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Repas dansant avec “Danser à Verson”, salle des Trois Ormes

LE MOIS À VERSON
Vous informe chaque mois de l’actualité de votre ville. Retrouvez ce document dans la plupart
des commerces du centre-ville. Toutes les infos pratiques et l’agenda sont consultables sur :
www.ville-verson.fr
Nous vous informons que ce journal municipal
est imprimé sur papier FSC (pâte à papier issue de
forêts gérées durablement) d’un coût inférieur à
celui des autres papiers - y compris recyclés. L’encre
utilisée est végétale, et la quadrichromie est moins
onéreuse que la bichromie. Le fait que ce soit du
papier glacé ou mat ne change rien au coût ! Votre
municipalité est soucieuse de l’environnement et
garante de la meilleure utilisation des deniers publics.

S’INSCRIRE AUX NEWSLETTERS DE LA VILLE DE VERSON
Envie de rester informé sur l’actualité de votre ville ? Il est désormais possible de vous inscrire
aux newsletters en ligne sur le site internet www.ville-verson.fr. Une fois inscrit, vous recevrez régulièrement l’information des différents services directement dans votre boîte e-mail.

Suivez la mairie de Verson sur Twitter @VilleVerson

ÉDITO
Mes premiers mots sont pour vous remercier de la confiance
que vous avez manifestée à l’égard de mon équipe et moi-même.
Nous voici maintenant en responsabilité pour mener à bien nos projets
et les engagements que nous avons pris.

Nathalie DONATIN
Maire de Verson

Vous pouvez compter sur l’énergie que nous mettons à étudier, prioriser,
arbitrer afin de continuer à faire évoluer notre ville.

Une rentrée réussie.
Dans une période troublée par une pandémie mondiale, la nouvelle équipe municipale avait à cœur de
permettre aux Versonnais de retrouver une vie “plus ordinaire”. C’est avec cet objectif que nous avons
préparé la rentrée.
La rentrée des écoles a demandé, plus encore que les autres années, une préparation attentive, conjointement
organisée par les agents, les élus et les enseignants. Nous souhaitions proposer aux enfants et à leurs parents
un accueil à hauteur de leurs besoins. Il nous a semblé indispensable d’ouvrir, selon les modalités habituelles,
tous les services périscolaires : garderie, restaurant scolaire et centre de loisirs. L’école bénéficie cette année
de conditions d’accueil très favorables aux enseignements. L’action conjointe des enseignants, des parents et
des élus a permis l’ouverture d’une 5ème classe à l’école Françoise Dolto. Au lieu de 30 enfants par classe, les
élèves sont désormais 24.
Il nous semblait également indispensable de créer les conditions favorables à une reprise de la vie associative.
Le Forum des associations, organisé le samedi 5 septembre, a permis de réunir 28 associations dans la Salle
des Trois Ormes, de 9h30 à 13h. A cette occasion, elles ont pu retrouver leurs adhérents. Nous leur souhaitons,
à toutes, une bonne reprise. Elles peuvent compter sur notre soutien pour les accompagner pendant toute la
saison 2020-2021. En parallèle, la commission animation & vie associative veille à ce que chaque association
puisse poursuivre ses activités dans des installations de qualité et adaptées à ses besoins. Nous avons entendu
et accueilli les demandes. Pour chacune d’entre-elles, nous examinerons leur pertinence et leur faisabilité.
La vie culturelle renaît également. Elle a débuté par un spectacle proposé par la commission culture de la Ville
de Verson. En collaboration avec la Ville de Caen, dans le cadre du Festival “Eclats de rue”, nous avons accueilli
“Joe and Joe” sur la place Senghor. Les spectateurs sont venus enthousiastes et masqués pour partager ce
moment de rire et de plaisir. Parallèlement, la bibliothèque a inauguré sa reprise avec le désherbage annuel
et a rouvert ses portes à ses nombreux lecteurs.
La rentrée est aussi celle du tissu économique local. Nous savons combien la Covid-19 a bouleversé les
équilibres et mis certaines entreprises en difficulté. L’artisanat, le commerce et les industries sont le moteur
de notre société, nous restons donc attentifs à leur évolution.
L’année 2020-2021 s’organise. Nous avons conscience qu’il faudra nous adapter en permanence aux évolutions
de la situation sanitaire, et veiller aux plus fragiles. La solidarité, la tolérance et l’écoute nous permettront de
continuer à avancer ensemble.
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LE TOUT EN IMAGES

DISTRIBUTION
EN PORTE À PORTE

MOUVEMENTS DE PERSONNEL

Aline DEMEY, responsable
du personnel d’entretien
et des écoles a quitté ses
fonctions pour une nouvelle
aventure professionnelle au
sein du Département du Calvados. Solène Gourbin a été
recrutée pour la remplacer,
elle prendra ses fonctions
début décembre.

Fabrice GIRARD, directeur de l’Espace Jeunes
a également pris une
nouvelle direction professionnelle en rejoignant le
monde de la formation
Le recrutement de son/sa
remplaçant(e) va être lancé prochainement.

Pendant le confinement, les élus ont procédé à la distribution de
prospectus de communication et à la distribution de masques.

LA RENTRÉE DES PROFESSEURS

Nathalie Donatin et la municipalité ont reçu les enseignants, l’occasion d’échanger sur les projets en cours et de préparer la rentrée.

RENTRÉE : LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Cette année, le Forum a eu lieu le samedi matin à la salle des
Trois Ormes. Les Versonnais étaient nombreux, satisfaits
de découvrir les nombreuses propositions des associations.

Les élus étaient présents pour échanger avec les Versonnais,
notamment sur l’après confinement et la démocratie participative.
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LE TOUT EN IMAGES
RENTRÉE CULTURELLE

“Joe et Joe” le spectacle de la compagnie Les barjes a pu se jouer en extérieur.
Les rires spontanés et nombreux ont animé joyeusement la Place Senghor !

BALADINS DE L’ODON

Crêpes et théâtre le 9 février 2020. Les Baladins de l’Odon ont proposé à leurs adhérents
de se retrouver un dimanche après-midi pour concilier théâtre et gourmandise.
Ce moment de convivialité était animé, pour la partie théâtre, par Lucie Dumaine,
comédienne.

ANCIENS COMBATTANTS

CYCLOS
DE L’ODON

Randonnée dans les forêts de l’Orne,
pour vous donner l’envie
de nous rejoindre.

En mars dernier, l’assemblée générale à l’issue de laquelle le bilan a été approuvé à la majorité, suivie du déjeuner tripes à la mode
de Caen. La cérémonie de commémoration de l’armistice du 8 mai 1945. La cérémonie pour fêter le 76ème anniversaire de la libération
de Verson a eu lieu à la stèle du 43ème Wessex Division, située au rond-point route de Saint-Manvieu.
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ACTIONS MUNICIPALES

ACTION SOCIALE
ET SOLIDARITÉ - CCAS
Laëtitia de PANTHOU, adjointe au maire en charge de l’action sociale

Au titre de l’action sociale, le Centre Communal d’Action Sociale (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. L’année 2020 aura
été une année particulière, marquée par la crise sanitaire, qui aura perturbé la vie de tous.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE SE MET EN PLACE
Suite aux élections municipales de mars
2020, le Conseil d’Administration du CCAS
a été renouvelé. Composé de 13 membres,
le Conseil d’Administration se réunit régulièrement pour définir les orientations
de la politique sociale de la commune et

décider de l’attribution des aides financières. Depuis le 2 juillet 2020, le CCAS
est présidé par Madame la Maire, Nathalie
Donatin. Laetitia Lanfranc de Panthou,
adjointe à la solidarité et à l’action sociale
a été élue Vice-Présidente du CCAS. (cf

RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS 2020
Sensibus : le bus du bien vieillir

Au mois de février dernier, le Sensibus
a stationné à Verson toute une journée.
Ce bus, aménagé comme un appartement,
permet de présenter de manière
interactive diverses aides techniques
permettant de favoriser le maintien à
domicile.

TÉLÉASSISTANCE
DU CALVADOS

Avec l’association
Tous en Forme :
les ateliers”cuisine et santé”

Cette année, le CCAS vous a proposé une
rencontre autour du thème”équilibre alimentaire et sport : des atouts contre le
cholestérol”. Le premier atelier a eu lieu
début mars. Les autres ateliers initialement prévus ou reportés en cette fin
d’année ont dû être annulés compte tenu
du contexte sanitaire.

REPAS DES AÎNÉS
Le Département du Calvados propose
un service d’écoute et d’assistance vous
permettant 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.

Fidèles à l’engagement pris pendant
la campagne électorale, nous prévoyons un repas pour nos aînés courant 2021. Compte tenu du contexte
sanitaire, il est aujourd’hui difficile
de le maintenir en janvier. Nous le
programmerons dès que la situation
le permettra afin de l’organiser dans
les meilleures conditions possibles.

L’ACTION SOCIALE EN PRATIQUE
Horaires du CCAS :
• lundi 8h30-12h / mercredi 14h-17h / vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30
• Téléphone : 02 31 71 22 00
Permanences de la Mission Locale :
• A la Mairie de Verson, le troisième vendredi de chaque mois de 14h à 17h
• Téléphone : 02 31 15 31 95
Coordonnées de la Circonscription d’Action Sociale du Pré-Bocage :
• 18, rue Henry Chéron, 14210 EVRECY
• Téléphone : 02 31 08 32 82
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dossier). L’équipe travaille sur deux nouveaux projets, la mutuelle communale et
le transport solidaire (mise en relation de
conducteurs bénévoles et d’usagers sans
moyen de transport), qui vous seront
présentés prochainement.

MANIFESTATIONS À VENIR
La programmation 2020 prévoit également des ateliers de formation à
l’utilisation des défibrillateurs automatiques qui équipent certains lieux
publics. Du fait du contexte sanitaire,
leur organisation est temporairement
repoussée.
Intéressé(e) par un sujet en particulier ? Faites-en part au CCAS !

PARTENARIAT

Mis en place avec la Coop 5 pour Cent
et la Chiffo, il permet aux Versonnais qui
en ont besoin de bénéficier d’une aide
à l’équipement (meuble, vaisselle, vêtements...)
La Chiffo (2 boutiques)
https://www.chiffo.org
• 7 route de Trouville à Caen
• Ctre comm. d’Hérouville Saint-Clair
La Coop 5 pour cent
http://coop5pour100.com
• 33 route de Trouville à Caen

L’ACTION SOCIALE
C’EST AUSSI :
• le microcrédit personnel destiné
à l’acquisition de biens ou services ;
• l’aide au financement du BAFA
et BAFD (sur orientation
du service jeunesse) ;
• le partenariat avec le garage
solidaire”Transmission 14”
à Hérouville Saint Clair,
Impasse Ambroise Paré ;
• le Visa Sport Culture ;
Et d’autres dispositifs.
N’hésitez pas à vous renseigner
auprès du CCAS.

Claude LE BOURGEOIS, adjoint au maire en charge des espaces publics et du cadre de vie

ESPACES EXTÉRIEURS DU LOTISSEMENT JACQUES PRÉVERT
Dans la continuité des travaux de rénovation énergétique des logements réalisés
par le bailleur social”Partélios”, la commune a initié la réfection des espaces
extérieurs en partenariat avec Caen la
mer. Des réunions avec les habitants
ont été organisées au cours du mandat
précédent afin d’identifier les problématiques du quartier et de collecter leurs
suggestions. Des travaux sont alors engagés pour la réfection globale des allées
piétonnes et pour renouveler le mobilier
urbain (bancs, clôtures, poubelles). Ils devraient commencer courant octobre.

Espace vert avant réfection

Les espaces verts seront enrichis par la plantation de nouveaux végétaux du type arbres
à moyen développement, et de
quelques arbres fruitiers. Des
massifs de plantes vivaces et
arbustes viendront s’intercaler
pour finaliser l’amélioration du
cadre de vie de ce quartier. Ces
travaux sont réalisés par le service “voirie espaces verts” de
Caen la mer.

SÉCURITÉ ET VOIRIES

La commission, en partenariat avec Caen la mer, a mis en place des dispositifs
pour sécuriser la circulation des usagers de certaines rues.
• Rue de l’Église au niveau du chemin
des Ruettes - Pour favoriser le passage des piétons et des cyclistes un
marquage jaune a été réalisé pour matérialiser un espace dédié à ces modes
de circulation.
• Rue du Loup Pendu - La signalétique
a été renforcée et un aménagement au
sol a été créé pour limiter la vitesse aux
abords du collège.
• Rue de Joal - Un”cédez le passage” a
été installé au niveau de l’intersection
avec la rue Hambühren.
• Rue Bourdon Grammont / Rue du
Général Leclerc - A la sortie de la rue
Bourdon Grammont sur la rue du Général Leclerc, un parking à vélo a été
installé sur une place de parking. Ainsi
la visibilité est améliorée pour faciliter
l’insertion des véhicules.

noirs de circulation dans la commune.
D’autres travaux d’entretien courants ont
été réalisés, notamment l’enrobé de la
rue Henri Larose et de la rue des quatre
vents au sein de la Zone de la Mesnillière.
La réalisation du parking le long du
cimetière est achevée et la végétalisation
a été effectuée.
De plus, ce parking à vélo s’avère très
utile pour les usagers de l’auto-école. En
complément, pour renforcer la signalétique déjà existante, un marquage au sol
zone 30 a été mis en place pour limiter
la vitesse. Cette réalisation a été menée
en concertation avec les habitants et les
deux commerçants concernés.
Ce type d’action va se poursuivre de
manière à régler progressivement et le
plus finement possible tous les points

NOUVELLE ENTRÉE DE VILLE

Au moment de la réalisation de notre magazine, le carrefour au croisement de la
rue du Général Leclerc et de la rue de la
Croix Beaujard est en cours de finalisation. La signalétique et le marquage au

PLAN VÉLO

sol restent à réaliser. Ce
carrefour fonctionne sur le
principe de priorité à
droite. Il marque l’entrée
de la Ville de Verson et, de
ce fait, le début de la zone
30. Il permet de desservir,
entre autres, le futur quartier d’habitat de l’écoquartier. Sa réalisation a aussi
permis de revoir les circulations de tous les modes
de transport et notamment de sécuriser
l’insertion des vélos depuis la rue de la
Croix Beaujard. Merci aux Versonnais
pour leur patience durant la réalisation de
ce chantier.
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La commission travaille sur un Plan
vélo à l’échelle de la commune. Deux
réunions ont déjà permis d’imaginer
des liaisons qui partiraient des zones
d’habitation pour desservir les écoles,
le collège et le centre-ville. La rue du
Général Leclerc est un axe majeur de
Verson et l’importance de cette voie
amène à réfléchir à une piste au Nord
(Eco-quartier – Haut de Verson) et
une piste au Sud (de la rue de Bourdon
Grammont au rond-point de Buk). Ces
traversées Nord et Sud seraient complétées par des liaisons transversales.
Des équipements - parking vélos,
comme celui récemment installé (sur
la rue du Général Leclerc avant le croisement avec la rue Bourdon Grammont) - trouveraient leur place dans
une démarche globale.

