


Éditorial
Chères Cormelloises, chers Cormellois,

J’ai l’honneur d’ouvrir par cet édito le nouveau maga-
zine trimestriel cormellois « l’Echo de la Vallée » qui 
remplace aussi bien le bulleti n annuel que les diff érents 
fl ashs. J’espère que vous apprécierez cett e nouvelle 
formule qui se veut plus dynamique et plus réacti ve 
en vous donnant l’essenti el des infos de la Commune. 
Tous les trimestres, vous y trouverez entre autres : un 
dossier de fond sur un sujet d’actualité municipale, des 
rubriques telles que les décisions prises par le Conseil 
Municipal, des informati ons sur les manifestati ons 
municipales et les associati ons…

Le dossier qui inaugure ce premier numéro concerne 
l’enfance au sein de la Commune. Parti culièrement 
sensible à ce que nos enfants puissent grandir dans 
ce  monde pas toujours facile, j’ai initi é une démarche 
d’écriture d’un véritable projet mett ant l’enfance au 
cœur de l’acti on municipale : le projet éducati f local.

Enfi n, vous avez toutes et tous parti cipé entre le 19 janvier 
et le 18 février 2012 au recensement de la Commune. 
Je vous en remercie et je remercie également tous les 
agents recenseurs qui ont su mener cett e tâche avec 
beaucoup de professionnalisme.

Pour voter, chaque électeur doit être muni de sa carte 
électorale et obligatoirement d’une pièce d’identi té. 
Une nouvelle carte électorale sera envoyée courant 
mars à chaque personne inscrite sur les listes, rap-
prochez-vous de la mairie en avril si vous ne l’avez pas 
reçue. Pour établir une procurati on, merci de vous 
adresser au commissariat central de Caen. 
Si vous souhaitez parti ciper à l’organisati on du scruti n 
et notamment au dépouillement, vous pouvez vous 
faire connaitre auprès du service accueil de la Mairie.

Dates
Les élections présidentielles
Premier tour dimanche 22 avril de 8 h à 18 h.
Deuxième tour dimanche 6 mai de 8 h à 18 h.

Les élections législatives
Premier tour dimanche 10 juin de 8 h à 18 h.
Deuxième tour dimanche 17 juin de 8 h à 18 h.

2012 : une année d’électi ons

L’écho Municipal
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Principales délibérati ons des Conseils Municipaux
de novembre, décembre 2011 et janvier 2012
- Demande de subventi on auprès de la Caisse d’Alloca-
 ti ons Familiales du Calvados pour l’acquisiti on en 
 2012 de matériels à desti nati on des structures
 jeunesse de la Commune.
- Reconducti on du mode de calcul de la parti cipati on 
 communale qui sera accordée aux familles dont les 
 enfants (cormellois ou inscrits dans une école de 
 Cormelles le Royal) parti cipent à un séjour en classe 
 de neige au cours de l’année scolaire 2011/2012. 
 L’aide minimum forfaitaire att ribuée par la Com-
 mune pour chaque enfant est de 63 €.
- Réalisati on d’une enquête publique préalable néces-
 saire avant le déclassement de la parcelle (autrefois 
 cadastrée secti on AK n°71) pour la mise en œuvre du 
 projet d’aménagement urbain de la Croix Boisée.
- Vote des diff érents tarifs de la commune applicables 
 à compter du 1er janvier 2012.
- Att ributi on d’une subventi on d’un montant de 
 45 000 € à l’associati on Les Amis de Madeleine Lamy, 
 afi n de fi nancer du personnel supplémentaire aff ecté
 aux soins des pensionnaires de la maison de retraite 
 Madeleine Lamy.
- Modifi cati on de la compositi on des membres de la 
 commission de contrôle des comptes des associati ons. 

- Signature de la vente d’une parti e de la parcelle
 AK n°24 (environ 120 m²), rue des Frères Lumière, 
 moyennant le prix de 35 000 € à l’entreprise Bouygues
 Télécom, dans le cadre de la constructi on d’un support
 desti né à recevoir des équipements de téléphonie 
 mobile.
- Att ributi on d’une subventi on de 350 € au Groupe-
 ment Régional d’Animati on et d’Initi ati on à la Nature 
 et à l’Environnement dans le cadre du projet éco-
 école du groupe scolaire des Drakkars.
- Signature d’une conventi on de mise à dispositi on des 
 terrains de football avec le Stade Malherbe Caen, 
 suite à la demande de l’équipe professionnelle de 
 s’entraîner sur les terrains de football municipaux 
 (hors terrain d’honneur) du 17 janvier au 30 avril 
 2012. Une somme de 4 000 € sera versée à la Com-
 mune par le Stade Malherbe Caen correspondant au 
 coût d’entreti en de ces terrains pour la période 
 considérée.
- Att ributi on d’une subventi on excepti onnelle de 
 1 500 € à l’associati on Les Restos du Cœur qui connaît 
 actuellement des diffi  cultés fi nancières.

L’enquête publique de déclassement d’une parcelle si-
tuée dans l’emprise du projet d’aménagement urbain 
de la Croix Boisée sera ouverte du 19 mars au 3 avril.
Pendant cett e période, le registre d’enquête est à la 
dispositi on du public à l’accueil de la mairie aux heures 
d’ouverture habituelles.

Dans le cadre de l’année Cortès, le site internet de la 
Commune a fait peau neuve pour 2012. 
Vous pouvez consulter toutes les dernières informati ons 
en ligne :
- découvrir les programmes d’acti vités de l’accueil de 
 loisirs et du local jeunes
- connaître les menus de la restaurati on scolaire
- voir le fi lm sur les liaisons douces réalisé par le Club 
 Photo Vidéo
- accéder au nouveau portail de la bibliothèque…

Professeur en chirurgie digesti ve au CHU 
de Caen, Monsieur Marc GIGNOUX, en 
homme de grand cœur, discret et effi  -
cace, s’était engagé auprès des personnes 
démunies et mal logées.
Tout en partageant l’engagement de son épouse
Marie-France, Maire Adjointe de la Commune pendant 
plus de 25 ans, il avait favorisé les échanges de pra-
ti ques médicales entre les hôpitaux de Bamako et de 
Caen.
Ce grand Monsieur est parti  le 13 novembre dernier, 
nous renouvelons à sa famille notre témoignage de 
reconnaissance et nos condoléances sincères.

Le commissaire enquêteur recevra le lundi 19 mars 
de 8 h 30 à 9 h 30 et le mardi 3 avril de 16 h à 17 h.

Enquête publique :
permanences du commissaire 
enquêteur

Hommage à
Marc GIGNOUX

Un nouveau look pour le site internet
htt p://cormellesleroyal.fr ou htt p://ville-cormelles-le-royal.fr

homme de grand cœur, discret et effi  -
cace, s’était engagé auprès des personnes 
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Les structures jeunesse 
Depuis deux ans, la Commune gère en direct l’ac-
cueil de loisirs « Les p’ti ts loups » et le Local Jeunes. 
Marc MALEZET est le coordinateur des deux structures
jeunesse de Cormelles le Royal.

L’accueil de loisirs « Les p’ti ts loups », espace de loi-
sirs éducati f, est ouvert le mercredi et les vacances 
scolaires de 8 h à 18 h 30 et accueille les enfants dès 3 
ans scolarisés jusqu’à 12 ans révolus.
Il s’arti cule autour de trois tranches d’âges : les 3/5 
ans, les 6/8 ans et les 9/12 ans.

En 2011, 292 enfants au total ont fréquenté l’accueil 
de loisirs : 115 lors des mercredis loisirs, 155 lors des 
peti tes vacances et 250 lors des grandes vacances.

