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Chère(s) Cormelloises(s),
Cher(s) Cormellois,

Comme dirait un agent de la SNCF « un train peut en cacher un autre ». Après le difficile 
épisode covid, nous voilà confrontés à une situation inflationniste de l’énergie (gaz, électricité) 
sans réel précédent. En effet, si le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures 
pour protéger les ménages, il n’en est pas de même pour les Communes qui vont devoir se 
débrouiller seules… une fois de plus. Pour mémoire, certaines communes ont estimé que les 
coûts allaient être multipliés par 6, ce qui, vous en conviendrez tous, n’est pas concevable et 
nous conduirait à mettre la clef sous la porte ! Vous avez entendu, par voie de presse, que çà 
et là, des Communes allaient fermer leur piscine, couper le chauffage dans les gymnases… 
A l’heure où j’écris ces lignes, je n’ai pas encore pris de décision dans l’attente du résultat de 
l’audit énergétique lancé au mois d’avril dernier. Cet audit a pour but de dresser un bilan de la 
situation de tous les bâtiments communaux en matière de consommation d’énergie afin de 
proposer des solutions techniques, organisationnelles ou encore occupationnelles. En d’autres 
termes, nous serons peut-être amenés à effectuer des petits travaux (en évaluant le temps 
de retour sur investissement bien évidemment), à modifier notre organisation, ou encore à 
trouver le bon lieu pour la bonne activité afin de concilier chaleur et économie d’énergie. Je 
sais pouvoir compter sur vous pour comprendre la mise en place de mesures d’exception face 
à cette situation exceptionnelle.

Le dossier de cette nouvelle édition de l’Echo de la Vallée est consacré à l’ADN de Cormelles 
le Royal (Ambition et Dynamique Nouvelle de Cormelles le Royal). Entre novembre 2021 et avril 
2022, 13 conseillers municipaux se sont réunis régulièrement pour mener à bien une réflexion 
sur le Cormelles le Royal d’aujourd’hui et de demain. Pas moins de 28 thèmes ont été abordés 
et soumis à leur réflexion. Leur travail a été validé par le conseil municipal lors de sa séance 
du 23 mai dernier. C’est une véritable feuille de route regroupant toutes les actions à conduire 
dans les prochaines années. 

Je ne peux pas terminer cet édito sans vous faire part de mon extrême satisfaction d’avoir 
pu renouer avec les festivités organisées au mois de juin. Les Beaux Jours ont été un véritable 
succès, tout comme le cinéma en plein air et la Fête en Famille. Merci à tous ceux qui ont 
participé à cette organisation et au public venu nombreux faire vivre ces évènements. J’ai pu 
retrouver ce même engouement à l’occasion de la soirée musicale organisée par l’association 
cormelloise Kold Fever, dans la clairière du bois, le 3 septembre dernier. Tout ça est de bon 
augure pour les prochaines éditions !

Je vous souhaite une belle rentrée et une bonne lecture.

 
       Votre Maire,
       Jean-Marie GUILLEMIN

L’ÉDITO
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R E T O U R  E N  I M A G E S

Les Beaux

 Jours 

juin 2022

Fête en famille 2022
• 2500 participants

• 40 associations

• 28 activités gratuites

autour des partenaires de l’évènement  : 
l’OMACL, le comité d’entreprise 
STELLANTIS, les associations sportives 
de STELLANTIS et l’équipe municipale.

Fête Comme 

Chez Vous

Septembre 

2022
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R E T O U R  E N  I M A G E S
Fête de la musique21 juin 2022

Les Beaux

 Jours 

juin 2022

Fête Comme 

Chez Vous

Septembre 

2022



D O S S I E R  :  L ’ A D N  C O R M E L L O I S

de réflexion, leur vision de la 
Commune de demain. Il ne s’agissait 
pas de reprogrammer de nouvelles 
actions, mais de discuter autour des 
projets envisagés pour comprendre 
l’intention politique et mesurer le 
degré de priorité de ces actions.
Après avoir constaté que :
• différentes mesures institutionnelles 
ont bouleversé les compétences 
communales avec, en tout premier 
lieu, le transfert de certains services 
au sein de la Communauté Urbaine 
Caen la mer, 
• des mesures budgétaires et fiscales 
nationales ont conduit à une baisse 
importante des recettes pour la 
Commune,
• une modification de la société fait 
apparaître des exigences nouvelles,

Les élus ont pris en compte :
• les efforts de rationalisation des 
dépenses communales, engagés 
depuis 2009, qui ont permis de 

Lundi 27 juin dernier, les membres 
du Conseil Municipal de  Cormelles 
le Royal ont adopté le projet Ambi-
tion et Dynamique Nouvelle (ADN) 
Cormellois. Il s’agit des actions que 
les élus souhaitent mener pour que 
les habitants puissent vivre dans un 
cadre de vie agréable, qui donne 
envie de se retrouver, de se réap-
proprier l’espace public afin d’y 
mener des actions dans le but de 
créer et d’entretenir le lien social.... le 
vivre-ensemble.

Les évolutions multiples et récentes 
ont conduit les élus à engager une 
réflexion en profondeur sur le devenir 
de la Commune, son positionnement 
dans la société et le rôle qu’elle 
souhaite tenir.

Une réflexion menée par les élus
Les conseillers municipaux se sont 
réunis à de nombreuses reprises 
pour partager, au sein d’un groupe 

AMBITION ET DYNAMIQUE NOUVELLE
le projet cormellois

A la 
reconquête  

du Vivre 
Ensemble

retarder l’échéance mais sont arrivés 
au terme des effets qu’ils peuvent 
produire,
• les nouvelles ambitions pour le 
développement de la commune, 
que l’on peut deviner au travers des 
actions politiques dessinées au sein 
du projet Culturel Cormellois, du 
Projet Associatif Local, du Schéma 
Directeur de Développement Durable, 
du projet Educatif Local, de la Politique 
Sociale Cormelloise ou encore du 
programme politique sur lequel a été 
élue la majorité municipale.

Les élus ont donc travaillé sur un projet 
Ambition et Dynamique Nouvelle 
(ADN) de Cormelles le Royal qui a 
pour vocation d’être la synthèse de 
cette réflexion et  de refléter ce qu’est 
l’ADN cormellois avec pour leitmotiv 
le slogan communal de l’année 2022, 
à savoir : « À la reconquête du vivre 
ensemble».
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La proximité
ÊTRE SUR LE TERRAIN, ALLER VERS L’AUTRE.
ÊTRE À L’ÉCOUTE DE SES CONCITOYENS ET DES 
PARTENAIRES
ÊTRE RÉACTIF ET ANTICIPER

La proximité Le cadre 
de vie

L’animation locale

L’animation locale
ACTION DES ÉLUS SOIT DIRECTEMENT 
(PROGRAMME CULTUREL, POLITIQUE SOCIALE...) 
SOIT PAR IMPULSION (AIDE AUX ASSOCIATIONS, 
PLU...)

Le cadre de vie
AVOIR UN CADRE DE VIE AGRÉABLE POUR TOUS LES 
CORMELLOIS : PROPRE, ENTRETENU, VERDOYANT, 
SÉCURISÉ, PAISIBLE, ANIMÉ ET POPULAIRE

Vivre
Ensemble

partage et 
appropriation 
de l’espace 

public

écoute, 
convivialité, 
accessibilité,

inclusion, 
équité...

réactivité des
 services publics, 

dynamisme, 
égalité de

 traitement...



D O S S I E R  :  L ’ A D N  C O R M E L L O I S

Des grands projets d’investissement
Les élus ont donc examiné les grands  
projets qu’ils souhaitent mener du-
rant la deuxième partie de leur man-
dat.

Dès 2022/2023, les actions suivantes 
ont été ou vont être lancées :
• le projet de construction d’un nouvel 
espace polyvalent pour l’animation 

de la vie locale et culturelle
• le programme de voirie avec la 
définition d’un Plan Pluriannuel 
d’investissement pour anticiper les 
travaux à réaliser.
• la réflexion autour de la mise en 
place d’un nouveau schéma cyclable 
qui permettra de penser la ville 
différemment en accueillant tous les 
usagers de la route en toute sécurité 
sur les voiries cormelloises.
• la rénovation thermique et  
énergétique de l’école de la Vallée.

Par la suite, les élus travailleront sur :
• la rénovation et la requalification du 
quartier des Drakkars : avec, dès 2022, 
le remplacement du jeu de la Place.
• l’implantation d’une aire de jeu 
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multigénérationnelle à l’angle de la 
rue des Jontchets et de la Pagnolée et   
un plan pluriannuel d’investissement 
des aires de jeux dans la commune
• l’accueil d’une crèche ou d’une 
micro-crèche privée sur le territoire 
cormellois
• le rafraîchissement de la salle du 
Parc...

