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Chères Cormelloises, Chers Cormellois,

Le 29 juillet dernier, Bernard Oblin, nous a quittés. Les nombreux témoignages de sympathie des 
Cormellois et des personnalités de l’agglomération caennaise reçus par la famille ou la Mairie, confir-
ment, si besoin en était, l’attachement que nous avions tous pour ce grand homme.
Bernard OBLIN était un homme hors du commun, il aura passé 43 ans au service des Cormelloises 
et des Cormellois. Visionnaire, il a toujours défendu sa ville et ses concitoyens, il a su développer 
l’économie, l’habitat, les écoles, mais aussi les équipements sportifs et de loisirs tout en préservant 
les espaces verts et la nature. C’est cet équilibre qui rend Cormelles le Royal si agréable à vivre. Ça, 
il l’avait compris depuis longtemps et il a su mettre en adéquation sa vision du territoire et les besoins 
du quotidien des Cormelloises et des Cormellois. 
Pour tous ceux qui l’ont côtoyé, il était « l’intelligence et la sagesse au service de l’intérêt général, 
dans le respect de tous ». Profondément humain et bienveillant, il a toujours été à l’écoute de ses 
administrés.
Lorsqu’il m’a demandé de lui succéder, je lui ai promis de tout faire pour être digne de sa confiance. 
Il nous a laissé en héritage cette magnifique commune, notre devoir, est de continuer son œuvre. 
Son action est désormais inscrite à tout jamais dans la mémoire collective de Cormelles le royal et 
de ses habitants.
L’esprit cormellois c’est en quelque sorte l’esprit Bernard Oblin, Il nous manquera inévitablement.

En cette rentrée scolaire, qui s’est très bien déroulée, il nous faut d’ores et déjà nous pencher sur le 
dossier des rythmes scolaires et des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) pour préparer la rentrée 
2018/2019. Une concertation avec les conseils d’écoles et les enseignants sera prochainement orga-
nisée. Je vous informerai dès que possible de la décision que je prendrai pour l’année prochaine.

Comme vous le savez, une de mes préoccupations majeures est la gestion et l’entretien de nos 
espaces verts qui sont une composante essentielle de l’identité cormelloise. Depuis que nous 
n’avons plus le droit d’utiliser de produits phytosanitaires, les mauvaises herbes ont tendance à 
envahir notre espace et notamment les routes et les trottoirs et ce, malgré toute la bonne volonté 
de nos agents municipaux, qui malheureusement ne peuvent pas tout traiter pour le moment. Nous 
mettons en place de nouvelles techniques de travail qui, je l’espère, nous permettront d’obtenir des 
résultats proches de ce que l’on faisait avant. Un flyer vous expliquant tout cela est actuellement en 
cours de préparation. Il sera bientôt distribué dans toutes les boites aux lettres.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Jean-Marie Guillemin, Maire

éditorial
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10 juin - Interludes

retour en images
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18 juin - Zumba Color (photo aérienne par cerf-volant offerte par Airkapture - airkapture@gmail.com)
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23 juin - Cinéma en plein air

25 juin - Fête en famille

L’été avec l’accueil de loisirs et le local Jeunes

19 juillet - Libération de Cormelles le Royal
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Bernard OBLIN,

toute une vie au 

service des Cormellois

Elu pour la première fois en 1971 en tant 

que conseiller municipal, Bernard OBLIN est 

devenu maire de Cormelles le Royal à partir 

de 1983 jusqu’en 2014. Homme de terrain 

et de proximité, il a toujours eu à cœur de 

défendre la commune.

Cormellois de naissance, il a su pendant plus 

de 30 ans, faire prospérer la commune et la 

développer avec le souci permanent du bien 

être des Cormelloises et des Cormellois et 

cela en dehors de tout parti politique. 

Pour tous ceux qui l’ont côtoyé, il était  

« l’intelligence et la sagesse au service de 

l’intérêt général, dans le respect de tous ».  

Profondément humain et bienveillant, il a 

toujours été à l’écoute de ses administrés. 

Cela faisait plusieurs années qu’il se battait  

courageusement, sans jamais se plaindre, 

face à la maladie. Bernard OBLIN est décédé  

samedi 29 juillet dernier à l’âge de 76 ans. 

Les jacinthes de Madeleine LamyChaque année, un peu avant Noël, Bernard Oblin venait offrir un pot de jacinthes 

aux résidants de la Maison de Retraite Madeleine Lamy.« Monsieur le Maire » était très attendu…et pas seulement des résidants cormellois.Après la distribution générale des fleurs odorantes dans la grande salle d’animation, 

Bernard Oblin, avec plusieurs membres de son équipe municipale, dont 

Pascale Boursin, faisait la tournée des chambres des résidants qui n’avaient pu se déplacer.
Puis, tous ensemble, nous buvions « le verre de l’amitié ». Mais ce qui était le plus 

apprécié, c’était… la bise dont Bernard Oblin gratifiait généreusement chaque 
résidante. Une marque d’affection, un moment 

précieux, à jamais associés au souvenir de Bernard.Jean-Louis FAURE, administrateur de laFondation de la Miséricorde, président de l’association des Amis de Madeleine Lamy.

Bernard Oblin, n’était pas seulement  respectueux de l’école, il a su mettre en 
œuvre durablement des financements conséquents pour que les enfants de la 
commune bénéficient d’un environnement matériel et culturel remarquable.

Par sa présence régulière aux différentes manifestations scolaires, 
il a témoigné de son attachement à une coopération permanente des 

différents partenaires de l’école, condition indispensable pour conduire à la 
réussite éducative et citoyenne des enfants de Cormelles.

Au-delà de son engagement public au service de tous, je n’oublie pas ses 
qualités humaines qui ont toujours marqué nos relations dans le cadre de 
nos responsabilités respectives. Ce fut un maire et un homme de qualité 

dont ont pu profiter les écoles et les enfants cormellois.

Marie-Françoise MARMORAT,
ancienne directrice de l’école des Verts Près

J’aurais mille anecdotes à vous raconter, je me souviens du 
premier contact que j’ai eu avec lui. Il m’avait téléphoné. 

Tout de suite j’ai eu un peu peur. 
Je pensais avoir commis une infraction, avoir fait une bêtise... 

pourquoi donc le maire voudrait-il me parler ? 
Eh bien non, c’était tout simplement pour 
me proposer de faire partie de son équipe. 

Cette simplicité dans les rapports humains 
c’était ça aussi sa marque de fabrique.  

Il était tellement convaincant et 
j’étais tellement honoré qu’il pense à moi,

 que je n’ai pas hésité une seconde, 
je vous avoue que je ne le regrette pas. 

Car travailler auprès de Bernard Oblin m’a permis 
de découvrir un homme extraordinaire, 

aux innombrables qualités : amour pour son prochain, 
humanité hors du commun, contact facile 

avec toutes les personnes. Fédérateur et très consensuel, 
son charisme naturel lui permettait de réunir 

autour de lui et de rallier à sa cause. 
Je me demande encore combien de fois il a pu enfourcher 

son tracteur pour aller dépanner quelqu’un.

Je suis très fier d’avoir été son élève. 
Je n’aurais jamais espéré avoir de meilleur professeur, 

il est et restera pour toujours ma référence. 

Pour tout cela Un Grand Merci Bernard.