L’équipe d’animati on propose aux enfants des pro-
jets d’acti vités autour d’une thémati que pour chaque  
cycle ou vacances (les mercredis loisirs se composent 
en cycle entre deux périodes de vacances). Actuelle-
ment le thème des mercredis loisirs est l’explorati on 
des 5 conti nents et pour ce cycle : l’Océanie. L’équipe 
éducati ve essaie de faire correspondre au mieux ce 
thème avec les animati ons : sorti es (ouga ouga), déco-
rati on tropicale, jeux (serpents contre kangourous), 
acti vités manuelles (créati on de kangourous), chan-
sons et cuisine océaniennes…

Le responsable, Romain FERRAGU veille à la bonne 
organisati on de la structure, à la sécurité et au respect 
des rythmes de l’enfant. Il encadre les animateurs qui 
étaient huit lors des mercredis loisirs  du cycle 3, de 
janvier à février, pour un eff ecti f de 78 enfants.

Financement de l’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs est fi nancé à la fois 

par la Commune, la Caisse d’Al-
locati ons Familiales du Calva-

dos et les familles. Le coût 
payé par les familles repré-
sente 15 % du coût total 
dépensé pour l’accueil de 

loisirs.

Le Local Jeunes de Cormelles le Royal accueille les 
jeunes Cormellois  âgés de 11 à 17 ans. En période 
scolaire, la structure est ouverte le mardi de 17 h à 
19 h, le mercredi de 13 h 30 à 18 h 30, le vendredi de 
17 h à 19 h et de 20 h 30 à 22 h et le samedi de 13 h 30 
à 18 h 30. Pendant les vacances, le local est ouvert du 
lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 ainsi qu’en 
soirée le mardi et le vendredi de 20 h 30 à 22 h. En 
2011, 87 pré-ados et ados ont fréquenté la structure. 

Stéphane BUSSY, le responsable, et un animateur 
accompagnent les jeunes dans l’élaborati on de leurs 
projets, d’acti vités et de sorti es. Ils aident aussi les 
ados dans leur projet de formati on BAFA. En 2011, le 
local a réalisé de nombreuses sorti es : bowling, laser 
game, cinéma… et des acti vités sporti ves. Un jardin 
pédagogique a été mis en place depuis 2 ans où les 
jeunes sont sensibilisés à l’environnement (fabrica-
ti on d’abris à insectes…). Pour compléter cett e off re, 
des mini-séjours sont organisés pendant les vacances 
d’été. Afi n de faire une passerelle avec l’accueil de 
loisirs entre les jeunes et les enfants des moments 
conviviaux sont partagés : goûters, acti vités et sorti es 
en commun.
Lors de sorti es ou d’acti vités payantes, une parti cipa-
ti on correspondant à 50 % du coût est demandée aux 
jeunes.

Enfi n, pour des projets plus coûteux, les jeunes orga-
nisent des acti ons d’autofi nancement pour récolter 
des fonds, en parti cipant par exemple au marché de 
Noël. Le local jeunes est aussi présent dans des acti ons 
de solidarité comme Forages Mali.

L’enfance au cœur de l’action municipale
Le dossier

Stéphane BUSSY, responsable du Local Jeunes
Marc MALEZET, coordinateur de l’Accueil de Loisirs et du 
Local Jeunes
Romain FERRAGU, responsable de l’Accueil de Loisirs

Stéphane BUSSY, responsable du Local Jeunes

Les structures jeunesse 
Depuis deux ans, la Commune gère en direct l’ac-
cueil de loisirs « Les p’ti ts loups » et le Local Jeunes. 
Marc MALEZET est le coordinateur des deux structures
jeunesse de Cormelles le Royal.

L’accueil de loisirs « Les p’ti ts loups », espace de loi-

L’enfance au cœur de l’action municipale
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Il est important de disti nguer le projet éducati f du 
projet pédagogique. Le projet pédagogique est une 
déclinaison parti elle du projet éducati f. Il est écrit et 
construit par une équipe de professionnels de l’ani-
mati on. La Ville est, d’une manière ou d’une autre, 
associée à toutes les acti ons touchant au domaine de 
l’éducati on sur son territoire. Elle a la légiti mité démo-
crati que qui lui permet d’assurer la responsabilité de 
l’animati on du système d’acteurs au sein de l’espace 
éducati f local.

Le projet éducati f local est avant tout un projet poli-
ti que, qui décline en enjeux, objecti fs et acti ons, la 
politi que éducati ve que les élus locaux veulent voir 
se développer sur leur territoire.
L’élaborati on d’un tel projet, qui a été confi é à la com-
mission jeunesse et sports, passe inévitablement par 
plusieurs phases : le diagnosti c, les valeurs et choix 
éducati fs, la programmati on et les moyens, et enfi n le 
suivi et l’évaluati on.
Le projet éducati f local prévoit donc des acti ons qui 
seront mises en œuvre entre 2012 et 2015, soit un an 
après le renouvellement du conseil municipal et ce, 
pour permett re à la nouvelle équipe municipale, issue 
des urnes en 2014, de réaliser le bilan du présent pro-
jet et d’en envisager un nouveau.

Exercice démocrati que par nature, le groupe de travail 
qui consti tue ce document est essenti ellement com-
posé d’élus du Conseil Municipal Cormellois.

La méthode de travail mise en place se décline en trois 
phases :
- La première a consisté dans la rédacti on de ques-
 ti onnaires à desti nati on des familles cormelloises qui 
 ont des enfants entre 0 et 18 ans.
- La deuxième a été la rencontre des élus avec 
 les principaux acteurs de la Commune dans le domaine 
 de l’acti on éducati ve.
- Enfi n la troisième a été, à parti r des enseignements 
 ti rés des deux premières phases, la rédacti on d’en
 jeux déclinés en objecti fs et acti ons concrètes en 
 faveur de la jeunesse.

Ce projet sera soumis aux conseillers municipaux en 
avril prochain. Il fera l’objet d’une publicati on spéci-
fi que afi n de présenter aux cormellois l’ensemble des 
acti ons retenues.

Une journée de vacances
bien remplie !

Inès, 6 ans, et sa maman sont accueillies le mati n par 
Rudy, l’animateur des 6/8 ans. Il va tout d’abord vérifi er 
qu’Inès est bien inscrite pour la journée. Une fois le peti t 
calin-bisou terminé, c’est parti  la journée peut commencer.
Après s’être inquiété de savoir si Inès a bien pris son peti t 
déjeuner, (il y a toujours un bol de céréales disponible 
pour les enfants qui ne sont pas du mati n), Rudy va lui 
proposer de faire un coloriage ou de lire en att endant que 
tout le monde soit arrivé.
Il est 9 heures, le groupe est réuni dans la salle dédiée aux 
6/8 ans, Rudy expose le programme de la journée car au-
jourd’hui c’est spécial, une sorti e est prévue l’après-midi.
La thémati que aux P’ti ts Loups cett e semaine, c’est la 
découverte de l’univers. La salle est décorée en navett e 
spati ale. Alors ce mati n, c’est fabricati on de mobiles de 
planètes. Inès et sa copine Clara vont mett re tout leur 
talent à la réalisati on de leur mobile et quoi de mieux que 
d’être plusieurs pour s’entraider. 
À 11 h, il est temps de faire une peti te pause et de se dé-
gourdir les jambes dans la cour située devant le bâti ment. 
Peti ts vélos, cerceaux et jeux de cours sont à dispositi on.
Ce midi à la canti ne, située dans les locaux du centre, c’est 
steack haché-pâtes, le menu préféré d’Inès. Après le dé-
jeuner, retour dans la salle pour un moment calme : jeux 
de constructi on, lecture, perles… sont au programme.
Il est 13 h 30, le bus de la Commune est avancé et Phi-
lippe, le conducteur, est à son poste. Directi on le cinéma 
de Mondeville : ça tombe bien, cet après-midi il pleut.
Le fi lm était super, Clara a tellement ri qu’Inès n’a pas 
toujours tout entendu mais c’était un bon moment à
partager.
À peine arrivé à l’accueil de loisirs et on s’installe pour le 
goûter. Inès dévore sa tarti ne et son fruit accompagnés 
d’un grand verre de lait. 
Sitôt fi ni et il est l’heure de parti r, papa est déjà là. Il 
pourra voir toutes les photos de cett e journée lors de la 
soirée pour les familles qui est prévue prochainement.
Vivement demain à l’accueil de loisirs « Les P’ti ts Loups » !