ACTIONS MUNICIPALES

ESPACES PUBLICS
ET CADRE DE VIE

ACTIONS MUNICIPALES

PATRIMOINE BÂTI
Olivier JOUBIN, maire adjoint en charge du patrimoine bâti
et du développement économique

SUIVI DU CHANTIER
DES ATELIERS DE ROTATION
Le chantier phare de ce début
de mandat, a été engagé sous
l’équipe municipale précédente, après plusieurs années
d’études, afin de permettre à
des associations culturelles et
de loisirs d’œuvrer dans des
locaux confortables et adaptés. Après les travaux de démolition fin 2019, le chantier
a débuté en janvier 2020. Le
clos et couvert, c’est-à-dire
l’ensemble des éléments assurant l’étanchéité à l’eau et
à l’air du bâtiment, devraient
être achevé avant la fin de
l’année. La période COVID que
nous avons connue ce printemps a prolongé la durée du
chantier de deux mois, nous
donnant une date de livraison
prévisionnelle pour l’été 2021.

Finalisation de la toiture, nettoyage
et rejointoyage des pierres (août 2020)

La structure du bâtiment des anciens ateliers

ENTRETIEN CONSTANT DES ÉQUIPEMENTS

Les services techniques de Verson assurent tout au long de l’année la maintenance des bâtiments et équipements de
la ville. L’été est le moment propice pour
effectuer des travaux d’entretien et de
réaménagement.
• A l’école Victor Hugo, une nouvelle aire
de jeux a été installée au sein de la cour
des petits.
• Des travaux de peinture ont été effectués dans les 2 écoles ainsi que dans la
salle omnisport du pôle sportif.
• L’éclairage a été revu dans six classes
à l’école élémentaire, autant à l’école
maternelle Françoise Dolto, ainsi que
dans la salle de motricité : 74 points
d’éclairage ont été remplacés au profit
d’éclairages LED plus agréables et réduisant la consommation d’énergie.

• Sur le terrain de foot d’honneur du
stade Jules Rimet, les services techniques sont intervenus pour changer et
inverser les bancs de touche.
En parallèle, des entreprises
ont réalisé des travaux spécifiques :
• Le nettoyage des courts de tennis intérieurs et extérieurs.
• La mise en place d’une échelle à crinoline et d’une ligne de vie aux tennis
couverts pour assurer la sécurité des
prestataires de couverture, ainsi que
des réparations sur la toiture.
• La création d’une dalle de béton et une
modification de la main courante sur le
terrain d’honneur du football.
• La création d’une terrasse au pôle
sportif pour le local de l’Espace jeunes.
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La structuration intérieure de la grande maison
(septembre 2020)

PROJETS À VENIR
La commission patrimoine bâti
et la commission politique
éducative se sont réunies
le 13 octobre dernier pour initier
les différentes études sur le projet
de restaurant scolaire.

PATRIMOINE SENGHOR

Diagnostics énergétiques

Le point sur le projet de conservation et de valorisation
du patrimoine Senghor et sur le legs

Marie-Hélène Brioul, adjointe au maire en charge
de la communication et du patrimoine Senghor

L’action se poursuit sur la rénovation
énergétique des bâtiments municipaux,
dans la continuité du travail déjà entrepris par l’équipe municipale précédente.
1 Une première action immédiate
consiste en la mise en place d’un logiciel de comptage des énergies dépensées par bâtiment qui tient compte, à
la fois, du nombre de m² du bâtiment
et également de la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur.
L’installation logicielle et la formation
de notre personnel référent sont assurées gratuitement par les services de
Caen la mer. Ce diagnostic très fin, réel
outil d’aide à la décision, va permettre
de définir les priorités de rénovation
mais aussi de détecter de manière plus
réactive d’éventuelles anomalies de
consommation.
2 Une convention a été signée entre la
Ville de Verson et Caen la mer, afin que
celle-ci puisse missionner des audits
énergétiques et des simulations thermiques de nos bâtiments communaux.

Madame Colette Senghor, décédée le 19
novembre 2019, avait fait savoir en 2004
qu’elle lèguerait ses biens immobiliers
versonnais et leur contenu à la commune,
demandant en contrepartie que la maison
soit accessible au public, en laissant à la
collectivité le soin d’organiser les modalités d’ouverture comme elle l’entend. A ce
jour, la procédure du legs est toujours en
cours, la Ville de Verson n’est pas encore

propriétaire de la maison du couple Senghor. Néanmoins, la Ville de Verson et ses
partenaires, l’Etat-DRAC de Normandie,
la Région Normandie, la Communauté
urbaine Caen la mer, l’IMEC, l’Université
de Caen et la Fabrique de patrimoines en
Normandie, sont toujours mobilisés.
Ils poursuivent leurs réflexions sur les 2
axes du projet : le rayonnement, au-delà
des frontières de Verson, du patrimoine
intellectuel de Léopold Sédar Senghor
d’une part et d’autre part la conservation
et la valorisation de la maison du couple
Senghor. En parallèle, la mission de traitement sanitaire et d’inventaire scientifique
des archives et des biens se poursuit. Par
ailleurs, l’association “Présence Léopold
Sédar Senghor à Verson”, composée de
Versonnais et notamment de Michel Marie, a été créée en septembre 2020 pour
venir en appui à la réussite du projet.

INNOVATION

ESPACE SENGHOR
Arnaud PIGNOREL, conseiller délégué à l’innovation

L’espace Senghor devient virtuel…

L’objectif de ces études est d’obtenir un
programme et un estimatif des travaux à
réaliser pour atteindre un niveau de performance thermique élevé, contribuant à
l’efficacité énergétique du parc bâti public sur le territoire de Caen la mer.
Cette délégation permet de rédiger le cahier des charges, de gérer les consultations et les demandes de subvention auprès de partenaires tels que l’ADEME ou
le SDEC et d’accompagner la commune
lors de la présentation des résultats de
l’étude énergétique. En plus de bénéficier
de cette expertise, la convention assure
une prise en charge importante puisque
seulement 20% à 40% maximum du montant des audits resteront à la charge de
la commune.
Ces actions nous permettront de nous
engager dans la rénovation énergétique
des bâtiments tertiaires réclamée par
la loi ELAN (Evolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique). Le décret tertiaire pose un objectif de réduction des consommations énergétiques
des bâtiments tertiaires de 40% en 2030,
50% en 2040 et 60% en 2050 par rapport
aux consommations 2010. Autant mettre
la commune dans cet objectif d’efficacité
énergétique le plus tôt possible.

Pendant le confinement, l’idée de créer
un atelier numérique à distance à été
lancée. L’objectif était de réussir à créer
un jeu vidéo collaboratif, avec comme
décor Verson. Mais aussi de démontrer
qu’il était possible de construire un jeu
vidéo sans savoir développer. Un groupe
inter-générationnel (de 4 à 40 ans) s’est
constitué autour de ce projet. Dans un
premier temps, chacun s’est formé aux
techniques de modélisation 3D par l’intermédiaire de tutoriels que les membres
du groupe se sont échangés grâce au logiciel gratuit Discord.
La période du confinement a permis la
modélisation de l’Espace Senghor avec
le logiciel Sketchup, la création d’une
musique avec Linux Multi Media Studio
(LMMS), la fabrication de sculptures 3D
sous le logiciel Blender et de la modélisation 2D sous Inkscape. L’ensemble de ces
éléments a contribué à la construction du
jeu vidéo en utilisant le logiciel Unity 3D.
D’autres idées fourmillent parmi les
membres du groupe, notamment la pos9

sibilité de créer des expositions virtuelles
pour les associations versonnaises. Des
œuvres des arts plastiques de Verson,
des sculpteurs de l’Odon ou du club
photo pourraient être exposées au sein
de l’Espace Senghor virtuel pour les
rendre accessibles en ligne au plus grand
nombre.
Bientôt de nouveaux bâtiments de Verson seront modélisés pour réaliser une
ville virtuelle.
Ce nouvel outil permettra également
d’aider à la décision, par exemple en
testant comment différents modèles de
mobilier urbain pourraient s’insérer dans
le paysage.
Intéressé(e) par les multitudes de possibilités qu’offre le numérique ? Contactez
Arnaud Pignorel. Des ateliers Fab Lab
vont prochainement voir le jour.

CONTACT

arnaud.pignorel.verson@gmail.com

ACTIONS MUNICIPALES

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ACTIONS MUNICIPALES

URBANISME

Francis DEAU, maire adjoint en charge des finances et de l’urbanisme

LE POINT SUR L’ÉCOQUARTIER

La rentrée, synonyme de reprise pour tous et dans presque tous les secteurs économiques,
s’accompagne d’une relance des travaux notamment la construction immobilière.

A Verson, la construction immobilière
doit justement permettre une meilleure
mixité sociale et générationnelle, ainsi
qu’une diversité architecturale pour que
chacun accède au logement dont il a besoin en fonction des ressources dont il
dispose.
C’est une des lignes directrices du programme Ecoquartier. Les autres sont
axées sur un environnement naturel
(haies bocagères, jardins privés ou partagés, chemins non bitumés...), et sur la
sobriété énergétique des habitats.
Le projet comporte 2 secteurs, St Martin
et Perruques. Chacun est composé de
plusieurs phases. Le premier voit sa dernière en cours de réalisation, avec :
• au Nord-Est, le lot D, composé de 9
maisons individuelles, d’un immeuble

collectif de 18 logements en accession,
et d’un collectif de 19 logements sociaux.
• juste à côté, les lots C2 et C3, accueilleront 40 logements (16 intermédiaires
et un immeuble collectif de 24 logements).
• au Sud, sur l’ilot J, un immeuble collectif de 22 logements en accession, et 5
maisons individuelles.
• puis au Sud-Est, sur l’ilot I, un collectif
de 11 logements en accession, un second collectif de 15 logements sociaux,
9 maisons en bandes et 4 maisons individuelles.
Quant au secteur Perruques, sa première phase démarre tout juste avec la
construction de 2 lots (M2 et M3) compre10

nant la construction de deux immeubles
collectifs (30 logements en accession et
15 logements sociaux) le long de la rue du
Général Leclerc.
Comme prévu, un carrefour vient d’être
aménagé à l’entrée de ce secteur, au croisement de la rue de la Croix Beaujard,
améliorant ainsi le flux routier Sud de la
commune et les voies cyclables.
Progressivement, la réalisation de ce
programme ambitieux décidé en 2010
prend forme. Mais la Municipalité se doit
aujourd’hui de veiller à son rythme, à sa
qualité et à son adéquation aux besoins et
contraintes du moment. Les membres de
la commission Urbanisme sont d’ailleurs
tous invités à contribuer à cette réflexion.

ACTIONS MUNICIPALES

FINANCES

Francis DEAU, adjoint en charge de l’urbanisme et des finances

UN BUDGET 2020 VOTÉ EN JUIN
En temps normal, les années d’élections municipales, les budgets des communes doivent être
votés au plus tard le 30 avril. Du fait de la crise
sanitaire, le nouveau conseil municipal n’a pu approuver le compte administratif 2019, et voter le
budget 2020 que fin juin, soit deux mois plus tard.
Un compte administratif excédentaire
Le compte administratif est établi en fin d’année,
ici fin 2019. Il retrace les mouvements effectifs de
dépenses et de recettes de la collectivité. Le budget ou budget primitif, quant à lui, correspond
aux prévisions des dépenses (fonctionnement et
investissement) et des recettes pour l’année à venir, ici 2020. Pour 2019, le compte administratif a
été excédentaire, notamment du fait de décalage
de travaux du chantier des ateliers de rotation.
Le budget 2019 prévoyait 1 075 626 € de dépenses
d’investissement, ce sont finalement 574 377 € de
travaux qui ont été réalisés. Quant aux dépenses
de fonctionnement, leur montant total s’élève à
2 723 091 €, en légère baisse par rapport au montant initialement budgété.
Le budget primitif 2020
et les incidences de la COVID 19
Concernant le budget 2020, l’exercice a consisté à prendre autant en compte les dépenses récurrentes que les nouvelles et de les revoir à la
baisse par rapport à la première version du budget avant le confinement. Ceci afin de prendre en
considération les impacts certains ou probables
de la Covid 19 (coût des gels, masques et autres
matériels… et perte de recettes en restauration
scolaire, centre de loisirs…). Ainsi, l’estimation des
recettes et des dépenses de fonctionnement a diminué de plus de 90 000 €, et le budget s’équilibre
à 3 117 238 €. La poursuite des travaux du chantier des Ateliers de Rotation constitue le principal
poste de dépenses d’investissement 2020, pour
un montant de 2,3 millions d’euros. Et comme
prévu, il sera partiellement financé par un emprunt de 1,1 million d’euros. Les autres dépenses
concernent des travaux et équipements dans les
écoles (102 000 €), des matériels et frais d’entretien pour les associations (48 000 €), la poursuite
des équipements numériques de la commune
(63 000 €), des travaux sur les bâtiments publics
(73 000 €), et des dépenses diverses. Le budget
d’investissement 2020 s’élève au total à 3 019 329 €.
Enfin, dans ce contexte perturbé et persistant, la
municipalité a décidé de ne pas augmenter les
taux d’imposition. Par ailleurs, le conseil municipal a voté deux exonérations pour soutenir les
entreprises locales (redevance d’occupation du
domaine public, taxe locale sur la publicité extérieure).
La municipalité finalise actuellement son Plan
Pluriannuel d’Investissement, outil de réflexion
et d’analyse financière des projets envisagés
pour les 6 prochaines années, permettant de
les prioriser et surtout de les financer progressivement dans le temps afin de conserver des
budgets équilibrés.