#ESpRIT 
CORMELLOIS2

0
2
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UN NOUVEL ESPACE POLYVALENT
Après une procédure judiciaire 
longue, un couple de riverains a 
réussi à faire fermer la salle po-
lyvalente de l’Orée du Bois la nuit 
entre 23h00 et 8h00. Cette situa-
tion ne permet plus de louer la salle 
à des Cormellois ou de la prêter à 
des associations, ce qui est préju-
diciel à tout le tissu associatif local, 
les autres salles de la commune 
étant d’une capacité moindre (70 
personnes au lieu de 300). 
Une commune comme Cormelles 
le Royal se doit d’avoir une salle 

des fêtes, il est donc nécessaire 
de reconstruire ailleurs un espace 
polyvalent afin d’y accueillir des 
animations privées, associatives, 
culturelles et municipales tout
au long de l’année.
Pour ce faire, la 
Commune mène 
actuellement une 
réflexion pour trouver 
un lieu adapté. Et un emprunt 
de 3 400 000 € a d’ores et déjà été 
contracté pour réaliser ce projet 
avant la fin du mandat.

Le fonctionnement des services 
Les élus ont également échangé 
sur les politiques municipales de 
fonctionnement : 
• la gestion des espaces verts et l’en-
tretien de la commune
•  la limitation de la vitesse automo-
bile en lien avec le projet du nouveau 
schéma cyclable
• le repas des Anciens pour faire pro-
gressivement évoluer l’âge des parti-
cipants à 70 ans et le maintien de la 
distribution du colis des anciens
• la gratuité des fournitures scolaires
• la fête en famille
• la communication municipale et la 
refonte du site internet dès 2022
• la politique sociale communale, une 
des grandes priorités de la commune, 
pour maintenir le lien social et le vivre-
ensemble
• la politique associative locale
• la politique culturelle et la saison 
culturelle cormelloise 
• le développement durable et ses 
actions en faveur de l’éducation des 
générations futures.



ACTUALITÉS

LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS
des 23 mai, 8 juin et 27 juin 2022
• Approbation du projet Ambition et 
Dynamique Nouvelle de Cormelles le 
Royal.

• Attribution d’une subvention 
exceptionnelle de 200 € à la Ligue 
contre le cancer.

• Signature d’une convention 
triennale de lutte collective contre le 
frelon asiatique sur le département 
du Calvados, avec la FREDON.

• Adhésion de la Commune de 
Cormelles le Royal à l’association 
pour la finalisation du contournement 
Sud de Caen.

• Avis favorable à la demande 
d’enregistrement présentée par 
le groupe CHATEL, relative à une 
demande de construction d’une 
nouvelle cellule de stockage (cellule 
4), de régularisation de la situation 
administrative de l’extension de 
la cellule de stockage 3 et de la 
destruction d’une cellule existante de 
la société LETNA.

• Attribution d’une subvention 
annuelle de fonctionnement d’un 
montant de 950 € à l’association des 
Anciens Combattants de Cormelles 
le Royal.

• Création d’un Comité Social 
Territorial commun entre la 
Commune et le CCAS de Cormelles 
le Royal.

• Fixation des tarifs de la restauration 
scolaire, de la garderie périscolaire, 
de l’accueil de loisirs, du local jeunes 
à compter du 1er septembre 2022.

•  Versement d’une participation aux 
écoles privées pour l’année 2022 
à hauteur de 50 % du coût d’un 
enfant scolarisé dans une école 
publique de Cormelles le Royal, soit 
une participation de 18 212,80 € (30 
enfants) pour l’école Saint-Jean.

• Adoption de la décision 
modificative n°1 qui a pour objet 
d’ajuster les comptes de la section 
de fonctionnement et de la section 
d’investissement du budget ville :
- en recettes et en dépenses de 
fonctionnement : + 30 800 €
- en recettes et en dépenses 
d’investissement : + 3 400 000 €.

• Attribution d’une subvention de          
280 € à Bâtiment CFA Normandie pour 
l’accueil de sept jeunes Cormellois

• Attribution d’une subvention de            
2 500 € à l’association Kold Fever 

pour mener à bien son projet autour 
des musiques actuelles.

• Approbation du Projet Educatif 
Local qui a pour but d’exprimer ce 
que les élus locaux envisagent pour 
assumer leurs responsabilités et 
conduire les générations successives 
d’enfants habitant le territoire jusqu’à 
l’entrée dans l’âge adulte, tout en leur 
permettant d’être des acteurs dans 
l’espace social.

• Signature de la Convention 
Territoriale Globale avec la Caisse 
d’Allocations Familiales du Calvados.

• Attribution d’une subvention 
exceptionnelle de 144 € à la 
coopérative scolaire de l’école de la 
Vallée.

• Prise en charge de 50 % du coût 
d’inscription des enfants cormellois 
à l’atelier d’éveil artistique du SIVOM 
des Trois Vallées, pour l’année 
scolaire2022/2023. 

• Délégation donnée à Monsieur le 
Maire en matière d’emprunt Maire en 
matière d’emprunt, pendant toute la 
durée de son mandat. pour réaliser 
tout investissement et dans la limite 
des sommes inscrites au budget. 

DON 
DE SANG

OCTOBRE ROSE
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Tous les ans, depuis plusieurs années, 
au mois d’octobre,  la  commune de 
Cormelles  le Royal se pare de rose 
pour mettre en avant ce mois dédié 
à l’information et à la prévention du 
cancer du sein.

Cette année encore, la mairie sera 
illuminée en rose, ainsi que la halle 
de la Place du Commerce,  et le 
quartier des Drakkars. Bon nombre 
de commerçants et d’associations 
cormelloises mèneront également 
des actions pour soutenir cette lutte 
contre le cancer du sein.

L’Établissement Français du 
Sang vous donne rendez-vous le
jeudi 6 octobre 2022 à partir de 
15h30 et jusqu’à 19h30 à la mairie de 
Cormelles le Royal pour donner votre 
sang.

Pour vous inscrire, il vous suffit de 
prendre rendez-vous sur le site de 
l’EFS : mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr.
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DES TRAVAUX DE VOIRIE  
en Enrobés Coulés à Froid

l’imperméabilité et l’adhérence des 
rues. Pendant l’été, la Communau-
té urbaine de Caen la mer l’a mis en 
place sur différents secteurs de l’ag-
glomération.  
Les travaux
Cette nouvelle technique consiste à 
mettre une couche de surface d’en-
viron 1 cm composée d’une émulsion 
de bitume mélangée à des granulats 
de roches et applicable à 30° (contre 
160° pour un enrobé classique) avec 
un temps de séchage très rapide. Le 
principal inconvénient de cette tech-
nique est l’aspect esthétique qui ap-
paraît «grossier» après le chantier. Il 
faut le laissser «mûrir» quelques se-
maines pour qu’il apparaisse normal 
et proche de l’enrobé classique.

C’est l’entreprise COLAS qui s’est char-
gée d’effectuer ces travaux. Initiale-
ment prévus début août, la société a 
changé ses dates pour une réalisa-
tion mi-août mais les conditions cli-
matiques : températures trop élevées 
puis pluie n’ont pas permis son inter-
vention. Enfin, la semaine d’interven-
tion fin août n’a pas pu avoir lieu car 
toute l’équipe a été contaminée par 
le COVID. L’équipe municipale tient à 
présenter ses excuses pour les désa-
gréments subis par les riverains qui 
n’ont pas reçu toutes les informations 
en temps et en heure.
Les travaux ont concerné les rues de 
la Fresnaye, une partie de la rue des 
Ormes, le quartier des Caillouins et 
une partie de la rue de la Pagnolée.

Une solution environnementale
L’enrobé à froid est considéré comme 
le matériau le plus écologique dans 
l’entretien des voiries et est moins 
coûteux, de l’ordre de 6 fois moins 
cher qu’un enrobé classique. Il per-
met  d’augmenter la durée de vie des 
voies de près de 10 ans.

Début septembre, les voiries de certaines 
rues de la Commune ont été «réparées» 
via la technique de l’Enrobé Coulé à Froid 
(ECF). Ces travaux qui devaient se dé-
rouler pendant l’été ont connu quelques 
rebondissements et ont été retardés à 
plusieurs reprises. On vous explique tout.

