de Cormelles Le Royal, petits et grands 
découvriront sur leur chemin des histoires 
en musique et des comptines variées. 
C’est l’occasion de faire découvrir une 
autre forme de lecture d’histoires pour le 
plus grand  plaisir des petites oreilles.
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Le tri sélectif, oui ça
sert à quelque chose !

Pourquoi trier ses déchets ?
50	%	de	nos	déchets	sont	des	matières	premières	!	
Trier les déchets recyclables, c’est assurer leur transformation en nouveaux objets et 
ainsi économiser de l'énergie et des ressources naturelles.
En suivant les consignes de tri simples au quotidien, chacun contribue à la diminu-
tion de la quantité d'ordures ménagères et se positionne comme un acteur de la 
protection de l'environnement.

QUE DEVIENNENT
LES DÉCHETS ?

Une fois triés, les déchets recyclables 
s'offrent une nouvelle vie ! Si le verre, 
l'aluminium, l'acier redeviennent indé-
fi	niment	 et	 à	 100%	 la	 même	 matière,	
d'autres transformations sont plus sur-
prenantes.

Vous aussi participer 
au tri lors de la collecte 
exceptionnelle
des appareils électriques.

Une démarche de la commune en faveur du développement durable

Source : site SMEDAR

Vous utilisez les bancs et les poubelles 
qui jalonnent les liaisons douces et les 
abords des voies de la commune. Vous 
savez qu'ils ont été installés par le per-
sonnel municipal. Vous savez peut-être 
aussi qu'ils ont été conçus et fabriqués 
dans les ateliers municipaux par des em-
ployés compétents. Mais savez-vous que 
la matière première utilisée est issue de 
plastique recyclé et qu'elle est achetée 
dans une entreprise cormelloise ?
Ces bancs et poubelles, tout comme les 
poteaux indicateurs des liaisons douces 
ou les bordures de retenue de terre, sont 
à l'origine des barres de plastique recy-
clé dont la couleur va du brun au vert. 
Elles sont taillées et assemblées pour 
aboutir à un résultat qualitatif et esthé-
tique satisfaisant, et qui tient compte de 
l’environnement.

D'autre part, si un changement ou une 
restauration s'avèrent nécessaires, les 
équipes municipales peuvent réagir im-
médiatement et intervenir rapidement 
pour les réparer.

Réalisation de poubelles 
en plastique recyclé par les 
ateliers municipaux
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Petit écho municipal

Les élus de liste « Nouvel Horizon »
Depuis la mise en place du nouveau Conseil Municipal, deux séances ont eu lieu. 
La première concernait la désignation des membres dans les différentes commis-
sions et le choix des représentants dans les instances extérieures. Nous déplorons 
la volonté délibérée de la municipalité d’exclure la présence des ELUS de la nouvelle 
opposition.

Nous	avons	la	volonté	de	continuer	à	vous	informer	et	à	justifier	nos	choix	et	nos	décisions	dans	la	plus	grande	transparence,	
comme nous l’avons fait objectivement durant ces deux dernières années.
Cette	règle	que	nous	nous	sommes	fixée	pour	la	durée	du	mandat,	nous	l’avons	appliquée	dès	la	seconde	séance	du	Conseil	
Municipal en votant contre :

- le règlement intérieur du fonctionnement du Conseil Municipal refusant de donner la parole au public comme cela se fait 
dans de nombreuses communes voisines,

- les frais de représentation du Maire que nous avions proposé de supprimer dans notre programme,

- le manque de transparence et de représentativité dans le choix de la liste proposée par la municipalité dans la commission 
des impôts locaux.

Par ailleurs, nous avons été choqués de la tenue à notre encontre de propos infondés, voire diffamatoires, dans le dernier 
« ÉCHO DE LA VALLÉE » qui n’est destiné normalement qu’aux informations municipales.

Cormelloises et Cormellois, sachez que nous serons à votre écoute durant toute la durée de ce mandat et soyez assurés de 
notre sincère dévouement à une gestion municipale transparente au service de tous. Les élus de NOUVEL HORIZON

Jean-Pierre LE BLAY
Edith SCANCAR

Joseph GERASIM

Le labyrinthe végétal est ouvert
L’équipe du Conseil Municipal de Jeunes, 
élue	 en	 2011/2013,	 avait	 proposé	
pendant son mandat la création d’un 
labyrinthe végétal dans la commune. 
Les élus du conseil municipal adultes 
avaient retenu ce projet. Les jeunes du 
CMJ ont donc dessiné les plans du laby-
rinthe et proposé un lieu d’implantation 
dans la vallée. 

de la commune. Son diamètre extérieur 
est	de	30	mètres	et	 il	 est	 composé	de	
7 cercles. Deux semaines de travail ont 
été nécessaires à sa réalisation, il vient 
compléter les aménagements réalisés 
dans ce secteur pour le plus grand plai-
sir des familles cormelloises et en parti-
culier des enfants.