Le Projet Éducati f Local
est en marche
À l’initi ati ve de Monsieur le Maire, ce projet
a pour but d’exprimer ce que les élus locaux 
envisagent pour assumer leurs responsabi-
lités afi n de conduire les générati ons suc-
cessives d’enfants habitant sur leur terri-
toire jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte, et 
permett re à ces enfants d’être des acteurs 
dans l’espace social.

Le Projet Éducati f Local
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L’écho illustré

L’accueil des nouveaux Cormellois  à la mairie le 20 janvier.
Les 120 nouveaux habitants de l’année 2011 ont été conviés. Les personnes présentent à la récepti on ont reçu un 
dossier d’informati ons prati ques et le livre de la Commune.

Le repas des Anciens  à l’Orée du Bois. Ce dimanche 5 février, ils étaient 500 convives à répondre à l’invitati on 
de M. le Maire. Un succulent repas, l’orchestre a accompagné les danseurs jusqu’à la tombée de la nuit.

Les Doyens  du repas des anciens le dimanche 5 février.

Mme SABEL M. DELAFONTAINE Mme DORIONM  SABEL M. DELAFONTAINE M  DORION
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L’aéromodélisme  La démonstrati on des passionnés à la Halle des Sports le dimanche 19 février.

L’après-midi festif de Noël  La distributi on de friandises aux enfants cormellois par les élus à l’occasion du 
spectacle de Noël organisé par le Comité des Fêtes le dimanche 18 décembre.

Le colis de Noël  La distributi on du colis 
de Noël par les élus du Conseil Municipal et 
du Conseil Municipal de Jeunes le samedi 17 
décembre.
Les 421 colis ont été distribués aux Cormel-
lois de plus de 70 ans. L’entreprise « la Col-
légiale Domaine de Loire » avait été retenue 
pour un montant de 9 455 €.
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L’écho dans la commune

À la demande de nombreux riverains, une campagne 
d’élagage a lieu pendant 5 semaines dans la commune. 
Elle conti nuera jusqu’à la mi-mars environ. Les princi-
paux secteurs concernés cett e année sont :
- le long des habitati ons près du bois,
- la rue de l’Industrie,
- la rue des Coudriers,
- la rue des Jontchets
- la rue des Étercelets
- la liaison douce entre la rue des Épivas
 et l’allée des Rebots.

Les travaux eff ectués sont
essenti ellement :
- un gros nett oyage afi n de sécuriser une 
 zone de 4 m autour des habitati ons par 
 exemple au niveau du chemin menant à 
 l’Orée du Bois.
- un élagage avec diff érentes tailles en 
 foncti on de l’endroit où se trouvent les 
 arbres.
- et enfi n l’abatt age si nécessaire.

Les deux agents des services techniques 
ayant suivi une formati on spécifi que pour 
ces travaux n’ont pas droit à l’erreur : 
une branche mal taillée peut vite devenir 

dangereuse et menacer leur sécurité. Ils uti lisent des 
tronçonneuses spécifi ques plus légères qu’ils peuvent 
att acher à leur ceinturon si besoin pour avoir leurs 
deux mains libres. Ils disposent d’une nacelle éléva-
trice pour accéder à la cîme des arbres. Cet exercice 
périlleux doit tenir compte du traffi  c routi er et des 
conditi ons météorologiques, la neige a déjà ralenti  le 
chanti er cett e année. 

Travaux  On élague à Cormelles

Repérage
Marquage vert

Abattage ensuite
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L’accueil de loisirs est ouvert du lundi 9 juillet au ven-
dredi 31 août. Deux formules sont possibles : la jour-
née sans repas et la journée avec repas. 
La période d’inscripti on est du lundi 14 au samedi 
26 mai aux horaires d’ouverture de la mairie.

Vous pourrez également inscrire vos enfants aux dif-
férents mini-séjours qui vont être organisés pendant 
cett e période :

Séjour acti vités bord de mer à Colleville Montgomery 
(24 places) - Paddle et kayak de mer
Du mardi 17 au vendredi 20 juillet
Pour les 9-12 ans et les ados du Local Jeunes 

Séjour Équitati on Pêche à Torchamp (24 places)
Du mardi 24 au vendredi 27 juillet
Pour les 6-8 ans 

Séjour aventure et découverte à la Ferme du Loterot 
(24 places) - Tir à l’arc et swin-golf
Du mardi 21 au vendredi 24 août 
Pour les 6-8 ans et les 9-12 ans 

Et les traditi onnelles nuits des peti ts à l’accueil de 
loisirs.

Depuis quelques années, les jeunes qui fréquentent 
le local, trouvent que les mini-camps organisés par la 
structure ne sont pas assez longs - « 4 jours dont 2 
pour monter et démonter les tentes, c’est trop court ! ». 

Les animateurs leur ont donc proposé de réfl échir à un 
projet et de les accompagner dans sa réalisati on. Les 
moti vati ons des ados sont simples pour parti ciper à un 
tel séjour, c’est l’occasion de « parti r entre copains », 
« s’amuser entre nous », « découvrir de nouvelles acti -
vités sporti ves »…

Accompagnés de 3 animateurs, 13 jeunes âgés de 14 
à 17 ans, parti ront donc à Telgruc-sur-Mer, dans le 
Finistère, du 30 juillet au 9 août prochain. Ils plante-
ront leur tente près du centre nauti que afi n de pouvoir 
profi ter des nombreuses acti vités : surf, aquacordes 
(le long des falaises), waveski (sorte de kayak de mer), 
ti r à l’arc…

Actuellement, ils recherchent d’autres acti vités en plus 
à faire dans cett e région pour un minimum de coût. 
Ils ont d’ailleurs parti cipé au marché de Noël afi n de 

Elles auront lieu sur rendez-vous dans les écoles du 
lundi 5 mars au vendredi 6 avril 2012

École maternelle des Verts Prés
Directrice : Mme MARMORAT
Tél. 02 31 52 09 08

École élémentaire de la Vallée
Directeur : M. POTIGNY
Tél. 02 31 52 15 36

Groupe scolaire des Drakkars
Directrice : Mme DE FLORES
Tél. 02 31 72 65 00

Se munir du livret de famille, d’un justi fi cati f de domi-
cile et du carnet de santé de l’enfant.

fi nancer un peti t extra sur place : une sorti e culturelle 
ou une crêperie…

Puis, toujours dans le cadre de l’élaborati on de leur sé-
jour, ils vont bientôt défi nir le planning des tâches qui 
font la joie du camping : vaisselle, cuisine, rangement…

Nous les suivrons tout au long de l’année dans l’orga-
nisati on de leur séjour. Rendez-vous dans le prochain 
numéro !

