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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 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.
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édito
Les années se suivent et se ressemblent …
Oui, la crise est toujours là … et rien n’y fait. Tous les rendez-vous, tous les
sommets, G20, G8, G4, européens, nationaux sont ponctués de discours et
de résolutions qui doivent faire changer les choses. Force est de constater
qu’en réalité la confusion continue, la crise et ses conséquences touchent
chacun d’entre nous.
Le conseil municipal n’a pas choisi le repli dans cette période difficile. Le
rythme de nos investissements reste constant avec le souci de faire tourner la
machine économique et de maintenir l’emploi.
Notre politique d’équipement et de modernisation, inscrite dans un cadre
budgétaire totalement maîtrisé a permis en particulier :
- La fin des aménagements routiers rue du Général Leclerc, à l'entrée Est et
rue du Loup Pendu. Les objectifs de sécurisation (limitation de la vitesse et
du trafic poids lourds) et d’embellissements (plantations et massifs fleuris)
sont atteints pour la satisfaction de tous, riverains et usagers.
- Le démarrage en cette fin d’année des effacements de réseaux sur le secteur
des « Jumeaux » et l’installation d’un réseau d’assainissement collectif.
Ces travaux occasionnent une gêne pour les habitants de ce quartier
et les utilisateurs du chemin du Rocreuil, mais nous comptons sur leur
compréhension.
- L’acquisition foncière du parking du pressing. Cette opportunité nous garantit
pour l’avenir la possibilité de créer un espace plus fonctionnel du secteur
commercial.
Les années se suivent et se ressemblent …
La conférence de l’ONU, à Durban, sur le réchauffement climatique vient de
s’ouvrir. Un nouveau sommet pour constater que les objectifs de réduction
d’émission de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale n’avaient pas été actés.
Les Etats-Unis et la Chine traînent les pieds, l’Europe veut plus d’équité et les
pays du sud crient à l’urgence.
Notre ville, à son échelle, poursuit ses actions sur le thème du développement
durable et des économies d’énergie. 2011 a vu :
- des travaux de rénovation thermique des bâtiments scolaires et de la mise aux
normes de l'école Victor Hugo,
- l’acquisition foncière d’un espace au cœur du futur éco-quartier, dans la
coulée verte (en zone naturelle du plan local d’urbanisme),
- l’élaboration de l’avant projet d’éco-quartier, présenté et commenté lors de la
réunion publique du 7 octobre. Vous trouverez en pages intérieures plus de
détails sur cette opération d’avenir.
Les années se suivent et se ressemblent …
En décembre, à l’approche des fêtes, notre ville s’illumine pour la grande joie
de tous. Je tiens à remercier les services techniques pour leur détermination à
rechercher l’élégance dans la décoration.
Le Téléthon, rendez-vous de la solidarité, marque le début des festivités de
fin d’année.
Le marché de Noël a joyeusement animé notre centre-ville et les enfants étaient
heureux de recevoir des bonbons du Père Noël.
Vous pourrez aussi découvrir à l’Espace Senghor une exposition-anniversaire
consacrée au plus illustre versonnais, des photos et souvenirs inédits…
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le "tout en images"
Associations :

réunion d'information

Cérémonie du 11 novembre

Samedi 8 octobre 2011, la mairie de Verson
et l’association Mosaïque (association pour la
gestion des associations culturelles, sportives
et de loisirs de Verson), en partenariat avec AE
14 (Animation Emploi Calvados), ont organisé
une réunion à destination des nombreuses
associations sportives et culturelles de la ville.
La matinée était structurée en deux parties. La
première traitait des obligations des dirigeants
associatifs et était assurée par Madame Célik,
directrice d'AE 14. La seconde était consacrée à la
vie associative versonnaise avec la présentation
des nouveaux dossiers de demande de
subvention.
Une trentaine de personnes était présente.
«Beaucoup d’entre elles ont très envie d’être
davantage formées et informées» souligne Franck
Decussy, responsable de l’association Mosaïque.
Les membres des associations ont donc rempli
un formulaire qui portait sur des propositions de
formations présentées par les deux associations
organisatrices. Ces formations sont axées sur les
différentes tâches administratives inhérentes
aux associations : présentation du dossier de
subvention, chiffrer son projet, responsabilité
civile et pénale des dirigeants, gestion des
comptes, financements privés et recherche de
mécénat.
Une pause café a permis aux participants
de communiquer sur leurs expériences. Nul
doute que la bonne humeur et la convivialité
de ce moment se répèteront lors des futures
formations.
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Depuis longtemps, l’esplanade du monument aux morts de Verson n’avait
connu pareil rassemblement.
Ce 11 novembre 2011, les Anciens combattants eurent la joie d’être entourés
par les enfants des écoles, encadrés de leurs directeurs maternelle, élémentaire
et de leurs professeurs des écoles.
Les drapeaux de L’ONU et de l’Europe étaient portés par des jeunes. D'autres
ont déposé une fleur à la mémoire de tous les morts pour la France.
Le moment fort de la cérémonie fut la lecture par Marie et Mathieu du
message de l’Union Française des Anciens combattants et Victimes de Guerre
(U.F.A.C.V.G). Pour clore la cérémonie, l’hymne national fut entonné par les
jeunes : moment d’émotion dans l’assistance, en particulier chez les Anciens
Combattants.

Prévention routière
REMISE À NIVEAU POUR LES SENIORS

Lundi 24 et mercredi 26 octobre, sur proposition de la police municipale, la ville
de Verson a organisé, en partenariat avec l’association de prévention routière,
un stage de remise à niveau des connaissances pour les personnes de plus de
65 ans.
Ce stage gratuit, mêlant ateliers pratiques et théorie, a permis aux participants
de se familiariser avec les nouveaux panneaux de signalisation, mais aussi
d’évaluer leurs connaissances du code de la route.
Cette remise à niveau a été très appréciée et pourrait être renouvelée
ultérieurement.

Déneigement

La Communauté de Communes est équipée depuis cette année d’un nouvel engin de déneigement,
afin d’ améliorer les conditions de circulation lors des intempéries.

Du changement au sein de la mairie

Julie Thomas (à gauche) et Ingrid Varenne (à droite)

Ingrid Varenne, chargée de
communication depuis 2002 à la mairie,
a quitté son poste fin octobre pour
intégrer ses nouvelles fonctions à la
mairie de Vire. Elle cède sa place à Julie
Thomas, originaire de Lorient dans le
Morbihan.
Guillaume Julien quitte lui aussi la
mairie, après 10 ans en tant que
Directeur Général des Services.
Alexandre Debray lui succèdera en
début d’année 2012.

Cérémonie du 8 mai
guillaume Julien

Alexandre Debray

En présence du maire, Michel Marie, de nombreuxwww.ville-verson.fr Reflets
élus et d’une délégation des anciens combattants
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actions municipales

TRAVAUX DE VOIRIE
FIN DES TRAVAUX RUE DU LOUP PENDU

"

Charles Binet, adjoint au maire chargé de la voirie et des réseaux

A

La ville de Verson
réalise chaque année
des travaux de voirie
et de réseaux afin
d’améliorer la sécurité
et les conditions de circulation
des versonnais."

près l’effacement des réseaux,
l’année
dernière,
et
le
remplacement des canalisations
d’eau potable, la rue du Loup Pendu a
été rénovée. Cette opération comporte
la réfection de la voirie. D'autre part, la
ville de Verson a créé un parking et un
« dépose-minute » devant le collège.
Les
abords
de
l'établissement
étaient un véritable capharnaüm aux
heures d’affluence : embouteillages,
stationnement en double file à moitié sur
le trottoir ou sur le passage pour piétons.
Cette situation était insécurisante pour
l’ensemble des collégiens. Le déposeminute est une solution aux problèmes de
mobilité et de sécurité routière. C’est une
zone où le conducteur s’arrête le temps
strictement nécessaire pour déposer ou
embarquer un passager. Il a donc permis,
dès la rentrée de septembre, de sécuriser
ce lieu.

www.ville-verson.fr Reflets
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actions municipales
ESPACES VERTS
LA CHARTE D'ENTRETIEN
Anne Collin, adjointe au maire chargée du cadre de vie

L

a ville de Verson a récemment
obtenu le label de niveau 1,
décerné par l’Agence de l’eau,
la FREDON (fédération régionale de
défenses des organismes nuisibles) et
le conseil général du Calvados.
Les agents qui interviennent dans
nos espaces verts, ont participé à une
formation dans le but de mieux traiter,

c’est-à-dire de connaître les produits,
de mieux les utiliser, de prendre en
compte les contraintes de désherbage
dans les nouveaux aménagements. Ils
ont également assisté à une journée
de démonstration de techniques
alternatives.
Dans cette optique, la plantation de
plantes couvre-sols telles que les

vieux cimetiere
Cartels au vieux cimetière
Anne Collin, adjointe au maire chargée du cadre de vie

Q

uand les allées de notre ancien
cimetière seront terminées, la
petite touche finale, le point sur
le i , sera la pose de cartels. Les tombes,
ayant un intérêt historique pour Verson,
seront balisées par des fiches racontant
des personnages « hors du commun », de
par leur naissance et /ou par leur vie.
Pour s'en rendre compte le mieux c’est
d’aller passer un petit moment dans notre
beau cimetière et de lire ces petits textes
qui, si vous êtes curieux, vous donneront
envie d’en « savoir plus ».
8
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Un cartel sera placé sous les arcatures du
porche de l’église et un autre au cimetière
du capitaine Gautier, rue de la Dîme.
N’oubliez pas que les cimetières, même
s’ils sont aménagés, restent des lieux de
recueillement. Ils sont remplis de gens
« respectables ».
Profitez de votre visite pour « admirer »
notre église, en faire le tour et écouter le
chant du clocher !

vivaces a permis de réduire fortement
l’usage des produits nocifs. Une
information auprès des particuliers
(exposition, journal municipal) a fait
évoluer les mentalités pour aboutir à
une meilleure gestion des espaces verts
et protéger les ressources en eau. «Le
poisson s’en portera mieux et notre
santé aussi !».

actions municipales
réunion publique
LE PROJET D'ÉCOQUARTIER AVANCE
Jean-Pierre Tostain, adjoint au maire chargé de l'urbanisme

CCAS
la 1500ème
abonnée au
service de
téléassistance
présence
verte dans le
calvados
Patrice Dupont, adjoint au maire
chargé des actions sociales et de la solidarité

M

L

a troisième réunion publique sur
le futur écoquartier s'est déroulée
mi-octobre à l’Espace Senghor. Le
but de cette réunion était de présenter
l’avant-projet par le biais de visuels et de
rappeler les objectifs de la ville de Verson.
Dans une démarche de concertation
avec la population, la municipalité, en
collaboration avec la SHEMA (aménageur
régional), Edifidès, promoteur caennais
et l’équipe de maîtrise d’œuvre, atelier
d’architecture Philippe Madec, a présenté
l’avant-projet avant une approbation d’ici
la fin de l’année.
Lors d’un exposé, une présentation
globale du projet a été faite avec un
accent sur les thématiques paysagères,
préservation des espaces verts, création
d’espaces de détente et la gestion des
eaux pluviales à l’échelle de la parcelle.
Des plans avec des images de synthèse
présentant la dernière version du projet
ont été commentés. Sur ces panneaux,
le public, venu nombreux, a pu découvrir

adame Jeanne Lerbourg,
1500 ème abonnée du
Calvados au service de
téléassistance, a été reçue en mairie
dans le cadre de la convention de
partenariat entre la ville de Verson et
l’association Présence Verte signée en
2007.
Ayant pour objectif de maintenir
à domicile les personnes âgées,
handicapées ou isolées via un système
de téléassistance, l’association
Présence Verte est soutenue par le
CCAS de Verson (Centre Communal
d’Action Sociale), qui verse une aide
de 10 € par mois aux abonnés non
imposables de la ville. A Verson, 21
personnes adhèrent à ce service,
ce qui démontre la réussite de ce
partenariat.
l’implantation générale du futur
écoquartier.
A l’occasion de cette réunion, de
nombreuses questions ont été posées
par le public ce qui a permis d’aborder
d’autres aspects propres à un projet
d’écoquartier tels que la gestion économe
de l’espace et ce dans le respect des
prescriptions du SCOT, le traitement du
bruit ou encore les déplacements doux.

Prochaines étapes :
Début 2012 :
fouilles archéologiques
Premier semestre 2012 :
enquête publique PLU et loi sur
l’eau
Fin 2012 :
début des travaux
d’aménagement
Mi 2013 :
début des constructions
www.ville-verson.fr Reflets
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actions municipales

ECOLES
TRAVAUX D'ÉTÉ DANS LES ÉCOLES

D

Guy Lefebvre, adjoint au maire chargé du patrimoine bâti

’importants travaux de mise en
conformité relative à la loi sur
l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite ont été réalisés cet été
au groupe scolaire Victor Hugo.
Il s’agit de travaux de restructuration et
d’aménagement des sanitaires et des
accès, avec également l’élargissement des

portes de classes.
Au cours de cette même période,
plusieurs menuiseries extérieures ont été
remplacées par des portes et fenêtres en
aluminium avec double vitrage afin de
renforcer les économies d’énergie et le
confort acoustique.
Ces travaux ont été effectués par des

entreprises pour le gros œuvre et le reste
intégralement en régie par les agents des
services techniques qui, une fois de plus,
ont pu démontrer leur savoir-faire.
Les enfants ont été accueillis à la rentrée
dans de bonnes conditions et dans un
cadre rénové.

