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VENDREDI 10, 20H : Au petit bonheur la 
chance, Lecture du texte d’Aurélie Valognes - 
Lecteurs d’un soir

SAMEDI 11 : Troc’Hameçon, bourse d’échange 
de matériel de pêche, démonstrations et 
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mobile « être et jouer » à l’Espace Senghor
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ÉDITO
La rentrée 2022 s’est déroulée sous de bons auspices. Les élèves 
ont repris le chemin de l’école dans une ambiance apaisée puisque 
la classe de l’école Victor Hugo, fermée en février par les services de 
l’Éducation nationale, a été rouverte dès le 5 septembre. 

Le samedi 3 septembre, les associations se sont retrouvées comme à 
l’accoutumée, à la salle des Trois Ormes pour le Forum. Leur nombre 
d’adhérents pour la saison 2022-2023 s’avère être équivalent voire 
parfois supérieur à celui qu’elles enregistraient avant le Covid.

Le mois de septembre a été riche en animations culturelles variées. 
Les 17 et 18 septembre, la municipalité proposait, à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine, un programme tourné autour 
de deux axes : la visite de la propriété Senghor et la découverte des 
Ateliers de l’Odon.

Effectivement, depuis le 7 juillet 2022, la commune est devenue 
propriétaire de cette demeure qui fut celle de Léopold Sédar Senghor, 
Poète et premier Président du Sénégal et de son épouse Colette 
Hubert, jeune normande dont il tomba amoureux. Mme Senghor, 
décédée en novembre 2019, a légué sa maison de famille avec son 
mobilier et son parc ainsi qu’un patrimoine écrit à notre collectivité. 

Dans son testament, elle souhaite que ce lieu soit dédié à honorer la 
mémoire et les valeurs du Poète-Président. Nous avons également 
pris l’engagement de l’ouvrir au public. C’est désormais chose faite. 
Beaucoup de Versonnais et de personnes extérieures à la commune 
ont regretté de ne pouvoir la visiter lors de cette première édition. 
Nous réfléchissons donc à un autre évènement pour satisfaire tout 
le monde.

Les visites guidées des Ateliers de l’Odon, organisées conjointement 
avec le cabinet d’architectes ACAU et enrichies par les animations 
des associations qui les occupent (Lamido, Les Sculpteurs de l’Odon, 
les clubs photos et vidéos), ont également été plébiscitées par les 
visiteurs. 

Ces deux propositions nous prouvent combien le patrimoine 
versonnais est attrayant et notre commune, un lieu de vie d’exception 
que nous devons préserver et enrichir. 

Après la réhabilitation des Ateliers de l’Odon, il nous faut construire 
un projet autour de la Maison Senghor. L’équipe municipale actuelle 
s’est donné pour objectif d’ouvrir un parc rénové au public durant ce 
mandat.

Après un été marqué par une chaleur exceptionnelle et un manque 
d’eau inhabituel sous nos latitudes, nous abordons la période 
hivernale avec quelques inquiétudes. Les prix des énergies qui 
s’envolent touchent de plein fouet nos concitoyens, les entreprises 
et notre collectivité... Une prise de conscience collective s’impose et 
notre maître-mot sera la sobriété. 

Parallèlement, l’inflation s’installe de façon durable. Il est indispensable 
de prendre en compte ces nouvelles donnes immédiatement. Le point 
d’étape budgétaire réalisé fin septembre 2022, est rassurant. 

Nous sommes en veille pour trouver des solutions afin que les 
dépenses énergétiques ne viennent pas obérer notre budget 2023. Il 
est indispensable de conserver une capacité d’autofinancement pour 
continuer à investir. Ce n’est qu’en rénovant un parc immobilier parfois 
ancien que nous pourrons réaliser des économies d’énergie. C’est 
pourquoi, nous venons de lancer deux études : l’une pour rénover 
le bâtiment le plus énergivore de notre commune (les quatre classes 
de l’école V. Hugo à l’ouest) et l’autre pour installer des panneaux 
photovoltaïques sur le toit de cette même école du côté est. Ce 
n’est qu’au prix d’investissements réguliers dans la rénovation des 
bâtiments que nous pourrons stabiliser les factures énergétiques. 
Nous comptons sur la solidarité et la responsabilité de tous nos 
concitoyens, de nos équipes et des élus. Nous sommes tous des 
usagers des installations municipales et devons agir ensemble. Les 48 
communes de Caen la mer travaillent de concert pour faire émerger 
des solutions à l’échelle de l’agglomération. Une évidence s’impose, 
nous ne pourrons atteindre nos objectifs de sobriété qu’au prix d’une 
prise de conscience et d’un effort collectifs.

Ne nous laissons pas abattre par l’adversité, n’en montrons au 
contraire que plus d’inventivité.

A l’occasion de la nouvelle année, l’équipe municipale sera heureuse de 
présenter ses vœux à tous les Versonnais le samedi 7 janvier à 11 h 00 
à la salle des Trois Ormes.

Nathalie DONATIN 
Maire de Verson
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LE TOUT EN IMAGES

Permis Vélo
En juin dernier, la police municipale a initié les élèves de CM2 au code de la route avec 
une partie théorique et une mise en pratique. L’occasion de rappeler les règles de sécu-
rité et de prévenir des dangers de la route. 

Départ en retraite : Antoinette Aze a pris sa retraite le 30 septembre dernier après 27 
ans comme chargée des manifestations et de la vie associative. L’équipe municipale et 
ses collègues l’ont saluée à cette occasion.

Fonds écologie 
L@ bibliothèque de Verson propose désormais un fonds écologie. Il regroupe l’en-
semble des livres pratiques ou documentaires sur le thème de la protection de l’envi-
ronnement. Des sacs à dos famille complètent l’offre pour partir à la découverte de la 
faune et de la flore locales.

Alain Courteille et Christian Fouchet 
ont rejoint le conseil municipal pour 
remplacer respectivement Alexis 
Lefèvre et Aline Legastelois.

MOUVEMENTS  D’ÉLUS

MOUVEMENTS  DE PERSONNEL

Aurélien Leconte a rejoint l’équipe 
des services techniques mardi 18 
octobre, il remplace Emmanuel 
Leprovost qui a quitté Verson pour  
les services techniques de Cholet en 
juin dernier.

Audran Merle a pris ses fonctions 
mardi 18 octobre comme régisseur 
polyvalent.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
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LE TOUT EN IMAGES

Visite des résidences de Caen la mer Habitat
Le 7 octobre, élus et promoteurs ont eu l’occa-
sion de découvrir les 4 résidences construites 
pour Caen la mer Habitat (Talweg, Odonia, 
Quintessence et Novaia) soit 75 logements, 
offrant une diversité d’habitats (collectifs, 
intermédiaires et individuels) et de typologies 
(du T2 au T5).

Le 28 juin, après deux ans sans spectacle, 
les élèves de l’association Evi’danse Jazz 
ont pu se retrouver sur la scène du Cargö à 
Caen pour présenter des chorégraphies sur le 
thème du Petit Prince créées par Anne Loonis 
Marescal.

Un champion de France à Verson
Alain Hamon, président des Archers de l’Odon 
a décroché le titre de champion de France de 
tir nature à Brou le 18 juin 2022. Félicitations 
à lui ! Envie d’en savoir plus sur les activités 
proposées par les Archers de l’Odon : www.
facebook.com/lesarchersdelodon

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, la Ville de Verson a propo-
sé une visite guidée de la maison des Senghor (cf p.15). Les Versonnais ont aussi eu 
la possibilité de découvrir les Ateliers de l’Odon avec  l’architecte du projet. 

Fête de la Saint Germain
Les 21 et 22 mai, la fête de la Saint Germain a fait son grand retour. Grands jeux, 
auberge espagnole, feux d’artifice et visites guidées ont eu un grand succès. Pour 
clore le week-end l’apéritif musical a eu lieu dans la cour des Ateliers de l’Odon et a 
été marqué par le passage d’Elisabeth Borne et de Freddy Sertin.

©
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Laetitia de PANTHOU - adjointe au maire en charge de l’action sociale et de la solidarité

Au titre de l’action sociale, 
le CCAS propose toute l’année, 
à l’ensemble des habitants 
de la commune, une aide 
administrative et/ou financière, 
ainsi que des actions variées au 
bénéfice de chacun. N’hésitez 
pas à prendre contact par 
téléphone ou à consulter le site 
Internet de la commune.

L’analyse des besoins sociaux, qui est 
une obligation légale pour les CCAS, a 
été finalisée en mai 2022. Cette étude a 
permis de mieux connaître les besoins 
des Versonnais, et a conclu à la nécessité 

de mettre en place des actions de lutte 
contre l’isolement des personnes, âgées 
ou non. Une réflexion est en cours pour 
proposer des réponses à cette  question.

Le CCAS a organisé en partenariat avec 
l’ASEPT Normandie (Association Santé 
Education et Prévention sur les Terri-
toires) une conférence et des ateliers sur 
le thème « les gestes qui sauvent ». Ces 
animations, destinées à un public senior, 
ont permis de sensibiliser 15 personnes 
aux gestes de premier secours. Un autre 
cycle sur le thème «  prévention des ac-
cidents domestiques  » a été organisé 
mi-novembre.

OÙ SE SITUENT 
LES DÉFIBRILLATEURS ?

ANALYSE DES BESOINS 
SOCIAUX DE LA COMMUNE

MANIFESTATION CCAS

•  Horaires du CCAS  
sur rendez-vous : 
Tél : 02 31 71 22 00 
actionsociale@ville-verson.fr  
  

•  Permanences de  
la Mission Locale :  
M. PITREY. A la Mairie de Verson, 
le troisième vendredi de chaque 
mois de 14h00 à 17h00 
Tél : 02 31 15 31 95

 
•  Circonscription  

d’Action Sociale :  
M. BALASAKIS : Circonscription 
d’action sociale du Pré-Bocage 
18, rue Henri Cheron 
14210 EVRECY 
Tél : 02 31 08 32 82 

L’ACTION SOCIALE 
EN PRATIQUE

PROJET DE MUTUELLE 
COMMUNALE

Le CCAS de Verson réfléchit actuelle-
ment à un projet permettant de faciliter 
l’accès des Versonnais à une mutuelle. 
De nombreux partenaires sollicitent le 
CCAS, mais tous n’ont pas des propo-
sitions adaptées aux besoins des Ver-
sonnais (habitants ou professionnels). 
Afin de mieux cerner vos attentes, 
nous vous proposons de répondre à 
un sondage, que vous trouverez joint 
à ce magazine. Selon les réponses, une 
réunion publique sera organisée.

Laetitia de Panthou a eu le plaisir de remettre un bouquet de fleurs à Mme Diguet à l’occa-
sion de son 105ème anniversaire à l’EHPAD de Verson.
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Le Département du Calvados propose un 
service d’écoute et d’assistance vous per-
mettant de rester autonome chez vous, en 
toute sécurité. Négocié à un tarif unique 
inférieur à 9 € par mois, il est ouvert à 
tous les Calvadosiens vivant à domicile ou 
en résidence autonomie. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du CCAS.

TRANSPORT SOLIDAIRE

BORNE DE COLLECTE DES TEXTILES

REPAS DES AÎNÉS

DISPOSITIF DE  
TÉLÉASSISTANCE  

DU CALVADOS

Le Transport Solidaire mis en place par 
le CCAS à la rentrée 2021 commence à 
rencontrer son public. Ce dispositif est 
destiné aux Versonnais de tout âge (ac-
compagnés pour les mineurs) rencontrant 
des difficultés de mobilité. Des bénévoles 
assurent le transport des personnes éli-
gibles (voir plus d’information auprès du 
CCAS) dans la limite de 30 km autour de 
Verson, contre une participation aux frais 
kilométriques (0,55 € du km).
Après inscription sur le dispositif, les 
demandes sont à formuler auprès du 
CCAS au moins 48 heures à l’avance, 
pour permettre d’étudier si le dépla-

cement peut être pris en charge, et si 
un bénévole est disponible au jour et à 
l’heure demandés.
N’hésitez pas à vous renseigner !

Le contexte sanitaire nous a obligés à 
renouveler pendant deux ans le concept 
de repas des Aînés… Après une édition 
2021 marquée  par la distribution de bons 
d’achat, un recul de l’âge des participants 

de 65 à 67 ans, une édition 2022 allégée 
(après-midi festif), l’édition 2023 apporte 
aussi son lot de changements !
Le repas des Aînés se tiendra cette année 
sous sa forme traditionnelle le dimanche 

26 novembre 2023. Une invitation sera 
adressée à tous les habitants de Verson 
inscrits sur les listes électorales et âgés de 
67 ans ou plus au 31/12/2023.

Pour le recyclage de vos textiles, acces-
soires (sacs, chaussures, …), deux bornes 
d’apport volontaire sont disponibles sur la 
commune.
Une première borne, collectée par LA 
BACER du Pré-Bocage, se trouve le long 
du Carrefour Contact, entre le point 
«  lavage automatique  » et l’’abri des 
caddies.
Une deuxième borne, collectée par LA 
CHIFFO, se trouve sur le parking des 
services techniques communaux, en face 
de la salle des 3 Ormes.
Ces deux entreprises de l’économie 

sociale et solidaire trient vos textiles et 
les remettent sur le marché en misant 
sur l’insertion des personnes éloignées 
de l’emploi. Vous pouvez soutenir leurs 
actions en faisant vos achats dans leurs 
boutiques solidaires. LA CHIFFO a d’ail-
leurs ouvert deux nouvelles boutiques, 
aux Rives de l’Orne à Caen et dans la 
galerie marchande de CORA à Rots.
Du fait du contexte économique et de 
l’augmentation du coût du carburant, les 
collectes en porte à porte qui étaient ef-
fectuées deux fois par an par LA CHIFFO 
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
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Francis DEAU - adjoint au maire en charge de l’urbanisme et des finances

Dans la partie Saint Martin de l’Ecoquartier, le programme So Green composé de 
16 logements intermédiaires sociaux (T3 et T4) et 24 appartements en accession 
(T2 et T3) sera bientôt livré. 
La construction du projet Symbiose, réalisé par Edifides sur l’ilôt 1 entre la rue 
l’Abbé et la rue Godard, a débuté.  Il comprend un collectif de 11 logements inter-
médiaires, 9 maisons en bande, et 5 lots libres.
Dans le secteur Perruques, un autre chantier vient de démarrer : le Belvédère, 
composé de 30 appartements allant du T2 au T4, et 4 maisons individuelles.

ECOQUARTIER : POINT SUR LES CONSTRUCTIONS EN COURS

SoGreen

Symbiose

Belvédère

Symbiose
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL HABITAT ET MOBILITÉ (PLUI-HM)

Aujourd’hui la Communauté de Caen la 
Mer regroupe 48 communes, représen-
tant un territoire attractif et harmonieux, 

qui pour le rester, doit faire l’objet d’un 
document stratégique et réglementaire  : 
le Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal, Habitat et Mobilités.
Ce plan définit les grandes orientations 
d’aménagement à l’horizon 2040, en 
termes de lieux et modes de construction, 
des espaces à préserver, de cohérence de 
territoire…
Il traite également de tous les sujets 
portant sur l’habitat et sur les mobilités.
Les contributeurs à l’élaboration de ce 
plan sont :
•  La Communauté Urbaine et ses services
•  Les élus
•  L’Agence d’Urbanisme de Caen Nor-

mandie Métropole (Aucame)
•  Les acteurs économiques, les associa-

tions et les citoyens

Après une phase de diagnostic qui a 
permis de dresser le portrait actuel du 
territoire, les travaux portant sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) ont démarré et se ter-
mineront au cours de l’année 2023.
Viendront ensuite les Orientations d’Amé-
nagement et de Programmation (OAP) 

qui définiront les actions souhaitées vis-à-
vis de l’environnement, les politiques liées 
aux logements, et l’organisation optimum 
des transports de personnes et des mar-
chandises.
En 2025, après détermination des règles 
précises d’urbanisme et des zonages, le 
projet de PLUI-HM sera arrêté afin de faire 
l’objet d’une présentation aux citoyens et 
personnes publiques.
Puis après le recueil des derniers avis émis 
précédemment, le Conseil Communau-
taire procèdera à son approbation défini-
tive fin 2026.