Jean-Marie GUILLEMIN,
Maire
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Les jacinthes de Madeleine LamyChaque année, un peu avant Noël, Bernard Oblin venait offrir un pot de jacinthes 

aux résidants de la Maison de Retraite Madeleine Lamy.« Monsieur le Maire » était très attendu…et pas seulement des résidants cormellois.Après la distribution générale des fleurs odorantes dans la grande salle d’animation, 

Bernard Oblin, avec plusieurs membres de son équipe municipale, dont 

Pascale Boursin, faisait la tournée des chambres des résidants qui n’avaient pu se déplacer.
Puis, tous ensemble, nous buvions « le verre de l’amitié ». Mais ce qui était le plus 

apprécié, c’était… la bise dont Bernard Oblin gratifiait généreusement chaque 
résidante. Une marque d’affection, un moment 

précieux, à jamais associés au souvenir de Bernard.Jean-Louis FAURE, administrateur de laFondation de la Miséricorde, président de l’association des Amis de Madeleine Lamy.

Bernard OBLIN a accepté que 

je fasse partie de son équipe en tant 

que Conseiller municipal en 1989. 

Depuis cette année-là, j’ai travaillé 

sereinement avec lui et son équipe 

à la gestion et au développement de 

la commune de Cormelles le royal. 

C’est ainsi que j’ai découvert 

au fil des ans,  son bon sens 

et surtout son grand humanisme 

dans le but du bien-être 

des cormellois. Ces années 

ont été très riches et importantes 

pour moi grâce à lui.

Il est pour moi un modèle et de ce fait 

j’essaie maintenant de garder à l’esprit 

ce bon sens et cet humanisme dans les 

différentes actions que je dois mener.

Merci Bernard.

Didier LIZORET, Maire-Adjoint 

délégué à l’Environnement au 

Développement Durable

Bernard Oblin a fait partie des maires qui, autour de Jean-Marie 
Girault, ont conçu et mis en place le district du Grand Caen ; 

c’est à cette occasion que je l’ai connu. 
Sérieux dans le travail, vigilant sur le respect dû aux communes, 

il était, par ailleurs, un collègue chaleureux et d’un commerce agréable. 
En 1995, la compétence que j’exerçais concernant l’accueil 

des gens du voyage fut transférée au sein de la commission 
logement qu’il présidait. Nous avons eu là l’occasion de beaucoup 

échanger sur cette question complexe. Enfin, j’ai pu apprécier le travail qu’il a accompli à Cormelles 
le Royal,  sa commune à laquelle il était si attaché. Toute ma 

sympathie va à son épouse et à ses enfants, à toutes les équipes qu’il a conduites ainsi qu’à tous les Cormellois et Cormelloises.
Philippe DURONAncien président de Caen la mer

Bernard OBLIN était un maire très 
écouté et respecté au sein du District 

puis de la Communauté d’Agglomeration. 
Son attachement à sa commune de 

Cormelles le Royal était si fort et naturel 
qu’il l’incarnait totalement.

Sa mémoire restera longtemps attachée à 
Cormelles et à l’agglomération caennaise.

Joël BRUNEAU,
Maire

Président de Caen la Mer

J’ai partagé 31 ans de vie municipale avec Bernard Oblin et j’ai pu apprécier ses grandes qualités d’écoute, d’ouverture et d’attention à tous ceux qui étaient en difficulté, qu’il s’agisse de ses administrés mais aussi, bien au-delà, des victimes de grandes catastrophes ou des villages maliens privés d’eau potable.Jeune maire, il avait su créer un grand climat de confiance, je dirai même d’amitié, au sein de son équipe pourtant très diverse.Je partageais aussi avec Bernard le même intérêt  pour l’urbanisme etl’amour des vielles pierres...
« Que la terre lui soit légère » comme on dit au Mali.

Marie-France GIGNOUX, ancienne Maire-Adjointe
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Cher Bernard,

Merci de m’avoir accepté dans votre équipe en mars 
1983, puis de m’avoir fait confiance en 1995 comme 

Adjoint à la jeunesse, et lors du départ de Pierre 
GUENRO, de me confier la lourde tâche des finances. 
Je voudrais encore à ce jour, vous remercier de m’avoir 

accordé tant de latitude dans l’accomplissement de 
mon travail.

Sachez combien je regrette nos rendez-vous du 
samedi matin où, autour d’une tasse de café et d’un 

croissant, nous refaisions le monde, mais aussi 
combien de conversations avons-nous échangé sur 

la vie de notre commune, et parfois me faire l’honneur 
de votre confiance en me demandant conseil sur des 

décisions que vous deviez prendre.

Je garderai profondément en ma mémoire votre bonté, 
votre générosité et notre AMITIE partagée.

Jean-Philippe MAUPETIT,
Maire Adjoint délégué 

à l’administration générale et aux finances

J’ai fait la connaissance de Bernard Oblin en 1989, j’étais élu 

maire d’Authie depuis mars, Bernard commençait son 2ème mandat.

Jean-Marie Girault, Maire de Caen, avait chargé Francis Saint-Ellier, Maire-Adjoint, dès juin 

1989, de rencontrer les Maires des 17 communes desservies par les bus, regroupées au 

sein du syndicat des transports, en vue de la création d’une structure intercommunale.

Les nombreuses réunions qui se sont tenues en 1989 et 1990, destinées à organiser 

cette nouvelle structure, nous ont permis de mieux nous connaître.

Bernard faisait partie des Maires qui avaient une bonne expérience de la vie municipale 

avec Jean-Marie Girault, Maire de Caen, François Geindre (Hérouville), Jean-Michel 

Gasnier (Mondeville), Jacques Pasquet (Bretteville sur Odon), il menait souvent les 

débats. Les jeunes Maires que nous étions, Philippe Duron (Louvigny), Claude Leclère 

(Fleury sur Orne), Dominique Bannier (St-Contest) ont pu toutefois s’exprimer.

L’intercommunalité n’était pas une évidence, mais la sagesse, la lucidité et l’intérêt général 

ont conduit à la création du District du Grand Caen le 23 novembre 1990, première structure 

intercommunale de l’agglomération caennaise à fiscalité propre regroupant 18 communes.

Si les objectifs étaient nombreux au départ et moins à l’arrivée, cela provenait de 

la prudence avec laquelle les Maires ont voulu aborder cette coopération « ne 

chargeons pas trop la barque et apprenons à travailler ensemble ». Chacun souhaitait 

garder des prérogatives et le projet fédérateur fut le bouclage du périphérique.

J’avais beaucoup d’estime pour Bernard qui intervenait toujours avec bon sens, 

sagesse et courtoisie.

Joël PIZY

Maire d’Authie

Après une tentative
 infructueuse  en 

1976, 

M. Oblin, fidèle à lui-même, ne lâche rien  

renouvelle sa sollic
itation en 1983, et je rejoins 

sa liste. Election nominative à l’époque 
(la 

proportionnelle n’e
xistait pas encore)

. 

Longue soirée de dé
pouillement... 

et courte nuit pou
r fêter la victoire

 !!!!!

Les souvenirs amicaux et municipaux 

seraient trop longs
 à évoquer, 

mais ils restent bien
 ancrés dans ma mémoire.

J’ai eu la chance et
 j’en suis très heu

reux 

d’avoir été à ses c
ôtés pour notre 

commune pendant ces 3
1 années.

Bernard, tu restera
s une des plus bell

es 

rencontres de ma vie.

Michel LEMOINE, 

Maire-Adjoint délégué aux 
travaux 

et à la circulation

Conseiller municipal lors du dernier mandat j’ai pu apprécier 

les qualités humaines et 

professionnelles de Monsieur OBLIN.

40 ans de vie municipale, preuve de la confiance 

que les Cormellois portaient envers leur maire.

Cela m’inspire cette réflexion 

sur son parcours exemplaire.

Jeune élu, on ne mesure pas où cet engagement vous 

emmène, il peut y avoir une part de rêve, celle de vivre les 

rêves autrement, de les concrétiser, d’aller jusqu’au bout, en 

faire du possible du concret. 