TELETHON 2011
cela fait 15 ans que verson se mobilise
Elisabeth Leullier, adjointe au maire chargée des sports et de l'animation jeunesse

L

ors d'une réunion préparatoire
début novembre, les bénévoles des
associations ont pu faire part de leurs
idées et de leur demande de matériel à
Franck Decussy de l'association Mosaïque
et Marie-France Salliot de l'AFM.
Le coup d'envoi a été donné, comme
tous les ans, par le concours canin qui
a eu lieu le 12 novembre et qui a réuni
une centaine de participants puis par la
randonnée dans Verson organisée par le
Club de Plein Air de l'Odon le samedi 19
novembre.
Le vendredi 2 décembre, le public était
accueilli par un concert de Lamido, on
pouvait déguster de la soupe et du pain
d'épice confectionnés par le Club de
Yoga, les délicieuses crêpes de Nicole,
Gwenaëlle et son équipe ainsi que les
marrons et le vin chauds que proposait
le Comité de Jumelage de l'Odon. Les
visiteurs ont pu déambuler dans le
gymnase, passant d'un stand à l'autre :
CCAS, les Archers, les objets du Téléthon,
l'ANAS, le CLSH (centre de loisirs
intercommunal), participer à la loterie...
10
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ou regarder les intermèdes proposés
par Happy Feet, les Baladins de l'Odon,
Danser à Verson, le tout filmé par Verson
Vidéo.
Le samedi 3 décembre, le Père Noël
est arrivé, se laissant photographier en
compagnie des enfants par les bénévoles
du Club Photo, et d'autres activités sont
venues compléter celles de la veille :
Amicale de Handball, Petite Pirouette,
coiffeuse, maquilleuses, masseuse... ainsi
que des intermèdes présentés par les
Petits Rats de l'Odon et les Baladins de

l'Odon. Tout le week-end, l'animation a
été assurée par M. Ferrand.
Cette manifestation ne pourrait pas
connaître un tel succès tous les ans
sans le travail des services techniques,
de
l'association
Mosaïque,
de
l'investissement des bénévoles des
associations, des différents sponsors et de
la présence des habitants de la commune.
Cette année, ce sont 14 300 euros qui
pourront être versés au profit de la
recherche contre les myopathies. Un
grand merci à vous tous.

formalités administratives
Passeports biométriques
Délai de délivrance : environ 10 jours
Pièces à fournir :
> 1 justificatif de domicile (original)
- facture récente d’eau, d’électricité, gaz, téléphone
- certificat d’imposition ou de non imposition
- quittance d’assurance pour le logement ou titre de propriété
ou contrat de location.
> 1 pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité, passeport, permis
de conduire)
> 2 photos d’identité 35 x 45 mm récentes, identiques, avec un
fond clair, expression neutre, sans lunettes ou prévoir 3 € supplémentaires en timbres fiscaux si la photo est faite en mairie.
> timbres fiscaux :
- 86 € pour une personne majeure
- 42 € pour une personne âgée de plus de 15 ans et de moins
de 18 ans
- 17 € pour une personne mineure de moins de 15 ans.
Cas d’une demande concernant un mineur :
> le livret de famille
> si les parents sont séparés ou divorcés : dispositif du jugement
qui a désigné le ou les parents exerçant l’autorité parentale sur le
mineur + justificatif de domicile et pièce d’identité du 2ème parent
si résidence alternée
> pièce d’identité du parent qui accompagne le mineur.
Dans certains cas :
- extrait d'acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois
(à demander à la commune du lieu de naissance), si pas de
carte d’identité ou de passeport en cours de validité ou périmé
depuis plus de 2 ans
- 1 justificatif de nationalité française
- déclaration de perte ou de vol.
Les horaires de délivrance du passeport biométrique :
lundi sur rendez-vous : 8 h 30-11 h 30/13 h 30-16 h 30
mercredi sur rendez-vous : fermé le matin/13 h 30-16 h 30
vendredi sur rendez-vous : 8 h 30-11 h 30/13 h 30-17 h 30
mardi et jeudi sans rendez-vous : 8 h 30-11 h 30/13 h 30-16 h 30.
Durée de validité
pour le passeport biométrique :
• 10 ans pour un adulte • 5 ans pour un mineur
Durée de validité
de la Carte Nationale d’Identité :
• 10 ans pour un adulte • 10 ans pour un mineur

Sortie de territoire
Se présenter en mairie avec le livret de
famille, la carte nationale d’identité de
l’enfant. La présence de l’un des parents
est nécessaire. Il doit être muni de sa
propre carte d’identité et d'un justificatif
de domicile. En cas de divorce, apporter la
copie du jugement.

Carte nationale d’identité
Délai de délivrance : environ 3 à 4 semaines (peut varier selon les périodes).
Venir personnellement en mairie avec :
- une preuve d'identité (carte d'identité, passeport ou permis de conduire)
- le livret de famille
- un justificatif de domicile (original) de moins de 4 mois (facture d'électricité, téléphone…)
- 2 photos d’identité 35 X 45 mm récentes, identiques, avec un fond neutre
(sans lunettes)
- l'ancienne Carte Nationale d’Identité : en cas d’impossibilité de présenter
l’ancienne carte (perte ou vol), un timbre fiscal de 25 euros est à fournir.
Dans certains cas :
en cas d’une première demande ou si l’ancienne Carte Nationale d’identité
est périmée depuis plus de 2 ans :
- extrait d'acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois (à demander
à la commune du lieu de naissance).
et en plus pour une personne mineure :
(qui doit être accompagnée de son père ou de sa mère) :
• Si les parents ne sont pas mariés fournir un justificatif de domicile aux
deux noms.
• Si les parents sont séparés ou divorcés : dispositif du jugement qui a
désigné le ou les parents exerçant l’autorité parentale sur le mineur, pièce
d’identité et justificatif de domicile du 2ème parent en cas de résidence
alternée.

Quelques règles de civisme
LuTte contre le bruit
Règles de citoyenneté extraites de l’arrêté préfectoral daté du 16
janvier 1997 :
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 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis de
9 h à 12 h et de 15 h à 19 h et les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h".
Article 6 : "Les propriétaires et possesseurs 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 (dressage,
collier anti-aboiements…)".

inscriptions sur les listes electorales
Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter à la mairie avant le 31
décembre 2011 avec :
• une carte d'identité ou un passeport en cours de validité (pas de permis de conduire).
• un justificatif de domicile (facture d'électricité, de gaz ou de téléphone fixe datant de moins
de 3 mois) adressé à vos nom et prénom.
•si vous avez changé de domicile à l'intérieur de la commune, n'oubliez pas de le signaler à
la mairie en fournissant un justicatif de domicile.
PERMANENCE EXCEPTIONNELLE LE SAMEDI 31 DÉCEMBRE DE 10 H À 12 H

Tous les jeudis : marché à Verson
Le jeudi de 8 h 30 à 13 h 30, un marché est mis en place à Verson dans l’allée de l’Amitié. Une quinzaine de commerçants
ambulants est là pour vous faire découvrir leurs produits. Qualité et convivialité assurées.
www.ville-verson.fr Reflets
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conseil municipal
Acceptation d’un don
Madame Brioul explique que la commune de Verson a organisé en 2007 une
exposition consacrée au sculpteur Serge Saint. Celui-ci est décédé en 2010. Sa
famille a décidé de léguer ses oeuvres aux collectivités ayant accompagné Monsieur
Saint. La Mairie de Verson s’est vue proposer des oeuvres. Une délibération est
nécessaire pour accepter ce don.
Le conseil municipal donne son accord et autorise Monsieur le Maire à signer le
don testamentaire. Monsieur le Maire souhaite remercier Monsieur Macaud,
versonnais, pour son engagement dans ce dossier.

Effacement des réseaux
Monsieur le Maire présente au conseil
municipal les dossiers établis par le
Syndicat intercommunal d’énergie et
d’équipement du Calvados relatif à
l’effacement coordonné des réseaux
de distribution d’électricité, d’éclairage
public et de téléphone.
Le coût total de cette opération est
estimé à :

Autorisation de cession de logements sociaux
Monsieur Tostain explique que la loi autorise, sous certaines conditions,
les bailleurs sociaux à procéder à la vente de leur patrimoine. La société
PARTELIOS a informé la ville du souhait de certains locataires d’acquérir leur
logement. Le sujet a été évoqué lors de la commission d‘urbanisme du 24 mai.
Monsieur le Maire considère que la décision d’aliéner ne doit pas avoir
pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements sociaux
locatifs existant sur le territoire de la commune, en attendant les projets de
construction dans l’écoquartier.
Il propose d’autoriser la vente de 2 logements par an sous réserve du maintien
du décompte des logements vendus pendant 5 ans dans le calcul de la loi SRU,
comme le prévoit la règlementation. Après débat, le conseil municipal décide
d’autoriser l’aliénation de 2 logements sociaux au maximum pour 2011 sur le
territoire de la ville de Verson.

104 346,83 € TTC, avec une participation
communale estimée à 40 841,50 € pour
le hameau du Rocreuil,
46 115,91 € TTC avec une participation
communale estimée à 18 340,65 € pour
la rue du bas Verson,
232 946,99 € TTC avec une participation
communale estimée à 76 803,15 € pour
la rue Pasteur,
76 511,90 € TTC avec une participation
communale estimée à 26 910,20 € pour
la rue du Hameau Foulon (1ère tranche).

Rapport annuel sur la collecte et le traitement des déchets ménagers
pour l'année 2010
M. Testu rappelle qu'en vertu de la Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 et le décret n° 2000-404 du 14 mai 2000, les maires des
communes ou les présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) sont désormais tenus de
présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur les activités du service public d’élimination des déchets ménagers.
A noter que, compte tenu du recul notable des tonnages collectés, le coût global de la prestation diminue de 6,6% par rapport
à 2009.
Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service public de l'eau
Madame Letourneur fait lecture du rapport sur le prix et la qualité du service 2010 en présentant dans le détail les indicateurs
et les changements intervenus depuis l’année 2010.
Qualité de l’eau potable
Taux de conformité des analyses de l’eau distribuée :
• Analyses bactériologiques officielles DDASS : 100 % (24 prélèvements)
• Analyses physico-chimiques officielles DDASS : 100 % (22 prélèvements)
• Analyses bactériologiques et physico-chimiques (autocontrôles de l’exploitant : 100%).
L’eau du robinet est bonne à consommer.
Le prix
Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³: 1.97 € /m³ (1.88 € en 2009).

Tous les rapports de conseils municipaux sont disponibles sur le site internet : www.ville-verson.fr
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La réforme territoriale
LE DEVENIR DE L'INTERCOMMUNALITÉ
Michel Marie, Maire

maintien d’un service de proximité et
maintien des efforts financiers passés.
• les compétences enfance-jeunesse et
restauration scolaire seraient reprises
par les communes, les redistributions
financières aux communes permettant
de conserver les niveaux de services ;
à charge pour elles de déterminer, si
elles le souhaitent, des modalités de
partenariat.
• les membres du personnel de la CDC
seraient repris par Caen la mer, pour
les compétences exercées par le nouvel
EPCI ou repris par les communes pour
les compétences restantes.

Par lettre en date du 30 mai 2011, je vous
annonçais l’élaboration par M. le Préfet
d’un nouveau schéma départemental de
coopération intercommunale. Ce schéma
devait répondre aux objectifs de la loi du
16 décembre 2010, à savoir : compléter,
simplifier et rationaliser la carte des
intercommunalités.
Notre Communauté de Communes est
concernée puisque la proposition de
M. le Préfet envisage la fusion de la
CDC (Communauté de Communes) des
Rives de l’Odon avec la Communauté
d’Agglomération Caen la mer.

explorer les impacts de la fusion et obtenu
de Caen la mer un cadrage budgétaire et
des engagements.
Le conseil municipal a émis définitivement
un avis favorable à la proposition de M. le
Préfet en séance du 29 août.
En conseil communautaire des Rives
de l’Odon du 30 août, les délégués de
Verson (7), et Tourville-sur -Odon (5)
ont confirmé l’avis favorable ; les élus de
Mouen (5) ont émis un avis défavorable.

Si le schéma proposé reste en l’état,
le conseil municipal et le conseil
communautaire
devront
statuer
définitivement au cours du premier
semestre 2012.

Pour rappel, les conclusions à fin août du
projet faisaient ressortir que :

Le projet était accueilli favorablement et
nécessitait des analyses complémentaires.

• en terme de fiscalité, la fusion serait
neutre pour les habitants, voire
plus intéressante compte tenu des
taux inférieurs liés à la taxe sur les
ordures ménagères et au coût de
l’assainissement ; pour les entreprises
les taux de CFE (contribution foncière
des entreprises) s’aligneraient sur ceux
de Caen la mer.