Les diagnostics territoriaux, 
toutes les informations sur le projet et 

la possibilité de donner son avis : 
www.pluihm-caenlamer.fr

ESPACES PUBLICS  ET CADRE DE VIE
Claude LE BOURGEOIS - adjoint au maire en charge des espaces publics et du cadre de vie

ENTRETIEN DU CADRE DE VIE

Quotidiennement, les équipes du service 
des espaces verts de Caen la mer 
prennent soin et améliorent le cadre de vie 
des Versonnais. Au printemps, la clôture 
du parc de la mairie a été aménagée.  
Dernièrement, les allées piétonnes 
situées rue du Pont Jalon, rue Jacques 
Brel et rue des Longs près ont bénéfi-
cié d’une réfection  en sable stabilisé. 
Merci à eux pour la qualité de l’entretien. 
de notre ville.
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AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

SENSIBILISATION AU BON 
USAGE DE L’ESPACE PUBLIC

L’ESPACE BOISÉ
1 AN APRÈS

Dans le cadre de son programme mobi-
lités, la municipalité de Verson a mis en 
place une campagne de sensibilisation au 
stationnement sur trottoirs afin de sécu-
riser l’ensemble des usagers (2 articles 
dans le Reflets). Les avertissements par 
distribution au domicile des propriétaires 
des véhicules concernés ne sont pas 
compris comme une volonté d’améliorer 
le quotidien de tous. A terme, les station-
nements irréguliers feront l’objet d’une 
verbalisation, conformément à l’article 
R417-11 du code de la route.

Un café débat a été organisé le 9 octobre 
2021 afin de proposer la mise en place 
d’un aménagement raisonné de voies cy-
clables pour remplacer celles existantes 
sur les trottoirs.
Situation des aménagements :
•  du rond-point de la Valette aux feux de 

la rue Saint Manvieu
•  de la rue Saint Martin au garage Renault

Pour valider l’expérimentation, du 26 
janvier au 1er février 2022, l’agence 
routière départementale a réalisé des 
comptages sur la RD675 au niveau de la 
rue Bourdon Grammont pour la sortie Est 
et au niveau du 150 rue du Général Leclerc 
pour la sortie Ouest.
En effet, pour la mise en place d’une 
Chaussée à Voie Centrale Banalisée 
(CVCB) sur les 2 tronçons concernés, le 
trafic ne doit pas dépasser 5000 véhi-
cules par jour dans les deux sens, selon 
les recommandations du Centre d’Etudes 
et d’Expertises sur les Risques, l’Environ-
nement, la Mobilité et l’Aménagement 
(CEERAMA).
Pour le tronçon entre la rue de la Valette 
et les feux de la rue Saint Manvieu, la 
moyenne journalière est de 3666 vé-
hicules par jour. La signalisation d’une 
CVCB a été confirmée.
Pour le tronçon de la rue Saint Martin 
au Garage Renault la moyenne journa-
lière est de 5700 véhicules par jour. C’est 
pourquoi la signalisation d’une CVCB est 
inappropriée.
Pour valider ces 2 projets une réunion 
s’est tenue entre les services de Caen la 
mer et du Département, gestionnaire de 
la RD 675.
Pour des raisons d’efficacité, il nous a 
semblé plus opportun d’expérimenter de 
remettre les cycles sur la chaussée. 
Le projet en expérimentation :
•  mise en place d’une signalisation de 

Chaussée à Voie Centrale Banalisée 
(CVCB) ou chaussidou (entre la rue de la 
Valette et la rue de Saint Manvieu)

•  Adaptation du tronçon (Saint Martin 
– garage Renault) en zone 30km/h 
avec pictogrammes sur chaussée 
La zone 30 oblige tous les usagers (au-
tomobilistes, motards, cyclistes) à res-
pecter la limitation de vitesse. Le but est 
de diminuer les accidents et les risques 
de blessures graves en cas de collision.

Au terme de cette expérimentation, un 
nouveau café débat sera organisé pour 
améliorer, valider ce projet avec les 
services de Caen la mer et du Départe-
ment.

ESPACES PUBLICS  ET CADRE DE VIE
Claude LE BOURGEOIS - adjoint au maire en charge des espaces publics et du cadre de vie

L’Office National des Forêts (ONF) s’est 
rendu dans l’espace boisé en septembre 
dernier afin de calculer le taux de reprise 
des arbustes un an après leurs plantations.
Sur les 4300 plants forestiers, 84 % 
ont bien repris. Comparé à d’autres 
plantations en forêt réalisées en 2021, c’est 
un chiffre assez exceptionnel d’autant 
plus avec les conditions météorologiques 
de ce printemps et de cet été. Les 
arbres fruitiers ont été volontairement 
mis à part dans ce calcul car leur 
taux de reprise est proche de 100%. 
Les mélèzes sont les arbres qui ont le 
plus souffert. Le cahier des charges 
prévoit que des arbres soient replantés 
en dessous d’un taux de reprise de 90%. 
260 plants vont donc être replantés  : 
150 plants de mélèzes et 110 plants de 
charmes et de chênes. 

RAPPEL
L’article R  : 412-
34 du code de 
la route stipule 
“   Lo r s q u ’u n e 
chaussée est bor-

dée d’emplacements réservés aux 
piétons ou normalement praticables 
par eux, tel que trottoir ou accote-
ments, les piétons sont tenus de les 
utiliser. Les enfants de moins de 8 ans 
conduisant un cycle peuvent éga-
lement les utiliser à la condition de 
conserver l’allure du pas et de ne pas 
occasionner de gêne aux piétons”. 
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ESPACES PUBLICS  ET CADRE DE VIE
AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE L’ÉGLISE

UN ACCÈS FLUIDIFIÉ 
ET SÉCURISÉ

LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
SONT EN COURS.

Après les travaux sur les réseaux, 
l’aménagement à proprement dit 
de la place est en cours et devrait 
se terminer courant décembre. 
D’ici la fin de l’année, la place de l’église 
et la rue d’Eterville dévoileront une 
nouvelle configuration de stationnement, 
des espaces végétalisés et une meil-
leure gestion des eaux de ruissellement. 
Ce projet, réalisé et financé par Caen la 
mer, est le prolongement  de la réhabi-
litation des anciens ateliers de rotation 
aujourd’hui espace multi-activités. 
Durant les travaux, les accès rive-
rains sont maintenus, tout comme la 
collecte des déchets ménagers. La 

circulation reste possible en fonction 
des besoins du chantier mais le sta-
tionnement est fortement réduit. 
Montant de l’opération 1 million d’€ 
financés par Caen la mer, le syndicat Eau 
du Bassin Caennais et le Département du 
Calvados. Des subventions ont également 
été sollicitées auprès de l’Europe, l’Etat et 
l’Agence de l’eau.

FOCUS SUR LE CHEMISAGE :  
UNE RÉHABILITATION DU RÉSEAU 
D’EAUX SANS TRANCHÉE
Dans le cadre du réaménagement de la 
place de l’Eglise de Verson, la direction du 
cycle de l’eau de la Communauté Urbaine 
de Caen la mer intervient notamment 
pour la réhabilitation du réseau d’eaux 
pluviales.
La technique de chemisage permet de 
restituer les caractéristiques mécaniques, 
d’étanchéité et d’hydraulicité de la cana-
lisation sans ouverture de tranchée. 
Après un nettoyage de la canalisation, le 
camion est placé à proximité du regard 
d’accès afin de permettre l’introduction 
de la gaine.

La gaine est ensuite déployée par réver-
sion à l’air et polymérisée à la vapeur. 
L’ancienne canalisation sert de coffrage 
et la gaine structurante se plaque à la 
conduite existante. La gaine est ensuite 
découpée dans les regards de visite.
Sans ouverture de tranchée, cela limite 
la durée des travaux  ainsi ils sont moins 
perturbants pour la circulation et les rive-
rains.
Les membres de la commission Espaces 
publics et cadre de vie ont assisté au 
chemisage du réseau d’eaux. Ils ont 
découvert une technique innovante, 
permettant un gain de temps et un 
résultat de chantier moins coûteux. 

NOUVELLE AIRE DE JEUX

Une nouvelle structure de jeux adaptée 
aux jeunes enfants (1/3 ans et 2/6 ans) a 
été installée par les services techniques 
sur la promenade des Impressionnistes. 
Celle-ci remplace la structure vétuste 
qui était située dans les Hauts de Verson. 
L’emplacement a été modifié afin d’être 
au cœur du quartier et au plus près des 

usagers. Sur l’ancienne aire de jeux des 
Hauts de Verson (allée Georges Seurat) 
les services techniques ont créé un espace 
pour jouer à la pétanque.
Nous demandons aux parents de veiller 
à ce que les enfants utilisent des aires de 
jeux en adéquation avec leur âge.

Début juillet, le Département du Calvados 
a entrepris, dans la commune de Verson, 
l’aménagement d’un giratoire sur la RD 
147a, au carrefour avec les bretelles de 
l’A84 dans le sens Caen-Rennes et un 
tourne-à-gauche au niveau de la fourrière 
animale pour sécuriser et fluidifier le 
trafic.
Ces aménagements, terminés début 
septembre 2022, facilitent l’accès au 
Parc d’Activités des Rives de l’Odon, à 
l’A84, à Saint Manvieu Norrey et à la SPA 
de Verson.
Les travaux ont été réalisés par Eurovia 
durant les deux mois d’été afin de 
minimiser la gêne à la circulation 
relativement dense durant l’année. 
Ils ont été intégralement financés par 
le Département, pour un montant de 
933 000 € HT.
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Cet été, l’accueil de loisirs a accueilli 190 
enfants de 3 à 11 ans.
Les enfants ont participé à de nom-
breuses activités en lien avec les 
aventures de Jules Verne, comme 
aller au Souterroscope pour vivre 
un “Voyage au centre de la Terre”. 
Chaque semaine a été ponctuée par une 
sortie, un stage ou un mini-camp : stage 
équitation pour les moins de 6 ans, ap-
prentissage de la nage, et à partir de 7 
ans, 2 départs en mini-camps : l’un en 

bord de mer à Agon-Coutainville  et  le 
second à la campagne, à la ferme du 
Loterot pour un  séjour multi-sports.  Et 
comme les années précédentes, les 
enfants qui le souhaitaient ont pu aller à 
la rencontre d’associations versonnaises 
sportives ou culturelles.
Enfin,  l’équipe d’animateurs proposait 
une fois par semaine des soirées-veil-
lées réservées aux enfants et d’autres 
pour toute la famille. Ces veillées ont 
été l’occasion de créer du lien avec les 
enfants, les familles et les animateurs. 
Cette animation ayant particulièrement 
plu, une soirée-jeux de société parents/
enfants a été proposée pour la première 
fois  pendant les vacances d’Automne. 
De manière générale, la fréquentation de 
la structure est en augmentation,  qu’il 
s’agisse  des mercredis ou des  vacances 
scolaires.

L’ÉTÉ À L’ACCUEIL DE LOISIRS

LES ANIMATEURS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS : DES MILLIERS D’IDÉES PARTAGÉES AVEC LES ENFANTS

ENFANCE - JEUNESSE
Stéphanie DELBECQUE - adjointe au maire en charge de la petite enfance, de l’accueil 
de loisirs et de l’espace jeunes

Philippe, Benjamin, Benoît, Amélie, Vé-
ronique, Clémence et Mercédès sont 
des prénoms qui vous sont forcément 
familiers si votre enfant fréquente l’ac-
cueil de loisirs. Complétée par des jeunes 

passant leur BAFA pendant les vacances 
scolaires, l’équipe d’animateurs four-
mille d’idées pour amuser et éveiller vos 
enfants pendant les temps périscolaires 
et extrascolaires. Pendant les vacances 

et chaque mercredi, les animateurs 
prennent en charge en moyenne, 60 
enfants par jour. Répartis en groupes 
selon leur tranche d’âge, les enfants 
construisent avec l’équipe leur pro-
gramme selon un thème. Jeux de société, 
loisirs créatifs, grands jeux en extérieur, 
sorties, soirées avec ou sans les parents… 
L’équipe d’animateurs met tout en œuvre 
pour que les enfants s’amusent, dé-
couvrent d’autres univers de manière 
ludique. Elle veille à ce qu’ils s’épanouis-
sent au travers d’activités qui changent 
de l’ordinaire et pour que chaque 
instant passé à l’accueil de loisirs soit un 
moment de partage et d’amusement. 
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Modalités d’accueil 
L’accueil jeunes est ouvert tous les mer-
credis de 12h30 à 18h30 et les samedis de 
13h30 à 18h30. Pendant les vacances sco-
laires, le local ados est ouvert dès 8h30 
jusqu’à 18h30.
A savoir  : Nos plannings des samedis et 
des vacances scolaires sont disponibles 
sur le site de la commune 
(www.ville-verson.fr/).
Les actualités de la rentrée
Samedi 24 septembre, le local est allé 
ramasser les déchets dans Verson avec 

des équipements adaptés. En amont, 
nous avons pris le temps d’échanger au 
sens large sur la thématique de l’environ-
nement. 
Mercredi 28 septembre, nous sommes 
allées à l’Espace Senghor pour profiter 
d’une animation proposée par le CPIE 
(Centre permanent d’initiative pour l’envi-
ronnement). Les jeunes ont pris du plaisir 
à travers de petits jeux ludiques. 

Et pour les vacances de la Toussaint   
La première semaine, les jeunes se 
sont initiés à la danse moderne et à la 
musique (composition de mélodie, de 
texte,..). Quant à la deuxième semaine 
de vacances, nous avons créer une 
ambiance autour d’Halloween. N’oublions 
pas les soirées et les sorties comme le 
laser Game par exemple.
De plus, deux jeunes de Verson ont par-
ticipé à la 1ère édition de la colo rencontre 
jeunesse franco-allemande du 31/10 au 
05/11 dans notre belle région. L’objectif 
est de tisser un projet d’échanges inter-
culturels avec les jeunes de nos struc-
tures.
Pour tout renseignement, 
contactez Samia Cadi, 
directrice de l’accueil jeune au 
07 66 70 50 94 ou à l’adresse mail suivante :  
samia.cadi@famillesrurales.org

Le Relais Petite Enfance des Rives de 
l’Odon est un acteur social incontour-
nable de la recherche d’un mode d’accueil 
sur le territoire de Tourville-sur-Odon, de 
Mouen et de Verson.
Pour ce faire, le Code de l’Action Sociale 
et des Familles légifère des missions spé-
cifiques au Relais :
•  Participer à l’information des candi-

dats potentiels au métier d’assistant 
maternel,

•  Offrir aux assistants maternels et, le cas 
échéant, aux professionnels de la garde 
d’enfants à domicile un cadre pour 
échanger sur leurs pratiques profession-
nelles ainsi que les conseiller, notam-
ment en organisant des temps d’éveil 

et de socialisation pour les enfants qu’ils 
accueillent,

•  Faciliter l’accès à la formation continue 
des assistants maternels et, le cas 
échéant, aux professionnels de la garde 
d’enfants à domicile et les informer sur 
leurs possibilités d’évolution profession-
nelle,

•  Assister les assistants maternels dans 
les démarches à accomplir et informer 
les parents ou représentants légaux, 
sur les modes d’accueil du jeune enfant, 
individuels et collectifs, présents sur 
leur territoire et les accompagner dans 
le choix de l’accueil le mieux adapté à 
leurs besoins.

