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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
L

’année 2012 voit s’achever la procédure de création de la « zone d’aménagement
concertée » du futur écoquartier. Enfin des perspectives de début de travaux
d’infrastructures….
Cet ambitieux projet pour l’avenir de Verson, a fait l’objet d’un travail complexe et
minutieux depuis 2008, associant une commission d’élus, les services de l’Etat et les
partenaires, en particulier la SHEMA, la société d’économie mixte désignée comme
aménageur.
C’est donc l’urbanisation des quinze prochaines années qui est définie et les premiers
programmes de construction vont se décider avec une priorité donnée au logement
social compte tenu de notre déficit.
Le conseil municipal sera maintenant vigilant pour suivre et maîtriser l’avancement
des délivrances de permis de construire afin d’accueillir dans de bonnes conditions
de nouveaux habitants. Pour ceux qui ont manifesté de l’intérêt pour ce projet de
développement d’habitat durable et qui souhaitent plus d’informations, les services
de la mairie et les élus sont à votre disposition.
Pendant toute la durée des études, je vous rappelle que nous avons souhaité la plus
grande transparence en organisant des réunions de concertation, et en évoquant, en
conseil municipal, ce projet au cours de toutes ses réunions. Par ailleurs, nous avons
proposé, à l’Espace Senghor, expositions et conférences sur les évolutions futures
en matière d’architecture, de technique de construction pour mieux comprendre les
enjeux de l’habitat de demain.
L’année 2012 au niveau intercommunal voit une évolution importante avec la
fusion de la communauté de communes des Rives de l’Odon et la communauté
d’agglomération Caen la mer au 1er janvier prochain.
Je vous avais indiqué les objectifs poursuivis dans la loi de Réforme des Collectivités
Territoriales du 16 décembre 2010. Il était clair que l’existence de notre petite
communauté à 3 communes serait mise en cause et le conseil municipal, après un
examen des tenants et aboutissants d’un rapprochement avec Caen la mer, a émis un
avis favorable à la proposition de Monsieur le Préfet du 08 juin 2012.
Je ne reprendrai pas l’ensemble des arguments qui ont conduit à cette position
favorable. Simplement, et sans polémique, nos intérêts pour le moyen et le long
terme sont dans le développement des transports collectifs d’une part et, dans les
économies d’échelle dans les services des déchets ménagers et de l’assainissement
d’autre part.
Les services exercés actuellement par les Rives de l’Odon seront repris par Caen la
mer ou rendus aux communes avec les moyens financiers et en personnel actuels.
Il reste souvent les interrogations sur les impôts, avec beaucoup d’amalgame…
Dans le dossier de ce « Reflets », vous trouverez la comparaison entre les données
2012 de Caen la mer et des Rives de l’Odon à prendre en compte. En commentaire,
j’ajoute que si les parts intercommunales de la taxe d’habitation, du foncier bâti et
du foncier non bâti vont augmenter, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
et la facture d’eau vont diminuer. Globalement, l’opération devrait être neutre pour
la très grande majorité des ménages versonnais. Et concernant les taux des impôts
communaux, je peux déjà vous annoncer qu’ils n’augmenteront pas en 2013 pour la
11ème année consécutive !
L’année 2012 voit aussi la situation économique et sociale, à tous les niveaux,
préoccupante. Pour Verson, l’indicateur du chômage est en hausse, notamment
chez les jeunes. Il en résulte un pessimisme ambiant, la peur du changement. Nous
devons pourtant avancer, être solidaires dans nos actions communales, continuer à
développer, dynamiser notre territoire à la bonne échelle, avoir confiance en l’avenir.
Maintenant, les fêtes de fin d’année se préparent pour les petits et….les grands.
Notre centre-ville a retrouvé depuis quelques jours ses élégantes illuminations de
noël préparées par les services techniques et les commerçants. Que ces décors
éphémères permettent à chacun de trouver un peu d’optimisme, de rêve et de
bonheur. A tous, je souhaite de joyeuses fêtes, une bonne et heureuse année 2013.
Michel Marie, maire de Verson
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le "tout en images"

Cérémonie du 11 novembre

Accès facilité
à la mairie

La cérémonie du 11 novembre 2012 a été de nouveau célébrée avec émotion par
les Anciens Combattants. Les enfants ont déposé des fleurs au pied du monument
aux Morts, accompagnés par M. Le Maire et les versonnais.

Pour faciliter l'accès au secrétariat de la mairie
pour les personnes à mobilité réduite et les
parents avec poussette, une signalisation a été
mise en place.

Josette et Annie
racontent...

Inauguration du nouveau
marché

Le 8 novembre, de nombreux versonnais étaient au rendez-vous pour inaugurer le
nouvel emplacement du marché. La municipalité a offert café, chocolat chaud et
potage à toutes les personnes présentes. La maquilleuse pour enfants a rencontré
un vif succès et le guitariste a animé en musique cette matinée.

Quatre fois par an, ce duo de conteuses
raconte des histoires, pendant 45 minutes
à l'espace Senghor, pour les enfants à partir
de 4 ans.
Et le succès est toujours au rendez-vous !
4
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Formation AE14
Appareils de fitness

Situés au bord de l'Odon, au sud du parc de la mairie, 3 appareils
de fitness pour le plein air vous attendent dans ce cadre reposant.
Ces appareils sont réservés aux adultes avec différents degrés de
difficulté... à vous de pédaler !

Sculpture
de Serge Saint

Verson accueille de façon pérenne une sculpture de Serge
Saint. Située au niveau du parking du centre commercial, elle
est visible du plus grand nombre.
L'artiste affectionnait la commune : il y a exposé ses œuvres
deux fois en 1993 dans le parc de la mairie et en 2007 à
l'Espace Senghor. A son décès en 2010, Verson a reçu en don
quelques unes de ses sculptures.
Une deuxième sculpture viendra prochainement compléter
le paysage versonnais dans l'enceinte du futur cimetière
paysager (rue Haut Saint-Martin).

Pour la 2ème année, Mosaïque et la mairie ont proposé aux
associations de Verson une matinée de formation pour les
dirigeants associatifs. Presque 30 personnes ont assisté à la
formation proposée par AE14 (animation emploi Calvados),
expert en développement associatif, avec Mme Celik.
Le thème était le suivant : vie juridique et statutaire,
responsabilité civile et pénale des dirigeants. Les présidents,
secrétaires et autres trésoriers sont repartis satisfaits de cette
rencontre.

Après-midi récréatif à
la maison de retraite

le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) a organisé en
septembre, un après-midi récréatif à la maison de retraite SainteMarie. Pour cette nouvelle édition, le CCAS a proposé un spectacle
intitulé «Les années Yéyé» ; des chansons du répertoire français
interprétées par Sylviane Lebon. Un goûter a par la suite été offert
aux 80 personnes présentes.

www.ville-verson.fr Reflets
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actions municipales
DÉPLACEMENT Du marché
Anne Collin, adjointe au maire chargée du cadre de vie

L

e 25 octobre, le marché situé le long
de l’allée de l’amitié, a été déplacé sur
le parking sud de carrefour contact.

Les commerçants ambulants se sont
installés en « carré » sur la place, laissant
beaucoup d’espace aux chalands et la
possibilité à d'autres étals de s'installer.
Actuellement, le marché propose :
Poissons, crêpes, volailles, primeurs, fruits
secs, fromages, produits bio. D'autres
marchands viennent ponctuellement
enrichir l'offre.
Ce marché a lieu tous les jeudis de 8 h 00
à 13 h 30. C'est un lieu de convivialité,
plein de couleurs, de parfums, de vie. On
vous y attend nombreux !

illuminations De noel
Anne Collin, adjointe au maire chargée du cadre de vie

N

oël approche,
Verson s'illumine !
Comme tous les ans,
le personnel des services
techniques a fait un bon et
beau travail.
En reprenant les branches
blanchies de l'année
précédente, nous faisons
quelques économies, en
mettant des Leds, nous
refaisons encore quelques
économies !
Les temps sont durs mais
nous voulons garder l'esprit
de fête : Noël reste Noël.
Je remercie encore les
« installateurs » et souhaite
à tous de joyeuses fêtes et
une bonne année 2013 !
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actions municipales
pôle sportif
démarrage du chantier
Guy Lefebvre, adjoint au maire chargé du patrimoine bâti

C

omme prévu, le chantier de
l’extension du gymnase a démarré
le 1er juillet par les terrassements
et la mise en œuvre des fondations avant
la période de vacances. A ce jour, les
travaux de gros œuvre sont terminés

malgré une météo pas toujours favorable.
La pose de la charpente est en cours
pour une fin de réalisation avant Noël. Le
planning est respecté, les choix et coloris
des matériaux entérinés afin que les
autres corps d’état interviennent à leur

tour après les fêtes. La consultation pour
le mur d’escalade vient d’être réalisée,
l’analyse des offres est en cours pour le
choix du prestataire qui interviendra d’ici
quelques jours.

travaux ecole
GROUPE SCOLAIRE PRIMAIRE VICTOR HUGO
Guy Lefebvre, adjoint au maire chargé du patrimoine bâti

L

a période de l’été est toujours
propice pour effectuer des travaux
dans les établissements scolaires.
Cette année, outre quelques réfections

de peintures extérieures, le gros chantier
a été de reprofiler et de réaménager la
cour "des petits" par la mise en œuvre
d’un enrobé uniforme. Cela a permis

également de réorganiser les espaces
verts afin d’en optimiser l’entretien et de
favoriser l’écoulement des eaux pluviales.
Coût de l’opération : 35 000 €

www.ville-verson.fr Reflets
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actions municipales
ECOQUARTIER
Jean-Pierre Tostain, adjoint au maire chargé de l'urbanisme

L

e 24 octobre dernier, avec la
participation de l’aménageur et des
équipes de l’atelier Madec, s’est
tenue la 4ème réunion publique concernant
l’écoquartier ; l’occasion de présenter, à
environ 80 personnes, l’avancement du
projet et ses prochaines étapes.