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
4,9
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0,2%

3%

6,4%
7,7%

	.

Charges de personnel.............................................. 1 638 600 €
Charges à caractère général.....................................758 250 €
Autres charges....................................................................239 460 €
dont subventions aux associations et CCAS
Dépenses imprévues.....................................................200 000 €
Virement prévisionnel
vers l’investissement..............................................153 727,51 €
Dotations aux amortissements...............................122 336 €
Intérêts des emprunts................................................. 4 864,49 €
3 117 238 €

	.

Impôts locaux................................................................. 1 449 000 €
Dotations et subventions............................................519 350 €
Produits des services......................................................248 278 €
Excédent de fonctionnement 2019....................200 000 €
Attribution de compensation Caen la mer.....351 540 €
DSC Caen la mer...................................................................78 000 €
FPIC................................................................................................30 000 €
Droits de mutation..............................................................85 000 €
Taxes et fonds divers.........................................................49 210 €
Autres produits......................................................................61 075 €
Divers............................................................................................45 785 €
3 117 238 €

	.

Ateliers de rotation..................................................... 2 300 000 €
Enfance et jeunesse........................................................102 000 €
travaux écoles, matériels...
Travaux équipements publics....................................73 000 €
hors écoles
Equipements numériques............................................63 000 €
Acquisition de terrain....................................................170 000 €
Matériels et frais d’entretien
pour les associations.........................................................48 000 €
Autres dépenses diverses...................................121 872,89 €
Dette..............................................................................................17 670 €
Imprévus.........................................................................123 786,97 €
3 019 329,86 €

	.

Report de l’excédent
d’investissement 2019.......................1 166 091,67 €
Excédent de fonctionnement 2019.......373 674,68 €
Virement de la section
de fonctionnement................................153 727,51 €
Emprunt................................................... 1 100 000 €
Amortissements.......................................... 122 336 €
FCTVA (récupération de la TVA)..................... 70 000 €
Subventions ................................................. 23 500 €
Taxe d’aménagement.................................... 10 000 €
3 019 329,86 €
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NOUVEAUTÉ

PARCOURS NUMÉRIQUES

Certains sites de la ville sont désormais pourvus d’un cartel
sur lequel se trouve un QR Code.
En scannant ce dernier, grâce à une
l’Eglise, Cimetière du Capitaine Gautier,
application gratuite à télécharger sur
Ecoquartier, Anciennes Ecuries du Parc
votre smartphone, vous découvrirez
de la mairie, Espace Senghor, Mairie de
l’histoire du lieu agrémentée de photos.
Verson, Monument aux morts, QuarLa liste des sites : Ancienne gare, Antier des Castors, Rocreuil, Rond-point
cienne mairie (restaurant scolaire école
43ème Wessex division,Vierge de la Croix
Dolto), Calvaire, Eglise et Cimetière de
Beaujard.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Emmanuel GUÉ, adjoint au maire en charge de la politique éducative et de ladémocratie participative

La nouvelle équipe a souhaité mettre en avant la notion de démocratie participative. L’intention est de rapprocher les citoyens quels
qu’ils soient, enfants, jeunes, adultes ou séniors, des actions des élus et de les impliquer dans les décisions et projets de la commune.

Cet échange peut prendre différentes formes :
1 Informer, communiquer : dans sa
forme la plus succincte, il s’agit de
communiquer sur les projets en cours,
sur les actions dès leur genèse ou durant les phases d’études, afin de sensibiliser les citoyens au plus tôt et d’éviter le”tout est décidé sans nous et on
découvre les choses quand c’est trop
tard”...
2 Écouter : aller à la rencontre des citoyens, écouter leurs idées, comprendre leurs besoins, créer des espaces d’échanges entre les citoyens et
les élus, sous différentes formes : des
temps de rencontre, des cafés-débats,
etc. Même si les besoins ne pourront
sans doute pas être tous satisfaits, les
élus se nourrissent des éléments par-

tagés avec les citoyens et adaptent au
cas par cas le pilotage des projets.
3 Solliciter, consulter : sous cette forme,
ce sont les citoyens qui vont être à
l’origine des projets dans le cadre d’un
budget participatif. Ils vont pouvoir voter et décider de la réalisation de ceuxci. L’équipe municipale a d’ores et déjà
prévu un budget pour ces sujets.
4 Impliquer, contribuer : sous cette
forme les citoyens contribuent à la réalisation des projets proposés en partenariat avec les élus, ils sont acteurs
et s’impliquent dans la réalisation du
projet.
La commission travaille sur la définition
des contours de la démocratie participative et pour sa mise en œuvre concrète.

En parallèle, il nous faut trouver un
nom au lieu que l’on appelle aujourd’hui les “Ateliers de Rotation”.
Vous poser la question nous a alors
semblé être un bon 1er exercice de
démocratie participative. Notamment pour que chacun s’approprie
ce nouveau lieu. Nous reviendrons
vers vous au plus vite pour plus d’information. Néanmoins, si vous avez
déjà des idées pour le nom ou des
propositions de projets, envoyez vos
suggestions par mail à :
participation@ville-verson.fr.
On compte sur vous !

JEUNESSE

PETITE ENFANCE, ACCUEIL DE LOISIRS ET ACCUEIL DE JEUNES
Stéphanie DELBECQUE, adjointe en charge de la Petite enfance,
accueil de loisirs et de l’accueil des jeunes

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) et son fonctionnement
Les ateliers d’éveil
se déroulent de 9h30 à 11h30 :
• mardi à Mouen, salle des associations
• jeudi à Verson,
salle des Anciens Combattants
• vendredi à Tourville-sur-Odon,
salle de réunion communale
Il s’agit d’ateliers spécifiques adaptés en
fonction de l’âge des enfants. Ils sont proposés aux enfants accompagnés de leur
assistant(e) maternel(le), garde à domicile ou de leurs parents. Ils peuvent ainsi
manipuler, créer, partager, expérimenter,
découvrir et évoluer dans un cadre sécurisant selon leurs propres désirs et leurs
besoins.
Le déroulement
• Les enfants sont sous la responsabilité
de l’adulte qui les accompagnent.

• L’autorisation parentale signée est obligatoire pour participer aux ateliers.
• L’inscription préalable est demandée
pour la participation aux activités.
• Pensez à apporter des chaussons pour
vous et les enfants ainsi qu’un tablier
pour éviter de se tacher et une serviette de toilette par mesure d’hygiène
si vous devez changer un enfant.
COVID-19 : protocole sanitaire
et participation aux ateliers d’éveil
Tout enfant présentant une toux accompagnée de fièvre ne pourra pas être accueilli pendant la matinée.
• La jauge est réduite à 18 personnes
• Port du masque pour tous les adultes
durant la matinée.
• Enlever ses chaussures.

CONTACT

• Nettoyer ses mains dès l’arrivée (gel
hydroalcoolique et/ou eau+savon pour
les petits notamment).
Les accueils du public se font
rue du Château à Tourville-sur-Odon :
• sur rdv jeudi.................................................13h30-17h00
vendredi............................... 13h30-16h00
samedi matin.............. 9h00-11h00
une fois par mois
• sans rdv mardi............................................ 13h30-16h00

Hélène Delauney-Mary (éducatrice de jeunes enfants) - 02 31 77 18 97 - ram.rivesdelodon@mfn-ssam.fr
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PETITE ENFANCE, ACCUEIL DE LOISIRS ET ACCUEIL DE JEUNES
Stéphanie DELBECQUE, adjointe en charge de la Petite enfance, accueil de loisirs et de l’accueil des jeunes

Le bilan estival de l’accueil de loisirs

Cet été, l’équipe de l’accueil de loisirs a dû
s’adapter pour proposer un programme
riche en activités tout en respectant les
contraintes du protocole sanitaire. Durant
le confinement, l’équipe d’animation a travaillée en vidéoconférence, sur une base
de programme. Au dernier moment, soit
mi-juin, le programme a été adapté afin
de proposer des activités en adéquation
avec les dispositions recommandées pour
les accueils collectifs de mineurs. L’équipe
a fait le choix, en concertation avec les
élus, de ne pas proposer de séjours pour
une question de sécurité sanitaire. Les
enfants avaient alors la possibilité de
s’inscrire à des stages thématisés avec
des activités quotidiennes : nature à Pont
d’Ouilly, à la ferme, char à voile et cerf-volant à Hermanville-sur-Mer, vélo, rando et
pour terminer, une découverte des loisirs
proposés à Verson. Les stages ont eu un
vif succès, ils se sont tous concrétisés. En
parallèle, les vacances à l’accueil de loisirs
ont été ponctuées d’initiations et de sorties.
Les enfants se sont initiés au yoga dans
le parc de la mairie avec Noémie Lefort, à

l’improvisation avec la compagnie Macédoine, à la danse avec la professeure Anne
Marescal ou encore au roller avec l’atelier
C8C. Sans oublier les sorties à la plage, à
la colline aux oiseaux, à la chèvrerie de la
Saffrie..
Nouveauté cette année :
des veillées organisées avec les enfants
et parfois les parents.

Les inscriptions ont été un peu plus
faibles. Nous comptons 1564 journées
d’accueil pour 148 inscrits sur la période
soit -10% de journées par rapport à 2019.
Malgré un contexte inédit, l’équipe d’animateurs a, une fois de plus, mis tout en
œuvre pour que les enfants s’amusent,
découvrent d’autres univers mais aussi se
sentent dépaysés même en restant près
de chez eux.

Ce fut l’occasion de partager les souvenirs
de la journée avec les adultes et de créer
du lien entre les animateurs et les parents.

Espace Jeunesse Anime Tes Vacances

sa parole après cette longue période de
confinement.
Cet été 2020 marque aussi le départ de
Fabrice Girard, le directeur de l’Espace
Jeunes, après 24 ans passés auprès des
jeunes de Verson et des communes alentours.

Malgré un été particulier pour les jeunes
d’ATV, ils ont pu partir en mini-camps à
Thury-Harcourt, deux sessions ont été

proposées. Des stages de danse et de
graff ont également pu être réalisés. Le
fil conducteur était de pouvoir libérer
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POLITIQUE ÉDUCATIVE

Emmanuel GUÉ, adjoint au maire en charge de la politique éducative et de la démocratie participative

UNE RENTRÉE TOUTE PARTICULIÈRE...

Le 1er septembre a vu le retour de l’ensemble des élèves dans les classes des deux écoles. Le protocole sanitaire a été assoupli avec
comme priorité le nettoyage très régulier et la désinfection mais aussi l’application des gestes barrières et le port du masque pour
les adultes. De ce fait, l’organisation de la restauration scolaire et de la garderie périscolaire nécessite une forte agilité des services
pour offrir les meilleures conditions d’accueil possibles.

Une 5ème classe à la maternelle Françoise Dolto
Les effectifs
Avec 30 élèves par classe, directeur, enseignants, parents et Municipalité ont
demandé comme l’an dernier l’ouverture
d’une 5ème classe afin d’offrir de bonnes
conditions d’accueil et d’apprentissage
aux enfants.

salles et les emplois du temps des agents
afin de permettre la présence d’un agent
territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) par classe. L’espace garderie a été déplacé au sein même de l’école
pour laisser la place à la 5ème classe.

Nous avions anticipé et étions prêts pour
assumer ce scénario, les locaux sont suffisamment grands et nous avions identifié le personnel en interne pour répondre
aux besoins d’une ouverture de classe.

Mardi 1er septembre, l’Inspecteur de l’Education Nationale chargé de la circonscription Caen Ouest est venu à la maternelle
afin de procéder à un constat des effectifs. L’annonce de l’ouverture d’une 5ème
classe s’en est suivie, pour la plus grande
satisfaction de l’équipe enseignante, des
parents d’élèves et de la Municipalité.
Grâce à cette 5 ème classe, nous accueillons 24 élèves par classe (1 classe de petite section, 1 classe de petite/moyenne
section et 3 classes de moyenne/grande
section).

VIE DES ÉCOLES

Une nouvelle organisation
L’équipe enseignante a revu les listes
des classes pour confier des élèves de
moyenne et grande sections à la nouvelle
enseignante M me Anne Saliceti. Arrivée
dès le jeudi 3 septembre, elle a mis en
œuvre l’organisation de sa classe avant
de prendre en charge ses élèves lundi 7
septembre. Entre temps, les services municipaux avaient organisé la création de
cette nouvelle classe. Cette ouverture a
nécessité de modifier la distribution des

ÉCOLE MATERNELLE FRANÇOISE DOLTO
De nombreux projets sont programmés pour l’année
scolaire 2020-2021 (sous condition de l’évolution
du contexte sanitaire) :
• Participation au 32ème prix des incorruptibles avec l@
bibliothèque pour tous les élèves.
• Sortie au cinéma pour tous les élèves le jeudi 3 décembre
pour voir un film d’animation sur le thème de Noël.
Véronique Gosselin
• Projet de “classe de découvertes” du milieu marin
et approche globale de la protection environnementale
à Gouville-sur-Mer, pour la classe de petite section le
31 mai et le 1er juin 2021
• Projet “Ateliers artistiques autour du cirque” avec la
présentation du travail des élèves le 26 juin 2021 (ateliers
animés par un intervenant de la ferme culturelle du
Elisa Mootoosamy
Bessin).
• Ateliers USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré)
rencontre sportive avec une autre école maternelle du Calvados.
Nous souhaitons la bienvenue à Anne
Saliceti et Véronique Gosselin, toutes
les deux professeures d’une classe de

moyenne/grande section et à Maud
Lesellier qui assure le remplacement
du directeur sur son temps de décharge
14

Loïc Lagarde

Anne Saliceti

Maud Lesellier

Françoise Héroult

et le mi-temps d’une des classes de
Moyens/Grands.

Alain Labbé

Anne Druel

Céline Lemoine

Loreleï Beuve

En cette rentrée 2020, les élèves bénéficient de conditions d’accueil optimales,
car ils sont 21 à 25 par classe. De nouvelles tables sont en cours d’acquisition
pour permettre la réorganisation des
classes dans le but d’optimiser la distanciation sociale.

De nouveaux enseignants :

Nathalie Poulain

Sylvie Bordier

Céline Massot

Mélisande Genest

Bienvenue à Aurélie Bernier nouvelle professeure de la classe ULIS. Anne Druel est
de retour à Verson pour assurer la décharge de direction, 3 jours par semaine.
Céline Massot et Mélisande Genest, professeures des écoles stagiaires, nous ont
rejoints également, elles enseignent dans
la classe de CE2.