L’actualité du Relais pour 2022 a été riche 
de nouveautés  : nouvelle Convention 
Collective de la branche du secteur des 
particuliers employeurs et de l’emploi à 
domicile entrée en vigueur au 1er janvier, 
nouveau référentiel des RPE, nouveau 
matériel informatique, nouveau logiciel 
de gestion des dossiers Parents et Assis-
tant.e.s Maternel.le.s, nouvelle salle pour 
les ateliers d’éveil à Verson… Beaucoup 
de travail pour l’animatrice en poste.
Un nouveau partenariat voit le jour en 
atelier d’éveil : la médiation animale avec 
l’association Au Fil des Pattes. Les parte-
nariats habituels avec les bibliothèques 
sont toujours présents et l’activité « Bébé 
barboteur  » avec la piscine du Chemin 
Vert est reconduite en automne. Une 
réunion de rentrée a été organisée à la 

mi-octobre dans la commune de Mouen 
afin de répertorier les besoins et envies 
des professionnels de la Petite Enfance 
du territoire. La participation au temps 
fort de la commune de Verson « La Quin-
zaine des p’tits mômes » est renouvelée 
en décembre avec la médiathèque de 
Verson à l’Espace Senghor.
Pour information  : les matinées d’éveil 
se déroulent pendant la période scolaire 
de 9 h 30 à 11 h 30 sur inscription (jauge 
variable en fonction de la thématique), 
le mardi à la Salle des Associations de 
Mouen, le jeudi à l’Espace Senghor de 
Verson et le vendredi à la Salle de Réunion 
Communale de Tourville-sur-Odon. 
N’hésitez pas à passer en mairies, au 
Relais ou sur les sites Internet des 
communes pour retrouver le programme 
du Relais Petite Enfance !
Financements  : les municipalités de 
Mouen, de Tourville-sur-Odon et de 
Verson ; la C.A.F. du Calvados ; le Conseil 
Départemental du Calvados ; la M.S.A. et 
la Mutualité Française Normandie-SSAM.

CONTACT 
Relais Petite Enfance de l’Odon 
Hélène DELAUNEY 
Services gratuits et neutres. 
Rue du Château
14210 Tourville-sur-Odon 
02 31 77 18 97 
rpe.rivesdelodon@mfn-ssam.fr

L’ACCUEIL JEUNES DE VERSON

LE RELAIS PETITE ENFANCE DES RIVES DE L’ODON

ENFANCE - JEUNESSE
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POLITIQUE ÉDUCATIVE ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La ville de Verson veille à offrir les meil-
leures conditions d’accueil possibles 
aux associations. Après l’installation  de 
Lamido, du Club Photo, du Club Vidéo, 
des Sculpteurs de l’Odon et des Baladins 
de l’Odon aux Ateliers de l’Odon, le 
service vie associative a proposé aux as-
sociations Gym Enfants de l’Odon et Club 
Haltérophilie-Musculation d’intervertir 
leurs salles.
Avec 280 adhérents, la Gym Enfants 
de l’Odon avait besoin d’espace, elle 
dispense désormais ses cours dans la 
Salle Coubertin. Le Club Haltérophi-
lie-Musculation est maintenant installé 
sur la mezzanine du gymnase. Chacun 
dispose donc d’une salle dédiée et  en 

adéquation avec ses activités. Par ailleurs, 
ce changement évite à ces associations 
de bouger leur matériel à chaque séance.  
La Ville de Verson a racheté du matériel 
pour permettre une bonne installation 
dans ces locaux : praticables de gym et 
dalles pour haltérophilie.
La Gym Volontaire Fontaine-Verson  et 

Tous en forme qui avaient des cours 
dans la salle Coubertin les dispensent 
aujourd’hui dans l’extension du gymnase 
(salle du mur d’escalade).
Les déménagements ont pu se faire grâce 
au concours des agents des Services 
Techniques et des bénévoles des associa-
tions.

PATRIMOINE BÂTI

VIE ASSOCIATIVE

Olivier JOUBIN - adjoint au maire en charge du patrimoine bâti et de la vie économique

Eric DELOGET - conseiller délégué à la vie associative

Chaque année la commission patrimoine 
bâti veille à améliorer les performances 
énergétiques du parc immobilier de la 
ville de Verson.
Pour aller plus loin, étant donné le 
contexte actuel, un plan d’actions a été 
élaboré pour l’ensemble du patrimoine 
bâti et en particulier pour les sites les plus 
énergivores. De manière générale, la tem-
pérature est abaissée d’un degré dans 
l’ensemble des bâtiments publics.
En parallèle, un logiciel de surveil-

lance des consommations d’énergies 
(Kabanda) a été mis en place avec Caen la 
mer. Il permet de suivre la consommation 
en KW et le coût énergétique de chaque 
bâtiment via les données des fournisseurs 
d’énergies. Ainsi les  sites les plus éner-
givores ont été identifiés, des travaux 
d’améliorations à court, moyen et long 
terme ont été programmés.
Selon l’audit énergétique, le bâtiment 
des classes de CP-CE1 de l’école Victor 
Hugo est une priorité. A court terme, la 

chaudière à gaz vétuste (plus de 25 ans) 
va être changée et une étude de maitrise 
d’œuvre pour ce bâtiment va être réalisée 
en vue de sa réhabilitation future.
Pour chaque bâtiment, un plan d’actions 
est prévu (changement de l’éclairage par 
des leds, amélioration de l’isolation, rem-
placement des simples vitrages par du 
double…).
La commission étudie d’ores et déjà la 
mise en place d’éco-énergies (chaudière 
biomasse, photovoltaïque).

COMMENT MAINTENIR LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIES ?

CHANGEMENT DE LOCAUX POUR PLUSIEURS ASSOCIATIONS

PARTENARIAT ENTRE LE CENTRE F. BACLESSE ET LES ASSOCIATIONS VERSONNAISES

Le 15 septembre dernier, la Ville de Verson, 
en partenariat avec le Centre François 
Baclesse, a organisé une conférence afin 
de sensibiliser chacun à l’importance des 
soins de bien-être dans le traitement du 
cancer. Cette conférence ouverte à tous a 
également été l’introduction d’un projet 
avec les associations versonnaises.

En effet, dans un second temps une 
réunion de travail a été menée avec les 
associations volontaires et le Centre 
François Baclesse. Elle a permis d’identi-
fier 9 associations ayant la possibilité de  
proposer un accueil privilégié ainsi qu’une 
offre de sports et loisirs pour accompa-
gner les malades du cancer et leur per-

mettre de maintenir un lien social.
Dès que l’ensemble des propositions sera 
validé, un document de communication 
sera réalisé et transmis à l’Espace de ren-
contres et informations pour informer les 
patients.
Nous remercions les Arts plastiques à 
Verson, les Jardins de l’Odon, Lamido, 
les Sculpteurs de l’Odon, la Gym volon-
taire Fontaine-Verson, le Yoga, les Poin-
teurs versonnais, les Cyclos de l’Odon, 
le club photo, le club vidéo et “Cas-
siopée  unis pour mieux vivre” de leurs 
intérêt et mobilisation pour cette cause. 
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LA MAISON DES SENGHOR DÉSORMAIS PROPRIÉTÉ DE LA VILLE DE VERSON

Un peu plus de 2 ans après le décès de 
Colette Senghor, la Ville de Verson a 
accepté le 7 juillet dernier la délivrance 
du legs. Elle devient ainsi propriétaire de 
la maison, du parc, du mobilier meublant 
et du patrimoine écrit conformément aux 
dernières volontés de Colette Senghor.

La volonté de Colette Senghor
En 2005 puis en 2009, Mme Colette 
Senghor faisait savoir par le biais d’un 
testament olographe qu’elle souhaitait 
léguer à la Ville de Verson sa maison, son 
parc et le mobilier meublant. 
« Que cet ensemble soit transformé en une 
maison du poète à la mémoire et à l’œuvre 
de mon époux Léopold Sédar Senghor, à 
travers la conservation, la préservation, 
la valorisation et la diffusion de ce patri-
moine versonnais. Que cette maison du 
poète soit un lieu vivant accessible au 
public (…) Je veux qu’apparaisse le nom 
de Betteville ».
Extrait du testament 
de Mme Colette Senghor - 16 juin 2009

En contrepartie, la commune de Verson 
s’engage à ne procéder à aucune alié-
nation de ces biens pendant 25 ans, à 
œuvrer à la conservation, à la préserva-
tion, à la valorisation  et à la diffusion du 
patrimoine Senghor et à rendre la maison 
et le parc accessibles au public dans la 
mesure de ses possibilités.
Un travail de sauvegarde et d’inventaire 
a déjà été effectué sur une partie des 
biens et archives. Un comité scientifique 
et culturel, présidé par le philosophe sé-
négalais de renommée internationale 

Souleymane Bachir Diagne, a été institué 
afin de définir un projet de valorisation 
du patrimoine immatériel et de la maison 
Senghor de Verson.

Une première ouverture à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine
Dès lors que la ville est propriétaire, l’ou-
verture du domaine au public devient  
possible. Les Journées Européennes du 
Patrimoine ont alors été une occasion 
incontournable et symbolique pour or-
ganiser la première visite guidée de la 
Maison Senghor. La visite a été réalisée 
en partenariat avec l’association Présence 
Senghor à Verson, présidée par Michel 
Marie, qui a pour vocation, en lien avec la 
collectivité, de faire vivre la mémoire et 
les valeurs de Léopold Sédar Senghor.
Cette première visite a été un véritable 
succès. L’ensemble des créneaux de visite 
a été réservé en 3 jours. Ils ont permis à 
plus de 250 visiteurs, à 90% versonnais, 
de découvrir les lieux. Cette ouverture au 
public marque une nouvelle étape dans 
le projet de conservation et de valorisa-
tion du patrimoine du couple Senghor à 
Verson.

Un projet et des partenaires
Aux côtés de ses partenaires que sont 
l’Etat (DRAC de Normandie), la Région 
Normandie, Caen la mer, l’Université de 
Caen et l’IMEC notamment, la Ville de 
Verson entend résolument faire vivre 
et résonner son histoire avec le couple 
Senghor, au-delà de leur disparition. Elle 
se donne ainsi les moyens de répondre au 
devoir moral qu’elle s’est fixé de défendre 

et promouvoir le patrimoine, avant tout 
intellectuel et de valeurs universelles, de 
Léopold Sédar Senghor.
Le prochain objectif est de signer, dans 
le courant de l’année 2023, une troisième 
convention partenariale afin de rassem-
bler les ressources techniques, humaines 
et financières pour poursuivre la mise en 
œuvre du projet.
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Marie-Hélène Brioul, adjointe au maire en charge de la communication et du patrimoine Senghor

La maison en vidéo, 
scannez le qrcode 

pour découvrir 
la Maison Senghor en Vidéo.
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VIE CULTURELLE
Alexandra PERRIER - adjointe au maire en charge de la culture et de la vie associative

En ce dernier trimestre de l’année 2022, la municipalité est heureuse d’offrir 
un nouveau service à la population : une boîte de retour, située à l’extérieur 
de l’espace Senghor, à proximité des portes d’entrée. Il sera donc désormais 
possible d’y déposer les documents empruntés lorsque l@ bibliothèque 
sera fermée.
Dans les pages de ce Reflets, vous découvrirez également tous les événe-
ments culturels et les projets que nous vous réservons pour l’année à venir. 
Guidés par le souhait de satisfaire tous les publics et de varier autant que 
possible les propositions, nous espérons que l@ bibliothèque et la program-
mation culturelle vous permettront de passer d’agréables moments.

Alexandra Perrier

ALLONS-Y ENSEMBLE !

Dans le Reflets de novembre 2021, 
l@ bibliothèque présentait son projet 
d’établissement 2021/2026 qui définit 
les services et les actions à développer 
au service des Versonnais. 
Après la mise en place de la gratuité, 
l’intégration au réseau des biblio-
thèques de Caen la mer, l’accueil d’une 
ludothèque mobile, la création d’un 
espace troc, d’un temps fort pour 
la petite enfance … Voici les petits 
nouveaux !
Un fonds dédié à l’écologie et une 
boîte de retour des documents sont 
désormais à votre disposition.
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LA BULLE

Un espace dédié aux 0/5 ans et à leurs 
parents  : un lieu chaleureux pour s’ins-
taller, déambuler et s’éveiller au milieu de 
livres, de comptines, de berceuses, …
Infos pratiques  :  
du 6 au 28/12 - entrée libre aux horaires 
d’ouverture de l@ bibliothèque 

LE CAFÉ LITTÉRAIRE DES PETITS 
Le temps d’un café ou d’un biberon, dans 
un espace dédié à la rêverie et à l’imagina-
tion, partagez une matinée de rencontres 
et d’échanges autour des livres, comp-
tines, jeux de doigts,…
Infos pratiques :  
Samedi 10/12 - 10h à 12h - sur réservation

BLEU DE LUNE : CONCERT
Bleu de Lune est un collectif d’artistes 
musiciens intervenant depuis de nom-

breuses années auprès d’enfants et de 
professionnels. Le concert : une conversa-
tion musicale poétique, joyeuse et ludique 
qui se réinvente à chaque représentation. 
Riche d’ambiances sonores singulières 
entre musique du monde, chansons  et 
improvisations. En partenariat avec la Bi-
bliothèque du Calvados.
Infos pratiques : 
Samedi 17/12 - 10h et 11h - sur réservation

161616

DU NEUF À 
L@ BIBLIOTHÈQUE 

LA QUINZAINE DES P’TITS MÔMES 3E EDITION

Du 6 au 28/12, l’équipe du service culturel propose un programme dédié aux tout-pe-
tits, en partenariat avec la Bibliothèque du Calvados, le Relais Petite Enfance des 
Rives de l’Odon, des professionnels de la petite enfance, l’association Lire et Faire 
Lire et l’école maternelle Françoise Dolto.

“ Allons-y ensemble ! ” est une opé-
ration proposée aux Versonnais  qui 
permet de réserver un certain nombre 
de spectacles choisis avec soin par 
la Commission Culture auprès des 
théâtres partenaires  : le Théâtre de 
Caen, la Comédie de Caen-CDN 
de Normandie et Le Sablier, Centre 
national de la marionnette. 
Les avantages : des places  réser-
vées, des  tarifs très préférentiels, le 
plaisir d’y aller à plusieurs (covoiturage 
possible)
Le service culturel s’occupe de l’orga-
nisation pour que vous savouriez le 
plaisir d’une bonne soirée au théâtre. 
16 spectacles ont été retenus par la 
Commission Culture, entre octobre et 
mai. Du théâtre pour les plus petits, 
des spectacles pour toute la famille ou 
pour les adultes, la sélection peut sa-
tisfaire tous les goûts ! 
Le CCAS de Verson est associé à l’opé-
ration en étant le relais auprès de ses 
bénéficiaires en participant à l’achat 
des billets.
Pour découvrir la sélection, ren-
dez-vous sur www.ville-verson.fr 
rubrique actualités
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VIE CULTURELLE
LE PRIX RECTO VERSON 2ÈME ÉDITION

SUITE DE LA SAISON CULTURELLE

C’est quoi ?
Un prix littéraire décerné par les lecteurs 
versonnais de tous âges.
Recto Verson ?!
Après le thème de l’égalité filles/garçons, 
ce prix made in Verson 2022/2023 a pour 
thème l’écologie. Un projet littéraire et 
citoyen !