Les routes en bitume doivent être en-
tretenues pour éviter qu’elles ne soient 
en proie aux fissures, aux trous ou aux 
nids-de-poule. Si des travaux de répa-
ration ne sont pas régulièrement réalisés, 
elles doivent être refaites complètement. 
Longtemps, la Commune a utilisé la 
technique du point à temps (petits pan-
sements avec gravillons) pour réparer 
ses voiries. Dernièrement, la Ville de Caen 
a utilisé la nouvelle technique d’applica-
tion de matériaux bitumineux coulés 
à froid comme technique d’entretien 
de la chaussée. Le procédé y a bien 
fonctionné : il a permis de restaurer 

Travaux rue des Ormes - Septembre 2022

SERVICES CIVIQUES
• proposer des activités de sensibili-
sation au vélo pour les 5-11 ans,
• participer à l’organisation d’évène-
ments pour encourager les habitants 
à utiliser le vélo au quotidien,
• participer à des activités pédago-
giques autour de la réparation des 
vélos , de la sécurité ...
• organiser des sorties à vélo, permet-
tant de découvrir les milieux naturels...

Pour plus d’infos et candidater 
en ligne : rendez-vous sur https://
www.service-civique.gouv.fr/trou-
ver ma mission.
Vous pouvez ensuite taper l’intitu-
lé de la mission «favorisez la pra-
tique du vélo» et cliquer !

La Commune recherche deux 
volontaires pour favoriser la 
pratique du vélo auprès des 
jeunes.

Quelques infos
Pour Qui ? Toute personne entre 18 
et 25 ans, 18 et 30 ans en situation de 
handicap.
Quand ? A partir du 1er octobre 2022 
(durée 8 mois)
Combien ? 600 € par mois.

La Mission
En binôme, vous rejoindrez l’équipe 
pédagogique pour :
• aller à la rencontre des enfants, des 
familles et encourager la pratique du 
vélo,



CRÉER UN RÉSEAU ASSOCIATIF   
et un accompagnement renforcé
Une première réunion regroupant 
les associations cormelloises 
s’est déroulée le 9 juin dernier en 
mairie. 10 associations étaient 
présentes et ont pu échanger sur 
leurs pratiques associatives et 
leurs organisations.

Le Projet Associatif Local
En 2019, les élus de la Commune ont 
défini un Projet Associatif Local (PAL), 
visant à exprimer ce qu’ils souhaitent 
voir se développer sur leur territoire 
pour permettre aux associations cor-
melloises de se développer, de s’épa-
nouir et de pratiquer leur activité dans 
les meilleures conditions possibles.
Ce PAL comporte 21 actions réparties 
en trois enjeux :
• Aider les associations dans leur 
quotidien
• Tisser des liens entre les associa-
tions
• Les associations, partenaires incon-
tournables de la vie municipale. 

Aide aux associations
Dans ce cadre, la Commune a créé 
un partenariat avec la Structure As-
sociative d’Aide aux Associations 
(S3A) basée à Hérouville-Saint-Clair. 
Cet organisme a pour but d’aider, de 
soutenir et de conseiller les associa-
tions. Elle partage l’envie de la Com-
mune de favoriser le développement 
des dynamiques des associations sur 
le territoire et de répondre aux be-
soins des usagers. Ses nombreuses 
compétences et connaissances sont 
multiples : accompagner à la gestion 
de budget, aider à comprendre les 

cadres juridiques s’appliquant aux 
associations, réfléchir à la manière 
de mobiliser ses bénévoles, de créer 
une dynamique de gouvernance 
partagée, développer le mécénat… 
L’organisme ne fait pas à la place 
des associations mais met en place 
un accompagnement permettant 
de soutenir l’engagement bénévole 
en autonomie. C’est aussi un réseau 
de partage des échanges des res-
sources (les associations font part 
de leur expérience qui peut servir à 
d’autres).

Une première réunion
Le 9 juin, S3A a animé un premier 

atelier d’échanges avec les asso-
ciations autour de la responsabilité 
des dirigeants, une thématique qui 
a intéressé de nombreux bénévoles. 
10 associations étaient représentées 
pour une première réunion ouverte et 
riche des échanges d’expériences de 
chacun. 

Un prochain rendez-vous sera fixé 
d’ici la fin de l’année, pour aborder le 
sujet des assurances, parfois com-
plexe ! 
D’autres ateliers seront proposés 
tout au long de l’année, en fonction 
des besoins exprimés par les 
associations ! 

Réunion avec les associations - 9 juin 2022

LES SACS
pour nos toutous
Dix-sept distributeurs de sacs à toutous sont installés dans la  
commune. Ils sont approvisionnés de sacs biodégradables.

C’est à vous de les utiliser et uniquement pour ramasser les 
besoins de vos animaux. Vous aussi participez au maintien de 
la propreté dans la Commune de Cormelles le Royal.

Un petit sac pour vous ....
.....un grand pas pour la propreté !
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LES TRAVAUX DE LA COMMUNE
réalisés cet été en images

SAVE THE DATE ! Rendez-vous jeudi 
13 octobre à 19h00 à la Grande Halle 
de Colombelles : le territoire parle de 
son avenir !

Pouvons-nous être fiers de vivre à 
Caen la mer ? Bordée par un littoral 
exceptionnel, une nature préservée et 
un centre urbain à taille humaine et 
à l’offre culturelle foisonnante, notre 
territoire dispose d’atouts majeurs 
pour préparer sereinement son 
avenir.

Il faut cependant se préparer 
aux grands défis qui s’annoncent 
ici comme partout ailleurs. Le 
changement climatique, dont nous 
avons ressenti de façon claire les effets 

durant l’été, la fracture numérique, le 
vieillissement de la population... sont 
des sujets qui doivent trouver des 
réponses concrètes et partagées. 

Depuis deux ans, habitants, forces 
vives et élus échangent sur un 
projet qui réponde aux défis qui 
s’annoncent.
Parce que l’avenir de Caen la mer 
nous concerne tous, nous vous 
invitons à participer à une grande 
soirée de présentation des pistes qui 
ont été proposées par plus de 7000 
habitants du territoire.

Pour apporter son regard et son 
expertise, le sociologue Jean Viard 
sera présent le jeudi 13 octobre à 19h 

à la Grande Halle de Colombelles. 
Il sera entouré notamment de 
personnalités et acteurs du territoire 
qui témoigneront.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET 
GRATUITE SUR CAENLAMER.FR

CAEN LA MER 2030
soyons fiers de notre territoire !

Ils seront présents : 
• Anne Boétie, journaliste à France 
3 Normandie et animatrice de la 
soirée.
• Jean Viard, sociologue.
• Emmanuel Chaunu, dessinateur.
• Tristan Lucas, humoriste.
• Patrick Chauvel, photographe.
• Philippe Geluck, artiste.
… et d’autres encore !

RECHERCHE AGENTS  
pour le recensement municipal

La Commune de Cormelles le Royal 
recherche des agents pour réaliser 
le prochain recensement de la 
population prévu en 2023.

Cette enquête réalisée par la 
collectivité permettra d’établir un 
tableau statistique de la population 
pour connaître notamment le nombre 
d’habitants, les caractéristiques 
principales des foyers, les professions 
représentées...  L’agent recenseur 
travaillera sous la responsabilité 

du coordonnateur communal du 4 
janvier au  18 février.
Après une journée de formation,  
l’agent recenseur devra se rendre 
sur le terrain pour faire sa tournée de 
reconnaissance. 
Dès le début de la collecte, il 
déposera les documents et incitera 
les habitants à répondre par internet 
pour chaque foyer. L’agent recenseur 
devra suivre l’avancement de la 
collecte, récupérer les bulletins dans 
un délai bref et relancer les habitants 

injoignables. Il devra restituer 
au coordonnateur communal 
l’ensemble des documents plusieurs 
fois par semaine en mairie et devra 
ainsi être disponible en soirée.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
transmettre un CV et une lettre de 
motivation à l’attention de M. le Maire 
en mairie. Pour tout renseignement : 
02.31.52.12.29.

Réalisation d’un espace d’archivage 
dans les locaux du Parc pour les 
archives communales.

Tonte des espaces laissés en gestion 
différenciée en raison des conditions 
climatiques (prévention des feux ...)

Aménagement de la vallée du coin de 
Terre, le long des jardins familiaux.
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LA PLACE DES DRAKKARS   
s’anime le 1er octobre prochain

PORTES OUVERTES
du Relais Petite Enfance
Depuis cet été, le Relais Petite En-
fance a emménagé dans ses 
nouveaux locaux au  42 Place des 
Drakkars.
Vous pouvez venir visiter les lieux, 
échanger sur les  activités et les 
services proposés par la struc-
ture. Des animations à destina-
tion des 0-3 ans seront propo-
sées tout au long de la matinée.