Avec mon collègue M. le Maire de
Tourville-sur-Odon, nous avons continué à

• la compétence voirie-espaces verts
serait transférée à Caen la mer avec

Nous vous indiquions dans le dossier de
la revue municipale « Reflets » de juin
2011 les nouveaux enjeux du territoire,
les premières analyses et conséquences
sur les compétences exercées par la CDC
et sur la fiscalité.

En réunion publique du 20 octobre,
l’ensemble des éléments de ce dossier a
été présenté et un échange a pu s’engager
avec les participants. C’est au plus tard le 31
décembre 2011 que M. le Préfet proposera
le nouveau schéma de coopération
intercommunale en concertation avec les
élus de la commission départementale de
coopération intercommunale.

www.ville-verson.fr Reflets
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LA BALADE
CONTÉE DANS
VERSON a séduit,
malgré le temps
incertain
de mi-septembre

Marguerite ABOUET
était notre invitée le 22 octobre

U
P

lus de 60 personnes ont répondu
présent à l’invitation de la
commission culture pour une
balade musicale et contée dans Verson,
les 18 et 19 septembre derniers.
Depuis début 2011, Marie Lemoine,
conteuse bien connue dans la région, a
collecté auprès des habitants de Verson,
souvenirs et anecdotes autour de la vie
de la commune. Parmi celles-ci, l’histoire
du café restaurant en face de l’église ou
celle du perroquet de Mme Laye, ou
encore les souvenirs du fils du chef de
gare, à l’époque où le train passait par
Verson, ou de la fille du guérisseur…
Marie y a savamment mêlé histoires
normandes et poésies ; Olivier Rieu
et son violon ont contribué joliment à
installer une ambiance chaleureuse,
sensible et insolite, malgré des conditions
météorologiques peu favorables.
Au gré des chemins et ruelles de Verson, ils
ont tous les deux permis aux participants
de découvrir un lieu, une histoire qu’ils
ne connaissaient pas, mais également de
partager ensemble un moment convivial,
plein de charme et de chaleur humaine.
Devant l’enthousiasme des participants,
la commission culture a décidé de
reprogrammer cette balade.
Même s’il s’agit plus d’une promenade
que d’une randonnée, nous avons revu
le format pour permettre à tous de
participer. Elle sera proposée sur deux
week-ends, aux beaux jours, et chacune
n’excédera pas 2 h 30.
Plus d’informations au printemps !!!
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n public nombreux pour
rencontrer Marguerite Abouet,
l’auteur de la bande dessinée
Aya de Yopougon, dont le premier tome
a obtenu un prix au prestigieux festival
d’Angoulême en 2006.

Marguerite Abouet a beau vivre à Paris
depuis un quart de siècle, elle reste
habitée par sa ville natale, Abidjan :
souvenirs d’une enfance heureuse et
d’anecdotes cocasses, à Yopougon, un
quartier populaire.
Interrogée par Bernard Magnier, elle a
raconté son parcours en toute simplicité
et avec beaucoup d’humour.
Elle arrive en France à l’âge de 12 ans,
tiraillée entre la tristesse de laisser son
quartier, ses parents, et la fierté que tout
le monde au pays ressent pour elle !
Elle s’intègre facilement en devenant la
«conteuse» de la cour de récréation, où
elle recrée pour ses camarades parisiens
l’ambiance et les histoires des veillées
africaines : chasse au lion, ... dont elle est
bien entendu l’héroïne.
Quelques années plus tard, elle s’inspire
de ses souvenirs d’enfance et crée,
avec Clément Oubrerie, l’intrépide et
espiègle Akissi. Ils proposent leur travail
à Gallimard. L’éditeur est séduit mais il
faut que le personnage d’Akissi grandisse
car leur nouvelle collection BD s’adresse
aux adolescents !
Marguerite et Clément se remettent au
travail et Aya voit le jour. Un premier
succès avec un Prix au prestigieux festival
d’Angoulême et c’est le début d’une
aventure formidable, qui laisse parfois
Marguerite Abouet incrédule…
Aujourd’hui, 5 ans seulement après la
sortie du premier tome d’Aya, Marguerite
Abouet est connue dans le monde entier.
La série Aya s’est achevée avec le 6ème
tome. Mais l’aventure continue en 2012

avec la sortie très attendue d’Aya le film.
Marguerite Abouet et Clément Oubrerie
en sont les co-réalisateurs.
Marguerite reprend en 2010 les aventures
d’Akissi et ses innombrables bêtises.
Enfin, elle se lance dans une nouvelle
série, Bienvenue, avec le dessinateur
Singeon. Changement d’univers ?
Certes, Bienvenue est blanche, blonde,
et réside à Paris. Mais cette nouvelle
héroïne partage avec Aya, la jeunesse et
l’optimisme.
Avec beaucoup de gentillesse et de
disponibilité, Marguerite Abouet s’est
ensuite prêtée à une séance de dédicaces,
parmi lesquelles celles des gagnants de
notre concours.
Merci à Marguerite Abouet et Bernard
Magnier pour cette belle rencontre,
organisée en partenariat avec le festival
des Afrikales et le Centre Régional des
Lettres de Basse Normandie.
Vous pouvez, bien entendu, retrouver
les albums de Marguerite Abouet à la
bibliothèque.
Un concours pour découvrir
l’univers d’Aya de Yopougon

Dès le mois de septembre, la bibliothèque a
lancé un concours autour d’Aya, auprès des
collégiens de Verson et à la bibliothèque.
Merci à tous les participants et bravo à nos 5
gagnants, qui ont eu le plaisir de rencontrer
Marguerite Abouet et de repartir avec un
exemplaire dédicacé.

« Les rencontres d’auteur,
c’est pas pour moi »

Isabelle Lamy, responsable de l’Espace Senghor
On pense souvent que les rencontres d’auteur
sont des soirées très fermées, inaccessibles,
ennuyeuses, ou trop intellectuelles…
Pourtant une rencontre d’auteur, c’est avant
tout la rencontre avec un homme ou une
femme, son univers, sa culture, son histoire, ses
émotions… et tout ceci ouvre naturellement la
porte vers ses livres, ses projets…
Dans le Petit Prince, Saint-Exupéry faisait dire
au renard : « on ne voit bien qu’avec le cœur ».
Ceci s’applique tout à fait aux rencontres
d’auteur.
N’hésitez plus et venez vous aussi partager
ces instants d’humanité.

SAISON CULTURELLE
2ème partie
Du nouveau
pour les bb lecteurs

Il y a 10 ans, Léopold Sédar
Senghor s’éteignait

Un samedi par mois, la bibliothèque
propose aux tout-petits, de 6 mois à
3 ans, une animation spécialement
conçue pour eux : accompagnés
d’un parent, ils viennent partager et
découvrir le plaisir des livres.
Ces séances sont très appréciées et la
demande est toujours supérieure au
nombre de places disponibles.
Pour permettre à davantage d’enfants
de participer, la séance du samedi sera
reprise le mercredi suivant.
Même séance, même horaire (10 h),
même durée (1/2 h), même date
d’inscription. Vous n’avez plus qu’à
choisir !

La bibliothèque vous propose une
exposition sur le poète-président à
Verson, pendant les vacances de Noël
jusqu’au 18 janvier.
Vous pourrez y retrouver ou découvrir
les photographies illustrant la
présence de Senghor dans notre
commune et les liens forts qui
unissaient l’homme à Verson.
Aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque.

Mars 2012 : les 17ème
Rencontres Francophones
seront consacrées à la
Nouvelle-Calédonie
Tous les ans en mars, l’Espace Senghor
de Verson organise les Rencontres
Francophones, manifestation destinée
à promouvoir la diversité culturelle et
la francophonie.
Cette 17ème édition sera consacrée à
l’Océanie francophone, et notamment
la Nouvelle-Calédonie.
Pendant un mois, à travers la
littérature, des expositions, des
spectacles ou des rencontres, vous
pourrez découvrir ces cultures et
traditions venant de l’autre bout du
monde.
Le programme complet sera
disponible en février.

Fil de fer & mine de rien, une
exposition de Christian Voltz

Vendredi 3 février à 20h30
veillée normande

En 2011, nous accueillions Eugène
Guignon ; en 2012, Marie Lemoine et
Nadège Queuniet seront nos invitées.
Six, sept ou p’tet ben huit petits récits
d'chez nous, contes, légendes
traditionnelles de Normandie, sont
mis en scène dans ce spectacle tantôt
humoristique et tendre, tantôt plus
grave. Les personnages sont ceux du
village, hommes, femmes et enfants qui
évoluent autour de « M’sieur l’curé ».
Bien entendu, la veillée se terminera
par la dégustation de spécialités locales
concoctées par les participants.
Convivialité et gourmandise garanties.
Entrée libre
spectacle à partir de 8 ans.
Renseignements et inscriptions
(indispensables) auprès de la
bibliothèque, à partir du 20 janvier.

Christian Voltz est un illustrateur
de livres pour enfants. Conçues à
partir d’objets de récupération, ses
illustrations jouent sur l’humour, la
fantaisie, la cocasserie.
L’exposition présente son univers et
donne à voir les rouages du métier
d’illustrateur et les sources de
l’inspiration de l’artiste.
Du 23 avril au 19 mai, aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque.

Aux beaux jours

La balade contée et musicale
de Marie Lemoine sur deux demijournées (voir article page 14)
www.ville-verson.fr Reflets
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dossier
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
les coups de cœur de l’équipe
Aude vous propose :
Album
Plein Soleil

dans son cœur et Anatole découvre
le bonheur de faire des choses pour
quelqu’un d’autre.
C’est un livre fort tant dans la
présentation, le texte que les
illustrations. Ces dernières ont un
graphisme léger tout en jaune et
noir. C’est avant tout la douceur qui
règne dans cet album, celle d’une
relation qui s’invente et se tisse à
chaque page.

d’Antoine Guilloppé

Françoise vous propose :
CHARLY 9
de Jean Teulé

Christelle vous propose :
ELLA FITZGERALD
STEG

DJANGO REINHARDT
d'aurel

Chez les ados
Le Monde dans la main
de Mikaël OLLIVIER.

Ed Gautier-Languereau
Après une belle rencontre, en avril
dernier à la bibliothèque, Antoine
Guilloppé fait encore parler de lui.
Son nouvel album Plein Soleil est à
découvrir avec le même plaisir que
son livre précédent Pleine Lune.
Cette fois, le roi de la dentelle nous
emmène en Afrique : le soleil est
déjà haut dans le ciel lorsque les
animaux de la savane s’éveillent.
Aujourd’hui est une journée
particulière pour le jeune Issa. Sur
son chemin il salue les éléphants,
passe près des crocodiles, aperçoit
les gazelles…
Mais où va-t-il comme ça ?
Une magnifique promenade dans
cette savane dorée avec un bonheur
et une attente de la page suivante.
A lire et à relire, pour tous.

Lecture jeunesse

Beaucoup de subtilité chez cet
auteur qui écrit une histoire sur les
secrets de famille, le récit est tout
simplement lumineux.
Du jour au lendemain un père et
son fils se retrouvent face à face.
L’adolescent entre frontalement
dans le monde des adultes. C’est une
très belle histoire douce, poignante,
touchante et humaine, écrite avec
tendresse et humour.
Et à la toute fin du récit, on s’entend
dire : ouaaahhhhhhhhhhh. Un grand
coup de cœur !

Charles IX fut de tous nos rois de
France l'un des plus calamiteux.
A 22 ans, pour faire plaisir à sa mère,
il ordonna le massacre de la Saint
Barthélemy qui épouvanta l'Europe
entière. Abasourdi par l'énormité de
son crime, il sombra dans la folie.
Courant le lapin et le cerf dans les
salles du Louvre, fabriquant de la
fausse monnaie pour remplir les
caisses désespérément vides du
royaume, il accumula les initiatives
désastreuses.
Transpirant le sang par tous les
pores de son pauvre corps décharné,
Charles IX mourut à 23 ans, haï de
tous.
Pourtant, il avait un bon fond.
Avec un humour très noir qui
n'appartient qu'à lui, Jean Teulé nous
emmène dans la France d'un XVIè
siècle ensanglanté par les guerres de
religion … Âmes sensibles s’abstenir.

attention fêêêêêêtes !
Le bébé tombé du train
de Jo Hoestlandt / ill. Andrée Prigent
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Edition Oskar jeunesse
Le bébé tombé du train ou comment
évoquer tout en douceur un des
sujets les plus graves avec beaucoup
de poésie.
Anatole vit dans un petit monde
fermé, bien protégé. Un jour, comme
tombé du ciel ou plutôt posé dans
son jardin, un bébé fait intrusion
dans sa vie et dans son quotidien.
Sans qu’il puisse lutter contre, ce
bébé trouve peu à peu une place
Reflets www.ville-verson.fr

Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque
est ouverte aux horaires habituels en semaine mais sera fermée
exceptionnellement les samedis 24 et 31 décembre.

La bibliothèque sur internet
Mis en service depuis le mois de septembre,
le site internet de la bibliothèque est accessible à tous :
http://bibliotheque.ville-verson.fr
Que vous soyez ou non inscrits, vous y trouverez les nouveautés,
les coups de cœur, des informations sur les animations et bien sûr
l'ensemble des livres disponibles à la bibliothèque.