Mustapha MZARI-ROSSI, 

Maire Adjoint délégué aux affaires sportives

Bernard OBLIN a marqué 
profondément l’histoire 

de sa commune. Comme 
parlementaire de la deuxième 

circonscription, je souhaite 
rendre hommage à un élu 

de proximité, toujours à 
l’écoute de ses concitoyens 

qui, au cours de ses mandats 
successifs, a veillé au bon 

développement de 
Cormelles le Royal.

Laurence DUMONT
Députée du Calvados

Cormelloise depuis ma plus tendre enfance, Bernard a toujours fait partie de ma vie. D’abord sous mes yeux de petite fille admirative et impressionnée par « le chef de papa »,  tant humain, chaleureux et profondément attaché à sa commune.

Cet attachement, nous l’avons partagé et c’est avec beaucoup de fierté que, devenue adulte, j’ai repris le flambeau paternel pour rejoindre son équipe au sein du conseil municipal.
Je ne saurais exprimer combien j’ai appris à ses côtés, ni l’immense respect et la profonde amitié que j’avais pour lui.

Merci Bernard pour tout ce que je vous dois. Vous resterez toujours dans mon cœur. Cormelles le Royal, sans vous, ne sera plus jamais la même…

Pascale BOURSIN (Penanhoat)Maire-Adjointe déléguée aux affaires sociales et au logement
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Au cours de ma vie municipale,

 j’ai pu apprécier la façon dont Bernard Oblin 

s’est occupé de sa commune.

Toujours disponible pour tes administrés, 

tu étais sensible aux problèmes des plus démunis. 

Etant responsable du logement, combien de fois 

m’as-tu demandé d’aider une famille dans le besoin. 

Avec ton appui, nous trouvions souvent une solution.

Ce fût pour moi, adjoint, 

durant tous tes mandats de Maire, 

un plaisir et un honneur d’œuvrer 

pour la commune qui t’était si chère. 

Je n’oublierai pas ce temps passé trop vite.

Au revoir Bernard

Georges VALLEE

Ancien Maire-Adjoint

Je garde en mémoire, un homme dont la vie fut 

pleine de labeur, d’humanité, de courage. Toujours 

souriant, accueillant et chaleureux, il trouvait 

toujours le mot pour rire. Sa bonhomie était 
appréciée et reconnue de tous.

Sa ligne de conduite était respect des autres, bien 

être des cormellois, solidarité et humanité.

Puisqu’il n’appartenait à aucune étiquette politique, 

il avait cette liberté d’adapter ses décisions dans 

l’intérêt de sa ville à laquelle il était attaché et bien 

évidemment aux cormellois.

De ses soucis de santé jamais il ne s’est plaint, tant 

sa pudeur était immense. 
Cormelles perd un grand Homme aujourd’hui. 

Au-delà de cette figure locale, il était avant tout 

un père et grand-père aimant.
Isabelle GERME, conseillère municipale déléguée 

aux affaires scolaires.

Avec Bernard OBLIN, nous avons travaillé ensemble à la Mairie 
pendant 37,5 ans. Quand je suis arrivé à Cormelles le Royal en octobre 1971 pour 

occuper l’emploi de secrétaire de Mairie, il était le premier Adjoint de Monsieur AUVRAY. 
Elu Maire en 1983, nous avons alors collaboré 
jusqu’à mon départ à la retraite en avril 2008.

Pendant toutes ces années, avec la municipalité, le conseil municipal et 
les services municipaux, Bernard Olin a œuvré afin de développer la commune en lui 

faisant prendre sa place dans l’agglomération, tout en privilégiant la 
qualité de vie des Cormelloises et des Cormellois. En écrivant ceci, tout est dit car 
Bernard Oblin aimait profondément sa commune, qui était sa seconde famille, et 
ses habitants. Il a réussi à faire partager cela à plusieurs générations d’élus et de 

collaborateurs.

Michel DESLANDES,
Ancien Directeur Général des Services

De 2008 à 2014, j’ai eu la
 chance d

e travaille
r avec Bernard Oblin 

pour son d
ernier mandat municipal. J

’ai beauco
up appris. 

Au-delà de 
sa 

connaissan
ce certain

e de tous 
les rouage

s politique
s et administratifs

, il 

avait une
 vision du 

territoire 
cormellois qui lu

i a permis de faire
 prospérer

 

la commune pour 
le bien-êt

re de tous
 les Cormellois, ses 

concitoyen
s.

Ce que je re
tiendrai su

rtout, c’es
t la dimension hum

aine de Bernard Oblin, 

son sens a
igu du ser

vice public
 et de l’int

érêt génér
al et la ge

ntillesse qu
i 

émanait de s
a personn

e. Intègre
, honnête 

et plein de
 compassion, il 

était 

toujours p
rêt à aide

r quiconqu
e venait le

 voir. Même au plus 
fort de sa

 

maladie, je n
e l’ai jamais entend

u se plaind
re, estimant toujou

rs qu’il y a
vait 

plus malheureux 
que lui. Il 

était et re
stera touj

ours un ex
emple pour m

oi.

Samuel NICOLLET

Directeur G
énéral des

 Services

J’ai eu le privilège d’effectuer trois mandats avec 
Bernard qui était un homme intègre, honnête et très 
soucieux du bien-être de ses administrés. Attentif aux 

problèmes des uns et des autres, il dirigeait son équipe 
amicalement mais avec fermeté.

Bernard est parti, il était notre ami.

Maire-Louise LE GUAY
Ancienne Maire-Adjointe

Après une tentative
 infructueuse  en 

1976, 

M. Oblin, fidèle à lui-même, ne lâche rien  

renouvelle sa sollic
itation en 1983, et je rejoins 

sa liste. Election nominative à l’époque 
(la 

proportionnelle n’e
xistait pas encore)

. 

Longue soirée de dé
pouillement... 

et courte nuit pou
r fêter la victoire

 !!!!!

Les souvenirs amicaux et municipaux 

seraient trop longs
 à évoquer, 

mais ils restent bien
 ancrés dans ma mémoire.

J’ai eu la chance et
 j’en suis très heu

reux 

d’avoir été à ses c
ôtés pour notre 

commune pendant ces 3
1 années.

Bernard, tu restera
s une des plus bell

es 

rencontres de ma vie.

Michel LEMOINE, 

Maire-Adjoint délégué aux 
travaux 

et à la circulation

Informé qu’une vente aux enchères de tableaux du 
peintre Edouard Cortès se tiendrait dans une salle 

parisienne, Bernard avait proposé au conseil municipal 
de voter une provision pour permettre l’acquisition 

de la plus petite toile du catalogue. 
L’envolée des enchères anéantit les espoirs 

et le tableau tant convoité s’exila aux Etats-Unis, 
retour bredouille à Cormelles !Bernard était attaché à l’histoire, au patrimoine, 

aux racines, fondement de toute vie.Il soutenait les engagements pris avec les villes jumelles.
En companie des Cormellois, il a souvent traversé la 

Manche ou le Rhin, toujours prêt à partager 
de riches moments d’amitié.Bernard, c’était une montagne d’humanisme, de 

générosité, de bon sens, de sagesse et de gentillesse, 
avec ce petit brin d’humour taquin qui le caractérisait.Bernard, vous avez rempli nos cœurs.

Chantal RENOUF,Maire-Adjointe déléguée à la vie associativeet à la communication
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Les principales délibérations des conseils municipaux 
du 29 mai, du 19 juin, du 3 juillet
Signature de la convention avec la 
Caisse d’Allocations Familiales du Cal-
vados pour l’utilisation d’accès à « Mon 
Compte Partenaire ».