DE 10H00 À 12H00

CRÈPES ET BOISSONS
du comité de jumelage 

allemand
 DE 16H30 À 18H30

EXPOSITION
COLORISSIMO
à la Médiathèque
cf page 16
DE 10H30 À 18H00

SPECTACLE  DANSANT
Le Poids des Cartons
cf présentation ci-contre
 À 17H00
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CULTURE

LE POIDS DES CARTONS
danse dans l’espace public
Samedi 1er octobre à 17h00
Place des Drakkars
Tout public à partir de 6 ans.

Printemps. Esther pousse doucement 
la porte de l’appartement. Son 
appartement. Inspire. Et entre. Elle 
voulait être là un peu avant Lisa. 
Avant l’énergie, la bonne humeur, 
les cartons, les trois étages à faire 
parcourir à la machine à laver. Avant 
ça, elle voulait ouvrir la porte seule.
Esther, elle traîne le poids de ses 
cartons, trop chargés pour ses 
épaules. Esther, elle vient déposer, 
déposer son trop-plein de fragilités, 
de peurs, de questions. Elle est pleine 
d’envies, qu’elle étouffe sous ses 
craintes. Esther, elle voudrait oublier 
Louis. Elle vient se construire sa 
tanière à elle, son cocon. Esther vient 
se retrouver.
Le Poids des cartons c’est l’histoire 
d’un emménagement, de rideaux 
à poser, de souvenirs dépoussiérés. 
C’est l’histoire du chemin d’Esther. 
Esther femme, avec toute la charge 
et le merveilleux que cela contient. 
C’est l’histoire d’Esther qui grandit, qui 
s’affranchit de ce qu’on attend d’elle, 
qui apprend à dire non, et à dire oui, 
l’histoire d’Esther qui prend sa place 
et qui existe, délestée de ses valises.

Ce spectacle est une création de 
la Cie Le Morceau de Sucre, créée 
par la chorégraphe Amélie Boblin. 
Elle interroge le monde dans lequel 
nous évoluons, magnifie le quotidien, 
l’habituel, donne à émouvoir, à 
sourire et fait l’éloge de la sensibilité 
et de la bienveillance. Fortement lié 
aux arts de la rue et partisan d’une 
danse accessible à tous, le Morceau 
de sucre propose des spectacles qui 
parlent à chacun de nous.

Chorégraphe : Amélie Boblin
Interprètes : Emilie Brown, 

Margot Jouenne
Scénographie - décors : 

Nicolas Maze 
(Atelier du Chien qui fume)

Peinture, menuiserie, électricité : 
Jean-Charles Boblin, Serge Nicolle, 

Catherine Nobis
Costumes : Clotilde Gentil

Univers sonore : Pierre Hamel
Photographie : Jimmy Carlier

Samedi 15 octobre à 10h00
Salle du Parc
Tout public - Durée 2h 
Réservation conseillée

Autrefois plus vaste puisqu’elle 
couvrait le parc du château de la 
Guérinière, la commune de Cormelles 
le Royal conserve un beau patrimoine 
témoin de son riche passé. 
Depuis la proposition de Philippe 
de Valois de garder la Porte  Millet 
de Caen, l’histoire de la Commune 

VISITE GUIDÉE
de Cormelles le Royal

traverse la révolution française, le 
séjour du peintre Edouard Cortès, 
l’épopée industrielle de Moulinex.  
Elle se poursuit avec les harmonieux 
aménagements urbains d’aujourd’hui. 
Une visite guidée menée par Pierre 
Bonard, en partenariat avec l’Office 
de Tourisme de Caen la mer.

Renseignements et réservations
auprès du service culturel de 
la Mairie au 02.31.52.12.29 ou 
csja@cormellesleroyal.fr

DE 10H00 À 12H00
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La saison culturelle de Cormelles le 
Royal, c’est aussi un partenariat avec 
les théâtres locaux pour vous faire 
découvrir leurs programmations à 
des tarifs préférentiels.

Les partenaires
Depuis quelques années, la 
Commune a tissé un partenariat 
avec le Sablier, pôle des arts de la 
marionnette et des formes animées 

DES PARTENARIATS     
avec les théâtres de la région

de Normandie qui se trouve à Ifs 
- Théâtre Jean Vilar - Square de 
Niederwerrn. Les Cormellois ont 
déjà pu visiter le théâtre et assister 
à de nombreux spectacle à un tarif 
avantageux (11 € par adulte).  
La Comédie de Caen - Théâtre 
d’Hérouville-Saint-Clair et Théâtre 
des Cordes - continue également 
de proposer à la commune des 
spectacles de théâtre contemporain 
à un tarif préférentiel (12 € par adulte). 
Elle a également des missions de 
création de spectacles.
La nouveauté, cette année, c’est 
le partenariat avec le Théâtre de 
la Renaissance de Mondeville, qui 
propose aux Cormellois un tarif 
préférentiel de 12 € par adulte 
pour le spectacle ci-contre «On a 
tous quelque chose en nous..» le 15 
novembre prochain.

Une sélection 
C’est la Commission Culture de la 
Commune, composée d’élus, qui 
choisit parmi la programmation des 
théâtres partenaires, les spectacles 
qui vous sont proposés. Les élus 
veillent à varier les propositions qui 
s’adressent à la fois au public adulte 
et au public enfant.
Cette sélection s’appuie également 
sur des thématiques qui peuvent 
intéresser le plus grand nombre soit 
parce qu’il s’agit de spectacles qui 
font écho à une culture populaire, soit 
parce qu’ils ont déjà fait leur preuve 
et ont été reconnus pour leur qualité.
Ce sont souvent des spectacles qui 
nécessitent beaucoup de moyens 
techniques et humains et qui ne 
pourraient actuellement pas être 
accueillis sur la Commune.

Vous pouvez d’ores et déjà identifier 
les spectacles qui vous intéressent  
sur la plaquette de la saison 
culturelle et réserver  vos places 
auprès du  service culturel de la 
mairie au 02.31.52.12.29 ou csja@
cormellesleroyal.fr.

Mardi 15 novembre à 20h30 
La Renaissance - Mondeville
Tout public dès 14 ans - Tarif réduit : 12 € pour les adultes sur réservation
Oui, vous avez vu juste en complétant le titre dans votre tête, il s’agira bien 
d’un spectacle autour de Johnny Hallyday.
Quel lien entretenons-nous avec cette musique dite populaire ou de 
variété ?
Qu’on le veuille ou non, qu’on l’aime ou non (là n’est pas la question) 
chaque grand tube de Johnny correspond à une époque, à un moment 
particulier de nos existences. Johnny, comme sujet d’étude pour notre 
mémoire collective. Comme une déambulation à travers les générations.
On a tous quelque chose en nous… est un duo entre une Auguste au nez 
rouge, et un drôle aux allures de clown blanc.
En passant par le burlesque, l’extravagance et l’absurde, ces deux                            
« inadaptés » vont s’emparer du sujet en sublimant le réel, leur réel… Point 
de mépris ou de condescendance, juste de la tendresse, du kitsch et 
beaucoup de folie !
Ce tandem aura pour seul compagnon de scène un juke-box customisé, 
tel un homme-orchestre, au son si particulier. Un objet devenu aujourd’hui 
historique, voire obsolète, qui pourrait bien déclencher des envies de 
dancefloor et de chansons... 

Texte, mise en scène  : Marie-Laure BAUDAIN, 
Accompagnement à la mise en scène  : Paola Rizza, François Lanel

Interprétation  : Marie-Laure BAUDAIN, Rodolphe DEKOWSKI
Lumière : Xavier LESCAT

Son : Grégory SALLES

ON A TOUS QUELQUE 
CHOSE EN NOUS ...
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SUR LES PAS DES DIEUX    
la mythologie au coeur du programme culturel
La sagesse d’Athéna, les aventures 
d’Ulysse, Jason et la toison d’or… 
Les récits de la mythologie grecque 
fascinent petits et grands… et 
inspirent les artistes !  

C’est sous l’angle du « secret 
de famille » que la comédienne, 
conteuse et auteure Myriam Gautier 
à choisir de les relire. 

Un spectacle court
Grâce à son ingéniosité, son humour 
grinçant et quelques objets, on (re)
découvre avec elle, les mythes 
d’Echo et Narcisse, Pandore ou Midas 
comme une confidence qui nous 
serait racontée par notre sœur à la 
table familiale…  On rit beaucoup, on 
réfléchit aussi…   
Deux séances de ce spectacle court 
(30 minutes) intitulé Mytho Perso 
vous seront proposées le vendredi 
25 novembre 2022, à 18h30 et 20h00. 
Et entre deux, nous vous invitons à 
partager un verre de l’amitié et à 
découvrir une exposition en lien avec 
la soirée. 