L’année 2012 aura été marquée par le
temps des fouilles archéologiques que
nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer,
et le temps des procédures : mise à
enquêtes publiques en juin/juillet des
dossiers de déclaration d’utilité publique,
d’enquêtes parcellaires, mise en

compatibilité du plan local d’urbanisme
et respect de la loi sur l’eau….
Ces enquêtes publiques se sont achevées
par des avis favorables des commissaires
enquêteurs désignés par le tribunal
administratif, permettant ainsi la
poursuite du projet.
Les études, qui se sont poursuivies la
même année, concernaient le dossier
de réalisation qui a été approuvé lors
du conseil municipal du 29 octobre.
La dernière main concerne le cahier
de prescriptions et recommandations
architecturales,
paysagères
et
environnementales, qui s’imposera aux
constructeurs et architectes.
Les premiers coups de pelles et pioches
sont prévus au premier trimestre 2013 et
auront pour objectif de prolonger la rue
Jeanne d’Arc, à proximité du cimetière ;
qui permettra dans un premier temps
l’urbanisation du secteur nord-ouest de
notre éco-quartier.

foyer d'accueil médicalisé
pour autisteS
Anne Collin, adjointe au maire chargée du cadre de vie

C

omme vous l’avez peut être lu dans
la presse, un centre pour adultes
autistes devrait ouvrir à Verson en
2016. Ce foyer proposera une trentaine
de chambres ; il sera situé derrière le
cimetière St Martin, à l’entrée du nouvel

8
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écoquartier et près des commerces
actuels.
Ce centre permettra aux personnes
autistes
d'apprendre
l'autonomie
entourées d'un personnel formé.
Ce dossier nous tient à cœur et nous

aimerions que la date d’ouverture soit
plus proche, c’est tellement important
pour les familles qui ont un jeune autiste
chez eux. Le cadre sera adapté, très
verdoyant, avec des promenades et des
jardins.

actions municipales
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

Du 5 mars au 31 juillet 2012 ont eu lieu
les fouilles archéologiques sur le site du
futur écoquartier de Verson.

Des vestiges de plusieurs périodes ont été découverts :
Un habitat ouvert du
Bronze ancien (vers
2000 ans av. J.-C.
jusqu’au milieu du 1er
âge du Fer (environ 550
ans av. J.-C.). Plusieurs
unités domestiques de
ces périodes ont été
repérées sur le site. Elles
sont identifiées par la
présence de greniers et
de fosses silos.

Restitution de maisons du Néolithique ancien (par A. Cocollos, Service Archéologie du Conseil général du Calvados)

Marie-Hélène Brioul, adjointe au maire chargée des affaires culturelles et de la communication

Un village du
néolithique ancien
(environ 5000
ans av. J.-C) de 5
ou 6 maisons. De
nombreux silex,
éléments en schistes,
céramique ont
été découverts. La
quantité de mobilier
trouvée sur le site est
exceptionnelle pour
le Néolithique.

Une grande nécropole
gauloise (environ 550
ans av. J.-C. à environ
250 ans av. J.-C.). 110
sépultures, 8 ou 9
monuments funéraires
dans lesquels 8 grandes
tombes à chambres
funéraires ont été mises
au jour.

www.ville-verson.fr Reflets
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actions municipales
TELETHON 2012
Elisabeth Leullier, adjointe au maire chargée des sports et de l'animation jeunesse

L

e coup d'envoi du 16ème Téléthon
versonnais a été donné dès le 10
novembre avec le concours d'Agility
à Mouen, qui a permis à 90 chiens
de concourir puis avec la randonnée
organisée par le Club de Plein Air de l'Odon
qui a eu lieu le 17 novembre rassemblant
une quarantaine de marcheurs.
Vendredi 7 décembre, l'orchestre
d'harmonie de Lamido a joué quelques
morceaux choisis pour l'ouverture
officielle, aussitôt suivi des élèves de
Jérôme Chapelle pour un moment de
percussions.
Les visiteurs pouvaient se promener
parmi les stands : celui du Téléthon (divers
objets, des enveloppes, une tombola ...), le
tir à l'arc initiation et concours (Archers de
l'Odon), le CCAS (vente de livres), l'ANAS
( Zizou, objets et tombola). Ils pouvaient
également déguster une soupe et du pain
d'épices préparés par le club de Yoga ou
des marrons chauds accompagnés ou non
d'un verre de vin chaud proposés par le
Jumelage de l'Odon (ils seront d'ailleurs
tous là jusqu'au lendemain soir). Happy
Feet, le groupe de claquettes a attiré
l'attention des visiteurs en présentant 4
intermèdes de danse avec de magnifiques
costumes.
Gaëlle et son équipe ont servi 280 repascrêpes et vendu encore plus de crêpes
natures, sucrées ou au chocolat.
À partir de 21 h 30, Danser à Verson a
proposé une initiation de danse en ligne
qui a remporté un vif succès auprès des
visiteurs jusqu'à assez tard dans la soirée.
Samedi dans la matinée, les crêpières ont
repris leurs fourneaux pour assurer le
repas du midi.

De nouvelles activités, en plus de celles
de la veille, toujours présentes, ont pu
être proposées aux versonnais :
•une photo avec le Père Noël par le Club
Photo de Verson
•des jeux de société par le Club de
l'Amitié
• u n parcours de motricité par l'association
Petite Pirouette
• u n atelier peinture et une vente de
décorations de Noël par les Sculpteurs
de l'Odon
• u ne vente de décorations et de
marionnettes par le club de Yoga
• u ne initiation au tandem par Fontaine
Culture et Partage
• un modelage par Emmanuelle
• une coupe de cheveux par Stéphanie
• un atelier maquillage
• u n baptême en voiture de collection par
le CAVS
• un atelier Handi-chien
• un stand de tir aux pigeons
• une pêche à la ligne pour enfants
Dans l'après-midi, l'animation sur scène

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

A

près tous les travaux entrepris dans cette rue : réseau d'eaux pluviales,
réseau d'eau potable, effacement des réseaux (électriques basse
tension, telecom et éclairage avec variation de consommation), vient la
réfection définitive de la chaussée. Des retards de travaux dus à l'effacement
des fils telecoms et l'enlèvement des mâts, nous ont fait reculer les travaux
de chaussée d'un mois. De plus, la livraison de granit a été retardée, la météo
peu clémente n'a rien arrangé mais nous restons optimistes, tout devrait se
terminer pour la fin de l'année !
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a été assurée par les élèves des Petits
Rats de l'Odon puis par les danseurs de
Hip-Hop du SNT, deux moments très
plébiscités par le public venu nombreux
pour les encourager.
Tout au long de ces 2 jours, le Vidéo Club
de Verson a filmé ces bons moments de
convivialité et partage.
L'animation sonore a été assurée par Alain
Ferrand, que nous remercions d'avoir
su donner envie au public de participer
aux animations, d'avoir présenté chaque
association participante et d'avoir fait
la promotion de ce Téléthon auprès des
médias.
Un grand merci à tous les bénévoles,
à Franck Decussy de Mosaïque, au
personnel des services techniques et
ceux des espaces verts, aux sponsors sans
qui cette 16ème édition n'aurait pas pu se
dérouler aussi bien.
Le résultat est là, 15 685 € qui vont
pouvoir contribuer à la recherche sur les
maladies génétiques neuro musculaires ,
merci à vous tous.

actions municipales
Ensemble, racontons verson
L'équipe de la commission culture et communication

L

a Mairie de Verson souhaite, à travers
ce projet, raconter une histoire de la
commune et de ceux qui y vivent.
Elle fait appel aux habitants, dans un
esprit participatif et convivial, en leur
demandant de sortir des cartons leurs
photos, vidéos… personnelles prises à
Verson.
Un partenariat est en place avec l’Agence
Régionale de Conservation de l’Image
et du Son (ARCIS), qui numérisera les
originaux avant de les redonner à leur
propriétaire, accompagnés d’un support
DVD.
Les habitants sont invités à déposer
leurs images à l’Espace Senghor ou à la
mairie. Une convention est établie entre
chaque participant et l’ARCIS. Ces images
pourront être utilisées dans le cadre du
projet « Ensemble, racontons Verson »,

soit pour alimenter un site internet, soit
pour une exposition ou toute autre action
entrant dans le projet.
Les images seront classées en quatre
collections :
• Ma
 maison, mon quartier :
vue de ma fenêtre, bout de jardin, coins
de rue et façades, angle de place, bancs
publics...ou privés, recoins et autres
parages...
• L’ordinaire, l’exceptionnel :
le travail...l’école...les activités mais
aussi les instants particuliers : fêtes de
village et fêtes privées.
• Ma famille, mes voisins :
à table, au jardin, repos, jeux d’enfants
ou de grands.
• Insolite :
chacun a sa propre notion de l’insolite,
partageons-la !

Où et quand déposer,
s’informer…
En mairie
le lundi : 15 h – 17 h
et le jeudi : 10 h- 12 h
Julie Thomas : 02 31 22 77 08
juthomas@ville-verson.fr
A l’Espace Senghor
auprès de Mosaïque
Le mardi : 15 h – 17 h
et le vendredi : 15 h – 19 h
Antoinette Aze : 02 31 26 24 84
aze.com.mosaique@wanadoo.fr

www.ville-verson.fr Reflets
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conseil municipal
RENOUVELLEMENT DE
LA CONVENTION « BUS VERTS »

10 septembre 2012
10 septembre 2012

Monsieur le Maire indique que la convention relative à la densification des services
Bus Verts sur la commune de Verson et Fontaine-Etoupefour est à échéance. Il
appartient au conseil municipal de se prononcer sur la reconduction.
Le coût supporté par la commune de Verson pour cette prestation supplémentaire
est toujours d’environ 15 000 € par an. La convention sera conclue jusqu’à
l’intégration de la commune de Verson dans le périmètre des transports urbains de
l’agglomération de Caen la mer.
A l’unanimité, le conseil municipal décide :
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à la densification des
services Bus Verts.

10 septembre 2012

COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DE CAEN LA MER
A l’unanimité, le conseil municipal décide :
• que le Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération de Caen la
mer sera composé, en fonction de la population municipale authentifiée par le
décret le plus récent, comme suit :
-P
 our les communes ayant une population inférieure ou égale à 3 500
habitants => 2 délégués ;
-P
 our les communes ayant une population comprise entre 3 501 et
10 000 habitants => 2 délégués plus 1 délégué supplémentaire par tranche
entière ou entamée de 3 500 habitants au-delà des 3 500 premiers
habitants ;
-P
 our les communes ayant une population comprise entre 10 001 et
35 000 habitants => 4 délégués plus 1 délégué supplémentaire par tranche
entière ou entamée de 3 500 habitants au-delà des 10 000 premiers
habitants ;
-P
 our la commune de Caen, le nombre de délégués le plus proche de 37% de
l’effectif du conseil communautaire sans pouvoir dépasser ce pourcentage.
En conséquence, la commune de Verson sera représentée par 3 conseillers
communautaires sur un total de 139.