Garantie d’emprunt à hauteur de 
50 % pour le remboursement d’un 
prêt d’un montant total de 2 118 400 
euros souscrit par LOGIPAYS auprès 
de la caisse des dépôts et consi-
gnations pour la construction de  
15 logements sociaux dans le quartier 
des Trois Chemins.

Garantie d’emprunt à hauteur de 50 % 
pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 1 137 462 euros sous-
crit par LA PLAINE NORMANDE auprès 
de la caisse des dépôts et consignations 
pour la réhabilitation de 54 logements 
collectifs et individuels sociaux dans le 
quartier des Drakkars.

Fixation à 479,86 € le montant de l’in-
demnité de gardiennage de l’église pour 
2017.

Rénovation des courts de tennis exté-
rieurs du stade de Cormelles le Royal, 
pour un montant estimatif prévisionnel de  
143 769 euros HT, soit 172 522,80 euros TTC

Demande d’aide financière auprès du 
Conseil Départemental du Calvados 
dans le cadre du contrat départemen-
tal de territoire, d’un montant de 38 630 
euros, correspondant à 30 % du coût 

prévisionnel de l’opération HT, déduction 
faite de la subvention déjà attribuée au 
titre de la réserve parlementaire par la 
Députée de la circonscription,

Désignation de Madame Pascale BOUR-
SIN en qualité de déléguée suppléante 
pour représenter la Commune aux ins-
tances de la Communauté Urbaine Caen 
la Mer.

Avis favorable, sous réserve de la prise 
en compte de différentes remarques, au 
projet de schéma départemental d’ac-
cueil des gens du voyage.

Signature de la Convention avec Soliha 
pour un bail à réhabilitation de la maison 
située impasse du Pavillon.

Signature de l’acte de vente de la parcelle 
nécessaire à l’implantation d’un super-
marché de proximité, à l’angle de la rue 
de l’Industrie et du boulevard de l’Espé-
rance. Le prix de cette cession a été fixé à  
20 €/m². Une participation de 100 000 € 
HT sera demandée à l’acquéreur pour 
la réalisation d’un rond-point sur la rue 
de l’Industrie et sera versée à la Com-
munauté d’Agglomération Caen la mer, 
gestionnaire de la voirie. Les frais de 
bornage et d’actes seront à la charge de 
l’acquéreur.

Signature de l’avenant n° 1 au protocole 
d’accord entre la Commune, la SAS Nor-
mandie Résidence, Investir Immobilier 

et la SARL La Croix Boisée. Le prix de 
cession des terrains nécessaires à cette 
opération a été fixé à 1 175 000 € HT, soit  
1 410 000 € TTC.

Avis favorable à la demande de déro-
gation au principe de repos dominical 
sollicitée par la société TRIGO France, 
prestataire de service pour le compte de 
la société PSA Peugeot-Citroën, pour la 
période du 6 août au 31 décembre 2017.

Signature de la convention de servitude 
entre la Commune et ENEDIS, pour des 
travaux de déplacement d’un coffret 
électrique et de modification du réseau 
souterrain, dans le cadre des travaux de 
la Place du Commerce.

Modification du règlement de l’accueil de 
loisirs.

Approbation de la définition de la notion 
de Cormellois.

Fixation, à compter du 1er septembre 
2017, des tarifs de l’accueil de loisirs, du 
Local Jeunes, des repas de la restauration 
scolaires et de la garderie périscolaire.

Versement d’une participation aux écoles 
privées pour l’année 2016 à hauteur de  
50 % du coût d’un enfant scolarisé dans 
une école publique de Cormelles le Royal, 
soit une participation de 11 847,20 € 
pour l’école St-Jean.

Actualité

Voyage au cœur des activités cormelloises
Du 11 septembre au 1er octobre, les 
Cormellois peuvent tenter de gagner 
une année de cotisation pour leur 
activité favorite.

Un passeport découverte des activités 
sportives et de loisirs a été distribué à 
tous les foyers cormellois répertoriant 
quasiment l’intégralité de l’offre associa-
tive de la rentrée.
Il vous suffit de tester au moins une activité 
et de vous inscrire dans une association 
cormelloise pour l’année 2017/2018, puis 

de remettre ce passeport complété et entier 
à la mairie avant le 11 octobre prochain. 

Attention, il ne faut pas avoir été inscrit 
dans cette activité cormelloise l’année 
précédente !

Un tirage au sort sera organisé le 
13 octobre prochain, lors de la soi-
rée des associations et fera gagner  
5 adultes et 5 enfants !

Tentez votre chance !



Un nouveau service pour la collecte des encombrants destiné 
aux personnes de plus de 75 ans ou personnes à mobilité réduite 

Afin de répondre à une demande 
des usagers pour la collecte des 
encombrants et en complément 
des solutions déjà mise en place, 
la Communauté urbaine Caen la 
mer expérimente un nouveau ser-
vice de collecte des encombrants 
sur appel, à destination des per-
sonnes âgées de 75 ans et plus, 
ainsi que pour les personnes à 
mobilité réduite.   

En partenariat avec des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire, pour le 

réemploi et le recyclage des déchets, ce 
nouveau service sera mis en place début 
octobre. 

Sur simple appel, et si vous remplissez les 
conditions pour en bénéficier, vous pou-
vez prendre jusqu’à 3 rendez-vous par an, 
pour la collecte à domicile de vos encom-
brants, en complément des 3 collectes en 
porte à porte déjà prévues par le service 
de collecte des déchets ménagers. 
 
En pratique : 
1 - je contacte le service de collecte des 
déchets ménagers au 02 31 304 304, ou 

par mail à contactdechetsmenagers@
caenlamer.fr, qui prendra mes coordon-
nées pour me préinscrire et me précisera 
les justificatifs nécessaires à envoyer et 
les déchets acceptés à cette collecte

2 - à réception des justificatifs, un ren-
dez-vous vous sera proposé dans les  
15 jours ;

3 - le service se déplace chez vous pour 
retirer les encombrants. 
 
Attention toutefois à :
• respecter la liste des déchets acceptés 
dans le cadre de cette collecte
• à bien vider les meubles
• à démonter, autant que possible, les 
mobiliers volumineux. 

Sont acceptés : les encombrants de type 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques et d’ameublement, la lite-
rie, le matériel audiovisuel et informa-
tique, les équipements divers de jardin, 
loisirs, puériculture… 

Ne sont pas acceptés : Les gravats, 
débris de verre, produits dangereux 
(peinture, solvants, diluants, les ordures 
ménagères, les déchets verts, les pneus.

911

L’école du chat, partenaire de la Commune
L’école du chat du Calvados est 
une association qui œuvre pour 
la stérilisation des chats.

Devant la recrudescence du nombre de 
chats errants dans certains quartiers de 
Cormelles le Royal, la Commune a pris 
contact avec l’école du chat pour mettre 
en place un partenariat afin d’endiguer 
le nombre de naissances de nos petits 
amis.

Pour éviter la prolifération rapide des 
félidés, ainsi que les problèmes de salu-
brité qui l’accompagnent, l’association 
se charge de capturer sur le domaine 
public, les chats non pucés. Elle s’oc-
cupe ensuite de leur stérilisation, puis se 
charge de leur mettre une puce au nom 
de l’école du chat et enfin redépose le 
chat à l’endroit où il a été capturé afin 
qu’il puisse retrouver sa vie d’avant.

Donc, si jamais votre animal disparaît, 
n’hésitez pas à contacter la police muni-
cipale, muni d’une photo de votre chat, 
afin que l’on puisse vérifier si celui-ci a 
été capturé. De même, si vous constatez 
un nombre important de chats errants 
dans votre quartier, prévenez la police 
municipale au 02 31 72 58 07.