Accueil de loisirs  N’oubliez pas
d’inscrire vos enfants pour les 
vacances d’été !

Reportage  Desti nati on vacances pour le Local Jeunes

Scolaire  Incripti ons pour la rentrée 
de septembre 2012

Prévention  Comment uti liser
les défi brillateurs ?
Pour les Cormellois qui n’auraient pas encore suivi la 
formati on, une session est programmée le jeudi 24 mai 
de 20 h à 22 h à la salle de la Pommeraie.

Inscripti ons auprès du service vie associati ve à la mairie. 
Tél. 02 31 52 12 29.

Cyril, Hugo, Julien, Manon et Stéphane, leur animateur, 
préparent leur voyage.

9



L’écho dans la commune
Projet Edouard Cortès  La vie du peintre Edouard Cortès
dans le Cormelles le Royal des années 1930-1950

La Commune de Cormelles le Royal organise une cérémonie 
qui se déroulera le samedi 12 mai à 11 h 30 au cours de la-
quelle une plaque commémorati ve sera posée au n° 40 rue 
de l’Église, propriété dans laquelle vécut le peintre, de 1939 
à 1954.

Il sera également édité à cett e occasion un ouvrage relatant 
la vie à Cormelles le Royal au temps d’Edouard Cortès. 
L’introducti on de ce livre vous est présentée ici. L’ouvrage 
pourra par la suite être acheté à la bibliothèque pour 10 €.

Le projet Edouard Cortès (1882-1969) est né d’une 
volonté forte de la Municipalité cormelloise sous la 
conduite de son Maire Bernard OBLIN qui l’a par ail-
leurs connu.

Le projet s’est étendu sur neuf mois, de juin 2011 à 
avril 2012, et s’est déroulé en deux phases : une pre-
mière phase « recherches » de documents et recense-
ment de témoignages et une seconde phase « rédac-
ti on » d’un ouvrage qui vous est aujourd’hui présenté.

Les recherches ont principalement concerné les an-
nées 1930 à 1950, période où le peintre Edouard Cor-
tès vécut à Cormelles le Royal. Cett e période n’est 
pas la plus simple à étudier pour les historiens car il 
ne reste aujourd’hui que très peu de documents d’ar-
chives. C’est notamment le cas pour la commune qui 
a vu une grande parti e de celles-ci détruites par les 
bombardements de 1944. C’est donc grâce à la bonne 
volonté des Cormellois, actuels et anciens, et à leurs 
précieux témoignages et documents que repose la 
réussite de ce projet. La Commune ti ent tout parti cu-
lièrement à les en remercier.

C’est dans un contexte troublé que le peintre Edouard 
Cortès et sa femme sont venus vivre à Cormelles le 
Royal, commune agricole et hippique. Peintre paysager 
internati onalement reconnu dès les années 1930 pour 
ses tableaux de Paris, il s’adonne à la reproducti on des 

lieux cormellois et plus largement de la région durant 
les quinze années qu’il passe dans la Commune. Très 
proche des Cormellois et Cormelloises, il n’hésite pas 
à aider ses hôtes et à parti ciper à la vie quoti dienne. 
Réputé pour sa modesti e et son humour, il noue avec 
les habitants de Cormelles le Royal des liens étroits qui 
resteront très forts après son départ.

Même durant ces années diffi  ciles, il poursuit son acti -
vité de peintre et s’inscrit dans les réseaux arti sti ques 
caennais. Il parti cipe ainsi aux expositi ons réalisées sur 
Caen et ses alentours, sans pour autant s’éloigner du 
monde de l’art parisien et de ses cercles d’amis. Ses 
toiles sont remarquées à plusieurs reprises par les ju-
rys caennais et le public, qui admirent la luminosité qui 
se dégage de ses œuvres. 

Les tableaux du peintre présentés dans cet ouvrage 
sont pour l’essenti el des œuvres réalisées à Cormelles 
le Royal. Elles ne sont représentati ves que d’une infi me 
parti e du travail d’Edouard Cortès, c’est pourquoi nous 
vous invitons à consulter les deux tomes du catalogue 
raisonné du peintre disponibles à la bibliothèque de 
Cormelles le Royal pour avoir une vue d’ensemble de 
l’œuvre peint. La reproducti on des œuvres dans cet 
ouvrage et la publicati on des textes ont été possibles 
grâce à l’aimable autorisati on des détenteurs du droit 
moral et des droits de reproducti on sur l’œuvre du 
peintre.

La Commune de Cormelles le Royal organise une cérémonie 
qui se déroulera le 
quelle une plaque commémorati ve sera posée au n° 40 rue 
de l’Église, propriété dans laquelle vécut le peintre, de 1939 
à 1954.

Il sera également édité à cett e occasion un ouvrage relatant
la vie à Cormelles le Royal au temps d’Edouard Cortès. 
L’introducti on de ce livre vous est présentée ici. L’ouvrage 
pourra par la suite être acheté à la bibliothèque pour 10 €.
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L’écho culturel, associatif et sportif

« Dessins d’enfants »
À la manière de Kveta Pacovska, illustratrice.
Expositi on du 6 au 17 mars 2012
En même temps que l’expositi on, venez 
découvrir ses livres à la bibliothèque.

La faune locale
Expositi on de photographies
de l’Associati on Regards.
Du 30 mars au 21 avril dans le 
cadre de la semaine du déve-
loppement durable.

Spectacle Hot-cour
Avec la compagnie Twilight-zone à parti r de 5 ans.
Mercredi 9 mai à 17 h.

Histoires de gallinacés tous ensemble.
Comme tous les mati ns, le coq Brahma réveille sa 
basse-cour.
Soudain, il s’aperçoit que Chiken, Toto et Barnabé ne 
sont plus là !
Que s’est-il passé ?
Où sont-ils allés ?
Sont-ils en danger ?
Le coq Brahma mène l’enquête !
Drôle et en musique !

« Les livres, c’est bon pour les bébés »
Expositi on en partenariat avec le RAM de Cormelles.
Du jeudi 10 mai au samedi 2 juin.
Cett e expositi on est faite de paravents avec photos, 
images et textes. Les enfants pourront s’y promener, 
manipuler les livres, les grandes personnes s’asseoir et 
regarder ou lire avec les enfants.

Bibliothèque

Drôle et en musique !

Et les acti vités de la bibliothèque :
• Histoires pour les tout-peti ts (pour les moins de 
3 ans) à 10 h 30. Les mercredis 14 mars, 4 avril, 16 mai, 
13 juin.

• Histoires à écouter (pour les 3-6ans) à 10 h 30.
Les mercredis 21 mars, 25 avril, 23 mai, 20 juin.

• Les accrocheurs de livres pour les 8-11 ans
La Bibliothèque invite les jeunes 
à venir parler des livres (albums, 
romans, B.D., manga…) qu’ils ont 
aimés ou pas, une fois par mois le 
mardi à 17 h, autour d’un goûter. 
N’hésitez pas à en parler aux co-
pains, copines !
Les prochains rendez-vous : les mar-
dis 6 mars, 3 avril, 22 mai et 19 juin.

• Portage de livres à domicile pour les personnes qui 
ont des diffi  cultés à venir à la bibliothèque : les jeudis 
8 mars, 29 mars, 26 avril, 24 mai.

La Bibliothèque invite les jeunes 
à venir parler des livres (albums, 
romans, B.D., manga…) qu’ils ont 
aimés ou pas, une fois par mois le 
mardi à 17 h, autour d’un goûter. 
N’hésitez pas à en parler aux co-
pains, copines !
Les prochains rendez-vous : les mar-
dis 6 mars, 3 avril, 22 mai et 19 juin.