29 octobre 2012

EFFACEMENT DE RESEAUX RD 675
Monsieur Binet présente au conseil municipal le dossier établi par le syndicat
intercommunal d’énergies et d’équipement du Calvados relatif à l'effacement
coordonné des réseaux de distribution d'électricité, d'éclairage public et de
téléphone concernant la RD 675. La commune prend en charge les parties
électricité et télécommunications et la communauté de communes des Rives de
l’Odon, la partie éclairage.
Le coût total de cette opération est estimé, sur les bases de l’étude définitive,
à 202 048,59 € TTC.
Sur ces bases, la participation communale est de 41 591 € selon la fiche financière
jointe et se décompose comme suit :
• Electricité : 24 377 €
• Télécommunication : 17 214 €
12
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RAPPORT ANNUEL
2011 SUR LE PRIX
ET LA QUALITE DU
SERVICE PUBLIC DE
L’ASSAINISSEMENT
Monsieur Monsimier fait lecture du
rapport sur le prix et la qualité du
service public de l’assainissement pour
l’année 2011.
En 2011, le coût de l’assainissement,
pour un foyer standard facturé par
le Syndicat Intercommunal du Grand
Odon, est de 1,52 € du m3 sur la base
d’une consommation de 120 m3 (hors
indice de modernisation des réseaux).
L’année a été marquée par la création
d’une deuxième tranche pour le prix
de la redevance d’assainissement
collectif pour les usagers consommant
plus de 25 mètres cubes d’eau potable
par semestre. La tarification pour les
premiers 25 mètres cubes d’eau potable
reste inchangée depuis le 01/07/2005.
Monsieur Monsimier ajoute que la
longueur du réseau est d’environ
95,2 km et que la station d’épuration
de Verson a une capacité de traitement
de 20 000 équivalents habitants. La
population desservie par le réseau de
collecte est de 11 176 habitants.
Le taux de desserte par des réseaux de
collecte est de 98 %, celui de collecte
est de 99,97 %.
Il est indiqué qu’il y a 100 % de
conformité réglementaire sur les
performances de la station d’épuration
et le traitement des boues et sousproduits.
En 2011, 1 185 mètres de réseaux
ont été renouvelés. Le nombre de
branchements a augmenté de 2,6 %
(+ 108 branchements, Éterville compris).
Il y a une baisse de la charge reçue par
la station d’épuration (39 % en 2010 et
33,5 % en 2011) ainsi qu’une baisse de
la proportion d’eaux parasites due à
une pluviométrie moins élevée.
Les axes de travail prévus pour 2012
sont :
• Réalisation des travaux d’extension de
réseau pour la tranche des Jumeaux
à Verson selon le Schéma Directeur
d’Assainissement.
• Réflexion et mise en place de la
nouvelle organisation du SIGO
suite au fait que 3 des 7 communes
membres (Mouen, Tourville-sur-Odon
et Verson) rejoignent la communauté
d’agglomération de Caen la mer.

Jeunesse
ecole maternelle FRANÇOISE DOLTO
Lire et faire lire à l'école maternelle
Nathalie Donatin, adjointe au maire, chargée de l'éducation et l'enfance

A

l’école Françoise Dolto, les lectrices
de l’association « Lire et faire lire »
sont de retour pour le plus grand
plaisir des enfants. Chaque lundi, mardi
et jeudi, les enfants peuvent profiter
d’une séance animée par l’une des sept
bénévoles qui se relayent à l’école. Cette
activité est proposée pendant la pause
de midi pour les enfants qui mangent
au restaurant scolaire. Les enfants par
groupe de cinq ou six se retrouvent
dans la bibliothèque de l’école pour
partager une ou plusieurs histoires
choisies par la lectrice du jour. C’est
à l’initiative du directeur d’école, Loïc
Lagarde, en collaboration avec la mairie et
l’association départementale « Lire et faire
lire » que ce projet a vu le jour en janvier
2012. Tous les participants se félicitent
de sa reprise cette année 2012-2013. Les
enseignants soulignent l’enthousiasme
des enfants pour ce moment privilégié.
Il semblait donc naturel de reconduire
cette expérience qui débute juste au
retour des vacances d’automne pour se
terminer avec les vacances de printemps.
L’activité reste ouverte à de nouveaux
participants. Seule condition : avoir plus
de 55 ans. En effet, un des objectifs
poursuivi par l’association est de favoriser
le lien intergénérationnel. Il convient de
remercier particulièrement les bénévoles
sans lesquels rien ne serait possible.

J

eudi 18 octobre, Maryvonne est venue
présenter à l’ensemble des classes
l’association « Bouge tes Bouchons »,
antenne locale de l’association nationale
« Les Bouchons d’Amour ». Les élèves ont
manipulé plusieurs bouchons. Seuls les
bouchons en plastique sont à récolter. La
vente de ces bouchons permet de financer
d’une part du matériel pour les personnes
handicapées et d’autre part des projets
pour des associations humanitaires.

de Verson. Les diverses créations des
élèves ont complété l’exposition « Des
doudous, des rêves et des enfants »
présentée au public du 30 octobre au 17
novembre à la bibliothèque.
Loïc Lagarde, directeur

Toute l’année, nous vous invitons à
apporter à l’école tous les bouchons en
plastique que vous récupérez.
vos enfants sont incollables sur les
« bons » bouchons à recycler !
Vendredi 19 octobre après-midi, quelques
classes de l’école maternelle se sont
rendues au marché d’automne organisé
par les CP/CE1 de l’école élémentaire. Il y
avait de beaux étals avec...des confitures,
des pommes, des noisettes, des noix et de
très beaux légumes.
Tous les élèves de l’école maternelle ont
activement participé à un projet artistique
dans le cadre de l’opération « TaPage
nocturne » organisée par la bibliothèque
www.ville-verson.fr Reflets
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Jeunesse
ecole victor hugo
Jean-Philippe Alexandre, directeur
L'équipe enseignante

cross du collège
Les élèves de CM2 de l'école primaire Victor Hugo ont participé
au cross du collège le mardi 23 octobre après-midi.
Avec eux étaient présents, les élèves de Mouen, Tourville-surOdon, Fontaine-Etoupefour, ainsi que les 6ème.

Nos athlètes ont couru une distance de 2 000 m environ. Tous
ont terminé le parcours.
Certains ont gravi les marches du podium : Paulin Péru et Jules
Lebas.

Marché d'automne
Les stands étaient tenus par les élèves des
quatre classes, à tour de rôle et quelques
parents. Cela faisait beaucoup de monde.
Les élèves de la maternelle et de la
primaire ainsi que leurs parents sont
venus acheter nos marchandises. Grâce à
eux, nous pourrons financer une partie de
notre voyage scolaire au Futuroscope.
				
Cette année encore, le marché d'automne
a remporté un vif succès et permettra
d’aider financièrement les 4 classes à

L

e traditionnel marché d'automne
organisé par les classes de CP (de
Mesdames Lerot et Lemoine), de
CE1 (de Madame Bordier) et de CE1/CE2
(de Madame Poulain) a eu lieu le vendredi
19 octobre dans les locaux de l'école
élémentaire.
Nos familles avaient apporté des fruits
et légumes, des confitures, des plantes,
des gâteaux, des livres et des magazines
mais aussi des peluches et petits objets
confectionnés par certains d'entre nous.
Il y en avait pour tous les goûts.
14
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réaliser leurs projets de fin d’année.
Les enseignantes souhaitent remercier les
parents et grands-parents pour l’aide et
les marchandises qu’ils nous ont fournies.
Rendez-vous l’année prochaine !

Jeunesse
collège JACQUES PRÉVERT
Lucile Fortier, principale

L

a rentrée 2012 s’est déroulée dans d’excellentes conditions au collège
Jacques Prévert qui compte désormais 658 élèves, soit 35 de plus que
l’année dernière, répartis sur 25 divisions.
Les deux associations localisées dans l’établissement sont toujours très
dynamiques : l’Association Sportive totalise 219 élèves du collège et le Foyer
Socio-Educatif 518, soit respectivement 34 % et 80 %. Près de 600 élèves sont
demi-pensionnaires.

SEPTEMBRE :

Comme chaque année, tous les élèves
de 5ème sont partis à Clécy pendant trois
jours, au mois de septembre. Ils ont pu
découvrir et pratiquer de nombreuses

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.

entretiens avec les professionnels au sujet
de leur activité.
Les élèves de 5ème ont eu l’occasion de
travailler sur l’histoire de l’écriture, grâce
à une exposition prêtée par les Archives
Départementales.

A VENIR :

activités physiques et sportives : 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, malgré un temps parfois
incertain. Les élèves ont ainsi partagé des
moments forts de vie en commun, dans
un cadre tout à fait privilégié.
Tous les élèves de 6ème ont été
destinataires d’un dictionnaire offert
par le Conseil Général du Calvados. Cet
ouvrage indispensable les suivra tout au
long de leur scolarité.
Les élèves ayant choisi l’option découverte
professionnelle ont sillonné la Zone
Artisanale de Verson, procédant à des

OCTOBRE :

Début octobre, nous avons accueilli les
correspondants allemands, dans le cadre
de l’échange piloté par Mme Gonzalez. En
avril, ce sera au tour de nos jeunes élèves
de 3ème de partir en Allemagne…
L’association Etape est intervenue dans
les classes de 5ème pour parler de l’égalité
filles / garçons.
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 23 octobre dernier.
L’accompagnement éducatif a pu se

Les travaux ont débuté réellement
au collège pendant les vacances de la
Toussaint… des bouleversements qui
sont parfois peu agréables mais qui
restent indispensables pour obtenir
un collège entièrement rénové.
A venir dans les prochaines semaines,
d’autres projets comme des sorties
au théâtre, des échanges (avec
l’Espagne et l’Angleterre), un voyage
à Rome, ou encore le forum des
métiers.
A noter : le traditionnel loto du Foyer
Socio-Educatif du collège aura lieu
le samedi 9 février 2013 à partir de
20 h, à la salle des Trois Ormes de
Verson.

www.ville-verson.fr Reflets
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Jeunesse
parents à verson
Benoît Le Rétif, président

E

t une de plus ! La nouvelle année
scolaire 2012/13 est lancée et même
bien entamée avec un semestre déjà
presque terminé.
L’association Parents à Verson (PAV)
œuvre pour récolter des fonds pour
les écoles, créer du lien social entre les
parents et assurer des échanges entre les
parents, l’école et la mairie.
Comme chaque année, l’assemblée
générale de l’association a été la première
action de la PAV. Elle s’est déroulée le
27 septembre et a permis de préparer
les élections dans les écoles maternelle,
élémentaire et au collège. Tous les
représentants inscrits ont été élus. Nous
avons aussi procédé à un élargissement
des membres du bureau avec l’arrivée
de Laurence Roux (trésorière adjointe)
et Bertrand Ouin (secrétaire adjoint),
en plus des membres du bureau déjà
présents l’année précédente : Benoît Le

Rétif (président), Eric Delaporte (viceprésident), Mathieu Segard (trésorier) et
Alexis Lefevre (secrétaire).
Concernant les autres actions, la
traditionnelle vente de sapins s’est
déroulée dans la bonne humeur,
agrémentée d’un verre de vin chaud ! Les
familles sont venues chercher leur sapin
de noël le samedi matin 8 décembre ainsi
que leur commande de fromage. Comme
l’année précédente, la PAV a offert un
sapin aux classes des écoles maternelles
et élémentaires.
Le 23 mars 2013 aura lieu le traditionnel
repas dansant de la PAV. Chers parents,
vous êtes tous attendus à cette grande
soirée qui permet aux parents de se
rencontrer et aux enfants de profiter des
animations et cadeaux. L’ensemble des
fonds récoltés lors de cette soirée est
reversé aux écoles afin de financer les
activités des enfants.