A quoi ça sert ?
Au plaisir de lire, au plaisir de moments de 
partage et d’échanges, à créer du lien, à 
s’ouvrir à de nouveaux genres littéraires 
et à des thèmes variés… 
Comment ça marche ?
De septembre à décembre, des comités 
de lecture rassemblent bibliothécaires, 
lecteurs, élus, libraires, enseignants et bé-
névoles de Lire et faire lire et préparent 
plusieurs sélections de livres, adaptés 
à chaque niveau de lecture, de la petite 
section à l’âge adulte. 
De janvier à juin, les lecteurs découvrent 
et lisent la sélection.
En juin, lorsque chacun/e aura lu les livres, 
il/elle pourra voter pour son livre préféré.
Et le palmarès sera dévoilé ! 
Soyez les bienvenus ! 
Rendez-vous à l@ bibliothèque pour dé-
couvrir les sélections et participer au Prix.
Pour aller plus loin : www.ville-verson.fr

LES TEMPS FORTS AUTOUR 
DU PRIX RECTO VERSON
Les Nuits de la lecture 
•  Présentation de la sélection pour les 

adultes vendredi 20 janvier 
•  Lecture-spectacle d’Une vie en arbre et 

en char…bonds de Sony Labou Tansi par 
le collectif Fiction contre fiction samedi 
21 janvier

Exposition Les petites personnes de 
Christian Voltz du 1er au 29 avril
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L’équipe vous dévoile quelques dates à 
venir début 2023 
Débuts (ou comment je suis devenue 
musicienne) - Concert raconté
La musique est dans nos vies, source 

de moments de bonheur intense. Mais 
qu’est-ce qui fait que certains s’y jettent 
à corps perdu  ? Comment la musique 
devient-elle une obsession, un désir 
irrépressible et même... un métier  ?   
Débuts partage le secret de ce qui a mis 
le feu aux poudres, en convoquant nos 
premiers déclics, au fil de l’évocation de 
souvenirs-clés, et en revisitant le best of 
de nos chansons cultes, de Sting à Jobim, 
de Gershwin aux Pink Floyd, en passant 
par Barbara, Kate Bush et Bob Marley. 
Pour les adultes, c’est un bain de souve-
nirs, les meilleurs, grâce à ces capsules 
temporelles : impossible de ne pas 
chanter avec nous, d’ailleurs c’est prévu. 
Pour les plus jeunes, c’est l’occasion de 
découvrir ces chansons cultes, et peut-
être aussi d’ouvrir une fenêtre sur un coin 

de ciel bleu car ce concert, c’est l’histoire 
d’adultes qui sont restés fidèles à leurs 
rêves d’enfants. Un concert suivi d’un 
échange autour de notre collection de 
vinyles : et vous, c’était quoi votre tube ?
Samedi 07/01, 18h à l’Espace Senghor  
tout public dès 12 ans 

La Normandie, une histoire européenne 
Exposition
Quand Chaunu croque la Normandie eu-
ropéenne. 
La Normandie, une histoire européenne 
nous embarque dans un passionnant 

voyage à travers des femmes et des 
hommes mais aussi des richesses pa-
trimoniales. De Guillaume le Conqué-
rant à Thomas Pesquet... des abbayes 

normandes au Mont-Saint-Michel... de 
la pomme... au lin, tous ont contribué et 
contribuent à façonner cette Normandie 
européenne.
Dessins d’Emmanuel Chaunu sur des 
textes de Jean-Jacques Lerosier.
A l’initiative de Stéphanie Yon-Courtin, 
Députée européenne et Conseillère ré-
gionale de Normandie
Du 09 au 14/01 à l’Espace Senghor 

Une affaire sensible : 
La Françafrique
conférence-spectacle
La Ville de Verson accueille Fabrice 
Drouelle, l’animateur phare de l’émis-
sion de France Inter dédiée aux grandes 
affaires, aventures et procès qui ont 
marqué les cinquante dernières années, 
pour une soirée inédite consacrée à l’his-
toire de la Françafrique.
Vendredi 10/03, 20h à la Salle des Trois 
Ormes - public ado/adulte
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COMMENT ÇA SE PASSE ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte 
aux lettres. Puis, un agent recenseur, 
recruté par la commune, vous fournira 
une notice d’information soit dans votre 
boîte aux lettres soit en mains propres. 
Suivez simplement les instructions qui y 
sont indiquées pour vous faire recenser. 
Ce document est indispensable, gardez-le 
précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple 
et plus rapide pour vous, et également 
plus économique pour la commune. 
Moins de formulaires imprimés est aussi 
plus responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
des questionnaires papier pourront vous 
être remis par l’agent recenseur.

VOUS N’AVEZ REÇU AUCUN 
DOCUMENT D’ICI LE 10 FÉVRIER ?

Contactez la mairie au 02 31 71 22 00

POURQUOI ÊTES-VOUS RECENSÉS ?
Le recensement de la population permet 
de savoir combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population officielle 
de chaque commune. Le recensement 
fournit également des statistiques sur la 
population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, et les logements…  

Grâce au recensement, la Ville de Verson 
va disposer de chiffres précis sur sa po-
pulation et son évolution. Cela permet 
d’envisager l’adaptation des services à 
la population (écoles, garderies, restau-
ration scolaire, fréquence des bus) mais 
aussi de programmer les investissements 
(bâtiments publics, aires de jeux supplé-
mentaires…).

LES RÉSULTATS DU RECENSEMENT 
SONT ESSENTIELS. 

ILS PERMETTENT DE :

•  1. Déterminer la participation de l’État 
au budget de notre commune : plus 
la commune est peuplée, plus cette 
dotation est importante ! Répondre au 
recensement, c’est donc permettre à la 
commune de disposer des ressources 
financières nécessaires à son fonction-
nement.

•  2. Définir le nombre d’élus au conseil 
municipal, le mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies… 

•  3. Identifier les besoins en termes 
d’équipements publics collectifs (trans-
ports, écoles, maisons de retraite, struc-
tures sportives, etc.), de commerces, de 
logements…

Pour en savoir plus sur le recensement 
de la population, rendez-vous sur le site 
le-recensement-et-moi.fr.  

AVIS À TOUS LES HABITANTS
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023
Cette année, Verson réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son évolu-
tion, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble 
des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023

Pour toute information concernant le 
recensement dans notre commune, 

veuillez contacter 
Marie-Alice ALLENBACH 

au 02 31 71 22 00.



1919

D
O

SS
IE

R

LA CRÉATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
En juin dernier, la Ville de Verson a créé un Conseil Municipal des Jeunes. 
 16 enfants, aujourd’hui en classe de CM1, CM2 et 6è, sont élus pour 2 ans  

afin de représenter leurs camarades et de contribuer à l’action municipale

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Emmanuel GUÉ - adjoint en charge de la démocratie participative et de la politique éducative
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Le projet a été mené en collaboration étroite avec le direc-
teur et l’équipe enseignante de l’école élémentaire Victor 
Hugo. Les objectifs principaux sont de sensibiliser les 
jeunes à l’engagement citoyen et  de leur offrir la possibili-
té de proposer des projets pour améliorer leur cadre de vie.   

Dans un premier temps, les enfants des classes de CE2, CM1 et 
Cm2 sont venus visiter la mairie et ses services, accompagnés 
d’un élu municipal. Ensuite, chaque enfant qui le souhaitait a 

déposé un dossier de candidature en mairie afin de se présen-
ter aux élections du CMJ. 24 candidats ont fait campagne pour 
18 sièges à pourvoir (9 filles, 9 garçons, 6 sièges maximum par 
niveau de classe).
Profession de foi, affiches, arguments de campagne… ils ont tous 
joué le jeu pour convaincre leurs camarades de voter pour eux. 
Les élections se sont déroulées dans les conditions réelles en 
mairie le 27 juin. A l’issue du scrutin, ce sont 16 enfants qui ont 
été élus pour un mandat de 2 ans.

CRÉATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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UNE PREMIÈRE RÉUNION CONSTRUCTIVE

LE FRUIT DES RÉFLEXIONS DU CMJ

L’installation officielle du CMJ a eu lieu le 2 juillet. À cette occasion, les enfants ont reçu une écharpe, un sac à dos comprenant un livre 
sur l’histoire de Verson, un fascicule pour leur expliquer le fonctionnement d’une mairie et notamment un carnet de bord afin qu’ils 
puissent y noter leurs observations et idées pendant l’été.

Le CMJ s’est réuni pour la première fois le 5 octobre dernier.  
Très motivés, ils ont travaillé tantôt en groupe entier, tantôt par 
petits groupes à partir de leurs carnets de bord ou des nouvelles 
idées qu’ils ont eues pour faire émerger des projets. Chaque groupe 
a ensuite présenté sous forme de poster le fruit de ses réflexions. 
Ci-dessous l’ensemble de leurs idées issues de ce premier travail 
de groupe et complété par les projets annoncés dans leurs cam-
pagnes électorales.

Chaque conseiller a voté pour les projets à prioriser. Voici les 
quatre projets sur lesquels ils travaillent d’ores et déjà :
• Les animaux abandonnés
• La création d’un Escape Game
• Un Skate park/Pump track
•  Installation de mobilier urbain près des écoles.

En parallèle, les jeunes conseillers ont émis des idées pour la vie 
à l’école. Le CMJ ayant pour vocation de réfléchir et de  proposer 
des actions sur l’ensemble de la commune, ces idées ont été 
transmises aux directeurs des écoles et seront également trans-
mises aux futurs délégués de classe.

La prochaine réunion du CMJ a lieu le 30 novembre. Entre 
temps, les enfants vont se revoir par groupe pour avancer sur les 
premiers projets retenus. Au programme : visites, rencontres, re-
cherches, échanges… Le Conseil municipal de Verson et les com-
missions municipales se sont engagés à régulièrement écouter 
et prendre en compte les idées et propositions des jeunes, et 
surtout à leur faire un retour sur les contraintes de réalisation.
Nous leur souhaitons des travaux enthousiasmants et fructueux !

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Propreté : Nettoyons la nature • 
Journée écocitoyenne • Plus de pou-
belles • Sacs pour crottes de chien 
Espaces sans tabac  • Agir pour les 
déchets sur les trottoirs
Pollution – Moins de CO2 : Journée 
par mois sans voiture • Vélo pour 
aller au travail une fois par semaine • 
Ne plus acheter des bouteilles plas-
tiques • Interventions du SYVEDAC • 
De nouveaux arbres dans la ville • Ra-
lentissement de la circulation : rue du 
Général Leclerc, rue Haut Saint Martin 
• Rue Pasteur à sens unique
Développement durable : Des ruches 
• Un potager• Jardins partagés • Abris 
bus • Ajouter des bancs • Un parc 
à chiens  • Tables dans le parc de la 
mairie • Des lieux pour se retrouver 
• Végétalisation des cours d’école • 
Verdissons nos murs • Lampadaires à 
détecteur de présence • Lampadaires 
près du collège • Décorer les espaces 
verts et les ronds-points • Rond-point 
au lieu des feux 

SPORT
Un panneau de basket (et au city 
stade) • Terrain de tir à l’arc • Terrain 
de foot + des filets neufs • Skate park /
pump track • Mur de tennis, accès aux 
terrains • Nouveaux jeux/sports • As-
sociation de basket • Gradins au foot 
• Course à pied caritative  • Proposer 
de nouveaux sports • Organiser des 
journées sports

ANIMATION / CULTURE 
LIEN SOCIAL

Marché de noël • Décorations pour 
les fêtes • Des animations familiales  : 
St Germain, chasse aux œufs, ciné 
en plein air • Plus de boites à livres • 
Préparer les JO 2024 (expo…) • Se re-
trouver entre ados • Stages pendant 
les vacances pour les collégiens • 
Salle de ciné pour les jeunes, des 
débats • Créer des associations : sport, 
écologie, nature, boutique associative 
• Rencontre avec des personnes âgées 
• Donner les restes des repas • Stop 
harcèlement • Animaux abandonnés 
– journée adoption • Boîte à jouets, 
vêtements, objets… à donner • Un 
cross famille • Karaoké • Rallye photo • 
Escape game 
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LE COLLÈGE JACQUES PRÉVERT
Valérie GOUDE, PrincipaleLES  BOUCHONS 

DU CALVADOS 
L’association Bouchons du Calvados 
récupère tous les bouchons et 
couvercles plastique, mais aussi 
les bouchons de liège naturel et 
synthétique. Leur vente aide au 
financement de matériel pour 
personnes en situation de handicap.  
Nous collectons aussi les piles, pour 
le Téléthon, et les couvercles en 
métal, dont la vente aide aux frais de 
gestion de l’association.
Apportez-les à l’école maternelle F 
Dolto ou à l’accueil de loisirs.

La rentrée au collège
Lors de cette rentrée 2022, un chan-
gement de l’équipe de direction 
avec la nomination de Mme Goude, 
Principale et Mme Occansey, Prin-
cipale-Adjointe. Un nouveau CPE,  
M. Raoul est venu renforcer l’équipe de vie 
scolaire.
Des effectifs en hausse, pour cette rentrée 
2022 avec 710 élèves. Les élèves se répar-
tissent dans 27 divisions, de la 6e à la 3e.

L’actualité de septembre et octobre 
L’année scolaire a débuté avec une 
conférence du reporter de guerre 
photographe, M. Chauvel les 4 et 5 
octobre à destination des élèves de 3ème. 

Dans la thématique des langues 
vivantes, l’établissement a organisé les 
« Erasmusdays » pour les 3ème. Les élèves 
ont eu l’opportunité de rencontrer 14 
intervenants extérieurs, lesquels venaient 
témoigner de leur expérience ERASMUS +, 
Woofing, Stages professionnels et autres 
mobilités...
Plusieurs pays étaient représentés : 
l’occasion pour ces jeunes de voyager en 
Allemagne, Angleterre, Hongrie, Espagne, 
Suède, Norvège, au Canada, à New-York 
et même au Pérou !

L’idée première de cette célébration 
des # Erasmusdays, était d’amener 
les élèves à comprendre combien 

l ’apprent i s sage d ’une  langue 
vivante étrangère est important. 

Les anciens élèves de 3ème sont revenus 
au collège le 14 octobre 2022 pour la 
remise officielle de leur Diplôme National 
du Brevet – ils ont été 96% à l’obtenir et 
presque la moitié avec la mention très 
bien (43,5%) ! D’autres ont obtenu le CFG 
(certificat de formation générale).

Dans la thématique du sport, le cross 
du collège a permis de faire courir, le 18 
octobre dernier, plus de 900 jeunes, du 
CM2 à la 3ème.

Les courses, encadrées par les enseignants 
se sont déroulées sur un parcours de  
2 000 mètres, tracé autour du stade de 
Verson. Cette manifestation, devenue 
traditionnelle, permet, au-delà de la 
pratique sportive, d’établir un premier 
contact entre les classes de primaire et 
celles du secondaire et de renforcer ainsi 
la liaison CM2/6ème. L’enthousiasme de 
tous les acteurs a largement compensé 
le manque de soleil et, après cet effort, 
un goûter a été distribué à tous les 
concurrents, financé par l’APAV que nous 
remercions chaleureusement.