Samedi 24 mai dernier, le CMJ nouvel-
lement élu et les anciens membres se 
sont retrouvés en compagnie des élus 
cormellois pour inaugurer le labyrinthe 
végétal dans la vallée du coin de terre à 
proximité du parcours sportif.
Composé de 400 arbustes « taxus bac-
cata », le labyrinthe a été planté et clô-
turé par le service des espaces verts 

Inauguration du labyrinthe végétal du 25 mai
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 Sport
 Culture
 Enfance
 Divers
 Ne pas manquer

Mar. 3
Cours de cuisine organisé par le Comité
de Jumelage Allemand à l’Orée du Bois
Sam. 7
Musiphonies organisées par Royal Voce à l’Orée du Bois
Mer. 11
Spectacle de l’atelier théâtre pour enfants animé
par la Compagnie du Phoenix à l’Orée du Bois
Histoires à écouter	pour	les	moins	de	3	ans	à	la	Médiathèque
Ciné-télé à la Médiathèque
Jeu. 12
AG de l’ESC Danse de Salon à la Pommeraie
Vend. 13
AG de l’ESC Football à la Pommeraie
Sam. 14
Ramassage DEEE avec Caen la mer sur le parking de l’Orée 
du Bois (cf. page 14)
Dim. 15
AG France de l’ASFODEVH à l’Orée du Bois
Lun. 16
AG de l’ESC Yoga au Parc
Mer. 18
Spectacle	de	fi	n	d’année	de	l’École	de	Musique		du	SIVOM	
des	3	Vallées	 (orchestre	cycle	1	et	 jardin	musical)	à	 l’Orée	
du Bois
Histoires à écouter	pour	les	3/6	ans	à	la	Médiathèque
Du jeu. 19 au dim. 22
Accueil des Allemands pour le 25e anniversaire du jume-
lage avec Röthlein
Vend. 20
Balade contée du Relais Assistants Maternels avec le 
concours de la Médiathèque
Réunion d’information à l’Accueil de Loisirs
pour les enfants inscrits aux vacances d’été
Sam. 21
Finales du tournoi interne de l’ESC Tennis au stade
AG et tournoi de l'ESC Tennis de table à la halle des Sports
Dim. 22
AG et fête de l’ESC Judo à l’Orée du Bois
Mer. 25
AG de l’ESC Tennis à la Halle des Sports
Jeu. 26
Pot des associations organisé par la mairie à l’Orée du Bois
Après-midi festif d’Essentiel Basse-Normandie au Parc
Portage de livres à domicile avec la Médiathèque
Vend. 27
AG de l’ESC Omnisports à la Halle des Sports
Cross des écoles	organisé	par	l’APE	des	3	écoles	au	stade	
(ou	lundi	30	juin	si	mauvais	temps)
Sam. 28
Kermesse de l'APE des Drakkars
Randonnée à Equemauville organisée par les Sentiers de l’Orée
Distribution du colis des anciens organisée par la mairie
Dim. 29
Fête en famille avec les associations  au stade
Lun. 30
Conseil municipal à la mairie

Sam. 5
Repas dansant organisé par l’ESC Danse de Salon à l’Orée 
du Bois
Vend. 11
Cinéma en plein air dans la clairière du bois, organisé par 
la mairie en partenariat avec le Lux et Caen la mer
Jeudi 17
Portage de livres à domicile avec la Médiathèque
Ven. 18 
Commémoration de la libération de Cormelles le Royal au 
Monument aux Morts
Dim 27
Commémoration de la libération des communes du Sud de 
Caen à St Martin de Fontenay
Du 27 juillet au 25 août
Fermeture de la Médiathèque

Ven. 29
Clôture de l’été à l’accueil de loisirs avec les enfants et 
leurs familles

Mar.2
Rentrée des élèves
Ven. 5
AG des Sentiers de l’Orée au Parc
Ven. 12
Don du sang à la mairie avec l’EFS
Goûter de rentrée de Bien Vivre sa Retraite à l’Orée du Bois
Mar.16 et Mer. 17
Inscription	à	l’Université	Inter	âges	à	l’Orée	du	Bois
Sam. 13
Porte ouverte du Club Photo Vidéo à la Pommeraie
Sam. 27
Théâtre proposé par l’OMACL à l’Orée du Bois

Juin

Juillet

Août

Septembre

L'agenda