En dehors de mener des campagnes 
de stérilisation, l’école du chat du Cal-
vados s’occupe aussi de soigner et de 
proposer à l’adoption des chats sans 
maître. L’association étant toujours à la 
recherche de bénévoles et d’aides, vous 
pouvez la contacter par mail : 
brigitte_beljean@hotmail.com.

L’obligation légale d’identifier son 
chat est en vigueur depuis le 1er 
janvier 2012. Que dit la loi ? Elle 
stipule que cette identification doit 
être réalisée avec l’adoption de 
l’animal par l’éleveur, le vendeur ou 
le particulier qui cède le chaton. Le 
tatouage ou la puce électronique 
sont donc obligatoires.

© Caen la Mer
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Ramène ta science
D’octobre à juin,  la Médiathèque 
vous accueillera pour jouer, expé-
rimenter, apprendre, manipuler 
grâce aux animations autour des 
sciences proposées durant les 
prochains mois.

L’évolution en pleine action

Jean-Baptiste de Panafieu, scientifique, 
écrivain et habitué des animations scien-
tifiques pour les enfants, viendra à la 
médiathèque vous parler « des espèces 
fossiles aux animaux d’aujourd’hui », le 
samedi 14 octobre à 16h00.

« Depuis des centaines de millions d’an-
nées, des espèces naissent, se trans-
forment et s’éteignent. Cette histoire est 

celle de l’évolution animale. Grâce aux 
fossiles, on connaît de mieux en mieux 
les faunes préhistoriques, mais l’ob-
servation des espèces actuelles nous 
apprend aussi comment les animaux dis-
parus se déplaçaient, se nourrissaient ou 
se reproduisaient.

Aujourd’hui on peut décrire l’histoire des 
petits carnivores quadrupèdes qui ont 
donné naissance aux dauphins »

Pour un public familial à partir de 8 ans 
(durée 1 heure). Présence de la Librairie 
Le Cheval Crayon, rue Froide à Caen

A découvrir et à emprunter à la 
médiathèque avant la conférence, les 
livres de Jean-Baptiste de Panafieu.

Et les autres activités de la médiathèque
• Exposition
3ème Salon des artistes cormellois
Du 16 au 29 novembre 2017
Vernissage le samedi 18 novembre 2017 à 11h30. Si vous 
souhaitez exposer des peintures ou dessins durant le Salon, 
contactez la Médiathèque avant le 7 novembre 

• Après-midi jeux de société, en partenariat avec avec 
Faim d’jeux et jeux vidéo ayant pour thème « les sciences en 
s’amusant » ou « les jeux auxquels vous jouez déjà et qui vous 
parlent de sciences ».
Samedi 18 novembre de 14h à 17h30

• Portage de livres, DVD et magazines à domicile
Pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer à la 
médiathèque
Les jeudis 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre.

• Histoires pour les tout-petits (moins de 3 ans) 
Mercredi 11 octobre à 10h30 « Des histoires et comptines »
Mercredi 8 novembre à 10h30 « Cache-cache » de Kamishibaï

• Histoires à écouter (pour les 3-7 ans)
Samedi 18 novembre à 11h « Baleines à l’aide » de Kamishibaï

• Après-midis jeux vidéo
Les mercredis 4 octobre, 11 octobre, 18 octobre, 8 novembre, 
15 novembre, 22 novembre, 29 novembre
Les samedis 14 octobre et 18 novembre

Le journal d’Emile
Spectacle par la Cie du Phœnix
Mardi 14 novembre 2017 à 20 h
Récit d’un prisonnier de la guerre 1914-
1918 - Monologue pour un acteur

Adaptation et mise en scène Christophe 
Tostain / La Cie du Phœnix
Jeu Kévin Lelannier

Le journal d’Emile est un fragment de 
l’histoire familiale du metteur en scène, 

une adaptation d’un récit écrit dans un 
cahier pendant la guerre 14-18 par son 
arrière-grand-père.
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Des liens resserrés avec la Belgique

Le Comité de jumelage Cormelles 
le Royal - Libramont continue son 
action et confirme en 2017 ses 
liens avec la commune belge.

Les voyages annuels
Cette année, ce sont nos amis belges qui 
sont venus à Cormelles le Royal nous 
rendre visite et rencontrer les familles 
cormelloises du 29 avril au 1er mai der-
nier. Ce séjour fut condensé, peut-être 
même intense compte tenu du temps de 
présence de nos visiteurs. C’est promis 
nous en tiendrons compte pour les pro-
chaines visites. 
Lors de ce séjour, nous avons continué 
de faire découvrir la Normandie à nos 
amis belges, avec la visite de la Cité 
de la Mer à Cherbourg et la rade de ce 
secteur. Et comme le dit l’adage « on ne 
passe pas à Cherbourg, on va à Cher-

bourg », cette visite valait le détour et elle 
a enchanté nos amis belges. Le repas, 
organisé à l’Orée du Bois en présence 
de Monsieur le Maire a été très apprécié 
par notre Comité et par les représentants 
du Conseil Municipal Belge.

Comme l’année dernière, un groupe sco-
laire d’un lycée de Libramont composé 
de 90 élèves avec les enseignants a été 
accueilli le 2 mai après-midi. La visite 
de l’Abbaye aux Dames, lieu historique 
pour l’armée belge au cours de la guerre 
1914-1918, suivie d’un gouter à Cor-
melles le Royal, ont donné à cette jeu-
nesse un aperçu des liens qui unissent 
nos deux pays.

Les activités du comité
Au cours de l’année 2017 le Comité a 
participé aux différentes manifestations 

se déroulant à Cormelles le Royal (fête 
de l’Europe, fête en famille, marché de 
Noël). Un voyage « découverte » est 
également prévu pour la fin de l’année.
En mai 2018, le Comité prévoit un 
voyage à Libramont Chevigny de 4 jours 
afin d’avoir plus de temps pour visiter la 
région wallonne.

Bernard LAMBERT nous a quittés
Nous avons eu la tristesse d’apprendre, 
début septembre, le décès du Président 
du Comité de Jumelage Belge de Libra-
mont Chevigny, Bernard LAMBERT. 
Nous nous souviendrons du travail de 
Bernard pour unir nos deux villes dans 
l’amitié et  nous l’en remercions. Nous 
ferons tout notre possible pour que les 
années à venir soient à l’image de ses 
souhaits et de ses engagements.

L’Université Inter-Ages tout un programme !

A partir du 2 octobre prochain, l’uni-
versité inter-âges vous propose 
chaque semaine un programme 
varié. Le principe est simple quel 
que soit le nombre d’activités aux-
quelles vous souhaitez participer 
le montant de la cotisation reste 

le même soit 120 € pour l’année 
2017/2018.

Vous pouvez ainsi, tout au long de l’an-
née, suivre des conférences, acquérir ou 
parfaire vos connaissances en langues, 
littérature, philosophie, histoire … prati-

quer des activités physiques,  artistiques 
ou ludiques, rafraîchir vos connais-
sances en orthographe, participer à des 
sorties ou des voyages, vous initier ou 
vous perfectionner en informatique…

Bref, un programme éclectique et varié 
qui s’est enrichi ces dernières années 
d’un partenariat avec les cinémas d’arts 
et d’essais. Tous les lundis matins, 
des films classiques sont visionnés au 
Cinéma Lux ou au Café des Images sui-
vis d’échanges et de débats sur l’histoire 
du cinéma.

Certains cours ont lieu à Cormelles le 
Royal comme l’italien, l’anglais, la littéra-
ture, la philosophie et le Qi Gong (gym-
nastique traditionnelle chinoise).

Pour tout renseignement ou inscrip-
tion, vous pouvez contacter le bureau 
au 02.31.84.61.57 ou 
uia.sudcaen@wanadoo.fr. 