Classement des 6ème garçons avec la participation 
de joueurs de l’équipe de handball de Caen
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LEECOLE MATERNELLE FRANÇOISE DOLTO
Loïc LAGARDE, Directeur

Le lundi 19 septembre, nous avons 
participé à un exercice d’évacuation 
incendie. Toutes les classes se sont 
regroupées au niveau du point de 
rassemblement dans la cour de récréation. 
Les élèves de grande section ont expliqué 
aux élèves de petite et moyenne sections 
l’organisation de cet exercice.

En octobre, les élèves ont participé aux 
premières séances de lecture avec Aude 
à la bibliothèque de Verson. De belles 
histoires à découvrir ! 

Les élèves de moyenne et grande sections 
ont pu apprécier le nouveau jeu installé, 
par les services techniques, pendant les 
vacances d’été dans la cour de récréation. 

Le mardi 18 octobre, tous les élèves ont 
jardiné. Ils ont préparé la terre du nouveau 
jardin puis y ont planté les vivaces et les 
aromates qui étaient présents dans les 
carrés de jardin des classes. Ces ateliers 
jardinage vont rythmer l’année scolaire ; 
l’association « Au Jardin de l’Odon » nous 
accompagne dans la réalisation de ce 
projet. 
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LES PROJETS À VENIR
•  Début décembre, tous les élèves 

iront au cinéma «  le Paradiso » à 
Aunay/Odon pour découvrir de 
jolis courts métrages sur le thème 
de l’automne-hiver et Noël.

•  Comme chaque année, les élèves 
de l’école collecteront du lait pour la 
confection des crêpes du Téléthon 
2022. 

•  L’école maternelle participera à la 
scénographie de la Bulle à l’Espace 
Senghor dans le cadre de la 
quinzaine des p’tits mômes. 

•  Un goûter aura lieu le vendredi 16 
décembre ; les élèves chanteront 
Noël. Tous les élèves participeront à 
la réalisation de dessins sur le thème 
de Noël pour décorer les tables du 
repas de Noël des résidents de la 
maison de retraite de Verson.

D’autres projets verront le jour en 
2023 comme la participation au 
prix Recto-Verson sur le thème de 
l’écologie, un partenariat avec les 
boulangers de Verson pour cuisiner 
du pain et des sorties scolaires… à 
suivre, donc.
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE VICTOR HUGO
Alain LABBÉ, Directeur

Cette rentrée 2022 a été plutôt mou-
vementée  : reprise avec seulement 
9 classes le jeudi 1er septembre, nous 
avons eu la bonne nouvelle le soir même 
de la réouverture de la 10ème classe. C’est 
le lundi suivant que nous avons pu re-
constituer nos 10 classes. Merci à tous 
les membres de notre communauté 
éducative (élus-es de la Mairie, parents 
d’élèves et enseignants-tes) qui, par 
leurs actions, ont permis cette réouver-
ture qui se justifiait largement au regard 
des 20 inscriptions nouvelles.

En terme d’effectifs, le nombre d’élèves a 
sensiblement augmenté. Ils sont 218 en ce 
mois d’octobre  2022. 
Une nouvelle collègue nous a rejoints 
cette année : Charlotte Carnet. Elle rem-
place Loreleï Beuve qui est partie sous 
d’autres cieux.

VOICI UN APERÇU DE 
NOS DIFFÉRENTS PROJETS :
•  Première sortie de l’année : nos élèves 

de CM2 sont allés (en train) à Bayeux 
découvrir la Tapisserie ainsi que la ville 
avec une guide.

•  4 classes de notre école vont aller à la 
piscine du chemin vert de Caen (les 
deux classes de CP et de CM1) ;

•  tous les élèves de CE2 accompagnés de 
celles et ceux d’ULIS iront à la patinoire 
de Caen ;

•  les deux classes de CE2/CM1 et de CM1 
bénéficieront de l’intervention d’une en-
seignante du Conservatoire de Caen et 
assisteront à 3 concerts ;

•  une classe de CM2 ira découvrir le golf à 
Biéville pendant 3 séances ;

•  nos CM2 sont allés-es représenter di-
gnement l’école au cross du collège le 
mardi 18 octobre dernier ; 

•  nous avons refait notre « Grande Les-
sive » le jeudi 20 octobre. Toutes et tous 
les élèves de notre école ont exposé leur 
réalisation artistique  autour du thème 
de cette année «  La couleur de mes 
rêves ». 

•  Cette année, à nouveau, nos élèves de 
CP et de CE1 bénéficient de la venue 
chaque midi des volontaires de l’asso-
ciation « Lire et faire lire ».

D’autres sorties vont également avoir lieu 
dans les semaines et mois à venir : la forêt 
de Grimbosq (nous devrions y aller vivre 
une journée d’orientation), le château de 
Falaise, le Mémorial de Caen. Et gageons, 
qu’au fil de l’année, l’équipe enseignante 
aura encore d’autres idées.

Nous sommes allés également découvrir 
l’exposition sur le traitement des déchets 
organisée par l’Espace Senghor. Elle a 
passionné nos élèves. Cela introduit le 
projet commun à toute l’école  : « Le tri 
des déchets » et plus généralement tout 
ce qui tourne autour de l’écologie. Le SY-
VEDAC (Syndicat pour la Valorisation et 
l’Elimination des Déchets de l’Agglomé-
ration Caennaise), la Maison de la Nature 
de Sallenelles  feront partie de nos par-
tenaires. Ce sera également l’occasion 
d’obtenir le label E3D : cette labellisation 
« E3D » (École ou Établissement en Dé-
marche globale de Développement Du-

rable) a été développée par le ministère 
chargé de l’éducation nationale pour re-
connaître et encourager les écoles et éta-
blissements scolaires qui s’engagent dans 
une démarche globale de développement 
durable.   

Enfin, la fin de l’année devrait être mar-
quée par une présentation de notre futur 
travail autour du chant choral. Mais c’est 
une tout autre histoire que nous vous 
conterons plus tard.

Merci encore à la municipalité, notre par-
tenaire très privilégié, constamment à 
notre écoute et à la PAV (Parents d’Elèves 
à Verson) qui sont toujours disposés à 
nous aider à monter tous ces projets.
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EFOCUS SUR L’ATELIER DU PLASTIQUE 

LE SAVOIR FAIRE À LA FRANÇAISE

UCIA DE L’ODON 
MARCHÉ DE NOËL 2022

L’entreprise l’Atelier du Plastique est spé-
cialisée dans le domaine de la transforma-
tion de matières plastiques. Située à Ver-
son, elle est fondée en 2018 par Monsieur 
DAGORN, lui-même technicien de service 
depuis plus de 25 ans. Il est entouré d’une 
équipe fidèle et dynamique !

La société ne cesse d’évoluer et réalise 
tous types de pièces techniques faites sur 
mesure, du prototype à la petite et grande 
série. Selon les besoins de ses clients, la 

société travaille sur différentes matières 
comme le plexiglass, le polycarbonate, le 
PVC, le polyéthylène, etc. 
Atelier du Plastique utilise différentes 
techniques telles que la découpe sur com-
mande numérique, gravure laser, pliage, 
polissage et collage. 

Répondre à toutes les demandes est sa 
priorité, de l’agenceur de petite et grande 
surface, commerce, industrie, administra-
tion, association jusqu’aux particuliers. La 

société couvre l’ensemble du territoire na-
tional et européen.

Soucieux de l’environnement, ils recyclent 
par collecte l’ensemble de leurs déchets 
via une société française, afin de limiter 
leur bilan carbone. C’est un point essentiel 
pour l’entreprise.

Pour cette 2ème édition, l’UCIA  
de l’Odon propose une nouvelle 
formule du marché de Noël.
Il se déroulera en extérieur, rue 
de l’amitié et sur la place du 
marché de 10h à 17h le samedi 10 
décembre 15 jours avant la date 
tant attendue des enfants.
Commerçants de Verson, 
artisanat local, animation musicale 
mais aussi un stand de vente de 

crêpes, boissons et du traditionnel 
vin chaud seront présents sur 
le marché. Les commerçants 
proposeront également des 
offres promotionnelles dans leurs 
boutiques. Le marché de Noël 
accueillera la star de cette fin 
d’année, le Père Noël de 14h à 17h 
pour le plus grand bonheur des 
enfants.

Bienvenue à Elise Millescamps
Naturopathe - Praticienne en réflexologie énergétique chinoise.
Séances à domicile : 06 60 35 60 32
naturely.naturopathe@gmail.com - www.naturely.fr

LE PANIER 
DES GOURMETS

Les Versonnais ont désormais la chance de disposer d’un 
magasin primeur et crémerie rue du Général Leclerc.
Après une carrière de comptable, Emmanuelle Besnard a 
souhaité donner un nouvel élan à sa vie professionnelle et a 
fait le choix de la reconversion.  Il lui a fallu un an pour peaufiner 
son projet et se former, elle a ouvert sa boutique « Le panier 
des gourmets » en mai dernier.  Emmanuelle a fait le choix 
des produits locaux et de saison pour assurer goût et qualité 
à sa clientèle. Elle propose des fruits et légumes, des œufs 
ainsi que des produits laitiers : des œufs, des produits laitiers: 
crémerie bio de Moncy, fromages de chèvre de Vassy, 
fromages de brebis de Clécy mais aussi de l’épicerie fine. 
Il est également possible de commander des plateaux 
de fromages et des corbeilles de fruits. Après 6 mois 
d’ouverture, la jeune commerçante se sent bien accueillie 
par les Versonnais et est ravie de ce changement de vie.
LE PANIER DES GOURMETS
39 rue du Général Leclerc - 02 31 91 86 91  
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h  
et de 15h30 à 19h30 (19h le samedi)
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Après la concertation, une enquête pu-
blique suivra  à l’automne 2024. Mi-2025 
auront lieu les premiers travaux de dé-
viations de réseaux avant un début des 
travaux du système de transport en 2026, 
pour une mise en service en 2028.

3 tracés envisagés
Trois scénarios sont envisagés pour 
desservir de nouveaux secteurs : vers 
Saint-Contest via le Chemin-Vert, pour 
relier le plus grand quartier de Caen au 
centre-ville, vers Bretteville-sur-Odon via 

Beaulieu, pour assurer la desserte d’équi-
pements majeurs tels que l’Hôtel de Ville, 
le lycée Malherbe, le Zénith, le stade d’Or-
nano, le Parc des Expositions ou encore 
le futur Palais des sports ou encore vers 
la Presqu’île, pour accompagner son ur-
banisation et desservir les habitations et 
commerces du Nouveau Bassin et du bas 
du quartier Saint-Jean-Eudes.

Une concertation avec les habitants
À ce jour, le tracé définitif n’est pas arrê-
té. C’est pourquoi jusqu’au 30 novembre, 

Caen la mer organise une grande concer-
tation avec les habitants. Retrouvez 
toutes les informations et déposez votre 
avis sur tramway2028.fr

Au programme : de nombreuses réu-
nions publiques et des temps forts de 
co-construction ainsi qu’une plateforme 
de contributions en ligne permettent à 
chacun de donner son avis et d’émettre 
ses idées. Pas moins de 19 stands d’infor-
mation (marchés, centres commerciaux 
de proximité...) ont été organisés pour 
s’informer sur le projet, les temps forts 
et les modalités de participation. Le bilan 
de cette première étape sera rendu fin 
décembre. Le tracé définitif annoncé en 
février 2023.

Une concertation sous l’égide de la 
Commission Nationale du Débat Public
La concertation préalable se tient sous 
l’égide de la CNDP. Cette autorité admi-
nistrative indépendante, a nommé deux 
garants pour accompagner la Commu-
nauté urbaine dans l’organisation de 
cette phase, et veiller à ce que chacun soit 
informé et puisse s’exprimer sur le projet 
proposé par Caen la mer.

Vers plus de mobilités douces
L’objectif est de désengorger le centre-
ville et aussi d’inciter les habitants de 
Caen la mer à privilégier les transports 
en commun au quotidien. Afin d’inciter 
les habitants à n’avoir ne serait-ce qu’une 
voiture par foyer au lieu de deux, il nous 
faut une offre de transports plus compé-
titive que la voiture.

Jusqu’au mercredi 30 novembre, les habitants de la Communauté urbaine Caen la mer sont invités à participer à 
la concertation préalable du projet d’extension du tramway, sur l’axe Est-Ouest.

PROJET D’EXTENSION DU TRAMWAY



CONTACT
Maggy  HÉRICY-ASSELIN, présidente
sculpteurs.de.lodon@gmail.com

27

L’association Evi’danse Jazz (ancienne-
ment Les Petits Rats de l’Odon) va fêter 
en 2023 ses 30 ans !!! Une année qui s’an-
nonce déjà riche en danse et en partage 
avec un record du nombre d’adhérents. 
Au programme cette année : Représenta-
tion des élèves pour le Téléthon, Stage de 
danse avec le collectif AinsiDanse en Fé-
vrier, Gala de danse au Théâtre de Caen le 
samedi 10 juin. Des événements à ne pas 
manquer !

Invités par la municipalité à participer 
aux journées du patrimoine des 17 et 
18 septembre sur le lieu même de leurs 
nouveaux ateliers flambants neufs, les 
sculpteurs de l’Odon n’ont pas hésité 
une seconde à répondre présents. Les 
Versonnais, venus nombreux, ont pu ap-
précier la qualité des travaux de restau-
ration des bâtiments et assister aux  ani-
mations proposées par les associations 

attributaires des locaux. Ainsi les sculp-
teurs ont exposé leur travail et proposé 
des démonstrations de modelage,  taille 
de pierre et sculpture sur bois, ainsi que 
le façonnage au tour de potier. Week-
end ensoleillé qui a tenu toutes ses pro-
messes : les nombreux visiteurs ont pu 
apprécier la qualité de notre installation 
dans les ateliers, et échanger sur le tra-
vail de création des uns et des autres. 

Le vif intérêt que le public a porté à nos 
œuvres et notre savoir-faire a été une 
belle récompense et ne peut que nous 
encourager à persévérer. 
Une saison qui débute sous les meilleurs 
auspices, d’autant plus que nous n’avons 
perdu aucun adhérent de la saison pas-
sée, signe fort de l’attrait que suscite 
notre association qui doit garder le cap 
qu’elle s’est choisi. Difficile alors de ne 
pas ouvrir les adhésions à sept nouvelles 
personnes, pour porter notre effectif à 
40 sculpteurs cette saison. Toujours plus 
nombreux, il nous appartient de rester 
dans l’esprit d’entraide, d’échange et de 
convivialité qui fait notre originalité pour 
intégrer ces nouvelles venues au groupe.
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EVI DANSE JAZZ

LES SCULPTEURS DE L’ODON

STAGE DE YOGA OUVERT À TOUS
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CONTACT
Laura BIGNET, présidente
evidansejazz@gmail.com
www.facebook.com/evidansejazz

Entre les fêtes et la rigueur de l’hiver… Offrez-vous ou offrez un moment 
de douceur et de détox. « Cocooning et détox », un atelier bien-être, que 
l’on soit novice en yoga ou yogi confirmé.
Une pratique de yoga intégrale : réalisation de postures, exercices du 
souffle Pranayama et méditation guidée avec éclairages physiologiques 
et énergétiques. Suivi d’un moment convivial.
Votre matériel est le bienvenu : tenue confortable, tapis (prêt possible), 
coussin, sangle ou long foulard, plaid, petite bouteille d’eau.
Atelier yoga proposé par Yoga de l’Odon, animé par Catherine Hardy.
Le dimanche 15 janvier 2023, de 9h00 à 11h30 - 35€
Espace Senghor, salle Montréal (1er étage, ascenseur), rue Hambüren, 
Verson
Nombre de places limité à 20 personnes. Réservation avec paiement.