La collection BD Jazz aux éditions
Nocturne
Une singularité : celle d’une BD
de 16 pages illustrée par des
artistes de la bd ou de la peinture,
accompagnée par deux CD qui
donnent un aperçu de la carrière
de grands du jazz en 40 titres
sélectionnés. Retracer une vie en
16 pages ? Une gageure contournée
par les auteurs qui ont fait le choix
de croquer un moment de la vie de
ces stars en 16 planches. Nous vous
proposons Ella Fitzgerald et Django
Reinhardt. Ils sont installés au rayon
documentaire. Pour les yeux, autant
que pour les oreilles !!!!
LA PLANETE DES SAGES

ENCYCLOPÉDIE MONDIALE DES
PHILOSOPHES ET DES PHILOSOPHIES
DE JUL ET CHARLES PÉPIN

La philo pour
grand public !
Une encyclopédie
atypique et
décalée qui
propose deux
approches : celle,
humoristique et irrésistible, du
dessinateur Jul et celle de Charles
Pépin, journaliste et universitaire.
Ensemble, les deux auteurs
ressuscitent et rendent accessibles
les découvertes et les parcours
de presque tous les penseurs qui
ont fait la philosophie depuis trois
mille ans. Jul illustre la pensée de
chaque philosophe à travers des
situations surréalistes et comiques,
Charles Pépin rédige des « fiches »
encyclopédiques malicieuses qui
éclairent la réflexion de manière
rigoureuse.
A découvrir.

DOSSIER
TRAVAUX D’EXTENSION
AU GYMNASE

CREATION

D’UN POLE SPORTIF

En début de mandat, la municipalité a lancé une étude, par l’intermédiaire
d’un cabinet spécialisé, afin d’obtenir les meilleures orientations
possibles au niveau de ses équipements sportifs et culturels et sur le
devenir du site près de l’église, dit « ateliers de rotation ».

DOSSIER
www.ville-verson.fr Reflets
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DOSS

TRAVAUX D’EXTENS

CREATION D’UN

Ce cabinet a donc dressé un inventaire de tous nos
équipements sportifs et culturels avec un constat
sur l’état général de chacun d’entre eux et leur
occupation quotidienne.
Il a également rencontré tous les acteurs concernés,
c’est-à-dire les élus, les responsables de toutes les
associations sportives et culturelles, les enseignants
afin de connaître les besoins et souhaits de chacun
à ce jour mais aussi dans les années futures en
fonction de l’évolution de la population.
Après une synthèse, une réflexion globale et
quelques discussions entre le cabinet et les élus, un
rapport détaillé et chiffré nous a été remis avec les
conclusions et orientations qui ont fait apparaître :
• un déficit d’équipements pour notre commune
par rapport à la moyenne nationale et aux besoins
exprimés, compte tenu du tissu associatif dense.
• la nécessité de regrouper toutes les activités
sportives en un même lieu, près du collège, avec
notamment l’escalade afin que l’équipement profite
à tous.
• l’utilité de conserver et réhabiliter le site des
ateliers de rotation dans le but d’y développer un
pôle culturel ultérieurement.
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Cette vision professionnelle extérieure et neutre
a permis d’alimenter les débats au sein des
commissions concernées et de faciliter la tâche des
élus dans les décisions visant à arrêter des choix et
priorités en fonction des possibilités budgétaires.
Compte tenu de l’état de vétusté des ateliers de
rotation et de leur excentricité, il ne fait aucun doute
que la priorité est d’installer un mur d’escalade à
proximité du gymnase en créant une extension où
pourraient se pratiquer le tennis de table afin de
décongestionner la salle Coubertin mais aussi des
activités sportives pour les collégiens dont l’effectif
est croissant.
Une consultation a donc été lancée afin de recruter
un cabinet d’architectes pour plancher sur ce
nouveau projet et émettre plusieurs hypothèses
d’agrandissement du gymnase ; c’est le cabinet De
Sèze rue Caponière à Caen qui a été sélectionné.
La solution
enseignants
consiste en
450 m2 où

retenue, en concertation avec les
du collège et les futurs utilisateurs,
la construction d’une extension de
sera édifié le mur d’escalade avec

SIER

SION AU GYMNASE

N POLE SPORTIF
plusieurs espaces de rangement et stockage adaptés
à chaque discipline, des vestiaires et sanitaires, un
hall d’accueil et enfin un « espace jeunes ».
Actuellement, les adolescents qui participent à
« anime tes vacances » sont accueillis à divers
endroits ce qui n’est ni pratique, ni fédérateur. Le fait
d’avoir un lieu dédié d’environ 100 m2, cloisonné en
4 espaces dont 2 pourront être partagés avec les
associations utilisatrices du site, facilitera la pratique
de toutes les activités en bénéficiant de tous les
équipements à proximité.
Cela pourra permettre éventuellement de développer
cette animation hors période scolaire.
Ce nouveau bâtiment sera construit selon les
nouvelles normes afin de se rapprocher de
l’appellation dite « basse consommation ». Pour
ce faire, l’isolation sera extérieure et renforcée, les
menuiseries alu avec double vitrage, l’éclairage
naturel optimum, un chauffage au sol dans les locaux
annexes, la gestion de l’éclairage et du chauffage
entièrement automatisée, la production d’eau
chaude solaire.

La structure artificielle d’escalade (SAE) ou mur
d’escalade sera de type départemental et agréée
par la Fédération française de la montagne et de
l’escalade (FFME) qui est chargée de la conception
en adéquation avec les futurs utilisateurs, du
montage du dossier technique de consultation, de
l’aide au choix du fournisseur avec suivi et réception
de la réalisation.
Un dossier de demande de subvention a été déposé
près des services du Conseil Général dans le but
d’obtenir une subvention de l’ordre de 400 000 e au
titre de la mise à disposition aux élèves du collège.
Pour sa part, la FFME pourrait intervenir à hauteur
de 12 000 e maximum en fonction du nombre de
dossiers à traiter. Le coût global du projet est de
l’ordre de 1 000 000 e. Le permis de construire
vient d’être déposé et le démarrage du chantier est
prévu au printemps prochain mais conditionné à
l’obtention de la subvention du Conseil Général.
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Local
technique

ENTRÉE

Jeunesse
ANIME TES VACANCES 2011
UN EFFECTIF CONSÉQUENT : 90 JEUNES INSCRITS
Fabrice Girard, responsable du secteur jeunesse

• Toujours une forte majorité de garçons :
80% garçons, 20% filles.
• Les préados (11-13 ans) toujours plus
nombreux que les ados (14-17 ans)
Les animations pour les adolescents : des
activités sportives, oui ! Mais il n’y a pas
que ça !
ATV, c’est l’ouverture au dialogue avec les
jeunes. Mais pour ce faire, ceux-ci doivent
me rencontrer pour que nous puissions
discuter de leurs attentes et ainsi définir
un programme qui émane des réflexions
et des souhaits de chacun.
Nous sommes bien dans un espace de
socialisation où le débat a sa place. Notre
mission n’est pas simplement d’amuser la
jeunesse du territoire mais bien d’interagir
dans les apprentissages des préados et
des ados.
Les besoins et les attentes des publics
sont pris en considération et le projet
pédagogique est là pour garantir les
objectifs.
pour la troisième année, un groupe d’ados
filles a participé sur le premier semestre
2011, afin de proposer un séjour de 9
jours à Granville cet été. La bande de 13

jeunes, encadrée par une directrice et
une animatrice, a découvert la région
granvillaise dont les îles Chausey et
s’est investie dans le festival "Sorties de
Bain" comme bénévoles. Ces jeunes ne
souhaitent plus être considérés comme
simples consommateurs mais bien comme
personnes disponibles et impliquées.
Certains ont mené des opérations
d’autofinancement ce qui leur a permis de
réduire le coût de leur aventure (ventes de
gâteaux sur le marché, lavage de voiture).
Et les préados ? Tout ce petit monde
est encore sur le mode « conso », avec
de réelles difficultés de cohabitation et
un gros manque de respect du milieu
environnant. Cette année, ATV n’a pas
présenté de départ en camp. La raison ?
Pas de demande de leur part, donc il n’y
avait pas lieu d’en préparer. Cependant
certains souhaitent changer les choses
et usent de leur savoir-faire (bricolage,
cuisine, …) pour financer leurs sorties ou
le camp de l’été 2012.
Il est vrai qu’ATV est un lieu de rencontre,
d’amusement, de détente mais l’équipe
n’est pas simplement là pour proposer
des activités. Les animateurs les

accompagnent, alors s’il y a des choses à
changer ou à développer, nous sommes là
pour ça, être à l’écoute et faire ensemble.
Petits rappels de fonctionnement
d’Anime Tes Vacances
• Un accueil sur les temps de vacances,
petites et grandes, à la salle Coubertin
de 13 h 30 à 17 h 30.
• Un accueil sur le temps scolaire, le
vendredi, à la salle Coubertin de 16 h à
18 h. (Possibilité le jeudi à Coubertin de
16 h à 18 h, s’il y a de la demande).
• Les modalités d’inscription obligatoire :
une adhésion annuelle à l’association
Mosaïque de 5 €, une inscription pour la
période de vacances scolaires souhaitée
(de 9 à 15 € la semaine suivant le
quotient familial), une fiche sanitaire
et la photocopie du carnet de santé, un
règlement intérieur signé par le jeune et
les parents.
• Pour me contacter 06 45 74 12 13 ou
f.girard.mosaique@wanadoo.fr. Mon
bureau se situe à l’entrée de l’Espace
Senghor. La concertation ne s’arrête pas
aux jeunes, les idées ou constats des
adultes sont les bienvenus.
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Jeunesse
association PETITE PIROUETTE
Patricia Croisy, présidente

V

oilà une nouvelle année qui
démarre pour « Petite Pirouette ».
Notre rendez-vous hebdomadaire
a lieu tous les mardis matin de 9 h 30 à
11 h 45, sauf pendant les vacances
scolaires et les jours fériés à la salle des
Anciens Combattants.
Cette année, l'association est fière

de compter une vingtaine d'enfants.
Au programme du mardi matin, jeux
collectifs, chants, rondes enfantines...
Le noël de Petite Pirouette se tiendra, le
dimanche 18 décembre 2011 à partir de
16 h 00. Un goûter sera offert aux enfants
inscrits ainsi qu'à leurs frères et sœurs.
Nous comptons sur la présence de tous.

Nous vous informons également qu'un
repas aura lieu le dimanche 22 avril 2012.
ce sera l'occasion de nous retrouver une
fois de plus dans une ambiance conviviale
et amicale. Nous comptons vivement sur
la présence des parents.

association Parents à verson
Benoît Le Rétif, président

C

a y est, nous voici repartis pour une
nouvelle année scolaire. La première
action de l’association Parents à
Verson s’est concrétisée fin septembre
par sa traditionnelle assemblée générale
annuelle. Une cinquantaine de personnes
étaient présentes, représentant les
parents des enfants scolarisés à Verson,
de la maternelle au collège. Cette année,
2 départs sont à noter : Patrick Donatin
(ancien Trésorier) et Stéphane de Panthou
qui n’a pas souhaité briguer un 7ème mandat
de Président. Nous tenons à les remercier
chaleureusement du temps qu’ils ont
bien voulu consacrer à l’association,
aux parents et aux écoles de Verson. Le
nouveau bureau est composé de Benoit
22
22

Reflets www.ville-verson.fr

Le Rétif (Président), Eric Delaporte (VicePrésident), Mathieu Segard (Trésorier) et
Alexis Lefèvre (Secrétaire).
Cette assemblée générale a été aussi
l’occasion pour les parents d’élèves de
s’inscrire sur les listes pour les élections
des représentants aux conseils d’écoles
maternelle Françoise Dolto, élémentaire
Victor Hugo et collège Jacques Prévert.
Tous les représentants ont été élus.
Au titre des actions menées par
l’association, comme les années
précédentes, la vente de sapins de
Noël a rencontré un vif succès. Les
familles sont venues chercher leurs
sapins le 3 décembre matin. Cette
année, l’association a offert un sapin à

chaque classe des écoles maternelle et
élémentaire qui le souhaitait.
La prochaine action de la PAV est sa grande
soirée annuelle qui aura lieu le samedi
4 février 2012. Chers parents, nous vous
attendons nombreux et n’hésitez pas à
venir nous donner un coup de main pour
la préparation. Les sommes récoltées
permettront le financement d’activités,
projets de sorties et équipements pour
les écoles.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous
de joyeuses fêtes de Noël en famille et
nous vous présentons tous nos meilleurs
vœux pour l’année 2012.

Jeunesse
ecole maternelle françoise dolto
Quelques moments forts
en ce début d’année scolaire.

Lundi 3 octobre dernier, deux apiculteurs
sont venus à l’école pour présenter à
l’ensemble des élèves le monde des
abeilles et la fabrication du miel.

Jeudi 13 octobre et mardi 18 octobre,
dans le cadre des Afrikales, nous avons
accueilli Mamadou, artiste musicien.
Les enfants ont découvert deux
instruments de musique :
le balafon et le n’goni.
Les élèves des cinq classes ont dansé, joué
du balafon et écouté de belles histoires.
Quelle belle matinée !