Des ateliers créatifs
Car ce n’est pas tout ! Pour explorer le 
thème des mythologies d’une autre 
manière, la jeune artiste Charlotte 
Paul vous invite à un atelier de 
pratique du modelage les samedis 
12 et 19 novembre 2022, de 14h30 à 
16h30 dans la grande salle de la Halle 
des sports. 
Diplômée de deux écoles supérieures 
d’arts, elle s’appuie sur les énigmes 
de la nature et les mythes qu’elle 
inspire pour créer des œuvres alliant 
photographies, installations et 
assemblages. Mais pour l’occasion, 
c’est avec de la terre qu’elle vous 
propose de créer votre projet inspiré 
de la mythologie ! Le matériel est 
fourni, et l’atelier est ouverts aux petits 
comme aux grands, aux débutants 
comme aux expérimentés.  

Enfin, n’hésitez pas à vous replonger 
dans les mythes et légendes tout 
le mois de novembre grâce aux 
sélections de livres proposées par la 
médiathèque !

L’accès au spectacle comme la 
participation aux ateliers sont 
gratuits. 
Réservation auprès du service 
culturel de la mairie au 02 31 52 12 29 
ou csja@cormellesleroyal.fr.

MYTHO PERSO
un apéro-spectacle

Vendredi 25 novembre à 18h30 et à 20h00
Salle de l’Orée du Bois
Tout public à partir de 8 ans.

Et si la mythologie grecque était finalement une 
histoire de famille ? 
Sous le prétexte d’une mini-conférence autour de 
la mythologie grecque, la narratrice se laisse aller à 
quelques digressions sur sa propre famille… et sur ce 
qu’on ne dit pas toujours tout haut. « … une grande 
famille, où tout le monde serait un peu mytho… » ! 
À la fois drôle et féroce (comme la vie, en somme), 
nous côtoyons les dieux de l’Olympe comme des 
proches à la table du repas familial ; avec des nappes 
en papier et de la vaisselle plastique pour conter leurs 
aventures et leurs petits travers !

Ce spectacle est une création du collectif Les Becs 
Verseurs, créé en 2005 à Rennes autour des arts de la 
parole. Il explore différents le conte, le théâtre d’objet, 
la lecture et le théâtre sur mesure. Et aime par-dessus 
tout raconter des histoires.

Ecriture, interprétation  : Myriam GAUTIER, 
Mise en scène et jeu de construction : Olivier RANNOU

Mise en scène et jeu d’acteur : Emma LLOYD



Les six bibliothèques de l’association 
Bib’Gang (Cormelles le Royal, 
Dives-sur-mer, Honfleur, Merville-
Franceville, Tourville-sur-Odon, 
Trouville-sur-mer) lancent leur 
animation COLORISSIMO. On vous 
explique.

Toute l’année, dans chaque 
bibliothèque, de nombreuses 
animations seront proposées aux 
habitants pour mettre de la couleur 
dans leur vie : des expositions, un 
spectacle pour les 2-7 ans, des 
ateliers, une conférence de Benoît 
Noël, spécialiste de Fernand Léger, 
une œuvre collective par les scolaires, 
une histoire Kamishibaï.

Une exposition
L’exposition «A propos de la couleur» 
de Laurent Corvaisier, artiste peintre 

et illustrateur, sera à la médiathèque  
municipale du 1er octobre au 5 
novembre et vous pourrez la 
découvrir aux horaires d’ouverture de 
la médiathèque.
Enfant, sur la table de la cuisine, 
Laurent Corvaisier dessine des 
avions et recopie les animaux des 
calendriers de la poste. Encouragé 
par ses parents, il quitte le Havre et 
poursuit sa vocation artistique à 
Paris. Il intègre alors l’ENSAD, l’École 
Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs. 
Intéressé par l’illustration jeunesse, 
Laurent démarche les éditeurs avec 
ses carnets de voyage. Son style 
séduit, un premier livre voit le jour, 
puis un autre… Depuis Laurent est 
peintre mais aussi illustrateur, avec 
près d’une centaine d’ouvrages à son 
actif.
Voyageur dans l’âme, Laurent a visité 
de nombreux pays qui ne cessent 
de nourrir sa peinture ! Le Sahara, la 
Thaïlande, l’Iran… Ce qui l’inspire plus 
que tout, c’est la vie qui l’entoure : les 
animaux, la nature, la ville, sa femme, 
ses enfants, les gens en général… 
Comme ses artistes de référence – 
Matisse, Basquiat, Léger… – Laurent 
fait danser les couleurs sur tous les 
supports : papier, toile, bois, murs, en 
fait, tout ce qui peut recueillir de la 
peinture ! 
Avec ses mondes multicolores et 
foisonnants, Laurent nous entraîne 
dans les étoiles. « Dans le ciel 
de mon univers, je fabrique mes 
propres étoiles. En mêlant, malaxant, 
mélangeant toutes les émotions qui 
s’offrent à moi. » (Galerie Robillard, 
Paris).

COLORISSIMO 
l’exposition autour des couleurs
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Conférences
Expositions
Spectacles
Ateliers
Création collective

BIB’GANG
2022-2023

BIBLIOTHÈQUES DE
Cormelles le Royal, Dives-sur-Mer, Honfleur, Merville-Franceville, Tourville-sur-Odon, Trouville-sur-Mer

Vernissage de l’exposition le vendredi 
7 octobre à 18h30 en présence de 
Laurent Corvaisier. 
Et diffusion d’un film : « Je suis un 
humain qui peint »

Les autres activités
Les histoires pour les tout-petits 
seront consacrées aux couleurs le 
mercredi 12 octobre à 10h30.
De même, que les histoires à écouter 
du mercredi 12 octobre à 10h30 
pour les 3-7 ans qui seront suivies 
d’un atelier couleurs avec l’artiste 
Charlotte Paul.

Vous découvrirez la suite des 
animations de l’année autour des 
couleurs dans le prochain Echo de la 
Vallée ou dans le programme de la 
Médiathèque de décembre à février 
2023.

REMISE DU PRIX
facile à lire

La remise officielle du prix facile à lire  
des bibliothèques de Caen la mer se 
déroulera le jeudi 29 septembre à la 
médiathèque de Cormelles le Royal.

En présence du lauréat, les élus de 

Caen la mer et de Cormelles le Royal 
remettront officiellement le prix au 
livre qui a été choisi par les lecteurs 
parmi les 6 ouvrages sélectionnés.

Une lecture spectacle
Une mise en voix et en musique 
d’extraits des ouvrages sélectionnés 
sera proposée par Elodie HUET, 
auteure et chanteuse des groupes 
Surboum torride, Vinyle Panthère 
et Jacinthe sonore. Elle sera 
accompagnée de Laurent Beaujour 
à la guitare.

Un jeu pour les spectateurs
Les personnes présentes à cette 
manifestation pourront remplir un 
coupon et peut-être  être tirées au 
sort. 
Le gagnant remportera la sélection 
des 6 livres du prix facile à lire.

Venez participer le jeudi 29 
septembre à 14h30 à cette remise du 
prix facile à lire. 
Renseignement et inscriptions au 
02.31.52.18.54.
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VENDREDI 14 OCTOBRE
CORMELLES-LE-ROYAL

19H • SALLE DE L’ORÉE DU BOIS
JULIEN TAUBER • BLABLABABEL

LES AUTRES 
ACTIVITÉS (à réserver)

Histoires pour les tout-petits (0-3  ans)

• Mercredi 12 octobre à 10h30 : Couleurs
•Mercredi 9 novembre à 10h30
  Histoires et comptines

Histoires à écouter (pour les 3 - 7 ans)

• Mercredi 26 octobre à 10h30 
  Une histoire suivie d’un atelier couleur
• Mercredi 16 novembre à 10h30
  Automne

Portage de livres, DVD, magazines
à domicile 
jeudis 13 octobre, 10 novembre, 
8 décembre

ATELIERS NUMÉRIQUES
pour enfin être connecté  
La médiathèque vous propose des 
ateliers gratuits pour apprendre 
l’informatique, quel que soit votre 
âge. Le but est de vous permettre      
d’utiliser un ordinateur, une tablette, 
de faire des recherches sur internet 
... car il n’est jamais trop tard pour 
apprendre.

JE DÉBUTE – L’ORDINATEUR
Mardi 4 octobre -  14h30-16h30
Découvrez les notions essentielles 
liées à l’informatique et à 
l’environnement Windows...

J’APPRENDS – LE TRAITEMENT DE TEXTE
Mardi 11 octobre -  14h30-16h30
Apprenez à utiliser le traitement de 
texte (saisir un texte et le mettre en 
forme, insérer une image...) à partir 
du logiciel LibreOffice* Writer.