« Dessins d’enfants »
À la manière de Kveta Pacovska, illustratrice.
Expositi on du 6 au 17 mars 2012
En même temps que l’expositi on, venez 
découvrir ses livres à la bibliothèque.

La faune locale

Extrait de « un bébé, un livre, une voix »
Ed. Grandir, 2007

manipuler les livres, les grandes personnes s’asseoir et 
regarder ou lire avec les enfants.
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L’écho culturel, associatif et sportif

Théâtre  La Comédie de Caen partenaire de Cormelles le Royal
La Commune vient juste de signer une conventi on avec la Comédie de Caen, 
centre dramati que nati onal de Normandie. Le but est de faire bénéfi cier aux 
habitants de Cormelles le Royal au cours de la saison 2011-2012 de tarifs 

préférenti els pour assister aux spectacles de la Comédie de Caen sur présentati on d’un justi -
fi cati f de domicile. 
C’est aussi de proposer un parcours culturel de découverte de la Comédie de Caen.
À cett e occasion, deux spectacles gratuits sont programmés à la bibliothèque.
Réservati ons obligatoires à la bibliothèque. Tél. 02 31 52 18 54

Jeudi 7 juin à 20 h
LE TERRIER de Franz Kafk a - Pour tout public, à parti r de 15 ans.
Adaptati on et directi on Jean Lambert-wild, avec Laure Wolf
Musique : Jean-Luc Therminarias - Costumes : Françoise Luro - Réalisati on costumes : Pascale et Stéphane Richy, Le Chat Bott é, costumier 
- Sonorisati on : Christophe Farion - Régisseur : Pierre-Amaury Hervieu - Durée : 50 min.
Producti on déléguée Comédie de Caen-Centre Dramati que Nati onal de Normandie. Coproducti on La Coopérati ve 326, Le Granit - Scène 
Nati onale, Belfort. Avec le souti en de la Ville d’Audincourt et de la Ville d’Héricourt.

Tombée de la lune, elle va mettre dans le plat ses pieds chaussés de patins à roulettes. L’étrange 
clownesse en rose va vous en faire voir de toutes les couleurs, aménageant autour d’elle l’univers de 
Kafka, délicieux d’humour noir, et va peut-être même vous faire rire jaune...
L’ininvitée venue de l’extérieur
C’est une soirée comme les autres, vous êtes en famille ou peut-être avec quelques amis. Vous avez 
préparé du thé accompagné de petits gâteaux secs, il n’est pas trop tard pour discuter, il est encore 
trop tôt pour allumer la télévision. On sonne.
Bon admettons !
Sans prendre aucune des précautions habituelles, de façon désinvolte et quasi inconsciente, vous ou-
vrez votre porte. Une femme, dont les traits et les vêtements vous sont inconnus, mais dont le sourire 
rafraîchissant vous est familier, se joint à vous.
Bon admettons !
Vous êtes bien sûr un peu gêné, mais très gentiment elle ferme la porte et tire les verrous « On ne sait 
jamais » vous dit-elle. Vous l’accompagnez au salon, vous lui présentez votre famille ou peut-être vos 
amis. Vous lui proposez du thé qu’elle s’empresse d’accepter. Vous ne l’avez pas encore servie qu’elle 

a déjà baissé vos volets, débranché votre téléphone et vérifié qu’aucune petite créature répugnante ne se cache sous 
les coussins ou dans les placards.
Bon admettons !
Rassurée, elle s’assied et vous raconte l’historique complet du chantier de votre intérieur. Arrive un moment où captivé, vous réa-
lisez que vous n’êtes pas chez vous, que vous n’y avez jamais été, que vous avez profité de son absence pour honteusement vous 
installer. Ce foyer que vous avez si patiemment aménagé est son terrier, sa forteresse. Il ne vous reste plus qu’à rentrer chez vous.
Bon admettons !

Mardi 3 avril à 20 h
NASAROV, le Trimardeur de Stéphane Pelliccia - Pour tout public, à parti r de 9 ans.

Un trimardeur est un ouvrier vagabond, qui va à pieds de village en village pour trouver les petits em-
plois qui le feront survivre jusqu’à ce qu’il décide de repartir. C’est issu du mot trimard qui signifie che-
min en argot populaire.
Lorsque vous croiserez Nasarov il vous demandera certainement de l’eau. Sûrement que vous lui en 
donnerez. Pourriez-vous refuser de l’eau à celui qui a soif. Une parole en entraînant une autre, vous 
apprendrez qu’il recherche un endroit pour se reposer. Il n’est pas antipathique, il n’a pas l’air plus 
dangereux qu’un autre, il vous semblera juste qu’il a passé ses dernières nuits dans les bois . Vous 
lui ouvrirez peut-être votre porte. Si tel est le cas, votre générosité sera récompensée. Vous saurez 
bientôt tout de ses rencontres. Il vous racontera comment il a prêté la main à un bigre dans un hôtel 
aux mouches ; il vous dira le poids de l’échelle de cordes des chasseurs de miel ; il vous parlera de la 
bougonie, ce mythe tenace. Il vous contera tout ce que les hommes lui ont conté. Ce sera une nouvelle 
occasion pour lui de parler de ses compagnes de voyage qu’il croise de moins en moins souvent, les 
abeilles. Si la soirée se prolonge vous gouterez ensemble l’hydromel, le miel et le pollen. Il sortira de 
son sac divers objets aux fonctionnements étranges. Il partagera avec vous les trésors de sa route 
jusqu’à ce que le sommeil vous gagne. Quand vous vous réveillerez il sera déjà parti.

Jeudi 7 juin à 20 h

Un trimardeur est un ouvrier vagabond, qui va à pieds de village en village pour trouver les petits em-
plois qui le feront survivre jusqu’à ce qu’il décide de repartir. C’est issu du mot trimard qui signifie che-
min en argot populaire.
Lorsque vous croiserez Nasarov il vous demandera certainement de l’eau. Sûrement que vous lui en 
donnerez. Pourriez-vous refuser de l’eau à celui qui a soif. Une parole en entraînant une autre, vous 
apprendrez qu’il recherche un endroit pour se reposer. Il n’est pas antipathique, il n’a pas l’air plus 
dangereux qu’un autre, il vous semblera juste qu’il a passé ses dernières nuits dans les bois . Vous 
lui ouvrirez peut-être votre porte. Si tel est le cas, votre générosité sera récompensée. Vous saurez 
bientôt tout de ses rencontres. Il vous racontera comment il a prêté la main à un bigre dans un hôtel 
aux mouches ; il vous dira le poids de l’échelle de cordes des chasseurs de miel ; il vous parlera de la 
bougonie, ce mythe tenace. Il vous contera tout ce que les hommes lui ont conté. Ce sera une nouvelle 
occasion pour lui de parler de ses compagnes de voyage qu’il croise de moins en moins souvent, les 
abeilles. Si la soirée se prolonge vous gouterez ensemble l’hydromel, le miel et le pollen. Il sortira de 
son sac divers objets aux fonctionnements étranges. Il partagera avec vous les trésors de sa route 
jusqu’à ce que le sommeil vous gagne. Quand vous vous réveillerez il sera déjà parti.