Dans le cadre d’une rencontre
intergénérationnelle, les élèves de la
classe d’Hélène Guillo (moyenne et grande
sections), se sont rendus à la maison de
retraite de Verson, mardi 8 novembre
après-midi. Ce fut l’occasion de présenter
le travail effectué sur le thème des abeilles
et d’échanger avec les résidents autour de
chants et d’expositions , le tout suivi d’un
goûter dans une ambiance très conviviale.

Grâce à une ruche pédagogique, les
enfants ont pu observer les abeilles en
pleine activité. Ils ont fait preuve de
beaucoup d’attention pour chercher
et trouver la « reine » parmi environ
2000 abeilles. Pour clôturer cet atelier
découverte, une dégustation de miel fut
proposée à chaque enfant.

www.ville-verson.fr Reflets
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Jeunesse
ecole ELEMENTAIRE victor hugo
ELEVES DE CM2 - visite de caen

L

Quand nous avons eu fini, nous sommes
allés déposer notre plateau sur un tapis
roulant. Certains étaient très curieux de
voir où il partait.

e 3 novembre, nous sommes allés à
Caen. Nous avons visité le Musée des
Beaux-Arts, puis nous avons mangé
au Crous et l’après-midi nous sommes
allés au Conseil Général où, à la fin, nous
avons eu un goûter.
VISITE DU MUSEE
DES BEAUX-ARTS DE CAEN
REPAS AU RESTAURANT UNIVERSITAIRE
Entre tous les étudiants, c’était pas trop
facile d’avancer ! Beaucoup de monde
est allé vers le stand pizzas. Très dures à
couper d’après Arthur. D’autres ont choisi
un plat chaud et un accompagnement.
Une fois assis, tout le monde a commencé
à manger. Nous nous sommes régalés.

VISITE DU CONSEIL GENERAL
Nous sommes arrivés en bus au conseil
général. Nous avons été accueillis par
une des secrétaires. Après, M. Girard
nous a emmenés dans la grande salle
de réunion. Nous nous sommes assis à
la place d’un des conseillers généraux. Il
nous a expliqué le rôle du Conseil Général
et de chaque membre du conseil.

Les élèves de Mme Lequitte ont
étudié ‘’La Dame aux bijoux’’ de Gustave
Courbet.
Pendant ce temps, les élèves de Mme
Trével visitaient la partie du musée
consacrée au XIXème et au XXème avec la
conférencière Claude Le bigre. Il y avait
des tableaux appartenant au fauvisme et
des tableaux étranges.

LES ELEVES DE CM1 - Visite de Bayeux
Jeudi 3 novembre, nous avons passé la
journée à Bayeux.
Le matin, était prévue la visite du musée
de la tapisserie de Bayeux, mais les
maîtresses ont préféré commencer par
le rallye dans la ville, le ciel n’étant pas
trop menaçant. Et elles ont eu raison,
car l’après midi, une averse de grêle a
arrosé Bayeux.
Donc, le matin, nous avons effectué un
rallye. Par groupe de six, nous avions
une fiche de route avec des questions
sur l’histoire de Bayeux au Moyen Age.
C’était motivant de chercher. On a appris
que les bayeusains étaient des artisans.
Le long de l’Aure (la rivière qui traverse
Bayeux), il y avait des teintureries, des
tanneries. La présence de nombreuses
halles témoigne de l’importante activité
des bouchers, des poissonniers et des
boulangers.
On se repérait grâce à un plan. Mais
un groupe s’est quand même perdu !
Certaines questions étaient difficiles,
24

Reflets www.ville-verson.fr

deux équipes ont demandé à l’office
du tourisme de les aider. Dans les
rues, nous avons regardé les vitrines.
Dans une des rues, il n’y avait que des
choses gourmandes, des restaurants,
des boulangeries et une vitrine avec
des sucettes géantes. C’était en fin de
matinée. « J’ai faim, c’est quand qu’on
mange ? »
Enfin, nous pouvons sortir les
sandwichs !!!! Sur la place du Général
de Gaulle où au Moyen Age il y avait le
château de Bayeux. Après le repas, nous
nous sommes bien amusés. On a fait un
cache-cache et on a couru autour de la
fontaine. Le papa de Coralie s’est amusé
avec nous, c’était bien !
L’après midi, nous avons enfin pu voir la
tapisserie de Bayeux. Elle est exposée
derrière une vitre pour la protéger.
Avant elle était dans la cathédrale Notre
Dame mais elle s’abimait.
On l’appelle aussi « la tapisserie de la
Reine Mathilde » mais ce n’est pas elle

Les classes de CM1

qui l’a brodée. Ce sont des anglais. Ils
ont utilisé huit couleurs : jaune, vert,
vert clair, bleu, noir, orange beige et
rouge brique.
Elle raconte l’histoire de la conquête
de l’Angleterre par Guillaume le
Conquérant. L’audiophone expliquait
bien et pas besoin de lire ! De plus,
un film détaillait la conception de la
broderie.
Au deuxième étage du musée, des
maquettes, des personnages de cire
retraçaient la vie de cette époque.
Si cet hiver vous ne savez pas quoi faire,
allez visiter la tapisserie de Bayeux, vous
ne serez pas déçus !

Jeunesse
COLLÈGE jacques prévert
Les temps forts de ce début d’année
Lucile Fortier, principale

6

25 élèves, répartis sur 24 divisions,
sont scolarisés au collège Jacques
Prévert pour l’année scolaire
2011/2012. Les deux associations
localisées dans l’établissement sont
toujours très dynamiques : l’Association
Sportive totalise 201 élèves du collège
et le Foyer Socio-Educatif 520, soit
respectivement 32% et 83%. 556 élèves
sont demi-pensionnaires.
Tous les élèves de 5ème ont eu l’occasion
de séjourner à Clécy pendant près de
trois journées. De nombreuses activités
physiques et sportives leur étaient
proposées : escalade, kayak, golf, VTT
ou encore descente en rappel. Ce séjour,
piloté par les professeurs d’E.P.S., s’est
déroulé dans d’excellentes conditions,
avec le bénéfice d’un temps radieux. Les
élèves ont ainsi partagé des moments

forts de vie en commun, dans un cadre
tout à fait privilégié.
Début octobre, c’est l’artiste Mamadou
Dembélé qui est intervenu, dans le cadre
des Afrikales, auprès des élèves de 5ème
pour présenter divers instruments de
musique dont le balafon. Les autres élèves
du collège ont également pu le rencontrer
à l’occasion de la pause-café du midi.
Le cross du collège, associant les élèves de
6ème et ceux de CM2 des écoles du secteur
(Verson, Tourville-sur-Odon, FontaineEtoupefour, Mouen, Mondrainville et
Eterville), a réuni plus de 300 jeunes sur
le stade de Verson, le 18 octobre dernier.
Tout au long du mois d’octobre, l’infirmière
Mme Leglinel a dispensé une information
sur la puberté auprès des jeunes filles de
6ème. Les élèves ayant opté pour l’option
découverte professionnelle trois heures
ont sillonné la Zone Artisanale de Verson,
procédant à des entretiens
avec les professionnels au
sujet de leur activité. De plus,
l’accompagnement éducatif
a pu se mettre en place sur
le temps du midi ou sur
des temps de permanence,
avec des activités comme le
kiosque de maths, l’atelier
informatique ou encore l’aide
aux devoirs. Enfin, le nouveau

professeur documentaliste, M. Brel, a
organisé, en partenariat avec l’espace
Senghor, un concours autour de la BD Aya
de Yopougon de Marguerite Abouet.
A venir dans les prochaines semaines,

d’autres projets comme l’échange avec
Bénicarlo en Espagne, une sortie au
Futuroscope, un séjour à Mulhouse sur le
thème des transports, une exposition sur
l’histoire de l’écriture ou encore le forum
des métiers (matinée du samedi 4 février
2012).
A noter : le traditionnel loto du Foyer
Socio-Educatif du collège aura lieu
le samedi 21 janvier 2012 à partir de
20 h 00, à la salle des Trois Ormes de
Verson.
www.ville-verson.fr Reflets
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vie associative

Contacts

Nathalie Gouellain (Présidente) :
02.31.26.67.57
Anne Virginie Aupée (Secrétaire) :
02.31.26.54.01

les petits rats de l'odon
MODERN JAZZ ET DANSE CLASSIQUE
enfants/ados/adultes
Anne Marescal, professeur

manifestation en présentant les
chorégraphies de plusieurs groupes de
danseurs.
Portes ouvertes : elles se dérouleront du
7 au 11 février 2012. C’est l’occasion pour
tous, parents, famille, amis… d’assister
aux différents cours proposés.
Gala 2012 : le thème retenu pour notre
spectacle annuel est "les musiques de
film". Rendez-vous le 30 juin 2012 au
centre des congrès de Caen (à confirmer).
Bilan de la rentrée : des effectifs
multipliés par deux. L’association
accueille en effet cette année 185 élèves
répartis sur 13 cours.
Nouveauté : création d’un atelier de
danse urbaine mixte à partir de 10 ans.
Il s’agit pour les élèves de découvrir et
pratiquer les danses issues de la rue,
ainsi que d’autres formes d’art comme le
topdance.

Fitdance : le cours ouvert l’année
dernière remporte un vif succès. Les
participantes travaillent le cardio sur de
la musique rythmée et un mélange de
pas de danse. Le stage organisé pendant
les vacances de la Toussaint (3 cours
d’1 h 30 répartis sur une semaine) sera
renouvelé.
Téléthon : comme tous les ans,
l’association a participé à cette

LES ARCHERS DE L'ODON
Christian Clerc vice-champion de France fédéral
Michel Gelhay, président

Cette année, la saison a repris le
2 septembre 2011, nous sommes
65 licenciés. Les concours en salles
ont redémarré, l'initiation et le
perfectionnement également. Nous
avons participé à 15 animations en
centre aéré ou lors de manifestations
comme les Médiévales de Neuilly-laforêt.
La saison dernière s'est terminée en
août ; en salle, nous avons participé
à 13 concours et obtenu 47 podiums.
En extérieur, nos archers ont pu
se qualifier aux championnats du
Calvados, de Normandie, mais aussi
en National (plusieurs disciplines dont
fédéral, Beursault, 3D, Bare Bow) ; au
final, 13 podiums ont récompensé
nos archers. A noter la performance
de Christian Clerc qui est devenu
vice-champion de France fédéral à
26
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Dax le 21 août dernier. Les prochains
événements seront notre traditionnel
Tir du Roy / tir à l'oiseau et sa galette
(janvier 2012), un concours débutant
et un concours par équipe (mars
2012) et enfin nous devrions refaire
une journée découverte du tir nature,
campagne et 3D voire un concours
(mai 2012). Ces disciplines prennent
de l'essor, elles s'inscrivent dans un
renouveau de pratiques sportives plus
nature. Avec l'aide de 2 de nos archers
très compétents (Alain Kowalski et
Alain Hamon), nous avons pu élargir
la palette de nos prestations à ces
pratiques. Le club forme maintenant
aux différentes disciplines autour de
l'arc classique, de l'arc à poulie, de
l'arc nu et de l'arc chasse, répondant
ainsi aux différentes demandes des
licenciés.

vie associative

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

AMICALE SPORTIVE DE VERSON

Une
nouvelle
fois,
l'association
Gymnastique
Volontaire
FontaineVerson accueille en ce début d'année
180 adhérents, nombre identique à celui
de l'an passé à cette période et qui n'a
cessé d'augmenter au cours de la saison
puisque nous comptions 220 adhérents
en juin.
Cet effectif confirme l'intérêt porté aux
activités proposées par l'association :
stretching, renforcement musculaire,
step, souplesse, chorégraphie...
Comme les années précédentes, des
cours sont proposés chaque jour à des
horaires et lieux différents permettant
ainsi de satisfaire le plus grand nombre.
Les cours sont toujours animés par
Véronique le lundi matin (stretching),
Carole le mercredi soir, Françoise le jeudi
soir ainsi que le vendredi matin (gym
douce).
Seul le cours du mardi assuré par Nolwenn
a fait l'objet d'un changement d'animateur
mais nous ne doutons pas une nouvelle
fois des capacités d'adaptation des
adhérents et les remercions vivement
pour leur compréhension. Nolwenn a
donné entière satisfaction au cours de
cette année au sein de notre association et
nous regrettons son départ, indépendant
de notre volonté.

Anne-Marie Touzeau, présidente

Christian Maudouit, trésorier adjoint

L’amicale sportive de Verson redémarre
la saison 2011/ 2012 avec un nouveau
bureau. d’un effectif d’environ 300
licenciés dont une quarantaine d’entraîneurs, éducateurs ou dirigeants ; le
club se compose de 3 équipes senior
évoluant en PH , 2ème et 4ème division ,
1 équipe U19 en 1ère série , 2 équipes
U17 évoluant en PH et 1ère série , 2
équipes U15 en DHR et 1ère série. Toute
cette partie foot à 11 est gérée par
Laurent Pierre. L’école de foot encadrée
par Cédric Congnet est composée de 3
équipes U13 , 3 équipes U11 , 2 équipes
U9 et 3 équipes U7/U8 qui évoluent
tous les week end sur les terrains
du calvados. Vu le nombre croissant

des adhérents et l’organisation des
différentes manifestations (tournois,
loto, stage, etc), n’hésitez pas à prendre
contact avec nous afin de nous apporter
votre aide.
Site du club : as-verson.footeo.com
Debout de gauche à droite :
Nicolas Graland (secrétaire),
Mickael Samson (membre),
Samuel Lopez (président),
Karim Merrouche (vice-président),
Assis de gauche à droite :
François Rosalie (membre),
Christian Maudouit (trésorier-adjoint),
Laetitia Rouxelin (trésorière),
Patrick Gueuzet (secrétaire adjoint).