L'association petite pirouette
L'équipe Petite Pirouette

L

’Association a ouvert ses portes pour
une douzième année consécutive
début septembre. Ce sont environ
vingt enfants de 0 à 3 ans que nous
accueillons le mardi matin de 9 h 45 à
11 h 30 à la salle des Anciens Combattants
(sauf pendant les vacances scolaires et
les jours fériés) accompagnés de leur
assistante maternelle, d’un de leurs
parents ou d’un de leurs grands-parents
ainsi qu’une bénévole Laurence qui vient
nous aider à la réalisation des différents
projets que nous mettons en place :
motricité, peinture pour la réalisation de
masque pour Halloween, dégustation de
soupe de potimaron, chants, comptines...
Un noël a été organisé pour les enfants
de l’association, le dimanche 2 décembre
2012 à la salle des Anciens Combattants.
D’autres projets sont à venir comme par
exemple visite d’une ferme pédagogique,
ateliers manuels...
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
16
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Comme chaque année, l’association offre
l’apéritif à la suite du chant choral organisé
par l’école élémentaire Victor Hugo. En
2013, cette animation pourrait évoluer
en une animation conjointe entre l’école
maternelle et élémentaire. Nous avons
pour projet de poursuivre ce moment de
convivialité par une kermesse permettant
aux enfants de participer à différentes
animations et aux parents de se retrouver.
Pour concrétiser cette action, nous avons
besoin de votre aide et de votre soutien.
Aussi, venez nombreux, nous comptons
sur vous !
Bonne et heureuse année 2013 !

DOSSIER

D

ans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, la proposition d’un nouveau schéma de
coopération intercommunale de M. Le Préfet a été validée le 16 décembre 2011.

Par lettre du 30 mai 2011, M. Le Maire avait attiré votre attention sur les conséquences de cette
réforme des collectivités territoriales. Dans le dossier du Reflets de juin 2011, les avantages
et inconvénients des évolutions possibles étaient analysés. Le conseil municipal a par la suite émis un avis
favorable à la proposition de schéma de coopération intercommunale de M. Le Préfet.
L’arrêté du 08 juin 2012 a confirmé la création d’un nouvel EPCI (Établissement Public de Coopération
Intercommunale), issu de la fusion entre la Communauté d’Agglomération de Caen la mer et de la Communauté
de Communes des Rives de l’Odon, et du rattachement des communes de Colleville-Montgomery, Ouistreham
et Saint André-sur-Orne.
A partir du 1er janvier 2013, l’intercommunalité caennaise sera donc composée de 35 communes et de
243 000 habitants.
Le nouvel EPCI Caen la mer s’appuiera sur cinq priorités et douze objectifs stratégiques déjà définis. Ces
priorités sont liées à la compétitivité, au logement et à la solidarité, à la mobilité, à l’accessibilité et aux
transports publics, à la culture et aux sports ainsi qu’au développement durable au cœur de chaque action.
Caen la mer, comme la Communauté de Communes des Rives de l’Odon auparavant, œuvre pour améliorer
votre quotidien et préparer votre avenir.
www.ville-verson.fr Reflets
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LE PROJET D'AGGLOMÉR
Favoriser
les conditions de la réussite
par le développement économique
La Communauté d’Agglomération de Caen la mer se fixe deux missions pour exercer cette
compétence :
• création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. A ce titre, Caen la mer sera
chargée de la gestion des zones d’activités situées sur notre territoire,
• actions de développement économique d'intérêt communautaire : soutien à la recherche,
soutien à l’enseignement supérieur, soutien à l’emploi et développement de l’économie
sociale et solidaire.

Aménager l'espace commun
Cette compétence s’organise autour de cinq piliers :
• transport en commun : Verson bénéficiera
progressivement de l’arrivée des transports
urbains,
• développement des réseaux de télécommunication,
• voiries communautaires, éclairage et espaces verts.
Cette compétence exercée jusqu’au 31 décembre
2012 par la Communauté de communes des
Rives de l’Odon sera reprise dès le 1er janvier
2013 par Caen la mer,
•c
 réation et réalisation de zones d'aménagement
concerté d'intérêt communautaire,
• création et réalisation de voiries communautaires pour
les modes de déplacement doux (pistes cyclables...)

Caen la mer en chiffres
•
•
•
•
•
•
18

35 communes
243 000 habitants
6 déchetteries communautaires
4 piscines
1 patinoire
2 théâtres

• 2 cinémas d’art et essai
•1
 école supérieure
d’arts et médias
• 1 aéroport Caen-Carpiquet
•1
 important réseau
de transport en commun.

RATION DE CAEN LA MER
Construire un avenir
plus solidaire
Caen la mer met en œuvre une politique de l’habitat et de la
solidarité :
• élaboration et suivi du Programme Local de l'Habitat (PLH),
• actions et aides financières en faveur du logement social
d'intérêt communautaire : Verson pourra bénéficier à ce
titre d'aide à la construction dans la réalisation du
futur écoquartier,
• réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique
communautaire d'équilibre social de l'habitat,
• actions, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur
du logement des personnes défavorisées,
• hébergement de nuit des sans-abris, accueil des gens du
voyage.

Préserver le bien commun
Caen la mer agit pour l’environnement :
• assainissement : les compétences du Syndicat
Intercommunal du Grand Odon seront
intégralement reprises par Caen la mer,
• collecte, élimination et valorisation des déchets,
• préservation et/ou aménagement d'espaces verts et
boisés, reconquête d'espaces naturels : bois, landes
et prairies humides,
• conservation et mise en valeur du patrimoine historique
et architectural remarquable d’intérêt communautaire,
• lutte contre les inondations,
• secours et lutte contre l’incendie.

Animer le territoire
Caen la mer anime son territoire à travers trois axes :
• gestion de certains équipements culturels communautaires. Pour notre territoire, Caen la mer
soutiendra l'éducation musicale par le biais d'une subvention,
• gestion de certains équipements sportifs communautaires,
• gestion, surveillance et animation des plages de l’agglomération.

Siège de Caen la mer
8, rue du Colonel Rémy
BP 26182
14061 CAEN CEDEX 4
Tél. : 02 31 39 40 00
Fax : 02 31 79 61 44
Mail : caenlamer@agglo-caen.fr
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EN PRATIQUE
POUR LES VERSONNAIS
• Transports péri-urbains
A partir du 1er janvier 2013, les communes fusionnées à la
communauté d’agglomération Caen la mer dont Verson, vont de
droit bénéficier des services de bus Twisto mais, dans le domaine
des transports, les modifications ou améliorations de lignes se
font à la rentrée de septembre de chaque année.
Aucun changement n’interviendra donc au niveau des services et
horaires actuels avant septembre 2013. Le seul service nouveau
effectif au 1er janvier sera celui de Mobisto réservé à toute
personne titulaire d’une carte d’invalidité.
Par contre, la tarification sera celle de Twisto dont la gamme
est plus large qu’aux Bus verts (Jeunes, seniors, demandeurs

• Impacts financiers

d’emploi,….) avec notamment le voyage à 1,30 € au lieu de 1,70 €
aujourd’hui.
Des discussions et négociations sont actuellement en cours avec
Viacités et Keolis Caen afin d’obtenir un meilleur service avec un
cadencement plus fréquent. nous en connaîtrons le résultat au
printemps.
L’ensemble de la population sera alors informé de ces changements
et modalités à suivre selon chaque situation, par voie de presse et
par dépliants à domicile
Pour tous renseignements ou informations complémentaires,
n’hésitez pas à contacter la mairie de Verson.

(données 2012)

Ils concernent la part intercommunale des impôts locaux.

Taxe d’habitation
Taxe foncière - bâti
Taxe foncière - non bâti
Taxe enlèvement ordures ménagères
Cotisation foncière entreprise

Taux actuel Caen la mer
(%)

Taux actuel Communauté de
Communes des Rives de l'Odon
(%)

8,91
0,976
3,92
10,16
25,42

6,97
0
2,05
12,94
20,91

Ils concernent le traitement des eaux usées
Caen la mer
Base 60 m3 / semestre

1,11 €/m3

Communauté de Communes des
Rives de l'Odon
1,60 €/m3

Pour les entreprises de plus de 9 salariés, l'application du versement transport participera au financement du réseau de transport urbain.

•R
 estauration scolaire
• service d’accueil à
destination de l’enfance et
de la jeunesse
L’organisation des services reste inchangée jusqu’au 31 août.
Pour rappel, le siège de la Communauté de Communes des Rives
de l’Odon restera ouvert jusqu’à cette date.

•R
 elais Assistants
Maternels
• cellule emploi
Les services continuent comme actuellement.
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• Collecte

et traitement
des déchets

Les services continuent à l’identique. Progressivement, une
harmonisation avec l’ensemble des services existants de Caen la
mer sera proposée.

CoupS de cœur des bibliotheCaires
Christelle vous propose :
RODIN morceaux choisis

château au 18ème siècle et qui n'est autre que le
récit du terrible destin des fameux anges maudits
de Tourlaville, roman éponyme d'Yves Jacob paru
en 2004. Du suspense, de l'histoire, tous les bons
ingrédients qui font un bon livre.
Hélène vous propose
MAX
Lecture ado (à partir de 15 ans)

Texte de Véronique Mattiussi,
photographie de Christian Baraja
Dernière parution sur l’œuvre de Rodin, Rodin,
Morceaux choisis propose un regard nouveau
sur l’œuvre du sculpteur et sur ses recherches.
Les photographies de figures et de morceaux
accidentés du sculpteur sont accompagnées
d’explications scientifiques, instructives et variées
pour comprendre l’univers intime de l’artiste.
Véronique Mattiussi, en charge du fond
historique du musée Rodin, et Christian Baraja,
photographe, s’associent ici pour réaliser un
superbe livre dévoilant la création de multiples
œuvres du célèbre sculpteur. Un très beau livre.
A contempler sans modération !
Françoise vous propose :
AINSI PUIS-JE MOURIR
Roman

Sarah Cohen-Scali
Un livre dont on ne ressort pas indemne !
Max, ou de son vrai nom Konrad, est le premier
enfant issu du programme « Lebensborn »,
qui fait naitre des enfants aryens soumis à une
sélection physique très stricte, durant la seconde
Guerre Mondiale.
Il nous raconte son histoire du ventre de la
« Frau » qui l'a porté et mis au monde, jusqu'à la
fin de la guerre (environ ses 12 ans).
Ses périples vont l'amener à se poser des
questions sur le bien fondé des idéaux du Führer,
qu'il admire tant, surtout sa rencontre avec Lukas,
enfant juif blond aux yeux bleus, qu'il considèrera
comme son frère
Ce roman émeut, dérange, choque mais surtout,
il ne laisse personne indifférent !
Isabelle vous propose :
EN VIEILLISSANT LES HOMMES PLEURENT
Roman adulte

Viviane Moore
A deux pas de Tourlaville, un château apparaît
au coin d'un chemin comme sorti d'un conte de
fée. Pourtant, malgré l'étrange sérénité qui s'en
dégage, la jeune romancière Gabrielle Dancel
en épousant Philip Sedley, le châtelain des lieux,
va découvrir les drames, les folies et les amours
tragiques qui se sont déroulés à travers les
époques entre ces murs épais.
Deux histoires parallèles, contemporaines : la vie
de Gabrielle et Philip et le roman qu'est en train
d'écrire Gabrielle dont l'action se situe dans ce

Jean-Luc Seigle
9 juillet 1961. Dès le lever du jour, il fait déjà une
chaleur à crever. Albert est ouvrier chez Michelin.