Tombée de la lune, elle va mettre dans le plat ses pieds chaussés de patins à roulettes. L’étrange 
clownesse en rose va vous en faire voir de toutes les couleurs, aménageant autour d’elle l’univers de 
Kafka, délicieux d’humour noir, et va peut-être même vous faire rire jaune...
L’ininvitée venue de l’extérieur
C’est une soirée comme les autres, vous êtes en famille ou peut-être avec quelques amis. Vous avez 
préparé du thé accompagné de petits gâteaux secs, il n’est pas trop tard pour discuter, il est encore 
trop tôt pour allumer la télévision. On sonne.
Bon admettons !
Sans prendre aucune des précautions habituelles, de façon désinvolte et quasi inconsciente, vous ou-
vrez votre porte. Une femme, dont les traits et les vêtements vous sont inconnus, mais dont le sourire 
rafraîchissant vous est familier, se joint à vous.
Bon admettons !
Vous êtes bien sûr un peu gêné, mais très gentiment elle ferme la porte et tire les verrous « On ne sait 
jamais » vous dit-elle. Vous l’accompagnez au salon, vous lui présentez votre famille ou peut-être vos 
amis. Vous lui proposez du thé qu’elle s’empresse d’accepter. Vous ne l’avez pas encore servie qu’elle 

a déjà baissé vos volets, débranché votre téléphone et vérifié qu’aucune petite créature répugnante ne se cache sous 

12



L’OMACL  Fêtons la venue du printemps

Musique  Les 2es Musiphonies
de Cormelles le Royal

L’Omacl vous propose deux manifestati ons musicales et festi ves. 

Les Musiphonies auront lieu les 1er et 2 juin 2012 à la 
salle de l’Orée du Bois.

Au programme :
- le 1er juin à 20 h 30, un concert instrumental
- et le 2 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, des mini-
 concerts et un fi nal à 17 h avec 200 choristes.
Renseignements au 02 31 84 62 30.

Tarifs :
Billet à 7 € pour le 1er ou le 2 juin.
Pass pour les 2 jours : 10 €.
Restaurati on rapide sur place.

Dimanche 11 mars, dans la salle de l’Orée du Bois, les 
Cormellois et leurs amis sont invités à danser lors d’un 
thé dansant, animé par Magic Mélodie, avec Marie-
France à l’accordéon et Patrick au chant et au clavier. 

Dimanche 15 avril, journée de tous les plaisirs avec le 
groupe Gaïa, Véronique, Clarisse, David et Patrick, pour 
un repas cabaret dansant. Cett e superbe manifesta-
ti on se déroulera dans la salle de l’Orée du Bois qui 
sera préparée et décorée par les membres de l’Omacl 
sur le thème de la journée : le Music Hall. Chansons, 

sketchs, magie et autres numéros combleront les yeux 
et les oreilles des convives et le repas ravira les papilles. 
Cett e manifestati on, à ne pas manquer, sera probable-
ment la dernière de l’Omacl. Alors, Cormellois, pas de 
regrets à avoir plus tard, venez assister et parti ciper à 
ces deux manifestati ons, ce sera un remerciement que 
vous adresserez aux bénévoles de l’Omacl qui œuvrent 
depuis plus de vingt-cinq ans pour le plus grand plaisir 
de tous.

Le bureau

Réservati ons au local du Parc.
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Musique  L’école de musique du SIVOM des Trois Vallées à l’Orée du Bois

Le programme détaillé des festi vités sera communi-
qué prochainement mais d’ores et déjà en voici les 
grandes lignes :
- Accueil à la Salle de l’Orée du Bois le samedi 26 mai 
 vers 17 h 30 et soirée en famille.
- Visite de Caen le dimanche 27 mai : le château, le 
 marché Saint Pierre, le Vaugueux, le port, la rue Saint 
 Pierre, l’abbaye aux Hommes et un tour panora-
 mique des autres sites à voir dans Caen et à Cormelles 
 le Royal.
- Ballades dans la Suisse Normande le lundi 28 mai, 
 avec la visite du musée du train miniature à Clécy et 
 des sites sauvages et pitt oresques.
 Départ le mardi 29 mai à 9 h.

Comme à l’accoutumée nos partenaires allemands se-
ront nombreux. Quelques personnes se sont déjà ma-
nifestées pour accueillir des familles allemandes mais 
nous sommes à la recherche acti ve d’autres familles 
d’accueil pour ces trois journées.
C’est l’occasion de (re)découvrir les valeurs du jume-
lage que sont l’esprit d’échange, la cordialité et la 
convivialité.

Ne pas parler allemand n’est pas un obstacle. Les 
nombreux moments de visites et les repas en groupe 
rendent le séjour accessible à tous. D’autre part, nos 
amis parlent le français pour certains et aussi l’anglais.
 Si vous ne pouvez pas parti ciper aux visites dans la 
journée, nous serons néanmoins très sati sfaits de vous 
compter parmi nos familles d’accueil.

Aussi n’hésitez pas à nous faire part de votre inté-
rêt, par téléphone 02 31 52 45 90, directement auprès 
de nos diff érents adhérents ou sur notre site internet 
www.jumelagecormellesrothlein.eu.

Jumelage  Rejoignez-nous au comité de jumelage allemand
Du 26 au 29 mai, l’accueil de nos amis allemands à Cormelles le Royal sera le point fort des 
acti vités 2012.

Vendredi 8 juin à 18 h
Concert de l’orchestre à cordes 1er cycle et formati ons 
diverses.

Samedi 9 juin à 11 h
Spectacle avec les scolaires et l’orchestre symphonique 
« L’Orchestre ».

Parti cipez à nos prochaines manifestati ons :
- 31 mars : décorati on des œufs de Pâques pour les enfants dès 4 ans.
 Inscripti on à la bibliothèque. Parti cipati on : 2,5 €.
- 3 avril : cours de cuisine européenne.
- 27 au 30 avril : marché normand à Röthlein.

Notre dernière visite à Röthlein en novembre 2011

www.jumelagecormellesrothlein.eu.

- 31 mars : décorati on des œufs de Pâques pour les enfants dès 4 ans.

Notre dernière visite à Röthlein en novembre 2011
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Jumelage  Les actualités du jumelage anglais

Le comité de jumelage organise sa traditi onnelle foire 
à tout le dimanche 29 avril 2012 sur le champ de foire 
et la vallée des jardins de Cormelles le Royal.
Renseignements à parti r du 28 mars entre 18 h 30 et 
20 h 30 chez Monsieur J-P. LAURENT (Tél. 02 31 83 29 
36) ou Monsieur J. GERASIM (Tél. 02 31 84 62 30).

Le club de Tennis de Table de l’ES Cormelloise organise 
pour la saison 2011/2012 le circuit des jeunes et des 
ados.

L’objecti f de ce circuit est de susciter la moti vati on des 
très jeunes, de détecter les futurs talents et de per-
mett re à tous les licenciés de découvrir la compéti ti on. 
Les jeunes apprennent ainsi à arbitrer et s’habituent 
au foncti onnement des compéti ti ons.

Le circuit se déroule sur cinq journées et se divise en 
secteurs géographiques.

Lors des trois premières journées, l’ES Cormelloise a 
accueilli une centaine de parti cipants, sans compter 
les entraineurs et accompagnateurs.

Le prochain tour se déroule le dimanche 29 avril à la 
Halle des Sports de Cormelles le Royal de 9 h à 16 h 30.

Pour le 35e anniversaire du jumelage avec Combe
Marti n, nous envisageons de recevoir nos amis anglais 
le week-end du 10 au 13 mai. 
Nous avons déjà reçu quelques réponses positi ves, 
les négociati ons se poursuivent et l’organisati on du
programme des festi vités est en cours.