Quelques projets à venir :

Patricia Mancel

Caroline Fileux

Corinne Dubuc

Aurélie Bernier

COLLÈGE JACQUES PRÉVERT
Au Collège de Verson, une professeure de Français
a demandé à ses élèves de raconter”leur” confinement.
Un ouvrage en publie des extraits pour garder une trace.

• Mardi 6 octobre : les deux classes de
CM2 sont allés à Bayeux pour visiter la
Tapisserie le matin puis la cathédrale et
la partie médiévale l’après-midi.
• Du 2 au 6 novembre : les 5 classes de
CP, CE1 et CE2 vivront une”semaine
cirque” avec la Compagnie du Gros Nez
Rouge avec :
• spectacle de la compagnie le mardi 3
novembre à 19h30 ;
• spectacle présenté par les élèves le
vendredi 6 novembre en soirée.
• Deux classes (CP et CM2) vont à la piscine du Chemin Vert (Caen) depuis la
rentrée et début novembre une classe
de CE1 ira également.
• Toutes les classes de l’école vont participer au prix littéraire”Des Incorruptibles”. Elles auront toutes l’occasion de
retourner à l@ bibliothèque de Verson.

© RADIO FRANCE - PHILIPPE THOMAS

pour nous-mêmes parce qu’on a dû se
débrouiller tout seul (...), estime Hugo.
L’ouvrage nous a pas mal aidés pour nous
délivrer de toutes ces émotions (...)”

“le journal des confinés”
De gauche à droite : Christophe Brel (documentaliste), Gautier, Jeanne, Hugo, Angèle
et Sylvie Lebaudy, professeure de Français

Sylvie Lebaudy a demandé à deux classes
de quatrième d’écrire leur journal intime
durant le confinement. L’enseignante a
ensuite proposé de publier des extraits
de ce qui pouvait l’être dans un ouvrage
collectif baptisé “Nous, confiné(e)s du
printemps 2020...” Les élèves du collège
Jacques Prévert y racontent leur quotidien avec humour et émotion. Le documentaliste, Christophe Brel, a aidé à la
mise en pages. “ En tant que professeur,
confie Sylvie Lebaudy, j’ai été très touchée de la sincérité, de l’authenticité que
j’y lisais (...)”

29 élèves ont écrit leur journal intime à
raison de deux chapitres par semaine, soit
une quinzaine de chapitres en moyenne
avec celui consacré au déconfinement.
Trois collégiens ont ensuite participé au
classement des textes dans l’ouvrage.
Parmi eux, Angèle : “ce qui m’a motivée
c’est le fait qu’on pouvait vraiment décrire nos émotions, alors qu’on n’avait pas
vraiment d’autres moyens de le faire (...)”
Jeanne et Hugo ont également participé à la mise en page du livre.” Le confinement, ça a été une sorte d’épreuve
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Pour Jeanne :”je me suis dit qu’on avait
tous vécu la même chose, mais qu’on
ne l’exprimait pas de la même façon
(...)” Une période qu’a bien aimé la collégienne, ne serait-ce que pour le temps
passé en famille.
Gautier, lui, reconnaît qu’il a écrit des chapitres “un peu pourris” au milieu du confinement parce qu’il n’avait pas grandchose à dire, mais sur la fin il a”retrouvé
des idées” avec la perspective de revoir
ses proches. Même les enseignants,
”ils ne m’ont pas tous manqué, mais
certains oui” glisse Gautier. Et comme il
est écrit en dernière page : “si avant, on
m’avait dit : - C’est ça le futur... Je n’y aurais pas cru”.
Remarque : ce travail a été récupéré
par les Archives Départementales
du Calvados

VIE DES ÉCOLES

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VICTOR HUGO

VIE ÉCONOMIQUE

L’UCIA DE L’ODON
L’union des commerçants, industriels et artisans (UCIA) de l’Odon a été officiellement créée le 14 mars 2020.
L’objectif de cette
association est notamment de représenter le secteur
économique et de
défendre les intérêts locaux de ses
membres, de gérer,
promouvoir, dynamiser, animer l’espace
marchand. A ce jour, de nombreux commerces et entreprises adhérent à l’association. Celle-ci a de nombreux projets
pour dynamiser le tissu économique et

pour fédérer les entrepreneurs. Les commerçants ont d’ores et déjà proposé à
leur clientèle une opération commerciale
du 12 au 18 octobre dernier au cours de
laquelle de nombreux lots ont été gagnés. D’autres actions sont mises en
place, notamment des visites d’entreprises afin que chacun apprenne à se
connaître. Avant l’été un barbecue convi-

vial a également été organisé. Prochainement, l’UCIA s’associe au Téléthon pour
organiser un marché de Noël et des manifestations festives le samedi 5 décembre. Vous êtes chef d’entreprise, artisan, commerçant ? contactez-nous !

CONTACT

Aurélien ROUSSEL / restaurant l’Olivade / 02 31 38 80 94 / lolivadeverson@gmail.com
Vincent NICOLLE / Pub n’Pose / 02 31 26 21 63 / vincent@pubnpose.com

CAP OCÉAN

UNE FORMATION : UN EMPLOI

L’entreprise Cap Océan et la Région Normandie s’associent, en partenariat avec les opérateurs
de l’emploi public et la mairie de Verson, pour proposer à 8 chercheurs d’emploi un programme de formation qualifiante au métier d’Opérateur(trice) de Production Polyvalent(e).
Une réunion d’information collective pour se renseigner est organisée le mardi 3 novembre
2020. Le lieu et l’horaire de la réunion seront communiqués aux personnes intéressées par leurs
conseillers emploi.
Inscription obligatoire auprès des conseillers emploi, sur l’offre Pôle Emploi : 106CWRZ
Plus d’infos sur : www.ville-verson.fr

FOCUS SUR...

GROUPE ATI : LE CONDITIONNEMENT SUR MESURE À VERSON
Grâce à son savoir-faire, sa proximité, sa réactivité et son sens du relationnel,
depuis plus de 30 ans ATI est devenu un partenaire privilégié des entreprises de l’agroalimentaire.

L’entreprise ATI est composée de trois
familles de produits, ATIA la plus ancienne, AXYS et ATIPACK. ATIA conçoit
et fabrique des machines de conditionnement, AXYS est spécialisé dans les cellules robotisées pour les lignes de production et ATIPACK commercialise des
opercules. Ces trois marques permettent
à l’entreprise d’intervenir sur une ligne de
production du début à la fin.

ATI suit les projets
de ses clients de A à Z :
•
•
•
•

Etude et conception
Fabrication
Installation et mise en route
Maintenance et évolution des machines

L’ambition de l’entreprise est de répondre
aux attentes des clients et d’être au plus
près de leur cahier des charges. En parallèle, cette PME à taille humaine, œuvre
pour que chacun des salariés s’épanouisse et puisse se sentir en confiance et
en autonomie. C’est grâce à ce type de
management avec des circuits de décision relativement courts que l’entreprise
implique davantage ses collaborateurs.
L’équipe est créative et dynamique pour
toujours innover, ce qui est essentiel dans
ce secteur d’activité pour comprendre et
anticiper les besoins des clients. L’unique
site de production est à Verson. C’est ici
que sont réalisées toutes les étapes du
projet, de la conception, grâce au bureau d’études intégré, à la fabrication
dans l’atelier. La société ATI, conçoit et
assemble ses machines, mais elle ne fabrique pas les pièces qui en permettent
l’assemblage. Cependant, elle met un
point d’honneur à travailler en étroite
collaboration avec les PME locales du
département voire de la région. C’est en
jouant la carte du 100% made in France
de la conception jusqu’à la fabrication
des machines, d’où sortiront des produits
100% français, que la société ATI espère
sensibiliser et fidéliser sa clientèle.
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Les clients d’ATI
Les trois marques ont chacune leurs
propres clients mais peuvent en avoir
également en commun puisqu’elles répondent toutes aux acteurs de l’agroalimentaire. La marque AXYS, quant à elle,
a développé son cœur de métier pour
répondre à de nouveaux clients aussi
bien dans la logistique que dans la pharmaceutique. Les machines d’ATIA sont
conçues essentiellement pour les acteurs
de l’agroalimentaire et plus particulièrement le secteur laitier, aussi bien pour
des grands groupes que pour des petits
producteurs (Gaec). ATIPACK commercialise, quant à elle, des opercules pour
les petits producteurs. Grâce à la complémentarité avec ATIA, ATIPACK peut
aussi vendre des opercules pour des
grands groupes.

Chiffres clefs
• Création................................................................................................................ 1986
• CA..........................................................................................................9 millions €
• Effectif .......................................................... 48 collaborateurs

DOSSIER

CITOYENNETÉ
ÉLECTION MUNICIPALE

© NATHALIE LUYER

Le premier tour de l’élection municipale a eu lieu le 15 mars dernier
dans un contexte national particulier, deux jours avant le confinement. Le service élection et les services techniques de la Ville de
Verson avaient tout mis en œuvre afin que les bureaux de vote
répondent aux exigences du protocole sanitaire. Les Versonnais
ont pu être accueillis dans les meilleures conditions possibles.
La Ville de Verson tient à remercier les agents et les citoyens
volontaires qui, grâce à leur engagement, ont permis la tenue des
bureaux de vote et le bon déroulement des élections.

La liste”Verson 2020, Agir ensemble”
a remporté l’élection avec 55,66%
des suffrages exprimés
et obtenu 21 sièges sur 27
au conseil municipal et 1 siège
au conseil communautaire
de Caen la mer.
La liste”Verson, écrivons demain”
a quant à elle obtenu 44,34%
des suffrages exprimés
et 6 sièges au conseil municipal.

L’élection du maire et des adjoints
Du fait de la crise sanitaire, l’installation
du nouveau conseil municipal n’a pu avoir
lieu que le 25 mai 2020. En temps normal,
celle-ci se déroule dans les 8 jours suivant
l’élection. Dans l’intervalle, le mandat de
la précédente équipe a été prolongé de
façon à garantir la continuité de l’action
publique. Le conseil municipal du 25 mai
2020 a procédé à l’élection du maire. Nathalie Donatin a été élue avec 21 voix pour
et 6 abstentions. Le conseil a également
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élu 8 adjoints et désigné 2 conseillers
délégués. La maire, les 8 adjoints et les
2 conseillers délégués constituent la Municipalité (ou bureau municipal). Elle se
réunit une fois par semaine pour examiner les projets ou actions à mener au titre
des politiques publiques mais également
les questions courantes de la vie de la
commune. Le trombinoscope (page suivante) vous présente la composition du
conseil municipal de la Ville de Verson.

LA MUNICIPALITÉ

Nathalie DONATIN
Maire

Claude LE BOURGEOIS
1er adjoint

Marie-Hélène BRIOUL
2ème adjointe

Alexandra PERRIER
6ème adjointe

Espaces publics
et cadre de vie

Culture et animation

Communication
et patrimoine Senghor

Francis DEAU
3ème adjoint

Urbanisme et finances

Laëtitia de PANTHOU
4ème adjointe

Olivier JOUBIN
7ème adjoint

Arnaud PIGNOREL

Patrimoine bâti
et développement économique

Stéphanie DELBECQUE
8ème adjointe

Petite enfance, centre de loisirs
et accueil des jeunes

Amandine BUCHART

Elisabeth LEULLIER

Philippe MONSIMIER

Philippe PÉRU

Isabelle LE DÉROFF

Pierre SIMON

Laurence ROUX

Jean-François GRELIER

Solidarité et action sociale

Conseiller délégué
à l’innovation

Les conseillers
municipaux de la majorité

Denis STOEFFEL

Joëlle HÉROULT

Les conseillers municipaux de la minorité

Benoît LE RÉTIF

Janine LETOURNEUR

Damien BOUCHARD
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Les commissions municipales sont des commissions d’étude, elles ont un rôle consultatif et
donnent un avis sur les affaires relevant de leur domaine de compétence, et qui doivent être
soumises au conseil municipal.

Emmanuel GUÉ
5ème adjoint

Politique éducative
et démocratie participative

La composition des commissions a été approuvée lors du conseil municipal du 8 juin
2020. Toutes les commissions sont présidées par la maire et animées par un(e) viceprésident(e). Il a été souhaité que chaque
conseiller municipal ne participe qu’à deux
commissions maximum afin de s’y investir
pleinement.

Espaces publics et cadre de vie
Claude LE BOURGEOIS, Vice-président
Eric DELOGET, Laure GRENECHE,
Philippe MONSIMIER, Pierre SIMON,
Lydie VANDECAMÈRE-DESMORTREUX,
Janine LETOURNEUR, Laurence ROUX

Communication
et patrimoine Senghor
Eric DELOGET

Conseiller délégué
à la vie associative

Marie-Hélène BRIOUL, Vice-présidente
Laëtitia de PANTHOU, Amandine BUCHART,
Alexandra PERRIER, Damien BOUCHARD,

Urbanisme
Francis DEAU, Vice-président
Philippe PÉRU, Jean François GRELIER,
Janine LETOURNEUR,
Lydie VANDERCAMÈRE-DESMORTREUX,
Claude LE BOURGEOIS

Finances
Francis DEAU, Vice-président
Olivier JOUBIN, Benoît LE RÉTIF

Solidarité et action sociale
Lydie VANDERCAMÈREDESMORTREUX

Laëtitia de PANTHOU, Vice-présidente
Claude LE BOURGEOIS, Denis STOFFEL,
Joëlle HEROULT, Isabelle LE DEROFF,
Jean-François GRELIER

Politique éducative
et démocratie participative
Emmanuel GUÉ, Vice-président
Stéphanie DELBECQUE, Isabelle LE DÉROFF,
Denis STOFFEL, Laurence ROUX

Laure GRENÈCHE

Culture, animation
et vie associative
Alexandra PERRIER, Vice-présidente
Eric DELOGET, Marie-Hélène BRIOUL,
Amandine BUCHART,
Stéphanie DELBECQUE,
Élisabeth LEULLIER, Benoît LE RETIF,
Aline LEGASTELOIS

Patrimoine bâti
et développement économique
Olivier JOUBIN, Vice-président
Philippe MONSIMIER, Philippe PÉRU,
Arnaud PIGNOREL, Damien BOUCHARD

Innovation
Aline LEGASTELOIS

Arnaud PIGNOREL, Vice-président
Emmanuel GUÉ, Aline LEGASTELOIS
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La Commission d’appel d’offres
Contrairement aux autres commissions qui
n’ont qu’un rôle consultatif, cette commission
est investie d’un pouvoir de décision dans le
cadre des procédures de marché public où
elle intervient. Tout comme les commissions
consultatives, elle est présidée par la maire.
Titulaires : Claude LE BOURGEOIS, MarieHélène BRIOUL, Francis DEAU, Olivier
JOUBIN, Benoît LE RETIF, Suppléants :
Laëtitia de PANTHOU, Emmanuel GUÉ, Lydie
VANDERCAMERE-DESMORTREUX, Philippe
PERU, Damien BOUCHARD

Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
Au sein de la commune, il existe un établissement public dont le rôle est de venir en aide
aux personnes les plus fragiles. Cet établissement s’appelle le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Les CCAS constituent
l’outil principal des municipalités pour mettre
en œuvre les actions de solidarité et organiser l’aide sociale au profit des habitants de
la commune. Pour y parvenir, les CCAS possèdent une double fonction : accompagner
l’attribution de l’aide sociale légale (instruction des dossiers de demande, aide aux démarches administratives…) et dispenser l’aide
sociale facultative (aide alimentaire, micro
crédit social…), fruit de la politique d’action
sociale spécifique de la commune.
Le conseil d’administration est composé des
membres de la commission action sociale et
solidarité et de membres extérieurs : Florence
IZABELLE, Marie-Madeleine COUTEAU, Françoise DUPETY, Célia QUESNEL, Maggy HERICY ASSELIN, Jean-Louis LE CALVÉ.