Le Relais Assistants Maternels fête ses 10 ans !

C’est l’anniversaire du RAM le 
samedi 30 septembre prochain. 
Petits et grands, vous êtes cor-
dialement invités à participer à la 
fête.

Un après-midi festif
L’école de la Vallée ouvrira ses portes 
spécialement pour l’évènement qui aura 
lieu de 14 h 45 à 18 h 00.
Des jeux et des animations seront pro-
posés aux enfants de moins de 6 ans 
avec l’installation d’une structure gon-
flable, un circuit de voitures et un par-
cours de motricité. Les enfants pourront 
également jouer à la pêche à la ligne, au 
chamboule-tout et participer aux ateliers 
maquillage et sculpture de ballons.

Dès 16 h 45, le groupe Olifan proposera 
un concert-bal pour petits et grands «la 
boîte à zicomatic».

Le RAM, qu’est-ce que c’est ?
Le RAM est un lieu d’information, de 
rencontre et d’échange au service des 
parents, des assistants maternels et des 
professionnels de la petite enfance.

Géré par la Commune, il est animé par 
Christelle GALICHET, professionnelle 
de la petite enfance. Les parents et les 
futurs parents peuvent y recevoir gratui-
tement des conseils et des informations 
sur l’ensemble des modes d’accueil.

Le RAM apporte aussi aux assistants 

maternels un soutien et un accompa-
gnement dans leur pratique quotidienne 
en leur donnant la possibilité de se ren-
contrer, de se former et d’échanger sur 
leurs expériences. Les ateliers éducatifs 
(musique, activités manuelles…) orga-
nisés par le RAM constituent des temps 
d’éveil et de socialisation pour les enfants 
accueillis par des assistants maternels.

RAM
27, rue des Ecoles
14123 CORMELLES LE ROYAL
Tél. 02.31.83.45.30

jeunesse
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La boîte à Zicomatic
La boite à Zicomatic, est une machine 
qui mélange les sons, les musiques 
et métisse les mots et les chants. Un 
concert jeune public, où Olifan appuie 
sur le bouton et le tambour s’emballe. 
En s’inspirant du quotidien des enfants, 
des histoires,  des personnages et 
situations qu’ils aiment s’imaginer, 
le groupe vous embarque dans une 
jungle musicale , un safari haut en cou-
leur pleins d’aventures à chanter et à 
danser.

L’énergie des 5 musiciens normands 
est communicative et leur compli-
cité avec le public fait de ce nouveau 
«Show» un spectacle réjouissant et 
entraînant pour petits et grands: une 
bonne occasion d’éveiller les oreilles, 
de faire découvrir des univers sonores 
et styles musicaux, avec ces musi-
ciens-chanteurs qui jouent de nom-
breux instruments sur scène et autres 
objets sonores non-identifiés. 

Avec «Zicomatic» leur nouvel album, 
Olifan jette les dés d’un nouveau jeu 
pour électriser la partie, et ressortira 
aussi les plus belles cartes de «La 
Boite à Zic» (2010), pour faire chauf-
fer le dancefloor et agiter les zygoma-
tiques !

Un spectacle à vivre en famille, à partir 
de 3 ans.
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Une rentrée scolaire réussie

Entretien avec Isabelle GERME, 
conseillère municipale déléguée 
aux affaires scolaires 

Comment s’est passée la rentrée 
dans les écoles ?
Ce ne sont pas moins de 433 enfants Cor-
mellois qui sont scolarisés en 2017. Comme 
chaque année, tout a été fait pour qu’en-
fants et enseignants se sentent bien dans 
leurs classes et puissent travailler dans de 
bonnes conditions. Les services techniques 
municipaux ont profité des vacances pour 
réaliser les travaux d’entretien et d’aména-
gement nécessaires. Nous avons le plai-
sir d’accueillir deux nouveaux directeurs :  
M. Bastien VITTOZ, au groupe scolaire des 
Drakkars et Mme Barbara DUVAL, à l’école 
des Verts Prés.  

Quels sont les avantages de fré-
quenter les établissements cor-
mellois ?
Chaque classe élémentaire est dotée 
d’un dispositif faisant office de TBI 

(Tableau Blanc Interactif) relié à l’ordina-
teur de l’enseignant. En maternelle, l’outil 
informatique est également présent dans 
les classes. Les enseignants disposent 
ainsi des moyens technologiques néces-
saires au service de leur pédagogie.

L’enseignement dans l’école publique se 
doit d’être gratuit et il est important de 
rappeler la loi du 16 juin 1881 de Jules 
Ferry établissant cette gratuité. Cette loi 
stipule que les « manuels scolaires sont 
gratuits jusqu’à la classe de la troisième, 
ainsi que les matériels et fournitures à 
usage collectif ».

Allant au-delà de cette obligation, la com-
mune a toujours eu la volonté forte que 
toutes les fournitures scolaires soient gra-
tuites. Elle a donc fait le choix de prendre 
en charge les fournitures individuelles, 
ce qui est loin d’être généralisé. Le bud-
get des fournitures des écoles pour 2017 
représente près de 40 000 euros.

Qui plus est, les enfants bénéficient des 
structures de la commune telles que la 
médiathèque, les gymnases …. mais 
également la patinoire et le golf de Caen 
la Mer et la piscine du SIVOM des Trois 
Vallées. Le bus communal permet d’ef-
fectuer tous les déplacements, dont les 
sorties scolaires financées pour cer-
taines par les Associations de Parents 
d’Eleves.
Des jardins pédagogiques ont été amé-

nagés dans les écoles de la Vallée et des 
Drakkars. Par la créativité et la motiva-
tion des enseignants, nos enfants y font 
des merveilles.

Tout ceci ouvre l’appétit, un point 
sur la cantine scolaire ?
Nos écoles élémentaires sont dotées 
d’un self-service où nos enfants se res-
taurent. Quant à nos petits de mater-
nelle, le service à table est privilégié et 
ils sont servis à l’assiette.

Bien qu’une restauration scolaire dans 
les écoles primaires ne soit pas obli-
gatoire, la commune s’est attachée à 
répondre à ce besoin de service public. 
De plus, des accueils en garderie avant 
et après l’école, ainsi que l’accès à 
l’étude surveillée le soir sont possibles.

Quelle est la position de la com-
mune sur les temps d’activités 
périscolaires ?
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
sont entièrement gratuits. Au regard des 
modifications possibles accordées par le 
gouvernement sur le rythme scolaire, une 
concertation sera organisée cette année.

Bonne année scolaire à tous les enfants 
cormellois !

Ecole maternelle des Verts Prés 72 élèves
Mme Véronique MARCK Petite section 17 Moyenne Section 6 23
Mme Amélie THORAVAL Moyenne Section 18 Grande section 6 24
Mme Barbara DUVAL, directrice Grande section 25
Ecole élémentaire de la Vallée 140 élèves
Mme Géraldine ROUESNEL CP 24
Mme Nathalie DUFOUR CE1 22
Mme Guenolla ESNEAULT CE2 24
Mme Raphaëlle BARBOT CE2 11 CM1 12 23
Mme Aurélie CAZARD, directrice - Remplaçant le mardi CM1 11 CM2 12 23
Mme Elodie BURET CM2 24
Groupe scolaire des Drakkars 221 élèves
Mme Mélanie CUESTA Petite section 19
Mme Fabienne de FLORES Moyenne Section 11 Grande section 14 25
Mme Céline LEDANOIS - Remplaçante : Mme Eva LANCELIN Moyenne Section 10 Grande section 14 24
M. Ludovic CLERGEAUD CP 19
Mme Isabelle RENOUF CP 6 CE1 19 25
Mme Carine SMANIO/ Mme Eva LANCELIN 50% CE1 10 CE2 18 28
Mme Sarah VANDECASTEELE jusqu’en fév.18
Mme Amandine  SAINTE CROIX à partir de fév. 18

CE2 21 CM1 6 27

M. Bastien VITTOZ, directeur
Mme Ariane MITRE mardi après-midi et jeudi journée

CM1 26

Mme Céline BONDIGUEL CM2 28



Le yoga « un souffle vital »
Un enchaînement de postures 
effectuées en rythme ! 