CONTACT
Anne-Marie LE NOUËN, présidente
yogadelodon@orange.fr - Tél. 06 41 50 25 75
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ARTS PLASTIQUES À VERSON HALTÉROPHILIE
MUSCULATION

UN NOUVEAU PROFESSEUR 
DE SAXOPHONE À LAMIDO !

LES BALADINS  
DE L’ODON

Des nouveautés !
•  Atelier acrylique et aquarelle tous les 15 

jours le lundi de 9h à 12h
•  Cours de pastel avec THOD, tous les 

mardis de 16h à 18h
•  Cours d’aquarelle, tous les jeudis de 18h 

à 20h

Des cours pour toute la famille
•  Atelier parents enfants, les mercredis de 

14h à 15h
•  Cours de dessin, illustration, manga, 

ados tous les mercredis de 15h30 à 
17h30

Des stages de modelage de l’argile
•  18 et 25 novembre, sur le thème des ani-

maux
•  9 et 16 décembre, sur le thème de la main
•   13 et 20 janvier, sur le thème du portrait
50 € le stage de 2 ateliers de 3h, ouvert à 
tous, sur inscription

Et en 2023 :
Des rencontres, conférences sur la vie et 
l’histoire de peintres illustres. Pour tout 
savoir et rester informé sur notre actua-
lité :
•  Inscrivez-vous à notre e-newsletter en 

écrivant à artsplastiquesverson@gmail.
com

•  Ou suivez nous sur notre page face-
book  : www.facebook.com/arts-plas-
tiques-a-verson

Saxophoniste depuis plus de 25 ans et 
professeur dans plusieurs écoles du Cal-
vados, Grégory ETIENNE accompagne 
depuis la rentrée, les élèves de l’école de 
musique Lamido dans leur pratique du 
saxophone. Participant à de nombreux 
projets artistiques, il fait également par-

tager son expérience aux musiciens de 
l’ensemble Combo-Jazz de Lamido.
Membre du  groupe à tendance soul pop 
rock “ANNACHRONIK”, dirigé par la chan-
teuse australienne Anna HAMILTON, Gré-
gory aime à rappeler que le saxophone 
reste un instrument accessible à tous dès 
le plus jeune âge (7-8 ans). La variété des 
tailles de saxophones aux sons différents 
(baryton, ténor, alto, soprano) est une 
invitation à la pratique musicale. «Il vous 
suffit d’écouter et de vous laisser guider 
par le son qui vous attire le plus» conseille 
Grégory.   

Après deux années chaotiques, les Ba-
ladins sont heureux d’avoir pu renouer 
avec le spectacle vivant et accueillir des 
troupes de théâtre amateur lors du week-
end « coup de théâtre à Verson » en juin 
dernier. L’association a repris ses ateliers 
avec un groupe enfant, un groupe ado 
et un groupe adulte. Et c’est avec plai-
sir que nous vous retrouverons le 7 mai 
pour notre vide greniers et le week-end 
du 16/17/18 juin 2023 pour notre prochain  
« coup de théâtre à Verson ».
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CONTACT
Patrick DUCROT, président   lamido.
president@orange.fr
Fabrice LECONTE, directeur lamido.
directeur@yahoo.fr
http://lamido.fr

CONTACT
Patrice HEUDE, président
asso.theatre@lesbaladinsdelodon.fr
www.lesbaladinsdelodon.fr

CONTACT
Doris Malard, présidente 
Yves Riguidel, secrétaire
artsplastiquesverson@gmail.com 
Page Facebook

CONTACT
Louis LEGRAND, président
asversonhm@gmail.com
www.facebook.com/VersonHM

Aperçu du cours de pastel animé par THOD

Nouveau tournant pour Verson HM !
Après le déménagement de cet été, tout 
reste à faire pour réussir à créer un lieu 
plaisant où s’entraîner.
Investissement dans un sol en caout-
chouc, rénovation des vieilles machines, 
nouveau matériel : la salle d’haltérophilie 
et de musculation se fait une nouvelle 
beauté.
Vous souhaitez vous entraîner dans l’op-
tique d’être plus en forme, vous revenez 
d’une blessure et souhaitez vous renfor-
cer ? 
L’association Verson HM est faite pour 
vous ! 
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L’HAMEÇON VERSONNAIS NOUVELLES DE 
VERSON-VIDEO

PARENTS À VERSON

Nettoyage de la rivière

L’Hameçon versonnais a procédé à des 
actions de nettoyage de la rivière Odon 
et de certains de ses affluents les 8 et 22 
octobre. Il s’agissait d’enlever des em-
bâcles afin de faciliter l’écoulement des 
cours d’eau pour éviter l’accumulation de 
vase et de sédiments qui altère la qualité 
de l’eau et son oxygénation. Par ailleurs, 
cela facilitera la fraie des truites fario et 
truites de mer qui peuplent nos parcours. 
En outre, les bénévoles de l’association 
ont éclairci certaines zones afin que 
celles-ci soient plus accueillantes pour la 
fraie de cet hiver (équilibre entre ombre 
et lumière).

Les projets
L’Hameçon versonnais accueillera son tra-
ditionnel Troc’Hameçon le 11 février 2023 
à la salle des Trois Ormes avec des nou-
veautés. Le fonctionnement et les modali-
tés seront modifiés. L’association conviera 
non seulement des exposants désirant 
vendre du matériel d’occasion mais éga-
lement des professionnels locaux du 
monde de la pêche sportive (As de 
Pêche, la Canne normande notamment). 
Des conférences et des débats seront par 
ailleurs organisés sur des thèmes divers 
tels que les techniques de pêche sportive 
(pêche à la mouche ou aux leurres) ou la 
continuité écologique. Par ailleurs, des 
documentaires seront également diffusés 
sur la faune des cours d’eau normands.
Des bénévoles effectueront des démons-
trations de lancers ou de montages de 
mouche. Enfin, des tirages au sort per-
mettront de gagner différents lots : ma-
tériels, cartes de pêche ou sortie en réser-
voir.
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CONTACT
Patrick BAZIN 06 33 14 99 02  
bazinpat@aol.com 
Philippe TOUZEAU  
philvideoverson@gmail.com
Gilbert Guerrier 06 79 57 00 75  
gl.guerrier@wanadoo.fr

CONTACT
Mickaël DELAUNAY, président
Frédéric MONTAUD, secrétaire
contact@hameconversonnais.com
www.hameconversonnais.com
www.facebook.com/AAPPMAHV

CONTACT 
www.parents-a-verson.org 
parents.a.verson@gmail.com 
www.facebook.com/ParentsAVerson

Bénévoles enlevant un embâcle sur l’Odon.

L’emménagement aux Ateliers de l’Odon a 
permis de réorganiser notre labo vidéo et 
d’adopter une nouvelle ergonomie, facili-
tée par l’excellente réalisation, conforme 
en tous points aux plans que nous avions 
fournis. Les ordinateurs dotés des logiciels 
spécifiques se révèlent très conviviaux et 
assez faciles d’accès. Conformément aux 
principes de notre association, les forma-
teurs apprennent aux néophytes les bases 
du montage vidéo, afin qu’ils parviennent 
à en maîtriser les arcanes et deviennent 
progressivement autonomes. 
Les formateurs, fidèles bénévoles depuis 
28 ans, sont toujours prêts, en fonction 
de leurs disponibilités, à assister les nou-
veaux. Il faut cependant se rappeler qu’ils 
ne se substituent pas à eux pour réaliser 
les travaux qui donnent vie à leurs films. 
Les plus aguerris des utilisateurs ont aussi 
parfois besoin d’informations, d’une pi-
qûre de rappel, mais ils peuvent aussi ap-
porter leur expérience lors des réunions 
hebdomadaires du mardi matin, qui per-
mettent d’échanger en se retrouvant, le 
travail de la vidéo étant par nature plutôt 
individuel. Si l’été a été le temps de l’instal-
lation et des réglages du matériel, les ins-
criptions lors du Forum des Associations 
de septembre ont sonné l’heure de la ren-
trée, des cours et des travaux individuels.
En septembre nous avons participé aux 
Journées Européennes du Patrimoine de 
Verson, avec notamment la visite des an-
ciens Ateliers de rotation. Le parcours ac-
compagné se terminait au labo par la pro-
jection d’une vidéo résumant les travaux 
d’aménagement du site dédié aux asso-
ciations, désormais les Ateliers de l’Odon.
Verson vidéo reste disponible pour effec-
tuer des reportages pour les associations 
de Verson.

Des rendez-vous toute l’année pour pe-
tits et grands avec l’association  Parents 
à Verson
Lors de l’Assemblée générale de l’associa-
tion PAV le 20 septembre aux ateliers de 
l’Odon, un nouveau bureau a été constitué 
(12 parents). L’association a pour mission 
de représenter les parents d’élèves durant 
les conseils des écoles et le conseil d’ad-
ministration du collège, et de récolter des 
fonds pour financer les nombreux projets 
et sorties scolaires dont pourront béné-
ficier les élèves à l’initiative des équipes 
enseignantes. L’an passé 5 360€ ont été 
récoltés et distribués aux trois établisse-
ments :
• 1 000€ pour le collège,
• 3 130€ pour l’école élémentaire,
• 1 230€ pour l’école maternelle.

Cette année, les animations sont nom-
breuses : goûter et médailles pour le cross 
du collège, vente de viennoiseries, pho-
tos des familles des écoliers, bourse aux 
jouets ou encore vente de fromages et 
sapins. En 2023, ne manquez pas le loto 
le 28 janvier, la soirée concert le 1er avril, la 
fête des écoles en juin.
L’association remercie tous les parents bé-
névoles qui lui ont prêté main forte l’année 
dernière et remercie ceux qui pourront se 
mobiliser cette année, pour garantir la 
pleine réussite de ces moments de par-
tage.
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DANSER À VERSON

L’association qui entre dans sa 30ème an-
née d’existence a fait l’objet d’un regain 
d’intérêt de la part des amateurs de 
danses de société : pas moins d’une quin-
zaine de couples, jeunes et moins jeunes, 
nous ont sollicités pour l’ouverture cette 
saison d’un cours niveau débutant.
Naturellement, les danses en ligne de plus 

en plus prisées, compte-tenu d’un très 
large éventail de chorégraphies, ont tou-
jours leur place dans le programme pro-
posé puisque deux groupes évoluent sur 
des plages horaires différentes proposées 
le lundi ou le mardi. Les amateurs de rock 
swing ne sont pas en reste puisqu’une 
heure leur est réservée le lundi soir toute 

la saison.
Pour reprendre les habitudes de la saison 
précédente des séances de révisions sont 
organisées pour permettre aux adhérents 
des différents groupes de se rencontrer et 
d’échanger dans la bonne humeur.
Comme tous les ans, Danser à Verson par-
ticipe aux animations proposées dans le 
cadre du Téléthon au travers d’un thé dan-
sant organisé le dimanche 20 novembre 
et dont les bénéfices seront entièrement 
reversés à l’AFM.
L’équipe du conseil d’administration 
planche d’ores et déjà sur la traditionnelle 
soirée de printemps qui sera l’occasion de 
fêter dignement les 30 ans de l’associa-
tion.

CONTACT
Jacques au 06 85 23 26 81
jacques.danseraverson@gmail.com
Marie au 06 71 77 47 29
marie.danseverson@wanadoo.fr
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Le voyage
Après deux reports, la rencontre a été 
organisée à Hambühren le week-end de 
l’Ascension, du 26 au 29 mai 2022.
Deux anniversaires étaient au programme 
de ces retrouvailles : 
•  le 30ème anniversaire de la signature de la 

charte du jumelage,
•  le 50ème anniversaire de la création de 

la communauté de communes de notre 
ville jumelle Hambühren.

Quelques élèves du collège de Verson 
étudiant l’allemand, ont pu nous accom-
pagner lors de ce voyage.  
Comme chaque fois, l’accueil a été très 
chaleureux et pour beaucoup c’était la joie 
de se retrouver après une longue coupure.
La première journée nous nous sommes 
tous retrouvés sur le boulodrome où cha-
cun a fait la démonstration de ses talents. 
Le vendredi a été consacré à la visite de 
Brême et à la rencontre avec les très ré-
putés musiciens.

Le séjour s’est terminé le samedi avec la 
soirée festive, l’occasion de danser et de 
s’amuser.
Initiation à l’allemand
Les mercredis matin de janvier à juin 2022, 
des élèves des sections CM1 et CM2 ont 
pu découvrir de façon ludique la langue 
allemande.

Programme 2022 - 2023.
Les cours d’allemand, organisés conjoin-
tement avec le jumelage franco-allemand 
de Bretteville-sur-Odon, animés par une 
professeure diplômée ont repris début 
octobre : il est toujours possible de nous 
rejoindre dans l’un des niveaux proposés :
•  “Perfectionnement” le lundi de 18h 

à 19h30 au centre socio-culturel de 
Bretteville-sur-Odon

•  “Conversation” le mardi de 10h à 11h30 à 
l’espace Senghor à Verson

Les rendez-vous 2023 : 
•  Dimanche 15 janvier 2023, la galette aura 

lieu dans la salle polyvalente de Tour-
ville-sur-Odon.

•  Accueil de nos amis allemands et polo-
nais du jeudi 18 mai au dimanche 22 mai.

•  Dimanche 11 juin 2023, une randonnée 
partira devant la salle polyvalente de 
Tourville-sur-Odon. Elle sera suivie d’un 
barbecue.

Vous souhaitez en savoir plus ! Le ju-
melage est la rencontre de familles alle-
mandes et françaises lors d’un week-end 
qui se prolonge souvent par des retrou-
vailles à d’autres occasions. 

CONTACT
Martial Mansion : 06 33 70 75 11
Jacques Letourneur : 06 85 23 26 81
martial-mansion@orange.fr 
Jumelage.de.lodon@free.fr



31

LES POINTEURS 
VERSONNAIS

31

LES CYCLOS DE L’ODON

LA RENTRÉE AU CLUB DE PLEIN AIR DE L’ODON

CONTACT 
Alain COURTEILLE, président
06 83 73 74 88
lescyclosdelodon.monsite-orange.fr

CONTACT 
Daniel DUBOIS, président 
06 84 88 65 95
daniel.petanque14@gmail.com 
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Les pointeurs Versonnais comptent ac-
tuellement 130 adhérents. Nous avons 
organisé en 2022 sur le boulodrome de 
Verson près de 23 concours et avons 
participé à plusieurs concours exté-
rieurs. Nous avons remporté l’INTER-
CLUB 2022, contre Louvigny, Fleury et 
Cormelles-le-Royal.
Nous avons équipé nos adhérents de 
blousons et polos à l’effigie du Club, 
grâce aux nouveaux Sponsors : La 
Boucherie Traiteur BAUÉ de Verson 
et le Bar restaurant le BIST’ROTS de 
ROTS. Nous les remercions encore de 
leur participation.
Le 7 janvier 2023, se déroulera notre 
assemblée générale à la salle des Trois  
Ormes, suivie d’un repas dansant. 
Le Club est ouvert le lundi, le mercredi, 
le vendredi et le samedi, de 14h à 18h.
Adhésion 13€ pour l’année civile.