J’APPRENDS – L’ORGANISATION DES 
FICHIERS ET DES DOSSIERS
Mardi 18 octobre - 14h30-16h30
Apprenez à ranger votre ordinateur : 
ouvrir l’explorateur de fichiers, créer 
un dossier, renommer et déplacer un 
fichier, copier un document sur une 
clé USB...

JE DÉBUTE – INTERNET
Mardi 8 novembre -  14h30-16h30
Découvrez les notions essentielles 
liées à Internet (navigateur, moteur 
de recherche, FAI, Wifi, fibre optique...) 
et apprenez à utiliser un navigateur 
(barre de recherche, favoris, 
historique...)

J’APPRENDS – LA RECHERCHE SUR 
INTERNET
Mardi 15 novembre | 14h30-16h30  
Prérequis : savoir utiliser le clavier et 
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FESTIVAL MA PAROLE
finalement en octobre 

La 14ème édition du festival Ma Parole, 
des arts et du récit, s’est déroulée  
du 3 au 18 juin 2022. Le spectacle 
Blablababel qui était prévu en juin 
dernier a été reporté le 14 octobre 
prochain à l’Orée du Bois .

Echange avec les collégiens 
Le vendredi après-midi, Julien Tauber, 
comédien, ira à la rencontre des 
élèves de 6ème et de 5ème du Collège 
Guillaume de Normandie qui sont 
en classe bi-langue allemand. 
Après avoir raconté une histoire en 
allemand, il échangera avec eux 

Vendredi 14 octobre 2022
 - 19h - Salle de l’Orée du Bois 

21 rue Clos du Pavillon  

 Spectacle accessible dès 8 ans 
Réservation conseillée : 

02 31 52 18 54 
mediatheque@cormellesleroyal.fr

GRATUIT

sur les langues et sur son métier de 
conteur et comédien.

Un spectacle gratuit
Le soir, à la salle de l’Orée du Bois,  
à 19h, Julien Tauber, vous contera 
«Blablababel»  un spectacle à partir 
de 8 ans dans un décor réalisé par 
Vincent Godeau.
C’est l’histoire d’une petite fille née 
sur une frontière et dont les parents 
ne parlent plus la même langue. 
Elle développe un langage et 
mélange les idiomes de ses parents. 
Elle tente de répondre à une question 
« pourquoi, de par le monde, les êtres 
humains ne se comprennent-ils pas 
toujours ? ». 
Cette petite fille cherche un chemin 
dans les histoires et les mythes que 
l’on a inventés pour répondre à 
cette question et les partage avec 
les spectateurs, jusqu’à remettre en 
cause la frontière qui traverse sa vie. 

Le spectacle oscille constamment 
du français à l’allemand.

Spectacle Blablababel 

la souris
Découvrez à quoi sert Internet et 
apprenez à effectuer des recherches 
à travers quelques exercices (acheter 
un produit sur Internet, rechercher 
des informations, consulter le site 
web d’une administration ou d’un 
service public...). 

Inscrivez-vous dès maintenant à la 
médiathèque au 02.31.52.18.54.

LE MOIS DU  FILM 
DOCUMENTAIRE

Mercredi 23 novembre à 14h00

Projection de courts métrages à partir 
de 8 ans.
Qu’est-ce qu’un lieu sans des person-
nages pour le faire vivre ?
6 courts métrages jeunes publics dans 
lesquels des personnages humains et 
animaux se souviennent, explorent, 
s’approprient des lieux constitutifs de 
leur identité.
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JEUNESSE

Les enfants des écoles cormelloises 
ont fait leur rentrée le jeudi 1er sep-
tembre dernier. A l’école maternelle 
des Verts Prés une quatrième classe 
a été ouverte pour permettre d’ac-
cueillir les enfants dans des classes 
de 21 élèves au maximum.

Cette année, ils sont 142 élèves en 
maternelle et 256 élèves en élémen-
taire dans les 19 classes cormelloises 
et comme à chaque rentrée, la Com-
mune s’est mobilisée pour les ac-
cueillir dans les meilleures conditions 
possibles.

L’ouverture d’une 4ème classe
L’inspection académique a informé 
la Commune en fin d’année scolaire 
de la création d’une nouvelle classe à 
l’école maternelle des Verts Prés.
Pendant l’été, les services se sont 
attelés à aménager et à équiper 
cette nouvelle classe dans les locaux 
de l’école. L’ancien dortoir a été 
réquisitionné pour être transformé en 
classe.
La salle de motricité a donc été en 
partie modifiée et transformée pour 
accueillir le nouveau dortoir.

Ne sachant pas si cette ouverture 
de classe sera maintenue dans les 
années à venir, et dans un souci de 
développement durable, un contact 
a été pris avec les services de la 
Ville de Caen pour savoir s’ils avaient 
des meubles de classe pour les 
maternelles dont ils ne se servaient 
pas. 
Les tables et chaises, ainsi que le 
bureau de la maîtresse et un tableau 
mobile, ont donc été prêtés par la 
Ville de Caen. Les armoires et autres 
mobiliers ont été chinés dans les 
différents locaux de la commune 
et du matériel neuf a complété 
l’équipement : bibliothèque, poufs, 
meubles de rangement à hauteur 
des enfants.
Les services techniques ont 
également repeint les murs et fixés 
les meubles.
Tout était prêt pour accueillir cette 
nouvelle classe le 1er septembre 
dernier.

Une école numérique
Toutes les classes de la commune, 
de la maternelle au CM2 sont désor-
mais informatisées. Les enseignants 

ont tous eu cette année de nouveaux 
ordinateurs portables.
Pour compléter ces équipements, 
la commune a fait l’acquisition de 
matériel informatique à destination 
des élèves. Les enseignants ont fait 
le choix de ne plus avoir de salle in-
formatique, mais de pouvoir disposer 
d’une «classe mobile informatique» .
Cela consiste en ordinateurs por-
tables tactiles et en tablettes IPAD 
disposés sur un chariot qui permet 
l’utilisation dans toutes les classes.
Lorsqu’ils accueillent la classe infor-
matique mobile, tous les enfants de 
la classe disposent sur leur bureau 
soit d’un PC, soit d’une tablette qui 
est raccordé au vidéoprojecteur de 
la classe pour une vraie interactivité. 
Des caméras hub viennent compléter 
cette installation.
Le budget alloué à l’achat de ces 
équipements a été de 40 350 € en 
2021 et 2022. Des subventions d’un 
montant de 28 245 € ont été accor-
dées par l’Etat pour financer l’achat 
de ces nouveaux équipements infor-
matiques.

La restauration scolaire
338 enfants mangent à la can-
tine quotidiennement. La commune 
fait appel à un prestataire extérieur 
CONVIVIO pour l’élaboration des re-
pas. 
Pour information, le prix de revient 
d’un repas par enfant est de 5,84 € 
(il comprend la confection des plats 
et leur livraison, ainsi que les frais 
de personnel et d’équipement). Les 
familles cormelloises paient les re-
pas de leurs enfants en fonction de 
leurs quotients familiaux : de 0,63 € 
à 3,95 € pour les maternelles et de                                            
0,66 € à 4,09 € pour les élémentaires.

LA RENTRÉE A SONNÉ 
dans les écoles cormelloises

Ouverture d’une 4ème classe à l’école maternelle des Verts Prés
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École maternelle des Verts Prés                                                                   80
Mme Barbara DUVAL, Directrice
Mme Chloé LAFORGE, le mardi (décharge)

PS 20 20

Mme Virginie MOTTIER PS 6 MS 13 19

Mme Nathalie PEPIN MS 13 GS 7 20

Mme Marina CADESTIN GS 21 21

École élémentaire de la Vallée                                                                   127
Mme Géraldine ROUESNEL CP 24 24

Mme Guenolla ESNEAULT CE1 22 22

Mme Clémence BEAUMONT CE2 20 20

Mme Raphaëlle BARBOT CM1 21 21

Mme Aurélie CAZARD, Directrice

Mme Pauline BOITTIN, le vendredi (décharge) 
CM1 12 CM2 6 18

Mme Élodie BURET CM2 22 22

Groupe scolaire des Drakkars                                                                   191
Mme Catherine BRANELLEC PS 21 21

Mme Carine SMANIO / 
Mme Fanny AIMEE

MS 12 GS 7 19

Mme Ariane MITRE MS 7 GS 15 22

M. Ludovic CLERGEAUD CP 21 21

Mme Isabelle DERET RENOUF/
Mme Fanny AIMEE

CP 5 CE1 11 16

Mme Florence MIRAY CE1 10 CE2 13 23

Mme Céline MOISSON CE1 8 CE2 14 22

Mme Agnès LAMIDEY, Directrice

Mme Pauline BOITTIN, lundi et mardi (décharge)
CM1 8 CM2 17 25

Mme Guylaine GEFFROY CM1 15 CM2 7 22

Effectifs 2022/2023

LE CROSS DES ÉCOLES
un projet solidaire 
Dans le cadre de l’éducation à la ci-
toyenneté, les enfants ont participé à 
une action de solidarité en collectant 
des fonds à l’occasion d’un cross en 
faveur de l’Association « Frédie, la vie 
au Niger ». 