Le yoga c’est :
Des mouvements qui donnent plus 
de souplesse, revitalisent les organes 
internes et assouplissent la colonne ver-
tébrale.

Des exercices respiratoires qui éliminent 
les toxines de l’organisme  et favorisent 
la détente pour une meilleure gestion de 
notre stress. 

Et la relaxation qui nous aide à éliminer 
les émotions négatives et améliore la 
qualité de notre sommeil.

Le yoga du rire est une activité qui pro-
duit de la dopamine et renforce les idées 
positives.

Renseignements : 
02 31 83 16 52  -  02 31 84 27 53

Avec le Pilates, je m’éclate !

Connaissez-vous le Pilates ? Pra-
tiquée par les stars, cette gym 
douce s’est démocratisée ces der-
nières années. Loin des tradition-
nels abdos-fessiers à un rythme 
effréné, le Pilates raffermit le corps 
en douceur et en profondeur, grâce 
à plus de 500 exercices différents. 
On vous en dit plus.

La méthode
Du nom de son fondateur, cette tech-
nique de renforcement musculaire sol-
licite et réveille les muscles profonds 
et moteurs du corps, permettant une 
amélioration de la posture du dos, de la 
souplesse articulaire et une coordination 
fine des mouvements.

Une respiration appropriée  bien par-
ticulière est indissociable du travail de 
Pilates, elle crée le lien entre l’esprit et 
le corps, favorise l’efficacité musculaire 
et aide au lâcher prise.

S’approprier la méthode Pilates, c’est 
être patient et motivé, pour progresser à 
son rythme et apprécier ses effets dyna-
misants.

Les informations pratiques
Cette nouvelle activité cormelloise est 
proposée par l’association de la Gym-
nastique Volontaire de Cormelles le 
Royal le jeudi de 18h45 à 19h45 à la 
salle polyvalente de l’Orée du Bois. 

Renseignements au 02.31.79.53.17.

Le Sport, c’est la santé !

sports
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Le sport, ce n’est pas une question d’âge !
Et au club de gymnastique volontaire 
on le sait bien. Le club cormellois, qui 
compte plus de 240 membres, a célébré, 
le 1er juin dernier, l’anniversaire de sa 
doyenne, Madame Thi-Saü Jascenski, 
membre assidue depuis plus de vingt 
ans, qui vient de fêter son 90e printemps.

Toujours dynamique et pleine d’entrain, 
elle était entourée des adhérents de la 
section gymnastique douce.
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C’est la rentrée au Cormelles Loisir Volley-Ball

Depuis le 4 septembre, La nou-
velle saison a démarré.

C’est l’occasion pour les anciens d’une 
remise en forme après la période esti-
vale et d’accueillir les nouveaux venus, 
et cela qu’ils soient convaincus par le 
plaisir de jouer au volley et à la recherche 
d’un club, ou qu’ils aient envie de venir 
s’essayer à la pratique du volley-ball le 
temps d’une séance ... voire plus si affi-
nités.

Les prochaines étapes de cette rentrée 
seront :
- la constitution des équipes pour le 
championnat UFOLEP pour les joueurs 
qui souhaitent pratiquer en compétition. 
Ce tournoi devrait démarrer fin septembre 
et être constitué par des équipes mixtes.
- la préparation du tournoi annuel orga-
nisé par le club début octobre.

N’oubliez pas ... si vous avez entre 14 et 
77 ans, avec le «Passeport découverte» 
mis en place par la commune cette ren-

trée, vous pouvez venir nous rencontrer 
le lundi à partir de 20h30 au gymnase de 
l’Orée du bois et participer à notre entrai-
nement.

Pour nous contacter: clvb14@gmail.
com ou 06 29 65 30 29

Le Club.

Génération Paris 2024 à Cormelles le Royal

Les 28 et 29 octobre prochains se 
dérouleront à la Halle des Sports 
les tournois mixtes départemen-
taux juniors et cadets.

Les jeunes judokas qui participeront à 
ce tournoi auront l’âge de participer aux 
jeux olympiques de Paris en 2024.

Alors venez encourager ces graines de 

champions et vous pourrez peut-être 
admirer le prochain ou la prochaine 
championne olympique française sur les 
tatamis cormellois !

Un jeune de l’ESC Football 
Logan Tehard, qui joue au  
niveau U15, a rencontré en 
juin dernier à Caen, Moussa 
Sissoko, joueur internatio-
nal de l’équipe de France de 
Football.



La gestion différenciée : des résultats concrets
Cette année, depuis le mois de 
mai, vous avez pu constater que 
la Commune a laissé pousser la 
végétation librement à certains 
endroits de la vallée et sur l’échan-
geur 14 du périphérique à l’en-
trée de la commune comme cela 
avait été indiqué dans les derniers 
numéros de  L’Écho de la Vallée. 
C’est la gestion différenciée des 
espaces verts, dont le but est de 
favoriser la biodiversité végétale 
et animale. 

L’échangeur 14 du 
Boulevard périphérique
Après 2 ans d’expérimentation sur 
l’échangeur 14, quel est donc le résultat ?
Afin de constater le bienfait ou non de 
cette expérimentation, il faut s’appuyer 
sur le travail du conservatoire botanique 

de Brest qui inventorie les espèces végé-
tales de Bretagne et de Normandie, com-
mune par commune (www.cbnbrest.fr/
eCalluna ). 

Le conservatoire vient de remettre à jour 
l’inventaire de 1848. Pour Cormelles le 
Royal sont répertoriées 235 espèces dif-
férentes, dont quelques-unes en danger 
de disparition. 

De cet inventaire qui n’est pas exhaustif, 
il a été constaté la présence sur ces dif-
férents espaces, de nombreuses espèces 
de flore inventoriées dont 47 au niveau de 
l’échangeur 14, mais aussi des espèces 
à priori inconnues jusqu’à maintenant sur 
le territoire communal. Des cardères, l’or-
chidée bouc, pyramidal ou abeille,  tête 
de moineau, petite centaurée commune, 
sarriette commune, origan commun... ont 
notamment été aperçues.

La faune est également maintenant 
représentée en nombre important, prin-
cipalement par des insectes comme les 
papillons : l’azurée bleu céleste, argus,  
le flambé, les sauterelles,  5 espèces de 
bourdons, abeilles, araignées...

Dans la vallée
Il a été observé pour la 1ère année dans 
la vallée, la présence de nombreuses 

espèces spécifiques aux endroits secs 
et calcaires (graminées, orchidées et 
autres). Une végétation différente pousse 
sur la partie du bassin d’eau pluviale 
du Côti du fait de l’humidité du sol. Des 
insectes en nombre plus important sont 
aussi présents tels que des papillons.

Des micros zones 
de sauvegarde
Le constat de cette pratique de gestion 
différenciée depuis 2 ans notamment 
pour l’échangeur fait bien apparaitre une 
explosion du nombre des espèces végé-
tales et animales. Alors que ce n’était plus 
le cas lorsqu’il s’agissait d’étendues de 
pelouses. 