GYM ENFANT DE L'ODON

Contacts

Anne-Marie Touzeau, présidente : 02 31 26 09 03
Martine Fouques, secrétaire : 02 31 26 78 44
Liliane Lecarpentier, secrétaire adjointe : 02 31 74 77 73

Contacts : gymenfants.odon@gmail.com

Sandrine Lureau, présidente

La vie d’une association n’est pas
toujours simple en début d’année
Sandrine
présidente
scolaireLureau,
: en
effet, il faut trouver
du monde pour encadrer nos chers
bambins et essayer de satisfaire le
maximum de personnes… Après une
rentrée mouvementée, nous avons
enfin réussi à trouver des étudiants
en STAPS dont les horaires étaient
compatibles avec nos besoins pour
nos différents créneaux du mardi et du
mercredi. Nous accueillons finalement
cette année 48 enfants. Après le succès
que nous avons eu au forum des
associations et les jours qui ont suivi,
nous espérions en avoir autant pour

notre Assemblée Générale du jeudi 29
septembre 2011, réunion importante
pour la survie de GEO puisque deux
personnes du bureau n’ayant plus
d’enfants adhérents souhaitaient
quitter leurs fonctions : nous étions 5
au total ce soir là, sur l’ensemble de
nos adhérents.
Un nouveau bureau a donc été élu :
S. Lureau (présidente), Y. Guilleux
(vice-président), S. Turban (nouvelle
secrétaire) et J-C Boulay (nouveau
trésorier). Lors de cette assemblée, nous
avons rappelé qu’il y avait 4 groupes
cette année: deux le mardi entre 17 h 30
et 19 h 30 (groupes complets) et deux

le mercredi entre 17 h 15 et 19 h 15.
Nous souhaitons vous rappeler que
la réussite d’une association est
basée sur le temps de bénévoles
qui ont une vie familiale et une
vie professionnelle bien remplies.
Nous vous remercions par avance
pour les encouragements que vous
nous apporterez et pour votre
compréhension si, d’aventure, nous
ne répondons pas suffisamment
rapidement ou si nous prenons des
décisions qui ne sont pas forcément à
votre convenance. Merci infiniment aux
personnes qui ont permis à l’association
de continuer à «vivre».
www.ville-verson.fr Reflets
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LES CYCLOS DE L'ODON

TENNIS CLUB DE VERSON

Alain Courteille, président

Adrien Lahousse, responsable de la communication

Cette nouvelle saison débute avec
un nombre d’adhérents constant qui
confère une bonne santé au club (162
jeunes et 124 Adultes). Ce dernier
doit aussi sa notoriété à l’ambiance
conviviale et chaleureuse...
Le nombre de courts insuffisants nous
oblige à supprimer des cours afin de

libérer des créneaux pour satisfaire nos
adhérents.
En effet ceux-ci souhaitent pouvoir jouer
en-dehors des compétitions et il était
difficile de trouver des disponibilités au
niveau des structures.
Cette saison (au printemps prochain)
l'équipe 1 Hommes évoluera en
nationale 4 alors que l’équipe 1 Femmes
jouera en pré-nationale.
Les autres équipes joueront dans les
catégories suivantes :
L’équipe 2 hommes : en Régionale 3
L’équipe 3 hommes : en Départementale 1
L'équipe 4 hommes : en Départementale 2
L’équipe 2 femmes: en régionale 1
L’équipe 3 femmes : en départementale 1
En ce début d’année sportive les
dirigeants du club tiennent à encourager
tous nos sportifs.

TENNIS DE TABLE VERSON
Yann Binet, président

Créé en 1990, le club de tennis de
table Verson (TT Verson) a toujours
laissé une place prépondérante aux
jeunes joueurs désirant découvrir ce
sport. Fort de cette culture dévouée
aux plus jeunes, les résultats suivent et
aujourd’hui, le TT Verson occupe une
place non négligeable dans le paysage
calvadosien du tennis de table de la
fédération Ufolep.
Cette année encore ne déroge pas à
la règle, puisque le TT Verson a fini la
saison 2010/2011 en trombe grâce à
ses jeunes ouailles. Après de très bons
résultats en championnat Jeunes, le TTV
s’est donc logiquement vu représenté
lors des championnats de France B qui
avaient lieu le 30 avril et 1er mai dernier
à Valence (Drôme), avec pour rêve de
décrocher un titre ou un podium.
Ce fut chose faite par l’intermédiaire
de la paire composée de Victor Goudal
et Rodrigue Chalumeau. Les deux
jeunes hommes ont décroché le titre
de champion de France en double
dans la catégorie des garçons nés en
1998 et 1999 et ce, après une finale
très accrochée et remportée 3 sets à
2 face à une paire venue du Limousin.
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Du côté des adultes, le club n’est pas
en reste avec un titre départemental
en Coupe obtenu par Charly Georges et
Christophe Maheu cette année.
Espérons que la saison 2011/2012 soit
du même acabit. Une chose est sûre,
le TT Verson sera, une fois encore, bien
présent derrière les tables. En effet,
de nouveaux joueurs, tant chez les
jeunes que chez les adultes, sont venus
étoffer les effectifs du club, si bien que
2 équipes seniors seront engagées en
championnat par équipe (1 équipe
l’an dernier). La première équipe
évoluera en D2 et la seconde en D3.
Du côté des jeunes pousses, 4 équipes
représenteront le club en championnat
jeunes.
Sachez qu’il n’est pas trop tard pour
rejoindre le club et que toutes les
personnes intéressées peuvent se
rendre à la salle Coubertin (près du
collège) à Verson pour participer aux
différents entraînements. Pour les
adultes, le rendez-vous est fixé tous les
jeudis entre 20 h 15 et 22 h 15 et tous
les samedis matin de 10 h à 12 h pour
les jeunes.

Les Cyclos de l'Odon pratiquent le
cyclotourisme depuis le début des années
1980, essentiellement dans le Calvados,
en participant aux différents brevets
organisés sous l'égide de l'Ufolep.
Dans ce cadre, nous avons organisé en
avril dernier, les Grimpettes de l'Odon, au
départ du gymnase Pierre de Coubertin à
Verson. 262 cyclistes ont alors parcouru,
par un temps splendide, les deux circuits
de 56 et 81 kms empruntant les petites
routes de la vallée de l'Odon, jusqu'à
Aunay-sur-Odon. En parallèle, avait lieu
une randonnée pédestre de 9 kms qui
a permis à une douzaine de marcheurs
(essentiellement des randonneuses,
d'ailleurs) de faire une partie du tour
de Verson. Fin août, a eu lieu notre
deuxième brevet de l'année (60 et
80 kms également), au départ de Mouen.
Mais, il arrive, que nous partions à la
découverte de contrées plus lointaines,
pour participer à d'autres organisations
cyclotouristes. Ainsi, en 2011, certains
sont allés découvrir les côteaux de
Champagne, de Bourgogne et, plus
proches de nous, les collines du Perche.
Ce 8 mai, donc, de très bonne heure, nous
sommes quatre à partir à deux voitures
vers Longny-au-Perche, à 140 kms d'ici.
Arrivés sous des gouttes de pluie orageuse,
nos premiers tours de roues se font sur
des routes humides qui décollent les
flèches en papier collées au sol, censées
nous indiquer le chemin. Mais le temps
s'améliore progressivement, ce qui nous
permet d'admirer des forêts magnifiques,
des paysages légèrement vallonnés et
bien verdoyants, en particulier juste avant
d'arriver au ravitaillement du matin, à
l'Abbaye de Soligny-la-Trappe. L'aprèsmidi, après un solide repas, 50 kms nous
attendaient encore, mais là, sous un
magnifique soleil. Ainsi, se terminait une
randonnée de 150 kms, effectuée à allure
modérée, dans un climat convivial, qui
a permis d'apprécier les charmes d'une
région proche. Cette journée restera pour
tous un excellent souvenir.

vie associative
danser à verson
Jacques Letourneur, président

Contacts

Jacques Letourneur : 02.31.26.89.71
Marie-Claude Arthaud : 02.31.80.19.08

Pas d'élitisme ou de compétition dans
les cours de danse organisés par Danser
à Verson. La priorité absolue reste
la convivialité, la bonne humeur et
l'intégration au groupe des nouveaux
adhérents.
La rentrée de septembre a vu l'ouverture
d'un cours niveau débutant.
Hormis les cours de danse de salon
(4 niveaux répartis en 4 groupes)

ADMR du grand odon

l'association organise aussi des stages
dédiés à une danse un soir par semaine
durant un trimestre. Pour les danseurs
intéressés par cette formule, ils peuvent
pratiquer au 1er trimestre la salsa, au
2ème trimestre le rock swing et enfin les
danses en ligne au troisième trimestre.
Les cours de danse de salon sont animés
par Nathalie, professeur diplômée.
Les amateurs de danse country se

retrouvent un jeudi par mois, encadrés
par Coco et Alain, sympathiques
animateurs bien connus du "Caen
Country Club".
C’est avec le plus grand plaisir que nous
vous accueillerons à la salle des 3 Ormes
samedi 24 mars 2012 à notre soirée
dansante ouverte à tous.
Bonne et heureuse année 2012.

L'Hameçon versonnais

Jean-Louis Le Calvé, président

L’Association du Service à Domicile
Vous êtes retraité, vous avez des
difficultés physiques, vous êtes isolé.
Vous êtes active et débordée, l’un des
vôtres est malade.
L’A.D.M.R. vous simplifie la vie
quotidienne et vous propose ses
services « Maison ».
• Un coup de main pour le ménage et
l’entretien du linge.
• Préparer les repas, faire les courses.
• Garder les enfants, la journée, le soir,
le mercredi.
• Le portage de repas.
• Les soins d’hygiène à la maison.
• Présence verte.
L’ADMR S’OCCUPE DE TOUTES LES
FORMALITES ADMINISTRATIVES
Vous pouvez déduire de vos impôts 50%
des sommes versées.

Contacts

70 allée Jacques Prévert (Ancienne gare).
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
02 31 26 58 53 - 06 08 11 83 25

L'hameçon Versonnais est désormais
présidé par M. Mickael Delaunay.
A partir de l'ouverture de pêche
2012, l'Hameçon Versonnais aura un
nouveau parcours dit "No Kill".
Ce parcours faisant 900 m, est situé
sur la commune de Verson (ancienne
réserve de pêche).
Le but d'avoir un parcours de ce
type, où on relâche obligatoirement
le poisson, est de favoriser la
reproduction de truite souche dite
"sauvage". Tout comme le premier
parcours de "graciation", il sera

protégé par un arrêté préfectoral.
Tout au long de la saison, l'association
veille à ce que les rives soient
propres et accessibles aux pêcheurs.
Elle se charge aussi de surveiller et
lorsqu'il le faut, de dégager la passe
à poissons située à Bretteville, afin
que les poissons migrateurs puissent
remonter la rivière pour frayer.
La date de l'assemblée générale est
fixée au vendredi 27 janvier 2012 à
l'espace Senghor.
A bientôt au bord de l'eau.
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vie associative
Les baladins de l'odon
Encore plus de spectacles !
Valérie Arnoux, présidente