L’équipe bénévole de l’ES Cormelloise Tennis de Table 
vous invite à venir encourager ces jeunes et à décou-
vrir l’ambiance bon enfant de cett e compéti ti on.

Le Président de l’ESC Tennis de Table
Yohann Gallais

Sport  Venez soutenir les jeunes du Tennis de Table
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Sport  Découvrez le billard « carambole » 
Les samedi 10 mars et dimanche 11 mars à la Halle des Sports.

Principes de jeu 
Le billard Français se joue avec 3 billes : 1 blanche, 
1 blanche pointée, 1 rouge. Une parti e se joue à 2 
et une bille blanche est att ribuée à chaque joueur. 
Le but du jeu est d’att eindre un nombre de points 
déterminé avant l’autre joueur. Pour réaliser un 
point, il faut, avec sa bille, toucher les deux autres. 
Chaque point réalisé permet de conti nuer à jouer 
et d’additi onner les points. Le joueur passe la main 
après un échec.

Il existe plusieurs modes de jeu (voir les schémas 
ci-contre) :
Parti e libre : un point peut se réaliser sans toucher 
de bandes.
Parti e à la bande : un point ne peut être réalisé 
qu’après avoir touché une bande.
Parti e à 3 bandes : il faut toucher au moins 3 bandes 
avant de réaliser le point.
Parti e au cadre : le billard est divisé en 9 cadres tra-
cés à la craie, le joueur ne peut réaliser plus de 2 
points dans chaque cadre. Ensuite, il doit obligatoi-
rement faire sorti r une des 2 billes à toucher hors de 
ce cadre pour marquer le point suivant.

Animation  Fête en famille
Le dimanche 3 juin de 10 h à 17 h - Entrée libre

Organisé par la Commune et en collaborati on avec PSA Peugeot Citroën ACC et le Comité d’Entreprise de PSA

- Marche en famille le mati n
- Animati ons gratuites pour les enfants avec le Cirque 
 Borsberg : fi l de fer, boule, rolla-rolla et trapèze 
- Stand de barbes à papa
- Structure gonfl able
- Promenades en poneys dans le bois
- Lâcher de ballons
- Restaurati on sur place et crêpes
- Démonstrati ons sporti ves
 des associati ons cormelloises
- Randonnée cycliste

- Saut de parachutes au-dessus du stade par l’associa-
 ti on de parachuti sme de PSA dans l’après-midi
- Tournoi de football de PSA
- Tir à l’arc
- Stand avec « méti er à ti sser » géant desti né aux
 enfants, animé par l’associati on Méli-Mélo Fuseaux
- Reportage toute la journée par le club photo vidéo

Et plein d’autres acti vités…

Il s’agit de la Finale de la région Normandie, Bretagne, Pays de Loire de Nati onale 1 au Cadre (voir schéma ci-contre). 
Le vainqueur sera qualifi é pour la fi nale du championnat de France, à laquelle 8 joueurs parti ciperont.

Pour tous renseignements : Tél. 02 31 83 78 75
Pour joindre l’associati on : dc.billard@gmail.com
Site internet : bccormellois.asso-web.com

- Marche en famille le mati n - Saut de parachutes au-dessus du stade par l’associa-

Organisé par la Commune et en collaborati on avec PSA Peugeot Citroën ACC et le Comité d’Entreprise de PSA
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L’écho pratique

Le petit écho du Conseil Municipal de Jeunes

État-civil
Naissances

Jade LEBRUN 4 novembre 2011
23, rue des Marches

Thalia VARGOZ 7 novembre 2011
3, rue de Catt ehoulte

Arwen QUEMAR 17 novembre 2011
72, avenue du Côti 

Maël BOULARD 1er décembre 2011
5, place du Commerce 

Marine HUET 2 décembre 2011
8, rue de la Plaine

Samuel LORENÇO ACHABOUB 8 décembre 2011
19, rue des Etercelets

Camille PERCHERON 27 décembre 2011
15, rue du Pommier Gris

Esma YALÇIN 2 janvier 2012
9, rue du Monument

Mariages
Anthony HAMEL
et Élodie MARIE 26 novembre 2011
117 rue des Acacias

Raymond GRISON
et Hélène LOISEAU 17 décembre 2011
11, rue des Écoles

Décès
Georges DUPONT 25 novembre 2011
1, place du Commerce

Fernand HENRY 1er décembre 2011
4, rue du Clos Joli

Augusti ne MAHAUT 3 décembre 2011
6, rue du Champ de Foire

Alain MINES 28 décembre 2011 
17, rue de la Vallée

Jean-Luc HEURTEBISE 7 janvier 2012
32, rue des Genott es

Madeleine LENGLINE 12 janvier 2012
6, rue du Champ de Foire

Pierre DUPARD 12 janvier 2012
3, rue de la Plaine

Michel CANIVET 13 janvier 2012
14, bis rue Jeanne d’Arc

Patrice RIDEAU 20 janvier 2012
14, rue des Verts Prés

Bienvenue à Mme Kati a PROU qui s’installe dans 
le salon de coiff ure de la place du Commerce et 

bonne retraite à M. et Mme GAPAILLARD,
les anciens propriétaires.

Tristan TROËL, élève de l’école de la Vallée, a été élu maire junior du Conseil 
Municipal de Jeunes au mois de décembre dernier. Louhane BADIER, élève du 
groupe scolaire des Drakkars, a été élue 1re adjointe.
Suite à leur campagne, les jeunes travaillent sur leurs projets et leurs idées qu’ils 
vont bientôt présenter aux élus adultes. 

Tristan TROËL, élève de l’école de la Vallée, a été élu maire junior du Conseil 
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J’aménage une petite mare pour les insectes
(les libellules) et les grenouilles

J’installe des nichoirs
et des mangeoires pour les oiseaux

Je plante des haies avec
des espèces locales

Je laisse un tas de vieux 
bois pour les oiseaux et 

petits animaux
Je laisse un coin de prairie 
en friche au fond du jardin

L’écho citoyen

Actuellement, l’homme connaît 1,8 millions d’espèces 
sur terre sur les 5 à 100 millions qui peuplent la planète 
et découvre chaque année 15 000 espèces nouvelles. 
Mais il faut être vigilant car la moiti é de ces espèces 
pourrait disparaître avant la fi n du siècle.
Les causes sont multi ples. Les milieux érodés sont fra-
gilisés voire détruits par les acti vités humaines et leurs 

implicati ons telles que le changement climati que, 
la polluti on, les routes, l’habitat (environ 60 000 ha 
uti lisés chaque année en France), mais aussi par des 
espèces invasives (buddleias, tourterelle turque, écu-
reuil de Corée…) qui s’accaparent les ressources de la 
faune et de la fl ore locales.

La biodiversité est l’ensemble des milieux naturels et des formes 
de vie, y compris l’homme. Elle englobe toutes les relati ons et 
interacti ons qui existent entre les organismes vivants et entre 
ces organismes et leurs milieux de vie. Elle fournit des biens
irremplaçables et indispensables à notre quoti dien : nourriture,
oxygène, médicaments, mati ères premières, pollinisati on,
épurati on naturelle de l’eau.

Comment respecter la biodiversité ?

Alors que pouvons-nous faire
dans nos jardins ?

La biodiversité est l’ensemble des milieux naturels et des formes 
de vie, y compris l’homme. Elle englobe toutes les relati ons et 
interacti ons qui existent entre les organismes vivants et entre 
ces organismes et leurs milieux de vie. Elle fournit des biens
irremplaçables et indispensables à notre quoti dien : nourriture,
oxygène, médicaments, mati ères premières, pollinisati on,
épurati on naturelle de l’eau.