Offrez du vélo à votre santé. Une activité 
qui se partage à la découverte de nou-
veaux lieux et paysages.
Des randonnées de trois heures environ 
pour les membres du club sont organisées 
tous les mercredis et samedis après-midi.
Les nouveaux venus y sont accueillis dans 
trois groupes de niveau.
A la belle saison, des sorties découvertes 
tous publics privilégiant la balade et le 
sport-santé d’une durée de deux heures, 

sont organisées une fois par mois.
Nous participerons en 2023 à certaines 
animations de Mai à Vélo.
D’autres sorties sur une ou deux journées 
permettront aux membres du club de dé-
couvrir les richesses touristiques et cultu-
relles de notre région.  
La Fédération Française de Cyclotou-
risme, à laquelle nous sommes affiliés, 
propose également de nombreuses ma-
nifestations au niveau régional, national 
ainsi qu’à l’étranger.
Les vélos à assistance électrique (VAE) 
sont acceptés dans la plupart des ran-
données.
Rejoignez-nous et bénéficiez de 3 sorties 
gratuites pour tester l’ambiance du club !

Deux sorties touristiques sur la Vélomaritime et 
dans le Domfrontais

Le Club Plein Air de l’Odon, c’est trois acti-
vités : randonnée, kayak et escalade. 
Côté rando, cette année nous allons pas-
ser de bons moments. Nous allons faire 
près de 20 randonnées qui font entre 9 
et 13 kms, avec une sortie à la journée 
dans une ambiance conviviale. Nous pro-
fiterons des randonnées pour admirer les 
richesses de notre paysage et de notre 

patrimoine. Nous avons déjà organisé, 
avec un peu d’avance le 8 octobre, la ran-
donnée pour le Téléthon de Verson sous 
un beau soleil.
Côté Kayak, nous naviguons sur l’Orne 
en ce moment en attendant de pouvoir 
retourner sur l’Odon. Une sortie dans un 
bassin d’eaux vives est prévue le 20 no-
vembre à Cergy-Pontoise. Un jeune va 

faire une formation initiateur, organisée 
par le comité départemental, pendant les 
vacances de la Toussaint.
Côté escalade, nous avons profité de cet 
été pour démonter et laver toutes les 
prises et construire de nouvelles voies. 
Nous avons cinq groupes d’enfants dont 
un de compétiteurs et le groupe adulte 
débutant qui ont vite été complets. L’es-
calade est une activité qui plaît toujours 
autant. Cette année nous aurons une for-
mation initiateur à Verson, cela va nous 
permettre de former des jeunes à l’enca-
drement en escalade. Nous participerons 
au téléthon et organiserons encore des 
sorties en extérieur en fin d’année. 

CONTACT 
Marion Cazeaux, secrétaire
contact@cpao14.org
www.cpao14.org/
www.facebook.com/cpao.verson
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GYM FONTAINE-VERSON
SPORT ADAPTÉ : RENOUER AVEC UN CORPS ÂGÉ OU MALADE

AU JARDIN DE VERSON

33
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Les activités physiques adaptées (APA) 
ont repris. Les séances s’adressent à des 
personnes qui ont envie ou besoin de re-
trouver confiance en leurs capacités.

« Même assis, on peut faire du sport »
Titaina, professeure de fitness, a suivi une 
formation spécifique pour animer ces 
activités physiques adaptées (APA). On 

parle là de « sport santé », qui participe 
au bien-vieillir et s’adresse aussi aux per-
sonnes atteintes de maladie chronique 
ou se rétablissant d’une lourde affection. 
Même assis, on peut faire du sport. Tout 
est basé sur le bien-être et la pensée posi-
tive pour retrouver de la confiance en soi 
et de l’autonomie. C’est la troisième année 
que l’association Gym Fontaine-Verson 

propose ce créneau. 
L’activité physique est de plus en plus sou-
vent recommandée, voire prescrite, pour 
prévenir ou éviter d’aggraver des états 
pathologiques. L’association de gym re-
çoit le soutien de médecins, de kinésithé-
rapeutes et a signé une convention avec le 
réseau OncoNormandie pour le dispositif 
Imapac (Initier et Maintenir des Activités 
Physiques Adaptées avec un Cancer)  qui 
donne droit aux personnes concernées 
à 12 séances d’APA sur 6 semaines. Pour 
d’autres pathologies, l’aide peut venir de 
Planeth Patient, plateforme d’éducation 
thérapeutique. Titaina prend le temps de 
connaitre chacun des adhérents qui se 
présentent à ses séances pour adapter 
les exercices et expliquer chaque mouve-
ment.
Nouveau : un cours de Stretching avec 
activités physiques adaptées (APA) le 
mardi à 10 heures à la salle Paul cash à 
Fontaine-Etoupefour.

CONTACT 
Yvette Gardie, présidente
06 80 32 40 88
page facebook

Le 8 mai 2022, le parc de la mairie a de 
nouveau accueilli la manifestation “Arts 
et Plantes en fête”. Un peu moins d’expo-
sants pour cette reprise mais des végé-
taux et productions artistiques de qualité. 
Les nombreux visiteurs, surtout en mati-
née, ont apprécié les ateliers “tout récup” 
s’inscrivant dans une démarche de res-
pect de l’environnement, le troc plantes 
et ont profité de la traditionnelle distribu-
tion gratuite du compost fourni par Caen 
la mer. 
Au mois de juin et juillet : 
•   visites de jardins remarquables dans 

l’Orne, dont le magnifique espace “jar-
din intérieur à ciel ouvert “ de Benoit 

Delomez qui avait en 2009 exposé ses 
œuvres lors d’une installation extérieure 
dans le parc de la mairie de Verson,

•  des ateliers : ardoises pour le jardin, oyats...
•  superbe balade botanique au bord de 

l’Odon avec Anne Fauchet. 
Pour 2023, un CA élargi se réunira autour 
de la présidente pour formaliser les pro-
jets envisagés autour du jardin partagé, 
d’ateliers ouverts au plus grand nombre. 

CONTACT 
Déborah Dubost-Sakhi, présidente
Anne Marie Ozenne, secrétaire
aujardindelodon@yahoo.fr

CONTACT 
mickaëlcatherine06@gmail.com

VERS 
SON JARDIN
L’association Vers Son Jardin, qui anime le 
jardin participatif au sein de l’Ecoquartier, 
a un nouveau président, Monsieur Mickaël 
CATHERINE.
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Jeoffrey BUNEL BOUTARD, le 19/03/2022
Milo BIOT, le 03/04/2022
Romy HALFEN, le 07/04/2022
Swan JAN, le 23/04/2022
Waël MONTENARD, le 08/05/2022
Aubin JEANNE MATEOS, le 09/05/2022
Louise SUAREZ-ALVAREZ, le 17/05/2022
Alma  FAULIN, le 17/06/2022
Elior  LECHAP, le 13/08/2022
Hugo  PILLAUD, le 17/08/2022
Inalya MARIE, le 13/09/2022
Anna FOUACHE GUÉRIN, le 27/10/2022

MARIAGES
Myriam PERS REGOUBY   
et Alain PIERRON, le 14/05/2022
Aurore GUILBERT  
et Bruno HÉLARY, le 28/05/2022
Claire DE CLOSETS  
et Thony PERRON, le 28/05/2022
Sarah PILON  
et Jérôme GALIM, le 18/06/2022
Marylène LECOMTE  
et Daniel AUBERT, le 08/07/2022
Laëtitia BAUDET  
et Alexis DIVERT, le 09/07/2022
Sophie MEDAR  
et Gottfried NZE BEKALE, le 09/07/2022
Elodie HOUGUET  
et Lucas SEON, le 23/07/2022
Maud LEVERRIER  
et Florian BRAQUET, le 09/09/2022
Sylvie VAUCLIN  
et Jean-Pierre GODEFROY, le 08/10/2022
Océane VIOT et Brice LEBEL, le  08/10/2022
Mylène UBERMULHIN  
et Rodolphe BOULESTREAU, le 15/10/2022

DECES
Jeanine LANÇON, veuve DEVAURE, le 12/03/2022
Sylvie SUZACQ-GENTA, 
épouse POULARD, le 12/03/2022
Jacques LECHASLES, le 15/03/2022
Jean-Louis ZOCCOLA, le 15/03/2022
Paul HUGUENIN, le 18/03/2022
Liliane PIGEAUE, épouse ROUSSEL, le 21/03/2022
Martine FAUVEL, le 26/03/2022
Mélanie LE DU, veuve BOURHIS, le 26/03/2022
Jean-Claude DOOS, le 31/03/2022
Aline DESPLANQUES, veuve AUBERT, le 06/04/2022
Pierrette RIGOT, veuve LELOIR, le 06/04/2022
Ginette LAIGLE, veuve JADOUX, le 12/04/2022
Anna HÄSSIG, veuve GOSSELIN, le 13/04/2022
Raymonde AUBIN,  
veuve LOUESSARD, le 20/04/2022
Corinne GEAY, veuve LÉCOT, le 09/05/2022
Patricia DALIGAULT CLOAREC, le 19/05/2022
Janine SOSSON, veuve LE LANN, le 23/05/2022
Arlette LOMBARD, veuve NOIRMON, le 14/06/2022
Denise CHAUVIÈRE, veuve FLOCH, le 22/06/2022
Georges OJAK, le 24/06/2022
Paul PASQUET, le 03/07/2022
Jacqueline SEYIER, le 03/07/2022
Olivier POULARD, le 19/07/2022
Pierre DEGLAND, le 11/08/2022
Bernard MERCKX, le 17/08/2022
Marie LE BOURLAY, veuve SAUSSET, le 05/09/2022
André LEMPÉRIÈRE, le 06/09/2022
Henri GRANDRIE, le 10/09/2022
Odette LIRON, veuve GUILBERT, le 13/09/2022
Monique DELANNOY, veuve ARNOUX, le 18/09/2022
Andrée MARGUERITTE,  
veuve GARDIE, le 24/09/2022
Jean ROUSSEL, le 02/10/2022
Janine LEMÂLE, épouse QUESNEL, le 17/10/2022
Roger MAURICE, le 21/10/2022
Jean-Louis DITTMER, le 20/10/2022
Colette VAULTIER, épouse MEYRE, le 16/10/2022
Gilles de MISOUARD le 31/10/2022
Jacqueline BAZIN, épouse Lemonnier, le 29/10/2022

LOCATION DES SALLES MUNICIPALES

NÉCROLOGIE

Règles de citoyenneté extraites de l’arrêté 
préfectoral daté du 21 novembre 2008.

Article 5 : Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, telles que 
les tondeuses à gazon à moteur ther-
mique, les tronçonneuses, les perceuses, 
les raboteuses ou les scies mécaniques, 
ne peuvent être effectués que les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 

19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h 
à 19h et les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h.
Article 6 : Les maîtres d’animaux, en par-
ticulier de chiens, sont tenus de prendre 
toutes mesures propres à éviter une gêne 
pour le voisinage, y compris par l’usage de 
tout dispositif dissuadant les animaux de 
faire du bruit de manière répétée et intem-
pestive (éducation, collier anti-aboie-
ments…).

LUTTE CONTRE LE BRUIT 

La Ville de Verson propose à la location : 
la salle des Trois Ormes et 2 salles 
aux Ateliers de l’Odon (la salle Pierre 
Hébert et la salle du Petit Odon). Depuis 
l’ouverture des Ateliers de l’Odon, la salle 
des Anciens Combattants est fermée à la 
location.

Pour faire une demande de réservation : 
il suffit de remplir un formulaire, 
téléchargeable en ligne sur www.
villeverson.fr rubrique vie pratique ou 
demander à le recevoir en contactant la 
mairie au 02 31 71 22 00.
Une fois votre demande envoyée à  
location.salles@ville-verson.fr ou 
déposée dans la boîte aux lettres de la 
mairie, le service location de salles vous 
confirme les disponibilités. Puis dans le 
cas où les dates vous conviennent, vous 
recevrez un contrat de location.

•  Salle des Trois Ormes  
400 m2 (fêtes, repas, spectacles, 
conférences) d’une capacité de  
300 personnes (repas assis) 
Tarifs habitants de Verson :  
de 515 € à 656 € le week-end,  
hors location de vaisselle

LES ATELIERS DE L’ODON
•  Salle Pierre Hébert   

(80 pers. repas) 
Tarifs habitants de Verson :  
de 413 à 523 € le week-end,  
hors location de vaisselle

•  Salle du Petit Odon  
(40 pers. pas de repas possible) 
Tarifs habitants de Verson  :  
journée 90 € - 1/2 journée 50 €

C’est avec tristesse que nous avons appris 
le décès de Patricia Daligault-Cloarec  
le 19 mai dernier.
Patricia a été notre collègue au sein de 
l’équipe municipale pendant un mandat, 
de 2014 à 2020.
Enjouée, pétillante, curieuse de tout, 
elle s’est particulièrement investie 
dans le secteur social. Avec beaucoup 
d’empathie, elle aimait les échanges et les 
discussions. Elle avait toujours une idée 
d’avance !
Au revoir Patricia…
 

Roger Maurice était une figure de notre 
commune.
Président de l’Amicale des Anciens 
Combattants depuis 2011, il a eu à cœur 
de dynamiser les cérémonies du souvenir, 
notamment en impliquant -à travers leurs 
enseignants- les écoliers de notre ville. 
Il s’est également appliqué à faire vivre 
cette Amicale en proposant des activités 
à ses adhérents. Nous avons appris son 
décès ce 21 octobre.  
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PERMANENCE DE LA GENDARMERIE
Une permanence de proximité de la gen-
darmerie a lieu tous les jeudis de 9h à 12h 
dans les locaux de la police municipale 
de Verson. Elle vous permet de réaliser 
vos démarches juridiques et administra-

tives (dépôt de plainte, demande de pro-
curation…)

Avec ou sans rendez-vous.  
Contactez le 02 31 08 35 53. 

A leurs familles et à leurs proches, nous présentons nos très sincères condoléances.



34

CARTE D'IDENTITÉ  
VALIDITÉ PROLONGÉE 
DE 10 À 15 ANS
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité des cartes nationales d’identité 
(CNI) délivrées aux personnes majeures 
est passée de 10 à 15 ans. Ainsi, pour les 
cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013, la date d'expiration 
ne correspond donc pas à la date qui est 
inscrite sur la carte. Certains pays, tel que 
la Belgique et la Norvège, n'autorisent 
pas l'entrée sur leur territoire aux per-
sonnes titulaires d'une carte portant une 
date de validité en apparence périmée. 
Néanmoins, d'autres pays, tels que l'Al-
lemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, 
etc., n'ont pas expressément fait savoir 
s'ils reconnaissent ou non la validité de 
telles cartes.

En cas de doute, contactez la mairie  
au 02 31 71 22 00

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ ET PASSEPORT
QUELLE MARCHE À SUIVRE ?
1 - La prise de rendez-vous
Le recueil du dossier de CNI/Passeport se 
fait uniquement sur rendez-vous.
Anticipez votre prise de rendez-vous dans 
l’une des mairies équipées d’un disposi-
tif de recueil (quelques mois avant votre 
projet de voyage ou vos examens). A Ver-
son, vous pouvez prendre rendez-vous en 
ligne sur www.ville-verson.fr > Vie pra-
tique > Formalités Administratives ou par 
téléphone.
2 – La Pré-demande
Rendez-vous sur : ants.gouv.fr pour ré-
aliser votre pré-demande en ligne. Vous 
aurez la possibilité d’acheter votre timbre 
fiscal sur le site. Une fois votre pré-de-
mande validée, relisez soigneusement 
votre récapitulatif. Conservez le n° de 
pré-demande et/ou le QR code. Ils vous 
seront nécessaires lors du RDV.
Attention la pré-demande réalisée en 
ligne est valable 6 mois.
Vous n’avez pas internet ? Vous remplirez 
le CERFA sur place le jour du rendez-vous 
(prévoir de venir 15 minutes à l’avance).
3- Le rendez-vous et les justificatifs
•  Se présenter personnellement. Pour un 

mineur, la présence de l’enfant est obli-
gatoire lors du rendez-vous en mairie. 