A cause des intempéries, le vendre-
di 3 juin, les élèves des six classes de 
l’école élémentaire ont réalisé leur 
cross solidaire sous forme d’une ac-
tivité d’endurance dans le gymnase. 

Une rencontre
Le lundi 23 mai, la présidente de l’As-
sociation « Frédie la Vie au Niger » 
accompagnée de deux Nigériens est 
venue dans chaque classe. Elle a pré-
senté un diaporama sur la situation 
géographique, le relief, les écoles et la 
vie des enfants au Niger. Au cours de 
cette journée, les élèves ont pu éga-
lement découvrir les règles de cer-
tains jeux nigériens et pratiquer.

La même action a été réalisée le 
mardi 24 mai à l’école de la Vallée.

Des dons
Les élèves des 3 classes de mater-
nelle ont réalisé leur cross solidaire 
le vendredi 1er juillet dans la cour de 
l’école maternelle. Ce même jour, la 
présidente de l’Association est venue 
dans chaque classe pour une petite 
lecture et les enfants ont fabriqué une 
boisson « le bissap » et une galette de 
pain.
Grâce aux dons qui s’élèvent pour 
l’école élémentaire des Drakkars à 
1 246,75 €,  pour la maternelle des 
Drakkars à 700,25 € et pour l’école 
élémentaire de la Vallée à environ 
1 300 €, les familles participeront à 
la création d’une boutique agricole 
dans le village de Boudari dans la 
Vallée de Tidène.
Cette association est extrêmement 
engagée et s’investit en accompa-
gnant les enfants du Niger dans leur 
éducation scolaire (financement de 
la scolarité, du logement, du matériel 
et des livres scolaires achetés au Ni-
ger…). 

Des remerciements 
L’Association « Frédie, la vie au Niger » 
et l’école tiennent à remercier toutes 
les familles des écoles primaires de la 
Commune pour leur investissement 
et leur contribution à offrir aux bénéfi-
ciaires une vie meilleure. Pour remer-
cier l’école, la présidente de l’asso-
ciation a tenu un stand le jour de la 
kermesse de l’école des Drakkars en 
permettant aux enfants de jouer aux 
jeux présentés dans les classes.

Le Groupe scolaire des Drakkars

Présentation de l’association Frédie la Vie au Niger - juin 2022



RETOUR SUR L’ÉTÉ
des structures jeunesse
Ce fut un été chaud, très chaud ... 
dans les structures jeunesse de la 
Commune. Et les enfants en ont bien 
profité pour recharger leurs batteries 
avant la rentrée scolaire.

236 enfants étaient inscrits à l’accueil 
de loisirs et/ ou dans les mini camps 
organisés pendant les mois de juillet 
et août. 67 jeunes étaient inscrits au 
Local Jeunes. Ils ont pu participer aux 
nombreuses activités, sorties et loisirs 
qui avaient été programmés par les 
animateurs des structures jeunesse.

Le Local Jeunes
Toutes les sorties du Local Jeunes 
ont été complètes pendant les deux 
mois. Les ados ont pu faire du laser 
game, visiter les plages du débar-
quement, admirer crotales et autres 
reptiles à Alligator bay et ont rencon-
tré d’autres structures jeunesse des 
environs.
Bien sûr, ils ont profité des espaces 
verts ombragés de la commune, ont 
fait des activités dans les gymnases 
(futsal...)  et ont organisé, comme 
chaque année, de nombreuses 
soirées thématiques : barbecue, 
loups-garous ....
Le Local Jeunes reste ouvert tout au 
long de l’année : le mercredi et le sa-
medi en journée de 13h30 à 18h30, 
les mardis et vendredis soirs de 17h à 
19h et deux soirées  par mois de 20h 
à 23h. Pour information, les jeunes 

peuvent désormais être déposés 
chez eux lorsque la soirée finit à 23h. 

L’accueil de loisirs
Des thématiques étaient proposées 
tout au long de l’été : les enfants ont 
pu  par exemple être initiés aux ac-
tivités du cirque (jonglerie, motricité 
et acrobatie).  Un spectacle a ensuite 
été proposé à tous les enfants. Ils ont 
été initiés aux nouvelles technologies 

avec l’utilisation d’une imprimante 3D  
pour créer des objets.   
Les mercredis loisirs ont repris de-
puis début septembre et vous pou-
vez inscrire vos enfants via le portail 
familles ou à l’accueil de la mairie aux 
horaires d’ouverture. Renseignements 
au 02.31.52.12.29.
Les programmes sont disponibles sur 
le site de la commune.
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Sortie au Lasergame du Local Jeunes - Eté 2022



SPORTS

Le Kizomba et l’Urban Kiz sont à 
l’honneur !
Bérénice et Januel, vos professeurs 
vous invitent à découvrir ces deux 
nouvelles danses qui sont nées grâce 
à la musique Zouk et qui s’inspirent 
du Semba, du Kompa et bien d’autres 
encore tels que le R&B, Ghetto-zouk, 
Hip-Hop etc...
Vous pouvez dès la mi-septembre 
pratiquer ces deux danses, le mardi à 
la salle de l’Orée du bois et le mercredi 
à la salle du Parc... Et également 
proposer une danse libre tous les 
mercredis de 20h30 à 23h00 !

Envie de danser ?! L’association Loco 
Tango N’Kiz vous invite à les rejoindre 
les mardis et mercredis soirs !!

LOCO TANGO
de nouvelles activités tango

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
reprend ses activités
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La gym tonique
Térésa et Laurent vous attendent 
également le lundi matin et le jeudi 
après-midi pour une séance de sport 
plus active et lisa le lundi soir

L’acti’gym séniors
Il n’y a pas d’âge pour faire du sport 
et Térésa propose aux séniors de faire 
des exercices, souvent assis, pour faire 
travailler les mains et les chevilles, le 
jeudi après-midi.

Le Pilates
Animée par Laurent, la  séance  pour 
renforcer ses muscles se déroule tous 
les jeudis soirs.

La marche nordique
C’est le vendredi, toujours avec Laurent 
pour des ballades dynamiques dans 
la commune et ses alentours.

L’aqua-gym
En partenariat avec le SIVOM des 
Trois Vallées, Erwan vous propose des 
séances le mardi et le mercredi soir.

Bien sûr, il reste des places pour vous 
inscrire à toutes ces activités. Vous 
pouvez contacter Mme CHAUMONT, 
la Présidente au 02.31.79.53.17 ou 
au 06.81.71.52.53 ou M. BESNARD 
au 06.79.28.22.44 ou par courriel 
annick6.chaumont@orange.fr.

L’association a fait une rentrée 
tonitruante  le 5 septembre 
dernier. Près de 158 adhérents sont 
déjà inscrits aux différents cours 
proposés par le club. Tour d’horizon 
des différentes pratiques.

La zumba 
Activité phare de la gymnastique 
volontaire, le cours de Lisa, la nouvelle 
professeure, remporte un beau 
succès avec plus de 80 participants. 
Quoi de mieux que se dépenser en 
bonne compagnie. Les enfants ont 
également leur créneau de zumba le 
mercredi en fin d’après-midi.

La zumba cool
Armonie, nouvelle également, vous 
propose de la zumba mais tout en 
douceur le lundi après-midi.

La danse orientale
Lisa vous apprend aussi toutes les 
techniques de la danse orientale tous 
les mercredis soirs. 

La gym douce
Dispensée par Térésa et Evelyne, 
elle est proposée le mardi et le 
jeudi matin pour toutes et tous. 
Cette pratique permet de faire de la 
mobilité ariculaire, du renforcement 
musculaire sur tout le corps. On 
y travaille aussi l’équilibre, les 
étirements, le tout dans la convivialité.

Lors de la Fête en Famille, la 
Commune de Cormelles le Royal a 
tenu à remercier Justine COPIN, la 
professeur de Zumba et de danse 
orientale pour son engagement 
tout au long de ses années 
passées à Cormelles le Royal.

Suite à son départ, la gymnastique 
volontaire recherche activement 
un professeur de zumba pour les 
cours du samedi matin. 
Tél. 06.81.71.52.53.