Suzanne coud ses robes elle-même. Gilles, leur
cadet, se passionne pour un roman de Balzac.
Ce jour-là, la télévision fait son entrée dans la
famille. Tous attendent de voir Henri, le fils aîné,
dans le reportage sur la guerre d’Algérie diffusé le
soir même.
Un regard saisissant sur les années 1960,
théâtre intime et silencieux d’un des plus grands
bouleversements du siècle dernier.
Magnifique, sensible, émouvant, éclairant....
Dans une unité de temps exemplaire (tout se
passe en 24 h), Albert se livre, se met à nu ...
Tout y passe : son enfance, ses enfants, sa mère
impotente, sa femme trop jeune, sa drôle de
guerre, la balle fictive qu’il a près du cœur et qui
un jour le tuera ...
Et puis il y a également toute une réflexion sur ce
que l’on transmet, ce que l’on conserve du passé,
sur la condition ouvrière en 1960 ...
Bref, un coup de cœur !!!
PHOTO DE GROUPE
AU BORD DU FLEUVE
Roman adulte

Emmanuel Dongala
Méréana, jeune femme africaine élevant seule
3 enfants, se retrouve à casser des cailloux au
bord du fleuve, en compagnie d’autres femmes,
abîmées par la vie. Nées dans la misère ou
tombées de l’échelle sociale, ces femmes ont en
commun leur optimisme et leur obstination. Un
jour, elles décident de ne plus plier le dos et de
lutter pour réclamer la juste rémunération de
leur travail. Bien entendu, elles vont se frotter à la
violence, la corruption, la politique... mais aussi à
la solidarité.
Si l’écriture déroute au départ (Emmanuel
Dongala utilise le «tu» pour parler à Méréana)
très vite, ce tutoiement apporte proximité
et intimité. Un «Germinal» africain, aux
personnages forts.
Ce roman a obtenu en 2010 le prix de «meilleur
roman français», décerné par le magazine Lire.
www.ville-verson.fr Reflets
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NOUVEAU : profitez du partenariat
comédie de caen - verson

D

epuis le mois de septembre, un
partenariat est en place entre la
ville de Verson et la Comédie de
Caen, Centre Dramatique National de
Normandie.
Hélène Fourrez est venue présenter
la saison 2012-2013. Les personnes
présentes ont pu voir des extraits des
spectacles ou des interviews, ce qui
permet de se faire une idée plus concrète
des propositions.

Ce partenariat permet aux versonnais
et usagers de l'Espace Senghor de
bénéficier d'un tarif très préférentiel sur
les spectacles proposés par La Comédie
de Caen. 8 € pour les adultes, 4 € pour les
moins de 12 ans.

Pour cela, il suffit de venir retirer
gratuitement à l’accueil de la bibliothèque
de Verson une contre-marque familiale et
réserver ses places directement auprès
de la Comédie de Caen, en précisant que
vous êtes de Verson.
Plus de 35 familles ont d’ores et déjà
profité de ces avantages.
Il n'est pas trop tard pour retirer la vôtre.
Plus d'informations sur la programmation
de la Comédie de Caen :
www.comediedecaen.com

grâce à la boîte numérique,
découvrez de nouvelles ressources en ligne

L

a bibliothèque de Verson, comme
8 bibliothèques du département,
expérimente, en partenariat avec la
Bibliothèque départementale de prêt, un
nouveau service. « La Boîte numérique »
vous offre un accès à des ressources
en ligne, depuis chez vous ou de la
bibliothèque.

Où et quand s’inscrire ?
A la bibliothèque de Verson
Espace Senghor – rue de Hambühren
02 31 26 44 80

Dans la Boîte numérique il y a :
La Médiathèque numérique : 1800 films,
documentaires et spectacles en ligne.
Tout apprendre : de l’autoformation en
langues étrangères, soutien scolaire
du CP à la terminale, code de la route,
développement personnel…
Vodeclic : découvrir et enrichir ses
connaissances en informatique (retouches
sur Photoshop, fonctionnalités du tableau
Excel, …).
Le kiosque (à partir de janvier 2013)
feuilleter ses magazines préférés.

Tout savoir sur la Boîte numérique
N’hésitez pas à vous renseigner auprès
de l’équipe de la bibliothèque !

Pour qui ?
Pour tous, gratuitement.
Comment en bénéficier ?
Venez vous inscrire sur la liste des
utilisateurs de la Boîte numérique,
que vous soyez ou non abonnés à la
bibliothèque.
22
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Mardi et vendredi de 15 h à 19 h
Mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

retour sur la PREMIERE partie de saison 2012-2013
soirée latitudes

E

n octobre, nous avons reçu trois
auteurs : ce fut l’occasion de
découvrir trois univers, trois cultures
et… trois témoignages d’hommes et d’une
femme qui ont vécu les révolutions arabes
au plus près.
Khaled Al Khamissi, qui, depuis le 25 janvier
2011, est l’un des principaux relais de la
révolution égyptienne auprès des médias
français. Il est venu parler de « l’arche de
Noé », qui sortait quelques jours plus tard
en France, et de "Taxi", roman qui a connu
un succès impressionnant.
Yamen Manaï, dont le roman « la sérénade
d’Ibrahim Santos » est une parodie des
régimes dictatoriaux.
Malika Allel, pour sa participation
au recueil dirigé par Wassyla Tamzali
« Histoires minuscules des révolutions
arabes ».
Ponctuées d’anecdotes parfois drôles et
cocasses, les 3 fictions abordées ont plongé
les spectateurs le temps d’une soirée
dans ces sociétés à l’avenir complexe. Les

auteurs ont partagé avec le public leurs
espoirs mais aussi leur crainte quant au
devenir du monde arabe : la place des
femmes, l’avenir de la culture...
Leurs récits et leurs analyses ont captivé
les spectateurs. Entendre directement,
sans le prisme des médias, les histoires,
les heurts et les espérances (elles ont été
nombreuses ce soir-là) a provoqué une
réelle émotion dans le public.
La soirée s’est terminée par de
nombreuses dédicaces, qui prouvent
le désir des spectateurs d’aller à la

rencontre des auteurs… Pour vous donner
envie de découvrir les auteurs invités,
la bibliothèque avait imaginé un petit
concours. A la clé, un ouvrage dédicacé !
Bravo aux vainqueurs !

LA NUIT singulière

T

aPage Nocturne a été une galaxie
d'événements autour de la
nuit initiée par la bibliothèque
départementale de prêt du Calvados
(BDP), dans plusieurs bibliothèques du
département.
A partir du thème lancé par la BDP,
l'équipe de l'Espace Senghor a monté sa
propre programmation :
• deux expositions prises en charge par la

Bdp (Nuits ensoleillées, photographies
d'Olivier Mériel et Boîtes de nuit,
scénographie d'Olivier Thiébault),
• une exposition picturale "le Temps s'est
arrêté" de Pascal Derouault,
• une exposition réalisée sur le thème de
la Nuit à partir des créations des écoles
de Verson que nous remercions pour

leur engagement et leur créativité :
arbre à doudous, boîtes à cauchemars,
éléments sonores ou visuels sur la nuit
• une conférence sur le sommeil, animée
par une chercheuse de l'INSERM,
Géraldine Rauchs,
• l'organisation d'une manifestation
intitulée La Nuit singulière. Cette
dernière s'est déroulée la nuit du
passage à l'heure d'hiver. Il s'agissait
d'aller à destination de la 25ème heure,
une planète en création dans notre
système solaire !
Equipées de leurs lampes de poche,
d'un coussin et de leur esprit de joyeux
aventuriers, les 80 personnes présentes
ont voyagé durant 4 heures sur 4 planètes
différentes avant d'arriver à destination :
la planète enfance, la planète clair-obscur,
la planète Tic-Tac et la planète des rêves.
A bord du vol, des grignotages festifs ont
été servis par deux chefs cuisinières et
agrémentés de lectures des textes écrits
par les habitants de la planète « z'aime les
mots », sans oublier Monsieur Sax et ses
notes.
A minuit, tout le monde s'est rassemblé
pour accoster sur la 25ème heure, faite
de rires d'enfance, de rêves, de drôles

d'ombres, de notes harmoniques et de
mots pleins de cœur.

Une expérience inclassable qui a laissé de
petites étoiles persistantes dans les yeux
de tous les participants.
Un grand merci aux énergies qui se sont
jointes à celle de l'équipe de l'Espace
Senghor, et à tous les voyageurs qui nous
ont fait confiance pour ce vol singulier.

www.ville-verson.fr Reflets
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vie associative
arts plastiqueS
Dates et horaires

Contact

Claudine Cuisset : 02 31 26 84 23

Claudine Cuisset, présidente

L

vendredi  : Atelier modèles vivants pour
Adultes : animateur Marc Voisin de 20 h à
22 h
Toutefois, il reste des places disponibles
dans le 2e cours de dessin « Jeunes » animé
par Thierry Cauquil (Tieko), le mercredi de
15 h 15 à 16 h 15
De nouveaux cours ont été créés cette
année :
• 2 cours mensuels de 4 h 30 pour
aquarellistes confirmés, le mercredi de
8 h 30 à 13 h, cours assurés par Isabelle
Fournier
• un atelier de loisirs créatifs, pour adultes
et jeunes, à raison d’un cours minimum par
mois -selon planning- le samedi de 13 h 30
à 17 h 30, animatrice Corinne Dubuc.

Le cours d'aquarelle de Marie-France Lacheray

’Assemblée Générale a eu lieu le 18
Septembre. Suite au départ de Pierre
Letrésor, Président et de Patrice
Dupont, Vice-Président, un nouveau Conseil
d’Administration représente maintenant
l’Association :
Présidente : Claudine Cuisset
Trésorière : Joëlle Héroult
Trésorier Adjoint : Bernard Lecomte
Secrétaire : Jean-Claude Roussel
Secrétaire Adjoint : Norbert Delaunay
Membres du Bureau : Monique André,
Marc Voisin, Valérie Castel.
Les Arts Plastiques ont repris leurs activités
fin septembre. Le nombre d’adhérents reste
stable pour les activités existantes.