Comment respecter la biodiversité ?
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- J’arrose mon jardin le soir quand l’évaporati on est 
 moins forte.
- Je n’arrose pas ma pelouse qui reverdira dès le
 retour des pluies.
- Je recouvre de paillis le sol au pied des plantes pour 
 conserver l’humidité et économiser l’eff ort du sarclage.
- Je fabrique mon propre compost en uti lisant des
 déchets organiques.
- Je n’uti lise pas d’insecti cides chimiques.

Mais encore ?

Je parti cipe au grand recensement des papillons
et insectes pollinisateurs :

htt p://www.noeconservati on.org
htt p:/www.spipoll.org.

Galett es… galett e… gazett e…
Le mois de janvier a été celui des galett es des rois. Cor-
melles le Royal a eu la fève, parti culièrement l’équipe 
de fi lles du Football Club Cormellois à qui le stade Mal-
herbe (SMC) fait les yeux doux pour une fusion car le 
SMC doit intégrer une équipe féminine d’ici 2014.

Mais ce choix amène à se poser plusieurs questi ons :
Quelles sont les retombées pour Cormelles et son club 
de football ?
Qui va supporter les coûts engendrés par les modifi ca-
ti ons nécessaires de l’actuel stade ?
Quel avenir pour les femmes qui ne seront pas retenues ?

À l’issue d’un conseil municipal extraordinaire, un 
groupe de travail a été consti tué. Un prochain conseil 
statuera sur ce sujet.

Les deux prochains conseils seront consacrés pour une 
bonne part au budget communal. Les élus de la liste 

Cormelles, changeons d’ère s’eff orceront de défendre 
au mieux les intérêts des Cormellois, en tenant compte 
de la situati on actuelle qui fait que nos concitoyens ne 
sauraient supporter des augmentati ons fi scales com-
plémentaires.
Au moment où cett e nouvelle publicati on voit le 
jour, outre notre arti cle habituel, nous nous eff orce-
rons d’apporter notre contributi on aux diff érentes 
rubriques.
Les Conseillers municipaux d’oppositi on ti endront leur 
permanence chaque mardi de 17 h à 18 h, les  samedis 
24 mars, 21 avril, 19 mai, de 10 h à 12 h au local. Ils 
vous y att endent et seront  à votre écoute.  

Claude Apchain, Maurice Audiger,
Marti ne Fontaine, Marie-Christi ne Le Gloannec 

Liste Cormelles, changeons d’ère

De nombreuses animati ons à l’occasion de 
la semaine du développement durable : le 
samedi 7 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
à la Pommeraie.
Atelier gratuit de créati on de nichoirs suivi d’une
démonstrati on de pose dans le bois
Inscripti on obligatoire à l’accueil de la Mairie jusqu’au 23 
mars. Les 30 premiers inscrits seront retenus. Les enfants 
peuvent parti ciper à conditi on d’être accompagnés d’un 
parent pendant toute l’animati on. Les matériaux vous se-
ront fournis gracieusement mais vous devez apporter un 
marteau et un tournevis cruciforme.

Expositi on sur les abeilles 
Démonstrati on du rucher école, dégustati on de miel et 
analyse sensorielle par l’associati on L’abeille Normande 
de Mondeville. 

Démonstrati on et découverte de la photographie ani-
malière par l’associati on Regards
Un aff ût (tente de camoufl age) sera installé dans le bois et 
vous pourrez découvrir comment réaliser une photogra-
phie animalière.

Et une expositi on de photographies sur la 
faune locale par l’associati on Regards du
30 mars au 21 avril à la bibliothèque.
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L’agenda
Mars
Samedi 10 Loto de l’ESC Judo à l’Orée du Bois
 Cadre secteur N1 du Billard Club Cormellois à la Halle des Sports
 Randonnée des Sentiers de l’Orée à St-Pierre du Bû
Dimanche 11 Spectacle de l’OMACL à l’Orée du Bois
 Cadre secteur N1 du Billard Club Cormellois à la Halle des Sports
Mercredi 14 Histoires pour les tout-petits à 10 h 30 à la bibliothèque
Mercredi 21 Histoires à écouter à 10 h 30 à la bibliothèque
Dimanche 25 Foire aux greniers de l’association des Parents d’Élèves des Trois Écoles à l’Orée du Bois
Mercredi 28 Carnaval et goûter du Relais d’Assistants Maternels et de l’association Pirouette à l’Orée du Bois
Samedi 31 Décoration des œufs de Pâques du Comité de Jumelage Allemand
 Inauguration du parcours santé par le Conseil Municipal de Jeunes
Du 30/3 au 21/04 Exposition de l’association Regards à la bibliothèque

Avril
Mardi 3 Cours de cuisine du Comité de Jumelage Allemand à l’Orée du Bois
 Spectacle Nasarov le trimardeur à 20 h à la bibliothèque
 Les accrocheurs de llivres à la bibliothèque
Mercredi 4 Histoires pour les tout-petits à la bibliothèque
Vendredi 6 Drakkarnaval au groupe scolaire des Drakkars
Samedi 7 Atelier sur le développement durable à la Pommeraie
Dimanche 15 Concert organisé par l’OMACL à l’Orée du Bois
Samedi 21 Randonnée des Sentiers de l’Orée à la Fosse-Arthour
Dimanche 22 Assemblée générale et repas de Realital à l’Orée du Bois
 Élections présidentielles, 1er tour
Mercredi 25 Histoires à écouter à la bibliothèque
Vendredi 27 Loto de l’ESC Football à l’Orée du Bois
Dimanche 29 Foire à tout du Comité de Jumelage Anglais dans la Vallée des Jardins
 Circuit jeunes de l’ESC Tennis de Table à la Halle des Sports

Mai
Dimanche 6 Élections présidentielles, 2e tour
Mardi 8 Commémoration et repas des Anciens Combattants à l’Orée du Bois
Mercredi 9 Spectacle « Hot-cour » de Twilight Zone à la bibliothèque
Du 10/05 au 03/06 Exposition « Les livres c’est bon pour les bébés »
Jeudi 10 Assemblée générale de Pirouette à la Pommeraie
Samedi 12 Pose de la plaque Cortès au 40 rue de l’Église
Dimanche 13 Foire à tout de l’association des Parents d’Élèves des Drakkars à l’école des Drakkars
 Randonnée des Sentiers de l’Orée à Bellou
Mercredi 16 Histoire pour les tout-petits à la bibliothèque
 Soirée dansante de l’ESC Omnisports à l’Orée du Bois
Mardi 22 Les accrocheurs de livres à la bibliothèque
Mercredi 23 Histoires à écouter à la bibliothèque
Jeudi 24 Formation défibrillateur à la Pommeraie
Du 26 au 28 Visite des amis de Röthlein avec le Comité de Jumelage Allemand

Juin
Les 1er et 2 Musiphonies de Royal Voce à l’Orée du Bois
Samedi 2 Randonnée des Sentiers de l’Orée à Bonnebosq
Dimanche 3 Fête en famille au stade
 Tournoi ACC Football au stade
Jeudi 7 Spectacle de la comédie de Caen le Terrier à la Bibliothèque
Dimanche 10 Fête des p’tits Cormellois organisée par l’association des Parents d’Élèves des Trois Écoles
 à l’Orée du Bois
 Élections législatives, 1er tour
Lundi 11 Assemblée générale de l’ESC Yoga au Parc
Mercredi 13 Histoires pour les tout-petits à la bibliothèque
Jeudi 14 Assemblée générale de l’ESC Danse de Salon à la Pommeraie
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