Au niveau de la préservation des espèces 
et de la biodiversité, cette pratique est 
assurément une réussite à poursuivre. 
En plein milieu urbain, des micros zones 
de sauvegarde de la nature peuvent être 
créées et sont à préserver.

environnement
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Ophrys Abeille

Azure Bleu Celeste

L’échangeur 14



Bienvenue

19

Gabin HAMPEL 9 mai 2017
Léana SANSON SERRÉ 14 mai 2017
Zélia NICOLAS DAVY 5 juin 2017
Adam KOHLI 5 juin 2017
Pierre PIÉPLU 5 juin 2017
Insaf HAMDAN 23 juin 2017
Logan GABOUR 9 juillet 2017
Ninon BOUZY 17 juillet 2017
Kate ROYER 19 juillet 2017
Mathias GIEN 24 juillet 2017
Ilyan DEVAUX 7 août 2017
Dorian MAUDUIT 9 août 2017
Inaya SY 21 août 2017
Kayna DIALLO 26 août 2017

Maria FERREIRA INACIO 16 mai 2017
Armande CHARLIER 25 mai 2017
Elisabeth HOUYEL 28 mai 2017
Micheline REYNAUD 8 juin 2017
Claude HENRIETTE 9 juin 2017
Thérèse GILLOT 6 juillet 2017
Guesde BOISSIEU 9 juillet 2017
Giovanna LANFERNINI 10 juillet 2017
Serge BIARD 26 juillet 2017
David QUIQUEMELLE 28 juillet 2017
Bernard OBLIN 29 juillet 2017
Jacqueline DUCREUX 29 juillet 2017
Simonne BAZIRE 3 août 2017
Vigilio MIOTTO 5 août 2017
Odette NOEL 7 août 2017
Gérard DAVODET 18 août 2017
Françoise HENRIETTE 21 août 2017
Renée ROBILLARD 22 août 2017
Roland CHANTECLAIR 25 août 2017
Hubert DERUMIGNY 29 août 2017
Georges DAVOT 2 septembre 2017
Liliane THOMASSE 4 septembre 2017
Jules LEBOUC 10 septembre 2017

NAISSANCES DÉCÈS

Sébastien JAMAIN et Céline COZETTE 31 décembre 2016
Franck DASSONNEVILLE et Angélique FLAUSS 3 juin 2017
Stéphane COSNEFROY et Valérie RIEDINGER 10 juin 2017
Jérémy RAUSCH et Doriane MARECAL 24 juin 2017
Antoine QUESNEL et Elodie LIZORET 24 juin 2017
Julien BARRIERE et Elise CAMBON 29 juillet 2017
David HAMELIN et Flavie LEBARBENCHON 26 août 2017
Mickaël CANTEL et Cécilia MADELAINE 9 septembre 2017
Mickaël SANSON et Angélique SERRE 16 septembre 2017

MARIAGES

carnet

expression
Les élus de la  liste « Nouvel Horizon » n’ont pas transmis d’article.

Plaisir du goût 
M. BISSON, Fromager présent le vendredi matin sur la place du Commerce.
Tél. 06.62.03.47.85

Bar Le Royal 
8, place du Commerce. Tél. 02.31.82.31.61
M. et Mme CAPON, nouveaux buralistes, propriétaires du bar-restaurant.

Comptoir des croquettes
Vente et livraison à domicile d’alimentation « made in France » pour chiens et chats
M. CHAUVET - comptoirdescroquettes@gmail.com - Tél. 07.71.89.22.36 

Le cabinet de kinésithérapie 
a déménagé (de l’autre côté de la rue) - 20 rue du Monument
Céline LARSONNEUR, Elodie LEBAILLY, Arnaud CHALENDARD - Tél. 02.31.82.23.62



novembre
Sam. 4
Mer. 8

Ven. 10
Sam. 11

Dim. 12

Mar. 14 

Du jeu. 16
au Mer.29
Sam.18

Dim. 19

Lun. 20
Mar. 21

Sam. 25

Dim. 26

• Loto du Club Photo Vidéo à l’Orée du bois
• Histoires pour les tout-petits (moins de 3 ans) 

à la médiathèque
• Loto de l’ESC Football à l’Orée du bois
• Commémorations et repas des Anciens 

Combattants à l’Orée du bois
• Loto de l’APE des Drakkars à l’Orée du bois
• Critérium jeunes et ados de l’ESC Tennis de 

Table à la Halle des sports (sous réserve)
• « Le Journal d’Emile », spectacle de la 

compagnie du Phoenix à la médiathèque à 20h
• 3ème salon des artistes cormellois 

à la médiathèque
• Histoires à écouter à la médiathèque
• Jeux de société et vidéo avec 

l’association Faim d’jeux à la médiathèque
• Salon multi-collections du Comite de 

Jumelage Anglais à l’Orée du bois
• Championnat des jeunes de l’ESC Tennis de 

Table à la Halle des Sports (sous réserve)
• Conseil municipal à la Mairie 
• Cours de cuisine du Comité de 

Jumelage Allemand à l’Orée du bois 
• Exposition point compté et peinture de 

Bien vivre sa retraite à tout âge à la Pommeraie
• Foire aux jouets du Club de Badminton 

Cormellois à l’Orée du bois

octobre
• Mondeville Run - Restrictions de circulation, 

boulevard de l’avenir
• Cours de cuisine du Comite de Jumelage

Allemand à l’Orée du bois 
• Histoires pour les tout-petits (moins de 3 ans)

à la médiathèque
• Soirée des associations à 18h30 

à l’Orée du bois 
• Élections du Conseil Municipal de Jeunes
• Assemblée Générale des Sentiers de l’Orée 

au Parc
• Championnat régional des clubs vétérans 

de l’ESC Pétanque au champ de foire
• Rencontre avec Jean-Baptiste de Panafieu 

« des espèces fossiles aux animaux 
d’aujourd’hui » à la médiathèque à 16h

• Critérium jeunes et ados de l’ESC Tennis de 
Table à la Halle des sports (sous réserve)

• Loto d’Apic MX à l’Orée du bois
• Conseil municipal à la Mairie 
• Assemblée Générale de la Gymnastique

Volontaire à l’Orée du bois 
• Concours Inter-sociétés de l’ESC Pétanque 
• Assemblée Générale du comité départemental 

de gymnastique à l’Orée du bois
• Championnat de l’ESC Pétanque 

au champ de foire
• Salon du terroir de l’OMACL à l’Orée du bois

• Tournoi national juniors de Judo à la 
Halle des sports

• Tournoi national cadets de Judo à la 
Halle des sports

Sam. 7

Mar. 10

Mer. 11

Ven. 13

Sam. 14

Dim. 15
Lun. 16
Mar. 17

Sam. 21

Dim. 22

Sam. 28
Et dim. 29
Sam. 28

Dim. 29

Décembre
Sam. 2

Dim. 3

Ven. 8 et
Sam. 9
Sam. 9

Dim. 10

• Marché de Noël du Comité de Jumelage
Allemand à l’Orée du bois

• Ouverture du tournoi open de l’ESC Tennis 
à la Halle des sports (jusqu’au dimanche 17)

• Critérium jeunes et ados de l’ESC Tennis de 
Table à la Halle des sports (sous réserve)

• Téléthon

• « Ginette et Marcel » par les Fées Manivelles 
à la médiathèque

• Assemblée générale de l’ESC Pétanque 
à l’Orée du Bois

septembre
Ven. 29

Sam. 30

• Théâtre de l’OMACL « La Cabane de 
Théobald » avec Les Gais Lurons de Cheux à 
l’Orée du bois

• Concours vétérans ESC Pétanque 
au champ de foire

• 10ème anniversaire du RAM 
à l’école de la Vallée

• Histoire à écouter pour les 3/7 ans 
à la médiathèque