GYM VOLONTAIRE
Anne-Marie Touzeau, présidente

L

es activités ont repris en septembre
comme l’an passé : mêmes horaires,
mêmes lieux, mêmes types de
cours...
Un changement par contre concernant
les animateurs.
Nous espérions après le départ de
Nolwenn l’an passé poursuivre avec
Christophe mais lui aussi nous a quittés
pour d’autres horizons. C’est donc Jérémy
qui a pris le relais et si, comme lors du
départ de Nolwenn, nous craignions
que ce changement ne soit pas apprécié
par les adhérents, il s’est avéré que
Christophe a assuré avec succès le
remplacement, tout comme maintenant

Sandrine Lureau, présidente
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lundi : atelier Libre, animateur Patrice
Dupont (14 h/16 h 30)
mardi : 2 cours aquarelle, animateur :
Isabelle Fournier 15 h 30 / 17 h 30 et 18 h
/ 20 h
mercredi : 2 cours ouverts aux jeunes 8-12
ans (découverte de la couleur, des nuances
et du dessin), cours animés par Thierry
Cauquil 14 h / 15 h et 15 h 15 / 16 h 15
cours adultes : techniques de dessin
(anatomie, perspectives, ombres,) animateur
Thierry Cauquil le mercredi de 16 h 30 à 18 h
cours aquarelle Marie-France Lacheray :
18 h 15 / 20 h 15
jeudi  : Peinture (acrylique, huile) cours
assuré par Chiu-Yun Gabard : 14 h / 16 h 30

Vernissage juin 2012

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
Jérémy qui assure l’animation du mardi
matin avec des cours qui font l’unanimité.
Carole n’a pas pu reprendre cette
année pour des raisons indépendantes
de sa volonté et c’est donc Audrey qui
anime le cours du mercredi soir avec
enthousiasme. Chacun, à sa manière,
apporte un nouveau dynamisme.
Quant aux activités proposées toujours
dans une ambiance musicale, elles sont
variées, avec ou sans matériel.
Françoise assure toujours les cours du
jeudi soir et du vendredi matin (gym
douce) et Véronique ceux du lundi matin
(stretching).

Le principal événement de cette rentrée
est le changement de fédération
puisque nous adhérons désormais à
l’EPMM (Education Physique du Monde
Moderne) et non plus au CODEP. Il
nous a donc fallu revoir les statuts de
l’association et effectuer les démarches
nécessaires.
Les inscriptions sont cette année plus
faibles que les années précédentes
même si à la date d’écriture de cet
article elles ne sont pas encore toutes
enregistrées.
Un évènement en 2013 : les 20 ans de
l’association que nous fêterons en avril.

vie associative

Contacts

JUMELAGE DE L'ODON
les dates à retenir

Martial Mansion : 02 31 80 57 22
Gilbert Debon : 02 31 80 97 48
Jacques Letourneur : 02 31 26 89 71

Jacques Letourneur, vice-président

LE CLUB DE L'AMITIÉ

V

Paulette Régnier, secrétaire

oici les activités de notre Club qui
compte 168 adhérents ces derniers
mois :
25 septembre : randonnée pique-nique (en
salle) et vélo-rail à Maizet
du 29 septembre au 6 octobre : voyage en
Andalousie de 31 personnes (magnifiques
excursions et grand beau temps).
13 octobre : concours de belote (80
participants)
8 novembre : repas spectacle-cabaret à
Cherbourg
6 décembre : repas de noël des adhérents,
salle des Trois Ormes
11 décembre : vin chaud pour les marcheurs.
Trêve de Noël et reprise des activités
03 janvier : galette des Rois. Venez nous y
rejoindre, vous serez les bienvenus. Il est
toujours agréable de faire des rencontres,
d'apporter des idées nouvelles, de bavarder
un peu ou de s'associer à un jeu de société.
début février : assemblée générale
Le 23 février : soirée Poule au Pot avec bal.
Adhérents ou pas, venez avec vos amis, ce
sera une occasion de faire connaissance et de
tester l'ambiance.
Un rêve : mourir « jeune » à un âge très
avancé !
Bonne et heureuse année 2013 à tous.

VERSON VIDÉO
Gilbert Guerrier, secrétaire

R

entrée studieuse pour les adhérents
du Jumelage de l’Odon qui participent
aux cours d’allemand animés par
Ursula. Au total, 18 élèves répartis dans 3
groupes de différents niveaux ont repris le
chemin de l’école.
L’assemblée générale du 28 septembre 2012
a approuvé à l’unanimité le rapport moral
et le bilan financier de la saison passée. Le
conseil d’administration a été reconduit
dans son ensemble et a confirmé Martial
Mansion dans son rôle de président ; MarieChristine Gires a rejoint l’équipe du bureau.
Comme à l’accoutumée, le vin chaud et les
marrons grillés proposés par le jumelage
auront réchauffé les visiteurs lors des
journées du Téléthon.
La galette sera partagée entre les adhérents
-et naturellement tous ceux qui souhaitent
nous rejoindre- le dimanche 20 janvier 2013
à 16 h à la salle de Tourville-sur-Odon.
Les membres du bureau s’affairent déjà à
la préparation d’un repas dansant prévu le

samedi 16 mars à la salle de Tourville-surOdon : réservez votre soirée !
Le pont de l’Ascension (du 9 au 12 mai) reste
la période incontournable de notre échange.
Nous serons cette année heureux d’accueillir
nos hôtes allemands auxquels se joindront,
nous l’espérons, nos amis polonais de Buk à
qui nous avons adressé l’invitation. Le projet
de leur rendre visite en Pologne au cours de
l’été 2013 est à l’étude.
Naturellement, les motivations entre les
jeunes et les seniors ne sont pas les mêmes
et les contraintes sont tout aussi différentes.
Pour autant l’objectif du jumelage - qui est à
la fois un engagement des autorités locales
et du citoyen - reste le maintien de liens
permanents entre les populations et l’action
de favoriser les échanges.
Si vous aimez accueillir, vous ouvrir à
d’autres cultures, d’autre langues et d’autres
horizons : venez nous rejoindre !

Une rentrée studieuse
Les fêtes de Noël constituent une période
privilégiée pour utiliser son caméscope.
Vous pouvez modifier les tournages, les
restructurer, les corriger, ajouter du son ou
de la musique de manière assez simple grâce
aux logiciels performants qui sont proposés
au Labo vidéo.
A très bientôt au labo vidéo.

Contacts

Philippe Touzeau : philvideo@clubinternet.fr
Patrick Bazin : bazinpat@aol.fr 02 50 01 60 67
Gilbert Guerrier : 02 31 26 77 48

Le comité de Jumelage de l’Odon vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
www.ville-verson.fr Reflets
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vie associative
AU JARDIN DE L'ODON
Pierrette Arphi, présidente

Contacts

aujardindelodon@yahoo.fr
http://aujardindelodon.jimdo.com

TENNIS CLUB
DE VERSON
Adrien Lahousse

C

ette nouvelle saison débute
avec un nombre d’adhérents
équivalent à l’année précédente,
soit 310 licenciés. Le club doit sa
notoriété à l’ambiance conviviale et
chaleureuse qui y règne.
Ce début d’année est marqué par de
nombreux événements :
• les nouveaux classements parus (mioctobre)
• les championnats par équipes d’hiver
avec 5 équipes engagées
• l’assemblée générale du club qui aura
lieu début décembre
• le repas annuel de l’association

A

près la journée Art et Plantes en fête
du 8 mai dernier, qui a rencontré un
franc succès, notre association Au
Jardin de l’Odon a organisé plusieurs visites
de jardins privés.
Le 25 mai, le jardin de Fabienne Auguste
à Cagny, très poétique, à découvrir...,
Les 2 et 3 juin, au profit de l’association
«Fredie», soutien scolaire au Niger, ceux
de Guy Maurice à Ouffières (magnifique
roseraie), M. Aubin et M. et Mme Lebihan à
St Laurent De Condel.
Le 16 juin, visites de deux jardins classés
remarquables, chez Colette Sainte-Beuve à
Castillon (collection de géraniums vivaces)
et une roseraie chez Eric Lenoir à Balleroy,
«le jardin des oubliées», roses anciennes de
Basse-Normandie : nous avons été subjugués
par l’historique de la rose normande ...
et nous avons partagé un déjeuner sur
l’herbe aux abords du château de Balleroy.
Par ailleurs, notre présence au Forum des
associations à l’Espace Senghor nous a permis
de présenter nos activités et d’échanger avec
de nouveaux adhérents.
Le 29 septembre, une trentaine de personnes
s'est rendue chez Jean-Pierre Glorieux à
Hamars, pour un pique-nique ainsi que pour
la visite commentée de la roseraie et une
démonstration de bouturage. Chacun est
reparti avec des boutures à planter dans son
jardin. Là aussi, l’historique de toutes ces
roses anciennes nous a captivés !
Notre gazette du jardin de l’Odon a vu le jour
en septembre. Nous devons la faire vivre...
c’est un troc d’idées afin de partager infos,
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trucs et astuces autour du jardinage !
Nos deux premières éditions ont repris des
extraits du journal «le petit jardin» de 1896
et quelques pages du catalogue de 1912 du
grainier E. Rosette, rue Saint-Jean à Caen.
Le 20 octobre, l’association Viducasse
nous a conviés à participer à une balade
découverte, au coteau St Gabriel à Caen
: «collection d’érables», et le 27 octobre,
l’association Art et jardins de Normandie
nous a invités à la Vallée des Jardins à Caen
: «colorations automnales, fructification et
écorces décoratives».
Le 8 décembre, les adhérents étaient conviés
à un atelier cuisine de «légumes oubliés»,
avec dégustation chez une adhérente,
Nadine Monsimier.
Aussi, les projets 2013 ne manquent pas !
Nous organiserons un atelier autour du
travail de l’osier (réalisation de mangeoires
à oiseaux), un cours de taille des rosiers,
de bouturages, des visites de jardins privés
«tout près de chez nous !», des balades
découvertes, un atelier cuisine «légumes
oubliés» et bien sûr, la quatrième édition
de la journée Art et Plantes en fête et
Troc’Plantes dans le parc de la mairie de
Verson, qui aura lieu le mercredi 8 mai 2013,
de 10 h à 17 h.
Notre prochaine assemblée générale est
programmée le 24 mai 2013 à 20 h. A
cette occasion, les participants pourront
«s’approprier» des ateliers et en être
les organisateurs. Le but est que notre
association s’enrichisse ainsi du savoir-faire
de chacun et que nous en devenions acteurs.