Commissions Caen la mer
Nathalie Donatin, conseillère communautaire
et membre du bureau de Caen la mer est
membre de droit de chacune des commissions de la communauté urbaine. Un conseiller municipal peut siéger en tant qu’auditeur
libre au sein des commissions. Cette disposition, validée par les maires de Caen la mer,
permet de partager la culture intercommunale et de suivre les projets, en particulier
quand cela peut impacter la commune. Lors
de chaque conseil municipal, un tour de table
est effectué afin de rendre compte de l’actualité de ces commissions intercommunales.
Des représentants de la commune sont également désignés au sein de différents organismes de la ville (EHPAD, écoles, collège…)
mais aussi de Caen la mer (SYVEDAC, SDEC,
Eau du bassin Caennais…).
Retrouvez la liste complète sur :
www.ville-verson.fr
Vie Municipale > Conseil Municipal

DOSSIER

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
ET LEUR COMPOSITION

VIE CULTURELLE

ALLONS-Y ENSEMBLE !
SAISON 2020/2021
HAROLD : THE GAME
Le Sablier

Une version désopilante
de la bataille d’Hastings.
Jeudi 5 novembre à 19h30,
tout public dès 10 ans
MOBY DICK
Théâtre d’Hérouville

CULTURE
ET ANIMATION

Alexandra PERRIER, adjointe au maire en charge de la culture et de l’animation

Réputée pour son dynamisme culturel, notre commune tient à cœur
de maintenir la qualité des spectacles et des animations proposés aux Versonnais.
De la même façon, nous souhaitons continuer à faire de notre bibliothèque ce lieu
de culture mais aussi d’échanges et de convivialité qu’elle est aujourd’hui. Rares sont
les villes de taille similaire à la nôtre qui bénéficient d’une telle qualité de service. Nous
pouvons en être fiers. Un nouveau projet scientifique et culturel d’établissement
est en préparation. En concertation avec les membres de la commission culture,
animation et vie associative, nous ferons en sorte qu’il permette de satisfaire tous
nos concitoyens. La Culture doit être un artisan de la cohésion sociale et de la
solidarité et c’est cet objectif qui nous guidera dans tous nos projets.

Mathilde HOPQUIN - Directrice des affaires culturelles - L’équipe de l@ bibliothèque et de l’Espace Senghor

COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES
Les coups de cœur d’Aude
Une Bd :
Les oiseaux ne se retournent pas

Coproduction
Le Sablier - Comédie de Caen.
Un spectacle total
par la Cie Plexus Polaire.
Jeudi 19 novembre à 20h,
tout public dès 14 ans
LATERNA MAGICA
Théâtre de Caen

de Nadia Nakhlé ;
Ed : Delcourt/Mirages
“Un jour, la décision a
été prise : Amel, orpheline de 12 ans, partira. Il
n’est pas ici question de
choix : son pays est en
guerre. Malheureusement, rien ne se déroule
comme prévu. À la frontière, Amel perd la famille chargée de
l’accompagner et se retrouve seule. Sur
sa route, elle rencontre Bacem, un déserteur et joueur de oud. Ensemble, l’enfant
et le soldat apprennent à se reconstruire.”
Un récit magnifiquement conté, chaque
page est un tableau. Un livre sublime !
Un album jeunesse :

Un portrait original d’Ingmar Bergman
par la Cie Super Trop Top.
Vendredi 20 novembre à 20h,
adulte
JELLYFISH
Au 24 *
Comédie de Caen (ex Panta théâtre)

Jellyfish se saisit de cette jeunesse
connectée/déconnectée pour dire les
paradoxes et les métamorphoses d’un âge
difficile
Mardi 12 janvier à 20h,
Théâtre - dès 11 ans

Roman ado :
Moon Brothers
de Sarah Crossan ; Ed : Rageot, 2019
“Joe Moon a dixsept ans. Il vient de
quitter New York
pour aller vivre un
temps au Texas.
Son frère aîné, Ed,
est en prison làbas. Jugé coupable
du meurtre d’un
policier, il attend
son exécution dans
le couloir de la
mort. Or, la date approche. Alors Joe veut
être là, aider son frère à affronter ces dernières semaines. Car sinon, Ed sera tout
seul. Mais voilà qu’un nouvel avocat reprend la défense du condamné... et il a
l’air d’y croire. Joe osera-t-il espérer encore ?”
Un roman puissant et tendre !

Les coups de cœur de Maëva
Le jour où je serai grande :
une histoire de Poucette
de Thimothée de Fombelle
et Marie Liesse ;
Ed: Gallimard jeunesse, 2020
“Le jour où je serai grande, se disait toujours Poucette, il faudra que je n’oublie
pas l’odeur des matins mouillés, le bruit
des pétales qui tombent, la maladresse
des papillons, le plaisir d’avoir un peu
peur, mais pas trop, l’envie de se faire des
amis, le goût des larmes salées, le rêve de
savoir voler...”. La magie et l’insouciance
de l’enfance célébrées par Timothée de
Fombelle et la photographe Marie Liesse.
Un album très beau et poétique, qui invite
à profiter du temps de l’enfance. Un livre
pour les petits et les grands !
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Un roman adulte :
Cadavre exquis d’Agustina Bazterrica
“Un virus a fait disparaître la quasi-totalité des animaux de la surface
de la Terre. Pour
pallier la pénurie
de viande, des
scientifiques ont
créé une nouvelle
race, à partir de
génomes humains,
qui servira de bétail pour la consommation”.
Agustina Bazterrica nous plonge dans un
futur où la morale n’existe plus. Un roman
de science-fiction dérangeant qui nous
interroge quant à notre rapport avec les
animaux. Glaçant mais nécessaire !

Mathilde HOPQUIN - Directrice des affaires culturelles - L’équipe de l@ bibliothèque et de l’Espace Senghor

Un manga :

Ikigami, de Mase Motorô
“Dans un pays asiatique imaginaire et
non nommé, mené
sous une dictature,
chaque enfant reçoit
dès son entrée à
l’école primaire un
vaccin. Parmi ces
enfants, un sur mille
reçoit un vaccin différent des autres car
il contient une micro-capsule indétectable qui est capable de donner la mort à
une date et heure précises.”
Nous suivons un fonctionnaire de l’État
chargé de donner l’Ikigami, soit un préavis de mort imminente, à des personnes
entre 18 et 24 ans désignées au hasard
depuis leur enfance, sans le savoir. Les
questionnements du fonctionnaire et
ceux des protagonistes voués à la mort
sont intimes et font réfléchir sur la valeur
de la vie. Chaque tome raconte l’histoire
de deux condamnés. Puissant !
Un album jeunesse :
Attrape-moi, d’Omy
“Tino part à la recherche du méchant Grrr et du
trésor qu’’il a volé.
L’ h i s t o i r e p r o gresse grâce à l’intervention du lecteur qui dessine de
son doigt Tino,
l’aide à sortir du labyrinthe des secrets ou
du ventre de la baleine, endort le monstre
Toumou avec une chanson et un bisou,
etc.”
Le livre dont l’enfant est le héros. Vraiment inventif, jusqu’au code secret que
l’enfant doit composer en appuyant sur
les numéros dessinés dans l’album. Super
top !

Les coups de cœur
de Benjamin
Le passage de Justin Cronin
“Il y a un siècle, le monde a
sombré dans le chaos. Une
épidémie, dont l’origine ne
fut jamais identifiée, a transformé l’homme en mutant et
réduit la civilisation à néant.
Les derniers représentants
de l’humanité vivent en colonie, luttant
jour après jour pour survivre. Surgie de
nulle part, une jeune fille vient à leur rencontre. Elle semble avoir 14 ans.
Elle en a 100 de plus. Elle est venue sauver le monde.”

Stephen King, à propos de ce livre:”Lisez
les quinze premières pages et vous serez
accro. Lisez les trente suivantes et vous
vous retrouverez au beau milieu de la
nuit, plongé dans votre lecture. Lisez ce
livre et le monde réel disparaitra.”

PANORAMA DE LA MARIONNETTE
Espace Senghor

le film Joker de Todd Phillips

Bien du chemin a été parcouru depuis
le XVème siècle, découvrez l’histoire
de l’art de la marionnette.
Mardi 26 janvier à 18h30,
Rencontre
FEUFEROUÏTE
Le Sablier

“Dans les années 1980, à Gotham City,
Arthur Fleck, un comédien de stand-up
raté, est agressé alors qu’il erre dans les
rues de la ville, déguisé en clown. Méprisé
de tous et bafoué, il bascule peu à peu
dans la folie pour devenir le Joker, un
dangereux tueur psychotique.”
Un film remarquable sur la folie humaine.

Elma une vie d’Ours,
Ingrid Chabbert (scénario),
Léa Mazé (dessin, couleurs)
“Elma est une gamine joyeuse et
insouciante élevée
par un ours qu’elle
considère comme
son papa. Mais
l’ours cache un secret : Elma est en
fait la fille de Frigga, la mage du
royaume. La légende raconte que
seule la fille de Frigga pourra sauver le
monde des eaux. Pour cela, sa mère doit
la confier à la forêt et l’enfant devra y survivre 7 années. Si elle y parvient, leur
monde sera sauvé et Elma pourra rejoindre sa mère et les siens de l’autre côté
de la montagne... Comment l’annoncer à
Elma qui aura bientôt 7 ans ? Comment se
résigner à quitter cette gamine espiègle
que l’ours considère comme sa fille ?”
Une histoire touchante magnifiquement
illustrée.
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C’est à travers l’histoire de Lucie,
aide-soignante, que cette pièce explore
la thématique du rapport au corps et plus
particulièrement de la tendresse
chez les personnes âgées.
Jeudi 28 janvier à 19h30,
Théâtre et Marionnettes - dès 16 ans
FRACASSE
Théâtre de Caen

Cette pièce porte une éclatante
déclaration d’amour au théâtre,
à sa capacité de réenchanter le monde.
Samedi 13 février à 20h,
Théâtre - dès 11 ans
DIS A QUOI TU DANSES ?
Le Sablier

Découvrez la version hip-hop
des célèbres contes de notre enfance.
Mardi 16 février à 18h30,
danse et vidéo dès 5 ans

VIE CULTURELLE

ALLONS-Y ENSEMBLE !
SAISON 2020/2021

VIE CULTURELLE

ALLONS-Y ENSEMBLE !
SAISON 2020/2021
COMMENT MOI JE
Le Sablier

Il n’y a pas d’âge pour commencer
à s’interroger et à philosopher.
Mercredi 17 mars à 18h30,
Théâtre d’objets et marionnettes
dès 5 ans
10 ANS APRÈS
Théâtre de Caen

CA S’ECRIT T-C-H
Comédie de Caen à Laize-Clinchamps

Porter un nom illustre
n’offre aucune protection
face aux malentendus identitaires.
Dimanche 4 avril à 14h,
Théâtre en plein air - dès 12 ans
DÉSOBÉIR
Comédie de Caen

ESPACE SENGHOR :
LA PROGRAMMATION
CULTURELLE

Fin août, vous avez dû recevoir
dans votre boîte aux lettres
la plaquette de la programmation
culturelle de la Ville de Verson,
si jamais ce n’était pas le cas,
retrouvez-la sur www.ville-verson.fr

A noter dans votre agenda :

Faut-il présenter son meilleur ami
à la femme qu’on aime ?
Les gens pauvres s’aiment-ils
plus longtemps que les riches ?
Un trio amoureux
pour une délicieuse comédie.
Dimanche 21 mars à 17h,
Théâtre
UWRUBBA
Théâtre de Caen

Si différents d’apparence soient-ils,
Narcisse et Raimondakis ne sont-ils pas
avant tout en quête d’amour ?
Un spectacle proche de l’opéra
dans son intensité
et dans sa forme accessible à tous.
Mardi 30 mars à 20h,
Opéra méditerranéen

Quatre jeunes femmes, filles, petites-filles
ou arrière-petites filles d’immigrés
d’Aubervilliers, se racontent
dans une pièce de théâtre composée
à partir de leurs témoignages.
Mardi 13 avril à 20h,
Théâtre - dès 12 ans
L’ENFANT OCÉAN
Comédie de Caen

Une enquête policière, un road-movie, une
fuite en avant de 7 enfants vers l’océan…
Mercredi 12 mai à 19h,
Théâtre et marionnettes - dès 8 ans
J’ENTENDS DES VOIX
Théâtre de Caen

Un spectacle novateur, original, produit
par le théâtre de Caen, à mi-chemin entre
les traditions normandes séculaires et la
plus grande modernité théâtrale.
Mercredi 26 mai à 20h,
Théâtre musical - dès 8 ans
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• La prochaine soirée Latitudes, le jeudi
26 novembre à 19h30, avec Omar Youssef Souleimane et Jadd Hilal.
• La quinzaine des petits mômes avec
un café littéraire des petits en partenariat avec le RAM, le samedi 28 novembre de 10h à 12h.