Les Baladins de l’Odon, association de théâtre
amateur créée en 1995, a pour objectif de
développer la pratique théâtrale amateur
dans notre commune et propose des ateliers
pour toutes les tranches d’âge à partir de 7
ans. Notre assemblée générale s’est déroulée
le 22 juin 2011 et a permis l’élection d’un
nouveau bureau :
Présidente : Valérie Arnoux
Vice-Président : Alain Leclercq
Trésorière : Nathalie Boudin
Secrétaire : Sophie Lamy
Chargée de communication : Sylvie Kerguelen
A l’issue de l’assemblée générale et du
forum des associations, 6 ateliers ont pu être
constitués soit un groupe supplémentaire par
rapport à l’année passée. L’association compte
désormais près de 70 membres. Les ateliers
sont animés par des comédiens professionnels,
membres de troupes régionales, association
Amavada, Papillon noir théâtre et compagnie
Nour.
De nouveaux horizons pour 2011/ 2012 :
un atelier d’improvisation animé par Ludovic
Duchêne de la compagnie Macédoine se
déroule un samedi matin par mois et est
ouvert à tous ceux qui veulent développer
leurs capacités de « jouteur verbal ».
Une troupe amateur, ayant pour objectif de se
produire au-delà des représentations de fin
d’année dans les festivals amateurs régionaux,
a vu le jour.
Enfin des contacts avec des festivals amateurs
ont été pris pour permettre à certaines pièces
jouées l’année passée de se produire dans la
région.
Les évènements de l’année :
• Pour diversifier l’approche théâtrale, le
bureau a proposé, aux adhérents et non
adhérents, un week-end consacré à la
pratique du mime les 29 et 30 octobre
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derniers animé par Gyongyi Biro. Une dizaine
de personnes ont participé au stage et se
sont essayées à la pratique de l’illusion par le
geste. Expérience riche que les participants
ont plébiscitée.
• Depuis 3 années, les baladins invitent
ses plus jeunes adhérents à « un soir au
théâtre ». Le mardi 6 mars à 19 h 30, ils se
rendront à la Comédie de Caen pour assister
à une représentation de « Comment ai-je
pu tenir là-dedans » d’après La chèvre de
Monsieur Seguin d’Alphonse Daudet.
• Le 10 mars, salle des anciens combattants
à 19 h 00, un match d’improvisation sur
réservation, animé par la compagnie
Macédoine est à nouveau programmé.
Entrée : 2 € ; tarif réduit moins de 16 ans
1 € ; ouvert aux amis des baladins. Deux
équipes improvisent sur des thèmes tirés au
sort, humour et sourire assurés.
• La foire aux greniers de Verson le 6 mai
2012. Pour ce traditionnel rendez-vous des
versonnais, nous souhaitons poursuivre
la théâtralisation de la manifestation avec
la présence de comédiens qui viendront
vous divertir. Vous souhaitez réserver un
espace pour vider votre grenier, bulletin
d’inscription disponible sur notre site à partir
du mois de mars 2012.
• Le festival de fin d’année : représentations
organisées sur 3 journées les 15, 16 et 17
juin 2012 salle des Trois Ormes à Verson.
Notre participation au Téléthon avec une
représentation sous forme de mime et, en
projet, dans le cadre de la fête de la musique,
une représentation théâtrale dans le parc de
la mairie.
Retrouvez toutes les informations,
les dates, les rendez-vous sur notre site :
lesbaladinsdelodon.fr
Ecrivez-nous sur la boîte mail :
lesbaladinsdelodon.verson@orange.fr
Bonne et heureuse année 2012

CLUB DE L'AMITIÉ

Paulette Régnier - Secrétaire
Le Club de l’Amitié se porte bien et serait
heureux de recruter quelques jeunes retraités
(ou pas encore) ou solitaires.
La rentrée s’est faite dans la joie, les jeudis, tous
les 15 jours pour les acharnés de belote, tarot,
scrabble ou autres jeux, avec un goûter au milieu
de l’après-midi.
Les points forts de nos activités :
• en septembre, 35 personnes sont allées passer
une semaine en Sardaigne, toutes ravies de
leur séjour ensoleillé,
• le 1er octobre, le concours de belote a
bien fonctionné malgré moins d’assistance
qu’habituellement à cause du très beau temps.
Le prochain concours aura lieu le 24 mars 2012,
• le 17 novembre, 60 personnes partent en
autocar au déjeuner spectacle du « Cochon
Grillé" à Méauce (28),
• le 8 décembre, les adhérents fêtent Noël
autour d’une bonne table,
• les marcheurs se sont retrouvés en septembre
avec une randonnée pique-nique à Bremoy,
• grande marche de 8 à 10 km : départ place de
l’église – petite marche de 3 à 6 km : départ
parking de Carrefour contact - les mardis à 14h,
• dernière marche le 13 décembre suivie d’un
vin chaud à l’arrivée.
Après cette trêve de Noël, le Club reprend ses
activités le 5 janvier 2012 en fêtant les Rois.
L’Assemblée Générale est fixée au 2 février et le
25 février, vous êtes tous conviés à notre soirée
« Poule au Pot ». Une sortie sera organisée
en mai et un petit voyage en septembre. En
attendant, passez tous de joyeuses fêtes. Bonne
année et bonne santé à tous.
« Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir »

les fils croisés

Paule Binet
L'association « les Fils Croisés » propose des
cours de dentelle aux fuseaux et de broderie
tous les jeudis après midi à l’Espace Senghor de
Verson.
Ils se déroulent dans la salle Bora-Bora entre
17 h et 19 h 30 et sont ouverts à tous (enfants à
partir de 6 ans).
Les inscriptions sont possibles en cours d’année.
Après acquittement de l’adhésion à l’association,
les adhérent(e)s achètent des cartes de
20 heures de cours à utiliser dans les 6 mois.

Contacts

Janine Potin, 06 76 17 00 46
Paule Binet, 02 31 26 86 54

vie associative

club de bridge
Pierre-Yves Brioul, président

Le Président, Pierre Letrésor
02 31 25 88 97
Le vice-président, Patrice Dupont
02 31 26 85 94

Patrice Dupont, vice-président

Comme tous les ans, fin septembre, les
activités des "arts plastiques à Verson" ont
repris, salle Bora-Bora. Si nous notons une
petite baisse des effectifs, les ateliers du lundi
après-midi et du vendredi soir ont fait le plein.
Pour les autres activités, Isabelle Fournier et
Marie-France Lacheray pour l’aquarelle, Chiu
Yun Deng pour la peinture, Thierry Cauquil
pour les jeunes et la technique du dessin, vous
pouvez toujours vous inscrire (tarif dégressif

L’association propose aux adhérents de se
réunir régulièrement pour pratiquer le jeu de
bridge, en toute détente et convivialité. Les
réunions sont exemptes de compétition et se
fondent sur les échanges de connaissances
entre les adhérents.
Ce n’est pas une vaine phrase. Nous la
mettons en pratique tous les mardis soir à
l’espace Senghor.
Fort de 14 adhérents, le club de bridge
revient au niveau qui lui assure une bonne
réputation et une certaine pérénnité.
Une fois de plus, nous enjoignons chacun
et chacune à s’essayer à une discipline qui
réunit en France et dans le monde entier un
nombre considérable de pratiquants.
C’est dans le contexte d’internationalisation
actuel (nous éviterons le terme de
mondialisation), un moyen d’échange
incroyable.
Le bridge ne souffre que d’une seule chose : il
vous attend. Vous y viendrez un jour. Le plus
tôt sera le mieux. A bientôt donc.

Contacts

arts plastiques

suivant la date d’entrée). Cette année encore,
nous avons organisé un voyage à Paris. Une
cinquantaine de personnes a pu admirer
l’exposition du Grand Palais « L’aventure des
Stein », avec des œuvres de Matisse, Cézanne,
Picasso……
L’année 2012 s’annonce bien remplie avec
l’anniversaire des 20 ans de l’association (le
week end du 1er avril) et l’exposition de fin
d’année.

Contact

P.Y. Brioul : 06 76 22 75 55
ou 02 31 26 05 65

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Besoin de donneurs entre 20 et 35-40 ans
E. Hamel, présidente ; Mme Leberrurier, trésorière ; M. Marie-Deschamps, secrétaire

Notre amicale œuvre pour le bien des
personnes en manque de ce précieux liquide
qu’est le sang humain.
Nous intervenons dans trois communes :
Bretteville/Odon, Louvigny et Verson, une fois
par mois à tour de rôle, afin de faciliter les
déplacements de chacun au plus près de son
domicile.
L’âge minimum pour donner est de 18 ans, et
l’âge maximum est de 71 ans moins un jour.
Nous manquons de donneurs entre 20 et
35/40 ans. Vous pouvez venir avec vos
enfants, il y a un coin jeux et coloriages pour
les occuper. Nous pouvons également prendre
en charge les bébés. Alors, jeunes parents,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Pour faire un premier don, vous devez
obligatoirement avoir moins de 60 ans.
Il faut donner au minimum 400 ml de sang pour
qu’une poche contienne la dose thérapeutique
suffisante. Sachant qu’il ne faut pas prélever
plus de 8 ml par kilo, le poids minimum est
donc de 50 kg. Les hommes peuvent donner
du sang total jusqu’à six fois par an et les
femmes jusqu’à quatre fois. Il est également
possible de donner du plasma simple, 24 fois
par an pour les hommes et les femmes. D’autre
part, il est possible de donner en aphérèse
simple de plaquettes ou aphérèse combinée de
plaquettes/plasma : 12 fois pour les hommes
et les femmes ; ces dons n’ont lieu qu’à
l’Etablissement français du sang (E.F.S.).

Les femmes enceintes ne doivent pas donner
leur sang et ce, jusqu’à six mois après
l’accouchement, pour éviter tout risque
d’anémie. N’hésitez pas à venir nous rejoindre
dès lors que nous sommes présents dans votre
commune. Vous participerez à une action
importante pour la santé de tous, personne
n’étant à l’abri d’un souci de santé nécessitant
une transfusion.
Merci à l’avance de votre prochaine
contribution !
PROCHAINES COLLECTES 2012 à Verson :
lundi 23 janvier, lundi 26 mars, lundi 25 juin.
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vie associative

JUMELAGE DE L'ODON
Jacques Letourneur, vice-président

AU JARDIN DE L'ODON
Pierrette Arphi, présidente

2011 restera une date importante puisque le
week-end de l'Ascension, traditionnellement
réservé aux rencontres avec nos partenaires, a
vu la célébration du 20ème anniversaire de notre
jumelage avec Hambühren et pour témoins nos
amis polonais de Buk : preuve que le jumelage
est une relation d'amitié durable entre nos
communes scellées entre les citoyens et leurs
autorités.
Après la journée «Art et plantes en fête»
et le « Troc’Plantes » du 7 mai dernier,
dans le parc de la mairie de Verson, notre
association « Au Jardin de l’Odon » a
proposé à ses adhérents, la visite d'un
jardin anglais, chez M. Rémy Thépaut à
Verson, le dimanche 2 octobre.
Le samedi 5 novembre, une balade
découverte, au bord de l’Odon, sur le thème
des «arbres à l’automne», animée par
M. Jean-Michel Dodille, était proposée à
tous.
Lors de cette balade, nous avons répertorié
35 espèces d’arbres. Notre bois rivulaire
(des rives), encore appelé ripisylve
(transition entre la rivière et la plaine de
Caen), n’est pas une simple haie d’aulnes et
de frênes, bordant l’Odon.
Il est en effet riche d’essences telles que :
le prunellier aussi appelé prunier sauvage,
épine noire, épinette ; le noisetier ou
coudrier ; le tamier commun, haut
liseron, sceau de Notre-Dame, vigne
noire, herbe-aux-femmes-battues ! (plante

toxique utilisée pour soigner les contusions
et ecchymoses sous forme de cataplasme
de racine broyée) ; l’églantier, grattecul, rosa canina, rosier de chien (du latin
canis : chien, on pensait que les racines
pouvaient soigner la rage) ; l’aubépine ou
bois de mai, épine blanche, poire d’oiseau ;
noble épine, rosier sauvage ; hêtre ; cytise
ou pluie d’or ; érable champêtre ; platane,
chêne des marais; cornouiller ; saule, etc...
Concernant nos projets pour l’année 2012,
vous pouvez déjà noter la prochaine date
du 8 mai, journée « Art et plantes en fête ».
Nous souhaitons y développer l’échange de
plantes, alors.... à vos boutures !
Nous projetons également, des visites de
jardins privés, telles que des roseraies.
Les lieux et dates seront précisés
ultérieurement.
Notre prochaine assemblée générale est
programmée le vendredi 3 février à 20 h à
la salle des anciens Combattants de Verson.

Comme tous les ans, le jumelage aura été
présent aux forums des Associations de Tourville
et Verson et vous aura proposé du "Glühwein"
(vin chaud) et des marrons grillés vendus au
profit du Téléthon.
Les cours d'allemand animés par Ursula ont
repris avec un groupe de niveau "intermédiaire"
le lundi à Venoix et niveau "conversation" le
mercredi à Verson et il est toujours possible de
nous y rejoindre.
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 15
janvier 2012 à 16 h à la salle de Tourville pour
partager la galette des rois.
Nous serons heureux de vous accueillir à notre
soirée Loto du samedi 3 mars - salle des 3 ormes
à Verson, où vous pourrez gagner de nombreux
lots.
Le week-end de l'Ascension sera à nouveau
l'occasion de rencontrer en Allemagne nos amis
de Hambühren et de Buk.
Le jumelage reste un interlocuteur privilégié
pour :
• être un centre de ressources et d'informations
sur les villes jumelées.
• faciliter, aider et valoriser les projets.
• encourager la mobilité européenne des jeunes
(et des moins jeunes).
• promouvoir le multilinguisme.

Contacts

Martial Mansion 02.31.80.57.22
Gilbert Debon 02.31.80.97.48
Jacques Letourneur 02.31.26.89.71
Courriel : jumelage.de.lodon@free.fr
Site internet : http://jumelage.de.lodon.free.fr/
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vie associative

PHOTO CLUB DE VERSON
Jean-Paul Rohr, président

SCULPTEURS DE L'ODON
20 ans et un nouveau bureau
Isabelle Fortin, présidente

l’intervention de M. Eric Théret spécialiste
de la sculpture sur pierre monumentale.
Pour clôturer cette nouvelle année,
l’association des sculpteurs vous propose
de venir découvrir ses œuvres lors de
l’exposition annuelle qui aura lieu du 23 mai
au 5 juin 2012 à l’espace Senghor de Verson.