•  Le N° de pré-demande et/ou le QR code 
obtenus à la fin de votre démarche (pour 

gagner du temps, nous vous conseillons 
d’imprimer le récapitulatif de pré-de-
mande)

•  une photo d’identité de moins de 6 mois  
certifiée conforme

•  un justificatif de domicile de moins d’un 
an

•  un timbre fiscal si vous ne l’avez pas déjà 
acheté en ligne en même temps que la  
réalisation de votre pré-demande 

•  le passeport ou la carte d’identité à re-
nouveler ; en cas de vol : la déclaration 
de vol (réalisée en gendarmerie ou en 
commissariat) ; en cas de perte : la dé-
claration de perte, (peut être réalisée 
lors du rendez-vous en mairie)

•  Si le passeport ou la carte d’identité est 
périmé depuis plus de 2 ans, perdu ou 
volé : une titre d’identité valide ou un 
acte de naissance sera nécessaire

• Pour un mineur, il faudra fournir : 
- un justificatif de domicile des parents de 
moins d’un an (original + photocopie)
- une pièce d’identité du parent qui fait la 
demande (original + photocopie)
- En cas de séparation : le jugement du 
divorce en cas de garde alternée ainsi que 
les justificatifs de domicile pour chacun 
des parents et les pièces d’identité de 
chacun des parents

4- La récupération du passeport 
Vous serez informés par SMS de la récep-
tion du passeport en mairie. Il faudra ve-
nir personnellement en mairie, sans ren-
dez-vous, l’agent de l’accueil procèdera à 
un nouveau relevé des empreintes pour 
les majeurs et les mineurs de + de 12 ans. 
Le délai maximum de récupération est de 
3 mois avant destruction.
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Toute modification de façade ou de volume 
de votre construction doit faire l’objet d’un 
dossier d’urbanisme avant le démarrage 
des travaux et avant toute commande de 
travaux auprès d’une entreprise.
Déclaration préalable de travaux 
Une Déclaration Préalable de travaux (DP) 
est une autorisation d’urbanisme qui peut 
être exigée pour des travaux non soumis à 
permis de construire.
Elle est nécessaire dans ces cas de figure :
• Travaux modifiant l’aspect extérieur (ra-
valement de façades, réfection de toiture, 
modification des menuiseries…).
• Modification ou création de clôtures (sup-
pression d’une haie, remplacement du por-
tail, pose d’une palissade…).
• Constructions nouvelles indépendantes de 
la maison d’habitation d’une surface supé-
rieure ou égale à 5m² et inférieure ou égale 
à 20 m² (abris de jardin, carport…).
• Construction nouvelle accolée à la mai-
son d’habitation d’une surface inférieure ou 
égale à 40 m² (extension, garage, véran-
da…).
• Changement de destination d’un bâtiment 
(transformation d’un commerce en habita-
tion par exemple).

Permis de construire
Ils concernent à la fois des constructions 
neuves, des extensions… Le service urba-
nisme est à votre disposition pour vous ai-
der dans le montage de votre dossier.
Les formulaires, notices et bordereaux des 
pièces à joindre à vos demandes sont dispo-
nibles sur le site www.service-public.fr
Dépôt des dossiers d’urbanisme en ligne
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de 
déposer les demandes de déclarations de 
travaux et de permis de construire en ligne, 
rendez-vous sur www.ville-verson.fr ru-
brique urbanisme
Déclarer la fin des travaux : 
une obligation
Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme 
doit adresser une déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux 
(Daact) à la mairie pour signaler la fin 
des travaux. Cette déclaration est obliga-
toire pour les travaux issus d’un permis de 
construire, d’aménager ou d’une déclaration 
préalable de travaux.
Toutes les infos sur la Daact : 
www.service-public.fr

•  Le service urbanisme reste à votre disposi-
tion pour répondre à toutes vos questions 
au 02 31 71 22 00 ou par mail à l’adresse 
suivante : anmary@ville-verson.fr

•  Vous pouvez également contacter le CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) du Calvados pour vous 
accompagner dans la réalisation de votre 
projet. Rencontrez gratuitement un archi-
tecte qui saura vous conseiller pour créer, 
agrandir, transformer, restaurer une habi-
tation ou un espace professionnel. 

CAUE du Calvados
28, rue Jean Eudes – 14000 CAEN
02 31 15 5960
contact@caue14.fr
https://caue14.com
•  Pour les conseils en rénovation notam-

ment énergétique, pensez à contacter la 
Maison de l’Habitat, le lieu incontournable 
pour disposer de conseils et d’un accom-
pagnement gratuits pour la rénovation de 
son logement. 

Maison de l’habitat  
16 rue Rosa Parks 14000 Caen 
02 31 38 31 38 
maison.habitat@caenlamer.fr
www.caenlamer/habitat

VOUS SOUHAITEZ ENTREPRENDRE DES TRAVAUX ? DES CONSEILS



MAJORITÉ

Le défi de la « sobriété énergétique »
Il n’est pas toujours simple de trouver les mots qui 
conviennent à la thématique de la sobriété énergétique, 
ce nouveau défi qu’il nous appartient à tous de relever.
Le bien vivre ensemble d’hier se traduisait par notre 
capacité à évoluer ensemble en étant attentifs au res-
pect des personnes et des biens d’autrui. Le bien vivre 
ensemble de demain s’articulera également autour de 
l’énergie et de notre capacité à la préserver.

La commune de Verson s’engage dans cette démarche 
active en agissant sur la consommation énergétique de 
ses bâtiments publics (isolation, baisse de la tempéra-
ture intérieure, étude de nouvelles sources d’énergie…). 
L’impact immédiat est une réduction des consomma-
tions énergétiques mais l’impact le plus fondamental 
reste la préservation énergétique. 
Il est évident que la technologie et la surconsommation 
font clairement partie des causes principales de l’épui-
sement de nos ressources naturelles et de la dégrada-
tion de notre bilan carbone. Doit-on pour autant tout 
arrêter ? La réponse se trouve certainement dans notre 
capacité à prendre conscience du coût énergétique de 
chacune de nos actions au quotidien.
En attendant que l’ingénierie découvre de nouvelles 
sources d’énergies durables, il est possible de se servir 
de la technologie comme d’un outil de la sobriété éner-
gétique. On parle beaucoup de Low-tech ou de Green-
tech comme étant un axe d’utilisation des technologies 
dites utiles, accessibles et durables. Alors pourquoi ne 
pas créer une dynamique favorisant l’émergence d’une 
consommation plus sobre, plus respectueuse, plus rési-
liente autour d’ateliers Low-tech/Green-tech dans Ver-
son ?
Il existe de nombreux exemples d’ateliers visibles sur 
le site du Low-Tech Lab (https://wiki.lowtechlab.org) 
comme faire un séchoir solaire pour conserver les ali-
ments et les plantes aromatiques. La mise à disposition 
d’imprimantes 3D pourrait aussi nous aider à réparer 
un vieil aspirateur dont il n’existe plus de pièces de re-
change…
A la suite des animations organisées par l@ biblio-
thèque en septembre et octobre (ateliers numériques 
et éthiques, conférence sur la gestion raisonnée de nos 
déchets, inauguration d’un fonds spécifique “écologie 
et développement durable”), un premier atelier Low-
tech sera organisé à l’Espace Senghor lors d’un « Et si 
on partageait ?».
Notre ville, aidée de tous ses concitoyens, doit mettre 
tout en œuvre pour relever ce défi qui garantit la stabi-
lité de notre société dans un contexte mondial perturbé. 

La majorité.

MINORITÉ :”VERSON ÉCRIVONS DEMAIN”
Nous voilà nouvellement propriétaires ! Les tractations auront été 
longues mais ça y est, la maison Senghor, tout ce qu’elle contient et 
son parc appartiennent à Verson. Nous nous félicitons d’un tel legs 
pour notre ville. C’est d’ailleurs à ce titre que nous avons participé à 
l’organisation des journées du patrimoine autour de la maison Sen-
ghor aux côtés du maire, de ses adjoints et de l’association Présence 
Senghor à Verson. Sur un tel sujet, il convient de réunir intelligem-
ment tous les talents. 
Reste qu’en ce joli et froid week-end de septembre, portées par 
la nostalgie ou la curiosité, l’envie de renouer avec ses illustres 
habitants, les demandes de visites ont été tellement nombreuses 
qu’elles n’ont pu être toutes honorées. Il faudra donc très vite que 
de nouvelles journées soient organisées afin d’ouvrir maison et parc 
à ceux qui souhaitent les voir.
L’engouement des Versonnais à visiter cette demeure montre leur 
attachement à la figure des Senghor et confirme, s’il était besoin, 
la nécessité d’inventer une destination à ce patrimoine qui nous le 
rende quotidien. Au-delà des limites de notre ville, c’est également 
un pôle d’attractivité culturelle pour Caen la mer, le Calvados et 
toute la Normandie. Un lieu de mémoire sur les enjeux de la déco-
lonisation, sur le pouvoir du verbe poétique, une ambition d’univer-
sel, autant de dimensions qui innervent les débats contemporains. 
Comment enraciner le souvenir de Senghor dans notre présent ? 
Concrètement, comment ce lieu peut-il accueillir les rencontres, les 
échanges dont notre démocratie a tant besoin, être un espace de 
vie habité chaque jour par chacun d’entre nous ? Nous avons tous 
des idées sur cette question. Et de nombreux partenaires sont prêts 
à nous aider de manière substantielle et rapide. Alors allons-y ! Sans 
tergiverser ni lambiner, que Verson mène la danse et entraine avec 
elle tous ceux qui partagent son enthousiasme à revivifier ce patri-
moine ! 
Ce début d’automne n’a pas apporté avec lui que ces perspectives 
agréables. Il a aussi vu fleurir les avis de taxes foncières et les aug-
mentations conséquentes qui les ont accompagnés. Alors que la fin 
de l’exonération des taxes pour les maisons de moins de deux ans 
rapportera à la mairie 70 000 € annuels dès 2023, le choix a été 
fait, contre nos avis, d’augmenter fortement et en une seule fois la 
taxe foncière des Versonnais. Gain pour la mairie : 130 000 € pour 
2023. Même si elle avait été vraiment nécessaire, cette hausse aurait 
pu se faire en deux fois. Mais ce n’est pas ce qui a été décidé. Des 
considérations électoralistes auraient-elles présidé ? Une hausse en 
début de mandat vaut sans doute mieux que deux consécutives... 
Ainsi, dans le contexte de forte inflation que nous connaissons, alors 
que le prix des énergies fossiles flambe également, c’est encore une 
dépense contrainte qui augmente. Il faut au moins espérer que ces 
nouvelles rentrées d’argent financent les investissements néces-
saires à une meilleure isolation des bâtiments municipaux et par-
ticipent à investir dans la production d’énergie décarbonée. Par les 
temps qui courent, l’urgence est évidente, massive, criante. 
Se déplacer autrement, privilégier les mobilités douces, voilà qui 
s’impose dans ce contexte délicat. C’est l’occasion d’emprunter les 
nouvelles voies cyclables sur la rue du général Leclerc. L’expérimen-
tation que mène la mairie avec le Département, et qui nous vaut ces 
nouvelles lignes jaunes et ces minuscules silhouettes de vélo peintes 
sur le macadam, doit se clore dans une petite année. N’attendons 
pas qu’elle se termine pour dresser un bilan intermédiaire. Cyclistes, 
automobilistes ou piétons, nous avons déjà pu assez expérimenter 
ce dispositif. Une concertation publique rapide serait la bienvenue.
Si, comme nous, vous aimez Verson et souhaitez discuter de ses 
évolutions, si vous avez des idées pour y améliorer la vie quoti-
dienne, écrivez-nous ecrivonsdemain@leretif.com

Si comme nous, vous aimez Verson et souhaitez discuter de 
ses évolutions, si vous avez des idées pour y améliorer la vie 

quotidienne, écrivez-nous à ecrivonsdemain@leretif.com
Benoît Le Rétif et la liste Verson, écrivons demain
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MAIRIE - 02 31 71 22 00 
www.ville-verson.fr
• lundi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h 
• mardi, mercredi, vendredi :  

8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
• jeudi : 12 h - 17 h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
02 31 26 44 80 
www.bibliotheque.ville-verson.fr
• mardi et vendredi : 15 h - 19 h
• mercredi : 10 h - 19 h
• samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 17 h

LOCATION DE SALLES MUNICIPALES 
Salle des Trois Ormes  
et Salles des Ateliers de l’Odon
• Renseignements sur  

www.ville-verson.fr  
rubrique :”vie pratique” 
ou au 02 31 71 22 00 
location-salles@ville-verson.fr

COMMUNAUTÉ URBAINE  
CAEN LA MER - 02 31 39 40 00 
www.caenlamer.fr
Ouverture :
• lundi au jeudi :
 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
• vendredi :  

8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30

DÉCHÈTERIE COMMUNAUTAIRE 
MOUEN - 02 31 304 304

HORAIRES EN HAUTE SAISON 
DU 1ER MARS AU 31 OCTOBRE :
• lundi, mercredi, vendredi 

9 h - 12 h / 14 h - 18 h
•  mardi et jeudi : 14 h - 18 h
•   samedi (uniquement pour les particuliers) : 
    9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h 

HORAIRES EN BASSE SAISON 
DU 1ER NOVEMBRE AU 28 FÉVRIER
• lundi, mercredi, vendredi 

9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
•  mardi et jeudi : 14 h - 17 h 30
•   samedi (uniquement pour les particuliers) : 
    9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h  30

UTILE
RPE 
RELAIS PETITE ENFANCE

Hélène Delauney-Mary
Tél. : 02 31 77 18 97
RPE.Rivesdelodon@mfn-ssam.fr

ADMR DU GRAND ODON 
AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

70 Allée Jacques Prévert, Verson
Tél. : 02 31 26 58 53
verson@fede14.admr.org
Permanences :
• lundi, mardi, mercredi, vendredi
 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h
• Jeudi 8 h 30 / 12 h

SOYEZ INFORMÉS DE L’ACTUALITÉ 
DE VOTRE VILLE !

Plusieurs outils de communication sont à votre disposition pour suivre l’actualité de votre ville.

Le site Internet de 
la Ville de Verson : 
www.ville-verson.fr
Régulièrement actualisé, 
vous trouverez toute 
l’information relative aux 
services municipaux et à la vie 
quotidienne.

Les e-newsletters :
Un programme 
d’e-newsletters vous permet 
de recevoir régulièrement 
dans votre boîte e-mail 
l’information locale et/ou 
l’actualité culturelle.

Pour s’inscrire, rien de plus 
simple, rendez-vous sur le site 
de la ville de Verson www.
ville-verson.fr et cliquez sur 
le bouton « je m’inscris à la 
newsletter »

Les réseaux sociaux
Sur Twitter : suivez le 
compte officiel de Verson : @
VilleVerson.
Sur Facebook : pour 
retrouver la page de la Ville 
de Verson, il vous suffit 
d’indiquer 
« Ville de Verson » dans 
la barre de recherche du 
réseau social ou d’y accéder 
directement avec ce lien 
:  www.facebook.com/
VilleVerson puis de s’abonner.

Le Mois à Verson
Chaque mois, un dépliant 
informe des évènements 
à venir et de l’actualité 
municipale ; ce document 
est disponible dans les 
boulangeries, boucheries 
et chez Carrefour contact.