• Et un spectacle pour les petits Paréidolies par la Cie Murmure du Son de 6
mois à 5 ans le samedi 12 décembre,
2 séances, l’une à 10h30 et la seconde
à 17h.

• Pour finir l’année, un spectacle familial, Sacré Guillaume par la Compagnie
Hardie, tout public, dès 5 ans, vendredi
18 décembre à 19h30

CULTURE & LOISIRS

CPAO KAYAK ©

LES CYCLOS DE L’ODON ©

Le traditionnel Forum des associations, qui est chaque année un temps fort de la
vie communale, s’est tenu cette année à la Salle des Trois ormes, salle plus vaste
que l’Espace Senghor, afin de faciliter le respect du protocole sanitaire. 28 associations étaient
présentes et le public a, comme toujours été au rendez-vous, ce qui confirme la vitalité et la
qualité du tissu associatif versonnais. Pour cette rentrée 2020, nous avons édité un guide des associations distribué dans
toutes les boîtes aux lettres versonnaises. Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez venir le retirer à l’Espace Senghor ou à la
mairie. Ce guide a pour vocation d’informer la population des nombreuses possibilités qu’offre notre territoire et de soutenir
et mettre en valeur les associations sportives, culturelles et de loisirs. La nouvelle équipe a souhaité nommer un conseiller
délégué à la vie associative. Je suis et je serai pendant toute la durée du mandat à l’écoute des besoins de ceux et celles qui
œuvrent pour la vitalité du tissu associatif. Grâce à leurs énergies, Verson est aujourd’hui une ville dynamique et attractive.
SPORTS

SOLIDARITÉ

PARENTS À VERSON
Yann CLANCHE, président

(vice-président), Linda
Michel (trésorière),
Dulce Davenel (trésorière adjointe), Kristell Perrin-Marienval
(secrétaire) et Marie
Potier (secrétaire adjointe) forment désormais la nouvelle
équipe.
L’assemblée générale de l’association
“Parents à Verson” a eu lieu le 17 septembre dernier. Elle a permis de faire un
bilan des actions menées en 2019-2020.
Le bureau s’est également renouvelé !
Yann Clanche (président), Romuald Barbe

Les missions
de la PAV
• la représentation des parents d’élèves
aux différentes instances des écoles
maternelle et élémentaire et du collège. Nous encourageons à ce titre les

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

parents d’élèves à nous faire parvenir
toute demande particulière liée à l’organisation des différents établissements.
• la mise en place d’actions permettant
de récolter des fonds pour financer les
projets scolaires.
En 2019-2020, 5000 € ont été reversés
aux établissements : 2000 € en élémentaire, 1500 € en maternelle et 1500 € pour
le collège. Nous avons voté la même dotation pour cette nouvelle année scolaire.
Merci à tous les bénévoles
pour leur aide et leur disponibilité
tout au long de l’année !
Nous remercions Laurence Roux,
Stéphanie Delbecque
et Guylaine Salhi-Richard
pour toutes ces années au service
de notre association.

EVI’DANSE JAZZ VERSON
Laura BIGNET, présidente

La rentrée 2020
“Evi’danse Jazz Verson”
• 15 cours de danse sont proposés en
danse Jazz/Modern’Jazz et Hip Hop
(Break Dance Enfant).
• L’association compte cette année 170
adhérents (contre 200 l’année dernière).
• Les 14 cours de danse Jazz sont dispensés par Anne Marescal, professeure de
danse dans notre association depuis
2004. Le cours de Hip-hop est animé
par Tanguy Lemeray (membre du SNT
CREW), ce cours est destiné aux enfants de 7 à 10 ans.
• Le bureau est composé de deux personnes : Laura BIGNET, présidente et
Marilou BERTRAND, trésorière. Pour
cette rentrée, nous avons mis en place
un protocole sanitaire afin d’assurer au
maximum la sécurité de tous.

Téléthon
2020
L’a s s o c i a t i o n
Evi’danse Jazz
participera dans
la mesure du
possible au Téléthon organisé
à Verson le 5 décembre. Tout dépendra, en effet, de l’évolution de la situation sanitaire.

Stage “AINSI DANSE”
Le collectif Ainsi Danse en collaboration
avec notre association organisera son
stage annuel de danse le samedi 6 et dimanche 7 février 2021 à Verson. Les différents cours seront répartis au Gymnase de
Verson et à la Salle des Trois Ormes. Nous
attendons pour ce stage entre 250 et 300
danseurs et danseuses.

Gala de danse 2021
Notre Gala de danse est prévu le dimanche 30 mai 2021 au Théâtre de Caen.
Les billets seront en vente fin avril (billets
uniquement en pré-vente sur internet).
Nous recherchons pour ce spectacle 7
accompagnatrices bénévoles pour encadrer les plus jeunes. N’hésitez pas à revenir vers nous si dans votre entourage des
personnes seraient intéressées pour nous
aider.

CONTACT Laura BIGNET, 06 51 35 09 10 - evidansejazz@gmail.com
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Eric DELOGET, conseiller délégué à la vie associative

D E S A S S O C I AT I O N S

LES SCULPTEURS DE L’ODON ©

VIE ASSOCIATIVE

Guide

S. DOUILLET EVIDANSE JAZZ ©

2020-2021

VIE ASSOCIATIVE

LES POINTEURS VERSONNAIS
Daniel DUBOIS, président

Après une période perturbée par la COVID19, le Club a repris ses activités.
Nous avons noté un accroissement de nos
adhérents, pour arriver à 115 membres
aujourd’hui. Les concours internes (une
quinzaine au total) ont pu être organisés,
ainsi que 4 concours “ouverts à tous”,
dont 2 “vétérans”. L’année se clôturera
par un concours, avec remise de lots.
L’assemblée générale est prévue le 9 janvier 2021. Les inscriptions seront ouvertes
pour 2021 dès janvier, au club, pour une
cotisation annuelle de 13 €.

Les horaires
• de novembre à mars : lundi, mercredi,
vendredi, samedi, de 14h à 18h.
• de avril à fin octobre : tous les jours de
la semaine y compris le samedi.
Nous serons heureux d’accueillir
de nouveaux adhérents,
tout le monde est bienvenu.

CONTACT

Daniel DUBOIS, 06 84 88 65 95 - daniel.petanque14@gmail.com

TENNIS DE TABLE
Géraldine BRAUD

La section tennis de table de l’ASLO
Tourville-sur-Odon est affiliée à la FFTT.
Les effectifs, en cette rentrée se maintiennent avec une cinquantaine d’adhérents âgés de 8 à 67 ans. Les créneaux
proposés tant au pôle sportif de Verson le
mardi, qu’à la salle polyvalente de Tourville-sur-Odon le mercredi, permettent à
chacun de bénéficier d’un entrainement
dirigé à son niveau, du débutant au perfectionnement, et d’un créneau loisir en
accès libre.
Convivialité et dynamisme sont de la
partie. Des manifestations internes sont
organisées tout au long de l’année où se
réunissent jeunes et adultes ainsi que des
tournois à thème avec des variantes de
jeu comme du Hardbat (raquettes spécifiques) ou de l’ultimate (table géante de
4 plateaux).
Deux fois par an, le club se déplace avec
une douzaine de joueurs le temps d’un
week-end afin de participer à des tournois
nationaux (Dinan, Saint-Malo, Arras…).
C’est l’occasion de partager de bons moments au travers d’une passion commune.

Côté sportif
Les résultats sont très
positifs et encourageants depuis quelques
années avec des progressions constantes,
des médailles et des
Victoire de la R3 contre Coutances, rencontre du samedi 19 septembre 2020
podiums, liés à la qualité des entrainements
Les joueurs peuvent également participer
menés par Emilie MAà de nombreuses compétitions indiviRIE (entraineur à l’ASLO depuis 15 ans).
duelles quel que soit leur âge comme le
Nous la remercions pour son implication
circuit des jeunes (découverte de la comet son professionnalisme.
pétition), le critérium fédéral (par catéCette année, 5 équipes de 4 joueurs sont
engagées en championnat dont 1 évoluant
au niveau régional 3 (rencontres à domicile le samedi au gymnase de Verson à
16h) et 4 autres au niveau départemental
D1, D2 et deux D4 dont une réservée aux
jeunes pour l’apprentissage de la compétition par équipe (rencontres à domicile,
le vendredi soir à Tourville-sur-Odon à
20h30).

gories d’âges), les finales par classement,
les tournois ou les interclubs.

Dates à venir :
• rencontres de R3 à Verson les samedis
7 novembre et 28 novembre
à partir de 16h.
Un grand merci à Laure Lepycouché qui
a animé notre page Facebook jusqu’ici et
à Antoine Romito qui prend le relais !

CONTACT Géraldine BRAUD, 06 15 37 27 40 - aslo.tdt@gmail.com - facebook.com/aslo.tourvillesurodon.tt

GYM VOLONTAIRE FONTAINE-VERSON
Yvette GARDIE, présidente

L’association Gym volontaire
Fontaine-Verson propose deux nouveaux cours :
Gym/Danse
Pour les enfants (4 ans/5
ans) le mardi de 17h à 18h
à l’Espace Senghor à Verson.

d’activité physique ou atteintes de longues maladies (cancer, diabète...) le
mercredi de 14h à 15h, salle Paul Cash,
à Fontaine, le tout dans une ambiance
conviviale.

La santé pour tous
Pour redonner l’envie de
faire du sport aux personnes qui manquent
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CONTACT

Yvette GARDIE, 06 80 32 40 88
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ARTS PLASTIQUES À VERSON
Doris MALARD, présidente

L’ambition de notre association pour 2020/2021 est de proposer quelques nouveautés :

• la possibilité d’une adhésion
au trimestre.
• la possibilité d’ateliers à thème payants
• une “newsletter” mensuelle destinée à
nos adhérents que nous mettrons également sur le site de la mairie et sur
notre site Facebook.
Nous avons
d’ores et déjà
innové en organisant un
atelier découverte aquarelle gratuit, le
26 septembre
dernier.Yves
Riguidel a animé cet atelier et nous l’en remercions vivement : son accueil, sa pédagogie, son
plaisir d’échanger, de transmettre ont fait
le succès de cette animation. Les 13 participants ont expérimenté leur talent de
peintre dans une ambiance bienveillante,

studieuse et décontractée. Cette expérience est à renouveler pour les autres
techniques. Venez découvrir et prendre
du plaisir à exercer vos talents. Les photos
et vidéos sont sur notre site.
N’hésitez pas à vous renseigner, à nous
donner votre avis, afin que nous répondions au mieux à vos attentes.
Joël Villedieu, Yves Riguidel, Charlotte
Noyelle ont été très heureux de vous retrouver à partir du 21 septembre 2020,
chacun avec sa motivation.
Joël : “ le partage c’est le plaisir qui
m’anime dans mes ateliers”. Transmettre
les techniques apprises aux Beaux-Arts
par des professeurs attentionnés et passionnants, c’est ce qu’il souhaite communiquer à ses élèves. Leur créativité est une
récompense.
Yves : certains s’expriment en parlant,
d’autres en écrivant. Le mode d’expression d’Yves est le dessin, l’aquarelle. Le
plaisir d’être en atelier avec ses élèves,
de transmettre son savoir, d’échanger est
une priorité. La solitude est aussi source
d’inspiration, d’observation, un moyen de
nourrir ses cours.
Charlotte : une méthode pédagogique
mettant en valeur la créativité, l’imagination de chaque univers d’enfant. Les encourager à utiliser leurs découvertes pour
valoriser leur monde intérieur, prendre
confiance en eux et découvrir toutes les
formes d’art du plus classique au plus

contemporain. Dès Octobre elle accueillera les enfants et adolescents souhaitant
faire de la BD.
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés des évènements de cette année
via le Mois à Verson, la Vie locale et associative, le panneau lumineux et par voie
de presse.
Nota :
il reste des places dans tous les cours...
Renseignez-vous !

POCOPHONE SHOT ON POCOPHONE F1

• des ateliers découvertes gratuits des
différentes techniques de dessin, de
peinture, d’art plastique pour les enfants, adolescents et adultes, des rencontres qui auront lieu tout au long de
l’année à l’Espace Senghor ou autre lieu
approprié. Nous souhaitons mettre en
place des visites d’expositions régionales, (musées des Beaux-Arts, abbaye
d’Ardenne, le Frac, l’artothèque) et des
conférences accessibles à tous.

CONTACT

https://arts-plastiques-verson.hubside.fr
artsplastiquesverson@gmail.com
facebook.com/Arts-Plastiques-à-Verson

DANSER À VERSON
Jacques LETOURNEUR, président

Après une interruption aussi brutale qu’imprévue, l’association Danser à Verson
a pu retrouver ses adhérents en ce début de mois de septembre.

La pratique de la danse a de nombreux
bienfaits : c’est l’occasion de faire du sport
en s’amusant puisqu’en tant qu’activité
physique, elle sollicite le corps entier et

permet de brûler
des calories.
Danser, c’est bon
pour le moral,
pour la confiance
en soi, pour chasser le stress. Danser peut être aussi une excellente
alternative à la
gymnastique.
Outre l’enseignement des danses
de salon qui se
pratiquent en
couple, Danser
à Verson propose également un programme de danses en ligne. Ces danses,
dont la particularité est de se pratiquer

CONTACT

sans partenaire mais en groupe et sur des
chorégraphies de plus en plus variées,
connaissent un engouement croissant.
L’association propose également du rock
swing, des danses country et de la salsa
sous forme de stages trimestriels.
L’activité de Danser à Verson ne se limite
pas à l’apprentissage et à la pratique de
la danse. Nous proposons également des
rencontres entre adhérents sous forme de
repas dansants, de sorties en groupes et
de séances d’entraînement.
La situation actuelle incertaine ne nous
permet pas d’envisager, comme les années précédentes, l’organisation de la
soirée de la Saint Sylvestre mais nous
serons très heureux de vous accueillir à
notre repas dansant annuel le samedi 27
mars 2021.