Au printemps prochain, le deuxième
championnat débutera avec les
équipes 1 Hommes et femmes, qui
évolueront 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 2
• l’équipe 3 femmes : en Régionale 3
Les dirigeants souhaitent la réussite à
chaque équipe et une bonne saison à
tous les licenciés.

Contact

02 31 26 21 83

vie associative
LES PETITS RATS DE L'ODON
Bilan de rentrée : des effectifs toujours en hausse
Le bureau

E

n juin dernier, les Petits Rats ont fait
leur cinéma au Centre des Congrès de
Caen lors du gala 2012.
C’est en effet dans un amphithéâtre du
Centre des Congrès de Caen que les élèves
ont présenté leur spectacle de fin d’année
sur le thème des musiques de films. Deux

représentations se sont enchaînées devant
environ 700 personnes… Grand succès et
joli défi pour tous !! Merci encore à notre
professeur, Anne Marescal et aux quelques
personnes qui nous ont aidées pour que cette
manifestation soit un succès et se déroule
dans les meilleures conditions.

Le gala 2013 est programmé les 22 et 23 juin
2013 à la salle des Trois Ormes de Verson.
Enfin, et comme tous les ans, plusieurs
groupes de jeunes danseurs ont participé et
animé l'édition 2012 du Téléthon.

GYM ENFANT DE L'ODON
Alexis Lefevre, président

Un nouveau bureau mais moins
de créneaux horaires proposés

L

’Assemblée Générale s’est tenue fin
juin et avait pour objet principal, le
renouvellement des membres du
bureau. En effet, trois d’entre eux étaient
démissionnaires pour cause de départ
à l’étranger et d’arrêt de la gym de leurs
enfants.
Sans nouveau bureau, l’association
Sandrine
présidente malgré une assez
risquaitLureau,
de s’éteindre
forte demande depuis de nombreuses
années … Heureusement, Isabelle Chatel
(nouvelle secrétaire), Mickaël Pigeon
(nouveau trésorier) et Alexis Lefevre
(nouveau président) sont venus prendre
le relais auprès de Sandrine Lureau (viceprésidente et présidente sortante).
Sur les trois moniteurs, deux avaient
annoncé leur départ à la fin de l’année
2011-2012. Amandine et Marianne nous
ont donc quittés après de bonnes années
passées avec les enfants.
Malheureusement, malgré de nombreuses
pistes de recherche, nous n’avons pu

trouver de remplaçants. La conséquence a
été le passage de quatre à deux créneaux
horaires et bien sûr la division par deux
du nombre de places pour les enfants : 25
contre 48 l’an passé.
Lors du forum des associations, nous avons
dû instaurer des critères à l’inscription afin
de permettre aux enfants déjà pratiquants
de pouvoir se réinscrire en priorité.
Nous avons pris de nombreux enfants sur
liste d’attente au cas où nous trouverions
un moniteur au cours du mois de

septembre, mais en vain.
Malgré toutes ces difficultés, nous
sommes heureux d’avoir pu proposer deux
cours, animés par Jocelyn : le mardi soir
de 17 h 30 à 18 h 30 pour les plus jeunes
(6-8 ans) et de 18 h 30 à 19 h 30 pour les
plus grands (8-10 ans, voir photo).
En espérant trouver l’année prochaine un
ou deux moniteurs supplémentaires pour
satisfaire les nombreux enfants souhaitant
s’initier à la gymnastique …

www.ville-verson.fr Reflets
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vie associative

PHOTO CLUB DE VERSON
Jean-Paul Rohr, président

LES ARCHERS DE L'ODON
concours 3D
Michel Gelhay, président

A

nnée photographique variée à
laquelle de plus en plus d'adhérents
participent : sorties macro animées
par Daniel Garaud et Patrice Even, sorties
paysages avec Daniel Buquet et Bernard, plus
les ateliers et différentes participations du
club.
Pour la 24ème année, le club a exposé ses
photos à l'Espace Senghor, un grand nombre
d'adhérents a participé.
Au Téléthon, le Père Noël est venu, permettant
aux enfants et aux grands enfants de se faire
prendre en photo en sa compagnie.

C

ette année, la saison a repris le
7 septembre 2012, nous sommes
68 licenciés. Les concours en
salles ont redémarré, l’initiation et le
perfectionnement également. Nous avons
encore eu de bons résultats en compétitions
dont 2 champions départementaux (Vanessa
Prignon et Christian Clerc) ainsi qu’une 3ème
place avec Alain Lemonnier. On retrouve
encore ces 3 champions en Championnat
de ligue (Normandie) respectivement aux
places de 1ère, 1er et 3ème. Lors du criterium
arc-nu (barebow) Alain Hamon a fini 3ème et
Eric Lefevre 4ème.
Mais ce qui marquera cette année 2012
est l’organisation de notre 1er concours 3D.
Depuis 2 ans, avec l’aide de deux 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.
Le tir 3D est un sport complet, qui allie
l’amour de la nature, l’effort physique, la
concentration, et la précision. Sport rustique
au sens propre du terme, il se pratique en
pleine campagne et dans les bois. Le tir à
l’arc 3D consiste à tirer sur des cibles qui
sont des animaux en mousse synthétique,
de grandeur réelle, d’aspect réaliste - bien
entendu, il n’est pas question ici de tirer sur
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des animaux réels - Les cibles sont placées à
des distances inconnues, qui peuvent aller
de 5 à 30 mètres environ. Certains archers
recherchent un tir «dépouillé», instinctif, et
utilisent un «arc nu» et des flèches en bois
de cèdre. D’autres, à l’inverse, pratiquent ce
sport avec viseur, décocheur, et flèches en
aluminium/carbone.
Le tir 3D est une activité très physique,
qui réclame des efforts et de l’endurance,
car les parcours ne sont pas de tout repos,
le terrain est souvent accidenté : il faut
parfois adopter des postures inconfortables
(à genoux, adossé à un arbre...), pour
atteindre les cibles disséminées dans la
végétation. L’archer reproduit en fait ni plus
ni moins les gestes du tir à l’arc qu’utilisaient
nos ancêtres pour chasser. D’une cible à
l’autre, la distance n’est jamais la même, et
les difficultés du terrain (dévers, branches,
bosses, zones d’eau...) imposent à l’archer
d’évaluer la distance et d’adapter son tir en
conséquence. Celles et ceux qui goûtent au
tir nature sont vite convaincus et en font
souvent une vraie passion, d’autant que les
parcours sont pour la plupart situés dans
des sites calmes et agréables. Le concours
que nous avons organisé le 30 septembre,
avait pour environnement, la base loisir
des étangs de Cahagnes, le long de ses
berges, des flancs de collines boisées et
sous un temps agréable sans pluie. Un vrai
dimanche nature !

Fort de son succès et au regard de ses
infrastructures, le club est limité à 40
adhérents dont 9 nouveaux cette année.
Il n'est malheureusement pas possible
d'accueillir de nouvelles personnes pour cette
année.

YOGA
Sylvie Guibon

L

e yoga de l’Odon a participé au forum
des associations le 9 septembre dernier,
ce fut l’occasion de faire connaitre la
pratique du yoga et de recruter de nouveaux
adhérents. Après 18 ans d’existence,
l’association a trouvé sa vitesse de croisière,
le cours du mercredi affiche complet, il reste
cependant quelques places le mardi matin.
Horaires des cours :
Mardi : 9 h 30 - 11 h
Mercredi : 19 h 15 - 20 h 45
Tarifs : (possibilité de régler en 3 fois)
Plein tarif : 142 euros
Couple (2ème pratiquant) : 86 euros
Etudiant/ demandeur d’emploi : 108 euros
Comme depuis plusieurs années, nous étions
présents au téléthon les 7 et 8 décembre 2012
avec une vente de potage et de pain d’épices.

  

Contact

Paule Tostain 02 31 26 07 98
ou mail pjptostain@gmail.com

vie associative

Contact

bridge : reprise des activités

Pierre-Yves Brioul, président :
06 76 22 75 55

Pierre-Yves Brioul, président

L

e club de bridge de Verson a repris ses activités régulières avec
son rendez-vous hebdomadaire le jeudi soir cette année. Le club
a retrouvé la salle Bora-Bora, celle qu'il occupait dès ses débuts,
et dont l'acoustique vient d'être améliorée.
L'effectif de 14 adhérents nous permet de constituer trois tables
presque à chaque séance sous la forme d'un mini tournoi avec des
pauses afin de commenter les contrats réalisés à chaque table et
d'en tirer des enseignements.
Cette année, le club a organisé une sortie au domaine de Litteau où
nous avons associé les plaisirs de la table et du jeu.

LES CYCLOS DE L'ODON

Plus récemment en octobre, nous avons répondu à l'invitation
du club de Venoix qui organisait un diner-tournoi amical dans ses
nouveaux locaux. Nous étions huit représentants du club de Verson,
ravis de retrouver Etiennette et Robert Choquette, que beaucoup
d'entre nous connaissent en tant que professeur et animateur.
Si vous êtes tentés pour nous rejoindre et partager de bons moments
en toute simplicité autour de ce jeu formidable, contactez-nous.

Contact

Alain Courteille 02 31 08 05 58

Alain Courteille, président

Certains cyclos ont participé à des
randonnées plus lointaines leur faisant
découvrir de nouveaux paysages, tout en
pédalant.

N

ous pratiquons le cyclotourisme
depuis 1982, essentiellement dans
le Calvados, en organisant des
sorties régulières entre membres du club les
mercredis et week-ends suivant un calendrier
pré-établi.
Le club est maintenant affilié à la FFCT
(Fédération Française de Cyclotourisme) et
participe aux brevets organisés par celle-ci
ainsi qu’à ceux d’autres fédérations (comme

Ce fut le cas pour ceux qui se rendirent à
Alençon pour parcourir les 150 kms de la
randonnée des Trois Sommets (Belvédère de
Perseigne, Mont des Avaloirs et la Croix de
Médavy).
l’Ufolep), qui ont lieu dans le Calvados ainsi
que dans les régions limitrophes.
Deux brevets ont été organisés par le club
en 2012 : les Grimpettes de l’Odon à Verson
en avril et le Brevet de l’Odon au départ de
Mouen fin août, avec, à chaque fois, une
centaine de participants, essentiellement
cyclotouristes, mais également des
randonneurs pédestres.