Fête en Famille - juin 2022

Le tango argentin
L’association dispense également ses 
cours de Tango argentin, les lundis et 
jeudis soir à la salle du Parc.
Et pour une saison Loca, les deux 
premières séances sont offertes 
jusqu’à fin septembre!!!
Venez gagner également vos 
adhésions grâce au passeport 
découverte ...
Alors n’hésitez plus !!! Vous risquez de 
ne bientôt plus vous en passer !!!
Renseignements au 07.49.52.20.51 
ou par courriel locotango14@gmail.
com. 
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LE MONDE CHANGE
l’été 2022, une sécheresse sans précédent
Cette année a connu un été hors 
normes, entre sécheresse, canicules 
et phénomènes extrêmes.  Nos 
jardins et végétaux ont bien souffert 
et avec eux le monde animal qui vit 
autour de nous. 

Le manque d’eau a fait périr de 
nombreuses espèces végétales 
y compris arbustes et arbres à la 
fois dans les espaces verts de la 
commune et dans nos jardins privés. 
La petite faune des jardins (hérissons, 
oiseaux, insectes …) a recherché 
avidement tout au long de l’été, l’eau 
qui leur permet de survivre. La plupart 
du temps sans succès.

Des solutions pour l’avenir
Dans les années futures, il faudra 
privilégier les végétaux vivaces qui 
supportent ce manque d’eau, plutôt 
que la flore dite annuelle. Vous 
pouvez également créer dans un coin 
de votre jardin, un petit point d’eau au 
sol et en hauteur, destiné à accueillir 
la faune. Les animaux viendront ainsi 
s’abreuver pour votre plus grand 
plaisir.
A la place de ce petit point d’eau, il 
est aussi possible de créer cet hiver 

un petit bassin de 1 m² ou plus suivant 
son souhait, destiné à la petite faune 
qui viendra s’abreuver, et, voire avec 
un peu de chance, d’y accueillir 
quelques batraciens (tritons…). 

Venez nombreux à la réunion du 
vendredi 18 novembre à 18h30, salle 
de la Pommeraie, afin d’obtenir les 
renseignements sur la création d’un 
bassin.

Une petite mare dans son jardin - Mars 2022 

ENVIRONNEMENT

DES ATELIERS
pour préserver la biodiversité

Dans le cadre du programme 
Territoires Engagés pour la 
Nature, la Commune propose 
de nombreux ateliers pour la 
préservation de la biodiversité. 
Ils sont gratuits et accessibles 
pour tous. 

• Mercredi 19 octobre
à 14h à la Halle des sports

Atelier de fabrication de nichoirs 
et découverte des oiseaux de nos 
jardins. 12 personnes maximum.

• Mercredi 26 octobre 
à 14h à la Pommeraie
Atelier de fabrication de nichoirs 

et découverte des oiseaux de nos 
jardins. 12 personnes maximum.

• Vendredi 18 novembre
à 18h30 à la Pommeraie
«Je crée un bassin, une mare dans 
mon jardin». Tous les conseils pour 
réaliser un espace protégé pour la 
faune et la flore.

Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter la mairie et vous 
inscrire à ces ateliers gratuits au 
02.31.52.12.29.

La mare communale est un lieu de 
protection de la nature et de vie 
destiné aux batraciens. 

La baignade des chiens est 
interdite dans la mare.

RAPPEL



Henri LEROY 23 mai
Gisèle POUCHIN 26 mai
Pierrick GERGAUD 31  mai
Flora VOIVENEL 31 mai
Chantal LAURENT 2 juin
Roger GUTZLEUR 11 juin
Michel DURAND 12 juin
Marie LEGAIGNEUR 26 juin
Marguerite DENIS 18 juillet
Bernadette PERRIN 20 juillet
Albert VASSE 3 août
Gérard  ENÉE 16 août
Agnès SOISNIERZ 22 août
Christian FARON 1er septembre

Kamil BEN SALEM 3 juin
Juliette HERON    18 juin
Soan BEN ABDALLAH 29 juin
Adham DESCHAMPS M’ZARI 12 juillet
Charlie SAINT 19 juillet
Jade MARIE 1er août
Camille BALMER 4 août
Zola LECARDONNEL M’CHANGAMA 17 août
Aria CHAOUCHE 26 août
Noa GABRIELLE LECOURBARON 1er septembre
Lily MARIE 10 septembre

DÉCÈS NAISSANCES

MARIAGES
Virginie PREVEL et Jérôme MENARD 11 juin
Aurélie DUBOIS et MAHIEU Sébastien 11 juin
Ludivine DELAVAUX et Julien BISSON 25 juin
Tiphanie MÉNAGE et Jimmy WALKOWIAK 25 juin
Magali RICHALET et Abdourahmane SY 9 juillet
Hélène LEPETIT et Jean-Pierre APPOLONUS                    15 juillet
Cécilia DECAEN et Vincent HUARD 23 juillet
Ornella DIAZ et Rocky LAIDOUDI 23 juillet
Fanny DRION et Stéphane BOITEUX  6 août
Alexia BOISGONTIER et Théophile DURANTI      27 août
Marie VIGNAUD et Adrien LAIR 3 septembre
Marion HERVÉ et Ali TOUGUIT 10 septembre 
Élodie LALONDE et Brice LOUVARD     17 septembre

CARNET
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Jeudi 29  Remise du Prix Facile à Lire à la Médiathèque 
Vendredi 30 Assemblée Générale du Badminton à la Halle des Sports

S E P T E M B R E

O C T O B R E

N O V E M B R E

* Sous réserve de faisabilité en fonction de l’évolution de la pandémie de la COVID-19

Du  1/10 au 5/11  Exposition de l’illustrateur Corvaisier - « Colorissimo» à la Médiathèque
Samedi 1er Portes ouvertes du Relais Petite Enfance - Place des Drakkars
  Spectacle de danse « Le Poids des cartons » - Place des Drakkars
Dimanche 2 Théâtre de Boulevard avec la troupe « les Gais Lurons» de l’OMACL à l’Orée du Bois
Jeudi 6  Don du sang de l’Etablissement Français du Sang à la Mairie 
Vendredi 7 Assemblée Générale des Sentiers de l’Orée à la salle du Parc
  Assemblée Générale de Loco Tango à la Halle des Sports 
  Inauguration  de l’exposition de l’illustrateur Corvaisier à la Médiathèque
Samedi 8 Octobre Rose du Royal Tennis Cormelles à la Halle des Sports
Jeudi 13  Soirée des associations de la Commune à l’Orée du Bois
Vendredi 14 Spectacle  Blablababel à l’Orée du Bois
Samedi 15 Visite guidée de la Commune en partenariat avec l’Office du Tourisme de Caen la Mer
Dimanche 16 Loto de l’APE des Drakkars à l’Orée du Bois 
Lundi 17  Conseil Municipal à la Mairie
  Assemblée Générale de la gymnastique volontaire à l’Orée du Bois
Mercredi 19 Atelier nichoir et découverte des oiseaux à la Halle des Sports
Samedi  22 Atelier de cuisine du Comité de Jumelage Allemand à l’Orée du Bois  
  Brevet cyclotourisme de l’ACC Cyclisme à la Pommeraie
  Tournoi national juniors du Comité Départemental de Judo à la Halle des Sports
Dimanche 23  Circuit Régional Cadets du Comité Départemental de Judo à la Halle des Sports
Mercredi 26 Atelier nichoir et découverte des oiseaux à la Pommeraie
Du  29 au 30  Salon du terroir de l’OMACL à l’Orée du Bois

Samedi 5 Loto du Club Photo Vidéo à l’Orée du Bois
Dimanche 6 Loto de l’ACC Toutes Sections Stellantis à l’Orée du Bois
Vendredi 11 Commémoration de la fin de la 1ère Guerre Mondiale au Monument aux Morts
Samedi 12 Atelier de modelage à la salle de réunion de la Halle des Sports
Mardi  15  Spectacle « on a tous quelque chose en nous » à La Renaissance à Mondeville
Vendredi 18 Atelier « Je créé un bassin, une mare dans mon jardin » à la Pommeraie
Samedi 19 Exposition peinture, tricot, scrap booking de Bien Vivre sa Retraite à la Pommeraie
  Atelier de modelage à la salle de réunion de la Halle des Sports
Dimanche 20 Salon multi-collections du Comité de Jumelage Anglais à l’Orée du Bois
Lundi 21   Conseil Municipal  à la Mairie
Mercredi 23  Projection de petits documentaires à la Médiathèque
Vendredi 25 Apéro spectacle Mytho Perso  à l’Orée du Bois
Samedi 26 Loto de l’ESC Football à l’Orée du Bois
  Vente de Noël des amis allemands sur la Place du Commerce

Samedi 3  Marché de Noël européen du Comité de Jumelage Allemand à l’Orée du Bois
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