NOUVEAU BUREAU
Depuis 20 ans, l’association des sculpteurs
de l’Odon accueille les amoureux de la
matière, des formes, et des matériaux en
tout genre, tous les mardis soir de 17 h 00
à 22 h 00. Cette année, les 22 membres
de l’association se réunissent autour du
thème de la «Musique», pour composer
et décomposer les pièces au rythme des
cuissons et des ateliers à thème. A l’honneur
pour 2011-2012, des ateliers de Fusing
(technique de verrerie par superposition
de morceaux de verre), de Raku et Rakunu (technique japonaise de sculpture
céramique), et de sculpture sur pierre, avec

Présidente : Isabelle Fortin
Vice-présidente : Ludivine Daligault
Trésorière : Christina Ferron Harle
Vice-trésorière : Liliane Lopez
Secrétaire : Anne-Marie Josseaume
Vice-secrétaire : Françoise Brancard

Le club photo désirant conserver un climat
de convivialité, le bureau a décidé de limiter
volontairement le nombre d’adhérents.
L’effectif étant déjà de 40 adhérents, nous
avons été amenés à refuser des demandes
d’inscriptions.
Un grand merci aux adhérents bénévoles qui
animent des ateliers, toujours intéressants, et
à toutes celles et ceux qui s’impliquent dans la
vie associative du club.
Le club photo a participé au Téléthon en faisant
venir, une fois de plus le Père Noël, pour
réaliser des prises de vues avec les enfants
(petits et grands).
Sans oublier notre expo, la 23ème qui s’est
tenue à l’espace Senghor du 23 novembre au
4 décembre 2011.

Contacts

Isabelle Fortin : 06 10 80 22 48
isabelle.fortin@numéricable.fr
Ludivine Daligault : 06 75 90 77 05
ludivinedaligault@yahoo.fr
Christina Ferron Harle : 06 16 83 40 32, cf14@hotmail.fr
Françoise Brancard : 02 31 84 71 77, gf.brancard@orange.fr

VERSON VIDEO
Gilbert Guerrier, secrétaire

Un grand merci à tous ceux qui ont pu aider à
ces réalisations!
Dans ce cadre, le vidéo club de Verson
propose à des jeunes qui le souhaiteraient
d'apprendre ou de se perfectionner dans le
montage mais surtout dans la technique du
tournage. En effet, nous réalisons de plus en
plus de reportages en multi caméras, ce qui
permet, à partir d’une régie centralisée, de
réaliser directement le montage des films.
Cependant, cette technique requiert plus de
monde derrière la caméra. C’est pourquoi
nous proposons une formation à prix très
réduit à de jeunes étudiants, dans une
démarche gagnante pour tous.

L’Association Verson Vidéo a assuré en 2011
les formations et les reportages relatifs aux
activités culturelles des associations.
La formation a été dispensée aux nouveaux
adhérents et l’assistance technique aux plus
chevronnés. Les reportages, montages et
réalisations de DVD pour de nombreuses
associations ont été effectués par une équipe
(trop) restreinte, à qui nous devons rendre
hommage ici.

Le vidéo club possède du matériel aux normes
de la haute définition, à votre disposition pour
tous vos travaux vidéo, et des techniciens
pour vous y aider.
Ces reportages ont notamment concerné
les activités de danse, de musique (les 20
ans de Lamido), de théâtre (spectacles des
Baladins de l’Odon), le Téléthon, le concours
Agility (qui rassemble à Mouen chaque année
d’admirables toutous).
Une importante manifestation a été filmée
cette année, le spectacle sud-américain, qui
s’est tenu dans la salle du Cargö de Caen. Et
quelques autres encore.

Contacts

Président : Patrick BAZIN
02 50 01 60 67, bazinpat@aol.com
Trésorier : Philippe Touzeau, philvideo@clubinternet.fr
Secrétaire : Gilbert GUERRIER, gl.guerrier@wanadoo.fr
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vie associative
CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON
Gérard Gottstein

Notre club qui propose les activités d'escalade,
de kayak et de randonnée pédestre poursuit
son bonhomme de chemin. Les adhérents
sont nombreux, actifs et engagés dans la vie
et la réussite de l'association.
Pour la première fois, la section kayak totalise
vingt adhérents, chiffre jamais atteint et qui
montre bien l'intérêt et le besoin de sports
de pleine nature. Les kayakistes ont bénéficié
d'une dotation de six bateaux et d'une
remorque, dotation largement subventionnée
par le Conseil Régional de Basse-Normandie,
ce qui nous a permis de bien accueillir les
nouveaux adhérents en ce début d'année.
La navigation se fait sur l'Odon lorsque le
niveau de l'eau le permet mais dame nature
est capricieuse et c'est souvent à Louvigny sur
l'Orne que s'exerce l'équipe. Les initiateurs
font progresser les nouveaux arrivants selon la
méthode mise au point par la FFCK et il faut
impérativement obtenir la "pagaie verte eau
vive", gage d'autonomie, avant de pouvoir
participer aux compétitions pour ceux qui le
désirent.
Un stage campé de cinq jours au mois de juillet
dans le Morvan sur le Chalaux aura permis de
construire une équipe solide et de naviguer
pour la première fois sur une rivière "difficile"
34

Reflets www.ville-verson.fr

qui exigeait de chacun une réelle motivation
et d'aller au-delà de ses appréhensions après
le briefing matinal de Sylvain.
Avec les grimpeurs, pas question de
s'endormir en attendant la construction et
l'ouverture de la salle d'escalade qui ouvrira
ses portes début 2013 à Verson. Au-delà des
séances habituelles à domicile ou sur le mur
de la Fac et des débuts (très prometteurs!) de
quelques jeunes en compétition, l'association
a proposé un stage de quatre jours d'escalade
à Fontainebleau. Stage campé pour dix-huit

participants fourbus mais tellement heureux
à l'issue des quatre jours. A peine rentrés, il
n'était question que de repartir pour enfin
"sortir" tel ou tel bloc qui avait résisté aux
multiples essais des grimpeurs.
Depuis la rentrée scolaire, le Club est une
ruche souvent en effervescence à l'approche
des compétitions de kayak et d'escalade. Une
belle dynamique existe, merci à tous ceux qui
y contribuent et vive le CPAO14.
Retrouvez-nous sur : http://cpao14.free.fr

état civil
NAISSANCES
Camille VAN ELSLANDE, né le 16 juin 2011 à Caen
Isis GUILBERT, née le 04 juillet 2011 à Caen
Maëlys CHERUEL, née le 27 juillet 2011 à Caen
Matéo GRANDIN, né le 05 août 2011 à Caen
Léa GEVREY - - LE FÈVRE, née le 06 août 2011 à Caen
Marylou SANDRET, née le 09 août 2011 à Caen
Tyméa LECLERC, née le 08 septembre 2011 à Caen
Sacha GENET, né le 10 septembre 2011 à Caen
Louane MORGAN, née le 11 septembre 2011 à Caen
Gaspard FROMAGE, né le 15 octobre 2011 à Caen
Emma VILLAIN, née le 25 octobre 2011 à Caen
Alexis VAISMAN, né le 28 octobre 2011 à Caen
Olivia MORIEUX, née le 10 novembre 2011 à Caen
Erwan RÉPÉRANT, né le 18 novembre 2011 à Caen

HOMMAGE

Thierry ferey

MARIAGES
Raymond GILLES et Marie-Laure PRIVAT, le 25 juin 2011
Rodney PAYENA MBALEA et Magali BERNABE, le 02 juillet 2011
Pierre-Alexandre JAN et Virginie LAMACHE, le 02 juillet 2011
Anthony BARTL et Aurélie RUELLE, le 09 juillet 2011
Julien LEBOUCHER et Nathalie PETITJEAN, le 16 juillet 2011
Cédric LE GAC et Lucie HÉLOIR, le 23 juillet 2011
Jonathan LOMBARDI et Coralie PAOLINI, le 30 juillet 2011
Nicolas LEVASSEUR et Anne-Charlotte LESÉNÉCHAL , le 27 août 2011
Gilles FRÉMONT et Anita MAUGER, le 27 août 2011
David PINTO et Emilie HARACHE, le 03 septembre 2011
Alain LÉCOT et Corinne GEAY, le 10 septembre 2011
Sébastien ORTEGA et Marie MOK, le 10 septembre 2011
Aurélien CANCIAN et Emilienne BADU, le 17 septembre 2011
Laurent GRAINDORGE et Sylvie LUCCHINI, le 24 septembre 2011
Ludovic FLÉCHARD et Delphine SCHOREISZ, le 05 novembre 2011

DÉCÈS
Jules BRIAND, le 22 juin 2011 à Caen
Jean LEGRAND, le 05 juillet 2011 à Verson
Simonne RIVIÈRE veuve LAVILLE, le 30 juin 2011 à Caen
Simone JAULIN veuve GENVRIN, le 24 juillet 2011 à Verson
Fabienne LE JONCOUR, le 29 juillet 2011 à Caen
Marie-Danielle HENRY épouse MAUCHAUSSÈE,
le 08 août 2011 à Arromanches
Edouard QUÉRÉ, le 13 août 2011 à Aunay-sur-Odon
Allain BOURGAULT, le 14 août 2011 à Caen
Renée ORIOT veuve FOULON, le 18 août 2011 à Verson
Louis PROVOST, le 24 août 2011 à Caen
Jeanne PELLORCE veuve LEGROS, le 28 août 2011 à Verson
Lisyane MOUCHEL, le 03 septembre 2011 à Verson
Gilbert THOMASSE, le 06 septembre 2011 à Caen
Yvonne PLOUGONVEN veuve HELLO, le 13 septembre 2011 à Caen
Guy LEGEMBLE, le 14 septembre 2011 à Verson
Bernadette ROULAND épouse TABOUREL, le 14 septembre 2011 à Caen
Chérif RABIA, le 19 septembre 2011 à Verson
Bernadette LE GALL veuve LECARPENTIER, le 20 septembre 2011 à Verson
Viviane LE GOFF épouse MOREUX, le 30 septembre 2011 à Verson
Jacques PIRIOU, le 11 octobre 2011 à Verson
Maurice JOLLITON, le 18 octobre 2011 à Caen
Geneviève SAINT GERMAIN épouse MATHIAS, le 13 novembre 2011 à Caen
Mireille FOSSEY veuve ANDRÉ, le 24 novembre 2011 à Verson
Stéphane BABIN, le 20 novembre 2011 à Caen
François ROUSSILLON, le 24 novembre 2011 à Hérouville-Saint-Clair
Henriette BEERENS veuve TRANQUILLE, le 27 novembre 2011 à Caen
Joseph NOËT, le 28 novembre 2011 à Caen
Charles Burnel, le 3 décembre 2011 à Caen

C

omme
chaque
année,
les
illuminations de Noël sont installées.
Mais cette année est particulière, il
n’y a pas eu notre ami Thierry en haut de la
nacelle ou en bas, gesticulant pour se faire
entendre !
Thierry Ferey, que beaucoup de versonnais
ont connu, est décédé le 25 juillet de cette
année à 39 ans…et il nous manque. Sa
jovialité et son bon esprit éclairaient notre
quotidien.
Aujourd’hui, nous allons dire qu’il s’est
accroché à l’une de nos comètes qu’il a tant
de fois fixées aux lampadaires, et qu’il veille
sur nous tous.
Nous lui dédions, nous élus et employés, ces
illuminations 2011-2012. Nous retroussons
nos manches pour être à la hauteur.
A Noël, Verson scintillera pour Thierry
Ferey.

HOMMAGE

M. Thomasse

N

ous avons le regret de vous annoncer
le décès de Monsieur Thomasse, qui
nous faisait partager ses souvenirs
de versonnais dans les précédents numéros
du Reflets. Nous tenions encore une fois à le
remercier.
Grâce aux écrits que M. Thomasse nous a
laissés, nous nous proposons de continuer à
vous faire partager l'histoire locale dans les
prochains numéros de Reflets.
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Utile
Mairie - 02 31 71 22 00
lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 - 12 h
13 h 30 - 17 h
mercredi : fermé le matin / 13 h 30 - 17 h
vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h
Bibliothèque municipale
02 31 26 44 80
mardi et vendredi : 15 h - 19 h
mercredi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 19 h
samedi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h
fermeture : lundi et jeudi
Locations de salles municipales
Toutes les salles communales en location
sont gérées par l’Association Mosaïque
(Association pour la Gestion et l’Animation
Culturelle, Sportive et de Loisirs de
Verson), située à l’Espace Senghor (rue de
Hambühren).
Renseignements par téléphone
(02 31 26 24 84) ou sur place :
le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Communauté de communes
"Les Rives de l’Odon"
02 31 71 09 58
du lundi au vendredi :
8 h - 12 h / 14 h - 17 h - Fermé le jeudi
Cellule-emploi intercommunale
02 31 26 53 42
Espace Senghor - lundi et vendredi :
8 h 30 - 12 h
DECHETTERIE INTERCOMMUNALE
06 33 23 22 88
horaires d’hiver
du 2 novembre au 30 avril
lundi : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h
mercredi et vendredi : 14 h - 17 h
samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
horaires d’été
du 2 mai au 31 octobre
lundi : 10 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
mercredi : 13 h 30 - 17 h 30
vendredi : 13 h 30 - 18 h
samedi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h