Joëlle, 06 31 35 40 47 - joelle.secretairedav@orange.fr - Jacques, 06 85 23 26 81 - jacques.danseraverson@wanadoo.fr
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LES SCULPTEURS DE L’ODON
Christian CADOT, membre

Belle surprise pour les sculpteurs de l’Odon en ce début septembre
de voir la totalité des effectifs de la saison passée se réinscrire..
Ni les contraintes sanitaires, ni l’inconfort
hivernal des ateliers ne les auront rebutés. On se plaît à penser que la belle dynamique impulsée les saisons précédentes
les aura séduits.
Alors, si le cap est bon, il nous faut cultiver
le bel état d’esprit qui règne : l’entraide,
l’échange et la convivialité comme socle
de notre association.
Il paraît tout indiqué de reconduire l’organisation de stages toujours très prisés par
les sculpteurs(es) en recherche de techniques et de perfectionnement.
A cultiver aussi, les projets collectifs qui
fédèrent les adhérents et permettent de
participer à des œuvres qu’aucun de nous
ne pourrait réaliser seul.

Les Coquelicots qui s’épanouissent à l@
bibliothèque au sein de l’Espace Senghor
en sont un bel exemple. Cette œuvre a
donné envie aux sculpteurs(es) de mettre
de temps en temps leurs talents au service de l’espace public. Enfin, reconduire
le projet avorté la saison passée, à savoir inciter nos adhérents à participer en
groupes sous les couleurs des sculpteurs
de l’Odon, à des expositions locales afin
de se confronter à d’autres artistes et
d’avoir le ressenti d’un public sur notre
travail. Voilà notre programme pour la
saison 2020/2021.

CONTACT

lessculpeursdelodon@jimdo.com

VERSON VIDÉO
Gilbert GUERRIER, secrétaire

VERSON
TÉLÉTHON
Alain FERRAND, président

La version 2020 du Téléthon
sera pleine de nouveautés !
La rentrée de “Verson-Vidéo 2020” s’organise avec des conditions
sanitaires très sévères. Nous avons revu la topographie du laboratoire
afin de pouvoir faire cohabiter en sécurité formateurs, stagiaires et
participants.
Afin de pérenniser l’accès aux techniques
du montage vidéo, qu’il s’adresse aux débutants ou aux plus chevronnés, le laboratoire a été réorganisé et séparé en deux
salles.

Des animations vont avoir lieu dans le
centre-ville de Verson en collaboration avec les commerçants de l’UCIA de
l’Odon.
• Rendez-vous le 4 et 5 décembre !
• Suivez l’actualité de Verson Téléthon
sur la page Facebook.

CONTACT

www.facebook.com/verson.telethon

Deux postes de travail seulement sont
donc accessibles : soit pour un formateur et son stagiaire, afin de garder une
distance sanitaire suffisante, soit pour un
vidéaste en autonomie.
La finalité de cette formation est bien
de rendre indépendants les stagiaires en
apprentissage, leur permettant ainsi de
pouvoir travailler seuls leurs vidéos, en
disposant du matériel nécessaire, et pas
en assistance permanente.
Bien sûr, les formateurs, tous bénévoles,
restent joignables et peuvent les assister
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à tout moment, la finalité étant que le
formateur ne se substitue pas au vidéaste.
Le travail peut concerner aussi la sauvegarde par la recopie d’enregistrements
de supports plus anciens (Super 8, 8 mm,
Hi 8, DV, disquettes…). Là aussi, un rapide
apprentissage peut et doit conduire à
l’autonomie.
L’accès au laboratoire ne se fait que sur
rendez-vous, agenda tenu par Patrick
Bazin, Président (06 33 14 99 02).

CONTACT

Patrick BAZIN, 06 33 14 99 02
bazinpat@aol.com
www.facebook.com/versonvideo

Alain COURTEILLE, président

Le vélo en club permet de découvrir le bonheur du sport sans compétition,
et de profiter en toute liberté de la nature en sillonnant routes et sentiers de verdure.
Le club privilégie l’amitié, la convivialité.
Faire du vélo, ça fait du bien, il suffit d’essayer pour le comprendre.
Nous organisons, autour de Verson, des
randonnées de trois heures environ tous
les mercredis et samedis après-midi. Des
groupes homogènes sont formés en fonction des capacités de chacun, du débutant
au cycliste confirmé.
A la belle saison, des sorties découvertes
tous publics privilégiant la balade et le
sport-santé d’une durée de deux heures
environ ont lieu le samedi matin, une fois
par mois. Elles sont annoncées sur les
supports de communication de la Mairie.
La Fédération Française de Cyclotourisme, à laquelle nous sommes affiliés,
propose aussi de nombreuses autres randonnées au niveau régional, national ainsi qu’à l’étranger. Les vélos à assistance
électrique (VAE) sont acceptés dans la
plupart des randonnées.
Rejoignez-nous et bénéficiez de 3 sorties
d’essais consécutives pour tester l’ambiance du club !

CONTACT

Alain Courteille : 06 83 73 74 88 - lescyclosdelodon.monsite-orange.fr

PETITE PIROUETTE
Stéphanie GONI LACASA, présidente

Après 6 mois d’attente, Petite pirouette a fait sa rentrée
mardi 8 septembre pour le plus grand plaisir des assistant(e)s
maternel(le)s, parents, grands-parents et enfants de 3 mois à 3 ans.

Nous nous retrouvons tous les mardis matin à la salle des Anciens Combattants de
9h45 à 11h45. La mise en place d’un protocole sanitaire a permis de reprendre les
activités : bricolage, balades, motricité...
Beaucoup de projets sont prévus pour
cette nouvelle année : malgré les restrictions, nous mettrons tout en œuvre pour
offrir un noël magique aux enfants.

La sortie en juin 2021 doit se dérouler à la
ferme de d’Jo (initialement prévue en Juin
dernier). Et comme chaque année, nous
comptons également soutenir le téléthon
en décembre prochain.
Cette rentrée a permis d’accueillir
de nouveaux adhérents.

CONTACT

Stéphanie GONI LACASA, 06 67 67 77 21 - associationpetitepirouette@yahoo.frfr
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CLUB
DE L’AMITIÉ
Odile FRANÇOISE, présidente

Des activités annulées...
Le Conseil d’Administration du club
s’étant réuni courant août, il a été décidé, compte tenu des circonstances
exceptionnelles liées à la crise de
la COVID 19, que les activités programmées de septembre à décembre
2020 : concours de belote, cabaret,
repas de fin d’année du club, vin
chaud des marcheurs, seraient annulées, ainsi que les réunions du jeudi à
cause de la reprise en force de l’épidémie fin septembre. La plupart des
membres du club sont âgés et donc
fragilisés.
Les “marches” du mardi restent possibles pour ceux qui le souhaitent en
tenant compte des mesures de distanciation et du port du masque lorsqu’il y a proximité.
Nous formulons l’espoir que la situation redevienne normale en 2021 et
dans l’attente de vous revoir, nous
vous souhaitons une bonne fin d’année et surtout une bonne santé. Prenez bien soin de vous.

Pour tous ceux qu’on aime,
les amis, les compagnons de route,
merci la vie !...

CONTACT

Odile FRANÇOISE, 02 31 26 65 78
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LES BALADINS
DE L’ODON
Joëlle HARDY, vice-présidente

Vide-grenier et coup de théâtre
L’association donne rendez-vous à tous
le 2 mai 2021 pour le vide greniers et le
week-end des 18,19, 20 juin 2021 pour le
“coup de théâtre à Verson”. Et ceux qui
le souhaitent peuvent venir nous rejoindre
sur les planches pour un bout d’essai, il
reste de la place ! Renseignements sur
notre site : www.lesbaladinsdelodon.fr

CONTACT

CAEN LA MER

asso.theatre@lesbaladinsdelodon.fr
www.lesbaladinsdelodon.fr

INFOS COMMUNAUTAIRES
DU VRAC DANS LES BACS
Adieu les sacs jaunes !
fira de remplir le bac avec les
déchets recyclables en vrac.
Son volume sera déterminé
par le nombre de personnes
dans le foyer et par la production moyenne de déchets. Cette enquête permet
également de recenser les
bacs déjà présents à chaque
adresse. Caen la mer mettra
à disposition de chaque pavillon un bac à couvercle jaune
lorsque cela est possible. La
plupart des immeubles ainsi
que les gros commerces disposent déjà de ce système de
collecte.

La Communauté urbaine Caen la mer a
mandaté la société Contenur pour effectuer une enquête auprès des habitants du
territoire en vue de leur remettre gratuitement en 2021 un bac à couvercle jaune
pour la collecte des emballages recyclables et des papiers.
Ce bac offrira une meilleure capacité de
stockage en assurant ainsi un meilleur
confort d’utilisation pour les habitants.
Plus de sacs à porter et à stocker : il suf-

Débutée mi-août, l’enquête
s’étend jusqu’à la fin du mois
de novembre. Tous les foyers
sont interrogés sur cette période, il n’est donc pas nécessaire de contacter le service
des déchets ménagers. Lors
de leur passage, les agents
laissent un avis d’enquête
dans les boîtes aux lettres des
foyers concernés. Si vous faites partie de
ces foyers et que vous étiez absents, vous
avez reçu et/ou vous allez recevoir un avis
de passage : vous pourrez ainsi répondre
à cette enquête directement auprès des
agents par e-mail ou par téléphone.
Vos réponses permettront de cibler vos
besoins réels pour une distribution des
bacs prévue de janvier à mars 2021.
Grâce à cette démarche de conteneurisation, Caen la mer souhaite limiter l’im28

pact environnemental en supprimant le
réapprovisionnement et la distribution
de sacs jaunes.
L’utilisation de bacs permet d’être encore
plus respectueux du cadre de vie en évitant la dispersion des sacs et/ou de leur
contenu sur la voie publique.

La ligne 32 a été renforcée
depuis la rentrée.
Pour plus de confort, un nouveau
départ de Verson vers Caen a été
mis en place en septembre.
• Départ Verson......................................................... 7h10
“Grand Bois”
• Arrivée Caen................................................................7h35
“Tour Leroy”

URBANISME
Vous souhaitez entreprendre des travaux ?
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.
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 (ravalement de façade, réfection de toiture,
modification des menuiseries…).
• Modification ou création de clôtures
(suppression d’une haie, remplacement
du portail, pose d’une palissade…).
• Constructions nouvelles indépendantes
de la maison d’habitation d’une surface
supérieure ou égale à 5m² et inférieure
ou égale à 20 m² (abris de jardin, carport…).
• Constructions nouvelles accolées à la
maison d’habitation d’une surface infé-

rieure ou égale à 40 m² (extension, garage, véranda…).
• Changement de destination d’un bâtiment (transformation d’un commerce
en habitation par exemple).
En cas de doute, nous vous invitons à
prendre contact auprès du service urbanisme qui se tient à votre disposition pour
répondre à vos questions au 02 31 71 22 00.
Sachez que vous pouvez 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
architecte qui saura vous conseiller pour
créer, agrandir, transformer, restaurer une
habitation ou un espace professionnel.
CAUE du Calvados :
28 rue Jean Eudes 14000 CAEN
02.31.15.59.60
contact@caue14.fr - www.caue14.fr

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES : MARS 2021

Assurez-vous d’être inscrit sur les listes électorales de votre commune. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ayant été recensés dès l’âge de 16 ans.
Plus d’infos : www.ville-verson.fr ou 02 31 71 22 00

QUELLE MARCHE À SUIVRE ?
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ ET PASSEPORT
Le délai d’obtention d’un rendez-vous étant
de plusieurs semaines, il est vivement recommandé d’anticiper autant que possible
vos demandes et de réaliser une pré-demande
en ligne.
Où s’adresser ?
Dans n’importe quelle mairie équipée d’un
dispositif de recueil pour titres électroniques
sécurisés (dont la mairie de Verson).
Pièces à fournir
• Justificatif d’identité : CNI et/ou passeport
• Copie intégrale d’acte de naissance
original, de moins de 3 mois :
- s’il s’agit d’une première demande
- en cas de perte ou de vol
- si le titre d’identité présenté est trop ancien
• 2 photos d’identité datant de moins de 6
mois, au format imposé
• 1 justificatif de domicile : original, de moins
d’un an
• Connaître les noms, prénoms, dates et lieux
de naissance des parents du demandeur

• Pour tous les cas particuliers (tutelle, divorce, séparation, garde alternée, nom
d’usage, acquisition de la nationalité française...) se renseigner auprès de la mairie.
Coût
• CNI : gratuit ou 25 € en cas de renouvellement pour perte ou vol
• Passeport : Adulte : 86 € - Mineur de 15 à
18 ans : 42 € - Moins de 15 ans : 17 €
• Achat du timbre fiscal en bureau de tabac
ou sur internet
• Observations : dépôt et retrait par l’intéressé et en présence d’un des parents si
mineur
Validité passeport
• 10 ans pour un adulte
• 5 ans pour un mineur
Validité CNI
• 15 ans pour un adulte
• 10 ans pour un mineur

PRÉ-DEMANDE DE CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
ET/OU PASSEPORT “EN LIGNE”
En vue de simplifier les démarches pour
les usagers, vous pouvez effectuer une
pré-demande en ligne en créant votre
compte. Vous gagnez 20 mn en mairie.
Après validation de votre pré-demande,
vous recevrez par mail un récapitulatif
sur lequel figurent, notamment, le numéro de la pré-demande et un QR code qui
seront nécessaires pour finaliser votre
demande en mairie.

Pour faire ma pré-demande :
1 Je me connecte sur le site :
https://ants.gouv.fr/
2 Je crée mon compte ANTS
3 Je remplis mon formulaire
de pré-demande
4 Attention !
L'enregistrement d'une pré-demande
est possible uniquement si vous avez
acheté un timbre fiscal dématérialisé.

ATTENTION > la constitution de dossier se fait uniquement sur rdv au 02 31 71 22 00
NOUVEAU > vous pouvez désormais prendre rendez-vous en ligne, sur le lien suivant :
		https://www.rdv360.com/mairie-de-verson
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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 personnes titulaires d'une carte portant une
date de validité en apparence périmée.
Néanmoins, d'autres pays, tels que l'Allemagne, 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

PACS, PACTE CIVIL
DE SOLIDARITÉ

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement du PACS se fait à la mairie du lieu
de résidence commune du couple (non
plus au tribunal d’instance) ou auprès
d’un notaire.
CONSTITUTION
D’UN DOSSIER DE PACS
Vous trouverez toutes les informations
relatives au pacte civil de solidarité,
les cas particuliers ainsi que les pièces
à fournir sur www.service-public.fr ou
contactez :
le service État Civil de Verson pour
toutes précisions au 02 31 71 22 00.
DÉPÔT
DU DOSSIER DE PACS
Au moins un des deux futurs partenaires
doit se présenter au service état civil de
la mairie du lieu de résidence commune,
pour déposer le dossier complet. Si le
dossier est complet, un rendez-vous sera
fixé pour l’enregistrement du PACS, auquel les deux futurs partenaires devront
se présenter devant l’officier d’état civil,
avec l’original de leur pièce d’identité en
cours de validité. Si le dossier est incomplet, le service de l’état civil ne réservera
pas de date pour la signature du PACS.

AUTORISATION DE
SORTIE DE TERRITOIRE
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant
mineur qui vit en France et voyage à
l'étranger seul ou sans être accompagné de l'autorité parentale doit
être muni, en plus d'un document de
voyage (CNI, passeport), d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il
s'agit d'un formulaire établi et signé
par un parent (ou responsable légal).
Le formulaire doit être accompagné de
la photocopie d'une pièce d'identité du
titulaire de l'autorité parentale signataire. Aucune démarche en mairie ou
en préfecture n'est nécessaire.
Le formulaire d'autorisation de sortie
du territoire peut être imprimé à partir
du site internet www.service-public.fr

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

CARTE D'IDENTITÉ
VALIDITÉ PROLONGÉE
DE 10 À 15 ANS

VIE QUOTIDIENNE

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Eliott GAMBILLON ..................2 décembre 2019
Kassandra FARIA.................. 27 décembre 2019
Esteban VILLAY............................13 janvier 2020
Lou-May JAN............................... 16 janvier 2020
Hanine MAZOURI........................29 janvier 2020
Jules SALERNE................................. 4 mars 2020
Malia RICHET....................................15 mars 2020
Gabriel LORIER................................16 mars 2020
Abel SUAREZ-ALVAREZ..................7 avril 2020
Léon LEVÉZIEL................................. 12 avril 2020
Olivia SOTELINO THOUMINE..........6 mai 2020
Robin CZERNIAKOWSKI................... 5 juin 2020
Louna et Lisa MAHÉRAULT.............21 juin 2020
Pablo COTARD-DUPARQUE..........23 juin 2020
Mathieu BOUTARD..........................2 juillet 2020
Mathilda CORNU de MOLINER..... 2 août 2020
Jules DEBRAY..................................25 août 2020
Léandre DUGAST..............................3 sept. 2020
Noham GROULT.............................. 15 sept. 2020
Zehïna SÉBIRE-GADOUM............ 25 sept. 2020
Martin RADENAC-BOUTELOUP... 29 sept. 2020

MARIAGES
Amélie BÉZIERS
et Florent BONNEVIALLE .. 14 décembre 2019
Marin SCHMITT
et Adeline SAGUEZ.................... 22 février 2020
Gildas CHAMPIN
et Evelyne MAUGER.......................22 août 2020
Mickaël RUEL
et Johanna LOYAU ........................29 août 2020
Hugo COSTA
et Marine SIMON..................19 septembre 2020
Arnaud CÉRÉ
et Alice LEMONNIER..................3 octobre 2020

DÉCÈS
Marie Claude MOURRAIN.........27 janvier 2020
épouse BOURY
Adeline DUDOUIT......................... 11 février 2020
épouse ROST
Bernard LE BÂTARD.....................5 février 2020
Florent BONNEVIALLE................... 3 mars 2020
François DAVOT.................................8 avril 2020
Marie-Louise JEANNE.................... 19 avril 2020
veuve GONDOUIN
René THOMAS................................. 29 avril 2020
Gilles MEUNIER.................................27 avril 2020
Mireille CASTEL...................................6 mai 2020
épouse JEANNE
Christian LEROUX........................... 29 avril 2020
Simone BELLIER................................ 11 mai 2020
veuve BURNEL
Michel GUY .......................................... 3 juin 2020
Raymond BESLON.............................21 juin 2020
Annick JUDÉAUX.......................... 27 juillet 2020
veuve VASSEUR
Maryvonne FAIZANT....................... 3 août 2020
Thérèse BRISTOL ........................... 10 août 2020
veuve TRICAULT
Céline PALAU....................... 10 septembre 2020
épouse MARTIN
Reine ADLINE.......................17 septembre 2020
CANTRAINE Jean................17 septembre 2020
Robert ROST........................28 septembre 2020

SERVICE
À LA POPULATION
NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

A compter du 2 novembre 2020, les horaires d’ouverture au public changent.
Afin d’être davantage en adéquation
avec les besoins et le rythme de vie
des usagers. La mairie sera désormais
ouverte toute la journée du mercredi,
elle fermera plus tard le lundi soir au
lieu du vendredi soir actuellement et
ouvrira sur le temps de la pause dé-

jeuner le jeudi. La mairie sera fermée
au public le jeudi matin (au lieu du
mercredi matin) pour permettre aux
agents de mener à bien le travail administratif sans être interrompus par
l’accueil du public.

• lundi......................................................................................................................................................................................8h30-12h00 et 13h30-18h00
• mardi, mercredi, vendredi......................................................................................... 8h30-12h00 et 13h30-17h00
• jeudi........................................................................................................................................................................................................................................................12h00-17h00

CIVISME

LUTTE CONTRE LE BRUIT

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 thermique, 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 particulier 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 intempestive (éducation, collier anti-aboiements…).

COMMERCES ET SERVICES
BIENVENUE !

Boulangerie
“les Plaisirs Normands”
M. et Mme Christophe et Isabelle Gautier
43 rue du Général Leclerc
02 31 26 61 25

Boulangerie
“le Fournil de Justin”

“l’Aventure”
Bar, Brasserie, PMU
M. Jérôme Lebeurrier
52 rue du Général Leclerc

Vous venez
d’installer votre activité
à Verson ?

M. Justin Michel et Mme Tiphaine Ernoult
116 rue du Général Leclerc
02 31 26 64 15

Faites-vous connaître
auprès des services de la mairie
au 02 31 71 22 00.

Cabinet d’Infirmiers

Nous vous référencerons
sur le site de la Ville de Verson
et les autres supports éventuels.

Mme Hergault et Mme Quesnot
85 rue de l’avenir
06 33 35 50 36
hergaultquesnotcabinetidel@gmail.com
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Nous sommes à votre écoute
pour répondre à vos questions.

MAJORITÉ

MINORITÉ : “VERSON ÉCRIVONS DEMAIN”

DES ENGAGEMENTS
À L’ACTION

TOUJOURS ENSEMBLE
POUR L’AVENIR DE VERSON

P

C

e premier magazine depuis les élections municipales de mars
dernier est d’abord l’occasion pour tous les membres de”Verson, écrivons demain” de vous remercier du fond du cœur
pour votre confiance et vos votes. Les circonstances particulières entourant cette élection ont renforcé l’abstention et il nous a
manqué quelques voix pour être en capacité de décliner le programme
que nous avons construit avec vous. Mais vos suffrages permettent à 6
membres de notre liste de siéger au conseil municipal et 8 autres colistiers ont rejoint les commissions thématiques préparant les décisions.
Vous pouvez donc compter sur notre présence studieuse et dynamique
pour vous représenter activement !

endant la période électorale, la majorité s’est engagée autour
de 41 propositions pour notre commune. Maintenant est venue
la période de l’action.

La mise en place du nouveau conseil municipal a été retardée
au 25 mai. Depuis notre installation nous avons voulu agir dans les
domaines où il était possible de le faire sans délai. La lecture de ce
“Reflets” vous permet de vous en rendre compte.
Pour les parents et leurs enfants, il nous a semblé important
de tenir dès cette année notre première proposition, c’està-dire l’ouverture du centre de loisirs tout l’été y compris la
dernière semaine du mois d’août. Notre travail consiste aussi
à terminer les chantiers entrepris lors du précédent mandat.
Les “Ateliers de rotation” devraient ouvrir leurs portes aux associations
et au public en septembre 2021.

En effet, il ne faudrait pas que l’inquiétude autour de la crise sanitaire et
de ses conséquences économiques fasse oublier l’envie de changement
et le bel élan citoyen qui a animé Verson au premier trimestre 2020.
A travers les dizaines de réunions de quartier, les échanges sur le marché,
les rencontres publiques où nous avons fait salle comble, les Versonnais
ont montré leur intérêt pour leur ville et partagé avec nous des idées
pour l’améliorer encore.

Désormais les constructions de l’écoquartier concernent à la fois le
secteur Saint-Martin et le secteur Perruques. Pour poursuivre cette
deuxième tranche, un carrefour est en cours de réalisation.

Nous reviendrons donc régulièrement dans ce journal sur les dossiers
que nous suivons pour vous et vous rendrons compte du point de vue et
des propositions que nous soutenons. Vous pouvez également continuer
à suivre nos activités sur notre compte Facebook (Verson, écrivons demain), notre site Internet (http://versondemain.leretif.com). Vous pouvez également nous écrire à ecrivonsdemain@leretif.com

Une question se pose désormais : selon quelles modalités souhaitons-nous poursuivre l’urbanisation de notre ville ?
Dans beaucoup d’autres domaines, les projets sont lancés ou sont
au stade de l’étude : étude pour créer un bois dans la partie nord de
l’écoquartier le long de l’A84, étude pour produire des énergies renouvelables qui alimenteraient les bâtiments publics, diagnostic énergétique des installations municipales en vue de réaliser des économies
d’énergie, réflexion pour élaborer un plan vélo à l’échelle de notre
commune…

Il y a à ce jour deux sujets importants sur lesquels nous avons interpelé
la majorité en place et que nous voulons partager avec vous.
Depuis quelques temps, le tennis club de Verson voit son nombre d’adhérents augmenter. Cette association est ainsi devenue la deuxième de
notre ville en termes d’effectifs. En outre, elle multiplie les actions visant à démocratiser le tennis : partenariat avec les écoles et collège, le
CHU de Caen, ouverture aux publics du Foyer d’Accueil Médicalisé, etc.
Aussi le tennis club a-t-il proposé un projet d’agrandissement à la ville
de Verson. Il suffirait aujourd’hui de financer une étude préalable afin
d’estimer le montant des travaux et que le club puisse ainsi chercher des
cofinancements estimés à 80% du budget global. Nous nous sommes
enquis de l’évolution de ce dossier lors du conseil municipal de juin. Bien
que sensibilisée à ce projet durant la campagne électorale, l’équipe en
place nous a répondu qu’il fallait attendre que le chantier des ateliers de
rotation soit terminé avant d’attaquer d’autres projets. C’est surprenant
et regrettable : comment pourrons nous accompagner les évolutions démographiques de notre ville et les besoins liés à nos nouveaux modes de
vie si la municipalité en place ne peut traiter qu’un dossier à la fois ? Et
comment pourra-t-elle arbitrer entre les demandes de toutes les associations versonnaises si elle ne projette pas ses investissements au-delà
du coup par coup ?

Voici quelques points d’un programme bien plus vaste. Nous avons six
ans pour le mettre en œuvre. Pendant ce mandat, la majorité entend
vous associer à l’évolution de notre ville en vous écoutant, en vous
consultant régulièrement. Travailler ensemble est un gage de réussite,
de cohésion. Nous agirons conjointement pour que Verson s’adapte
aux enjeux du XXIème siècle, tout en conservant ce qui en fait son attrait, sa convivialité et son esprit de village.

La majorité.

Autre sujet d’interrogation : l’extension de l’écoquartier. Le conseil municipal a présenté les prévisions de commercialisation des terrains. Pour
2021, 175 nouveaux logements prévus. Et en plus de ceux-là, encore 250
logements au moins d’ici 2024. Soit plus de 900 habitants d’ici 4 ans !
Sans compter les projets privés qui jaillissent de toutes parts...
Est-ce vraiment souhaitable ? Notre commune devait consolider son
nombre d’habitants et accueillir de nouvelles familles : nos commerces,
nos écoles en dépendaient. C’est désormais chose faite puisque nous
sommes plus de 3600 Versonnais. Ces travaux occuperaient la dernière
grande emprise foncière qu’ait la ville de ce côté de l’autoroute. Notre
territoire est attractif, les prix de l’immobilier en perpétuelle augmentation le montrent assez. Ne serait-il pas opportun de miser sur une qualité
de vie à long terme plutôt qu’une course à l’augmentation des logements, saturant les voies de circulation ? D’attendre de nouvelles normes
écologiques (RE2020) pour renforcer la qualité environnementale des
futures constructions ? Aucune réponse claire n’a été apportée à nos
questions. Faut-il déjà enterrer les engagements 14 et 15 du programme
de campagne de Mme Donatin ? Il est aujourd’hui possible de freiner
le projet, de profiter de cette pause pour mieux intégrer les Versonnais
qui viennent d’arriver et de réfléchir aux besoins actuels de notre ville.
Ne nous abritons pas derrière la Covid pour ne rien décider : l’aménagement du territoire communal est une prérogative des collectivités
publiques, pas des promoteurs, sachons le dire fermement quand il est
encore temps.

Benoît Le Rétif
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POINTS DE VUE

POINT DE VUE

UTILE
MAIRIE - 02 31 71 22 00
www.ville-verson.fr
À COMPTER DU 2/11/2020
Nouveaux horaires
d’ouverture au public
• 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 Salle des Anciens Combattants
• Renseignements auprès de :
Antoinette AZE - 02 31 26 24 84,
directement à l’Espace Senghor
ou sur www.ville-verson.fr
rubrique :”vie pratique”

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 BASSE SAISON
DU 1ER NOVEMBRE AU 28 FÉVRIER
• lundi au vendredi :
9 h - 12 h / 14 h-17 h 30
• samedi
(uniquement pour les particuliers) :
9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
HORAIRES EN HAUTE SAISON
DU 1ER MARS AU 31 OCTOBRE :
• lundi au vendredi :
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
• samedi
(uniquement pour les particuliers) :
9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h
FERMÉE MARDI ET JEUDI MATIN

RAM

RELAIS DES ASSISTANTS MATERNELS

Hélène Delauney-Mary
Tél. : 02 31 77 18 97
RAM.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