D’autres randonnées de ce type, effectuées
de façon conviviale, solidaire et à allure
modérée, seront inscrites, suivant les goûts
et les souhaits de chacun, à notre calendrier
2013.
Il est possible d’avoir un aperçu complet de
nos activités et de notre fonctionnement
en consultant notre site à l’adresse :
http://lescyclosdelodon.monsite-orange.fr.
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Contacts

L'HAMEÇON VERSONNAIS

Delaunay Mickaël (président) 06 15 40 17 06
Francois Laurent (secrétaire) 06 32 70 08 83

Mickael Delaunay, président

Une bonne saison

L

’année 2012 a été un bon cru pour
notre association puisque plus de
400 pêcheurs nous ont rejoints, ce
qui représente une augmentation d’une
centaine d’adhérents par rapport à la saison
précédente.
Ceci s’explique grâce à une politique
(impulsée il y a quelques années par Alain
Mabille et poursuivie par l’actuel président)
qui cherche à satisfaire tous les pêcheurs.
En effet, les différents parcours proposés
avec ou sans lâcher de poissons permettent
à chacun de s’y retrouver. La mise en place
des parcours sans tuer « nokill » n’est pas
étrangère à la venue d’un bon nombre de
pêcheurs sur les rives de notre société.

Les orientations seront les mêmes pour la
saison à venir avec une volonté particulière
de préserver la rivière et ses habitants,
notamment en essayant de favoriser
la reproduction naturelle de la truite
par un travail d’entretien des zones de
reproduction.
Ainsi, comme la saison précédente, une
journée « nettoyage » sera organisée
au cours de l’hiver avec pour chaque
participant la remise d’un bon d’achat
pêche de 5 euros. La date n’étant pas
encore connue, elle sera précisée par voie
de presse ainsi que sur le site internet.

place d’un partenariat avec deux étangs de
pêche.
Sur présentation de la carte de pêche de
l’hameçon Versonnais, 10 % de réduction
vous sont offerts aux étangs du val d’Aure
près de Caumont l’éventé.
Cinq euros de réduction vous sont
également offerts sur une journée de
pêche à la mouche au moulin de Gémage
dans le département de l’Orne (contacter le
président avant de vous y rendre).

Une initiation pêche sera proposée au cours
de l’année pour les enfants.
Afin de vous tenir au courant des
évènements à venir mais aussi de
discuter pêche et préparer l’ouverture,
n’oubliez pas notre site internet.
www.hameconversonnais.com
Les inscrits sont de plus en plus nombreux
et les discussions passionnées s’enchaînent
sur les techniques et coins de pêche.
Une vidéo de présentation de l’association
sera également bientôt mise en ligne.
Pour finir, nous vous signalons la mise en

danser à verson
Contact

Jacques Letourneur, président

S

elon certaines définitions, la
danse se trouve classée dans la
catégorie des arts, des rituels ou
des divertissements. C’est naturellement
cette dernière catégorie qui définit le plus
justement l’Association Danser à Verson.
Qu’elle s’adresse à des passionnés ou des
néophytes, la danse est avant tout pour
nous une activité intergénérationnelle de
détente et de loisir.
Outre 4 niveaux dans les danses de salon,
les stages trimestriels qui permettent aux
danseurs de se perfectionner dans la salsa
et le rock swing, la rentrée de septembre a
vu l’ouverture d’un cours de danses en ligne
qui permet la pratique en individuel.
Les stages de country niveau débutant et
un peu plus sont maintenus à raison de
séances d’une heure et demie un jeudi par
mois.
Nous remercions au passage la municipalité
pour son soutien et la mise à disposition
de salles pour nos 135 adhérents et la
dynamique équipe de Mosaïque pour son
30
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jacques.danseraverson@gmail.com
02 31 26 89 71

aide logistique et sa disponibilité.
Dans la bonne humeur et, sans stress, venez
apprendre ou vous perfectionner avec les
conseils d’un professeur diplômé. N’hésitez

plus : entrez dans la Danse!
Une date à cocher sur vos agendas : le 6
avril 2013, notre grande soirée dansante
ouverte à tous.

vie associative

TENNIS DE TABLE

LAMIDO
De belles réalisations
et une page qui se tourne
Fabrice Leconte, directeur

L

e 17 septembre dernier, c'était jour de
rentrée, les élèves retrouvaient leurs
professeurs sur les quatre communes
que compte notre école de musique pour
son enseignement : Mouen, Tourvillesur- Odon et Verson de la Communauté
de Communes « Les Rives de l’Odon » et
Fontaine-Etoupefour. En écrivant notre
Communauté de Communes, j'ai à la fois un
petit pincement au cœur mais aussi le désir
de rentrer dans une autre aventure avec le
passage dans l'agglomération Caen la mer.
Septembre 2001 fut ma première rentrée en
tant que directeur, après trois ans comme
professeur de trombone sous la direction
de Jean-Paul Cléret. La grande majorité de
l'activité musicale – les cours, les auditions
- se passait à Verson et grâce au soutien des
élus, des salles de l'Espace Senghor mises
à notre disposition et l'aide d'Antoinette
Aze, Franck Decussy et Fabrice Girard de
l'association Mosaïque, nous travaillions
dans de bonnes conditions. Cependant,
nous avons pensé avec François Lesaunier
(président) et le conseil d'administration,
que LAMIDO (L'Association Musicale
Intercommunale De l'Odon) devait prendre
une dimension plus intercommunale. C'est
ainsi qu'après une première audition à
Mouen le 26 janvier 2002, nous avons au
fil du temps donné aussi des cours dans
cette commune et ensuite à Tourville-surOdon. Avec le financement de la CCRO,
des concerts, des expositions ont vu le
jour et ont rayonné sur les trois villes. Tout

n'a pas été toujours facile mais le travail
sur le terrain avec des élus proches de
leur école de musique et qui souhaitaient
son développement, a permis de belles
réalisations. Je les remercie aujourd'hui
pour leur confiance.
Demain avec Caen la mer, une page nouvelle
va s'ouvrir pour notre école de musique.
Nous devons avec les professeurs, le conseil
d'administration et toutes les bonnes
volontés, bâtir un nouveau projet. Celui-ci
devra tenir compte de l'existant ; ainsi le
travail avec les trois communes fondatrices
devra être privilégié ainsi que les échanges
avec les associations locales. Même si des
spectacles, des concerts sont proposés
dans l'agglomération et en particulier à
Caen, une programmation plus proche
de la population de Verson, Tourville-surOdon, Mouen et plus en lien avec son école
de musique devra être conservée, comme
le concert d'Amipagaille le 15 décembre
dernier à la salle des Trois Ormes. En ce
qui concerne l'enseignement à proprement
parler, nous désirons poursuivre sur la
même voie, inculquer aux élèves le goût
de la qualité, susciter la notion de plaisir.
Nous continuerons aussi à privilégier la
pratique d'ensemble. Nous pourrons,
espérons-le, échanger davantage avec les
écoles de musique de Caen la mer et avec
le Conservatoire à Rayonnement Régional
de Caen, comme nous l'avions déjà fait
par exemple avec l'orchestre d'harmonie
de l'école de musique du SIVOM des Trois
Vallées pour deux concerts en avril 2006 à
Mouen et à Mondeville.
Je souhaite la bienvenue à un nouveau
collègue, Pascal Lefrançois, professeur de
clarinette, et tiens à remercier Paule Binet,
qui était notre assistante de gestion - elle
nous a quittés pour d'autres occupations en reprenant pour cela les mots justes de
notre président, Michel Anger : « Sachez
que nous avons également apprécié
cette disponibilité, cet esprit associatif,
cette collaboration très professionnelle,
rigoureuse et agréable pendant plus de
quatre ans ; au nom des membres de
l’association, salariés et bénévoles, je vous
en remercie vivement ».
Avant de vous retrouver lors d'une audition
ou d'un concert, je vous souhaite une bonne
année musicale.

F

Yann Binet, président

ort d'un intéressant vivier de
jeunes joueurs, le club du Tennis de
Table de Verson tentera à nouveau
d'être bien représenté sur les tables
régionales et nationales. Avec toujours
autant d'ambitions et, espérons-le,
autant de bons résultats.
Cette année, une quinzaine de jeunes
joueurs et près de 20 adultes ont pris
ou repris le chemin des tables pour
remettre en route la machine. Et comme
depuis quelques années maintenant,
l'alchimie entre les anciens joueurs et
les quelques petits nouveaux arrivants
devrait prendre à n'en pas douter.
Comme d'habitude, les adultes ont
rendez-vous à la salle Coubertin le jeudi
soir de 20 h 15 à 22 h 15 et les jeunes
pousses, le samedi de 10 h à 12 h
toujours à la salle Coubertin.
Les rendez-vous de l'année seront, une
fois encore, les mêmes avec notamment
les compétitions individuelles jeunes
où les versonnais répondent présents
depuis plusieurs années. L'année
dernière, les jeunes versonnais
avaient ramené du championnat de
France à Nevers dans la Nièvre (58),
1 titre de Champion de France et 2
médailles d'argent. Le président, Yann
Binet, espère que les qualifiés seront
nombreux cette année encore et que les
résultats suivront également.
Pour atteindre l'objectif, 10 jeunes
joueurs versonnais environ disputeront
les compétitions individuelles tout
au long de l'année. Les chances de
qualification au championnat de France
seront bel et bien réelles. En cas de
qualification, la distribution des titres
nationaux se jouera à Bar-le-Duc (55)
pour les « France B » le 27 et 28 avril
2013, et à Guéret (23) pour les « France
A » le 18 et 19 mai 2013.
Enfin, au niveau départemental, le T.T.V
aura 2 équipes engagées cette année
dans le championnat par équipe. La
première évoluera au plus haut niveau,
à savoir en D1. Quant à la seconde
équipe, elle évoluera en D3. Une
première bonne expérience à prendre
pour ces joueurs, pour la plupart,
novices mais désireux de se frotter à
d'autres joueurs. Bref, les petites balles
orange n’ont pas fini de rouler du côté
de la salle Coubertin.
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LES SCULPTEURS DE L'ODON

LES BALADINS DE L'ODON
ONT 18 ANS

Isabelle Fortin, présidente

Contacts

www.lesbaladinsdelodon.fr
lesbaladinsdelodon.verson@orange.fr

P
A

ssociation créée en 1995, les
Baladins de l’Odon proposent
des
ateliers
hebdomadaires
d’expression et de création théâtrale
encadrés
par
des
comédiens
professionnels (Amavada, Papillon noir
théâtre….) pour les enfants à partir de
7 ans et les adultes. Elle a pour objectifs de
développer la pratique théâtrale amateur,
de faire partager la passion du théâtre et
le plaisir de jouer.
Gérée par des bénévoles, l’association
compte à la rentrée 2012 près de 70
adhérents répartis en six ateliers auxquels
s’ajoute un groupe qui se consacre
exclusivement à l’improvisation animé par
la compagnie Macédoine.
En parallèle des ateliers, l’association a
développé depuis 3 ans « le concept » de
troupe et a proposé à deux de ses groupes
de participer à des festivals de théâtre
amateurs. Pour l’année 2012/2013, elle
s’est fixée pour objectif d’accroître cette
nouvelle pratique.
Le samedi 15 septembre, pour engager la
saison, un spectacle de théâtre les " Ladies
DorfenkoV" présenté par la compagnie
Nour, a été donné dans la roseraie du parc
de la mairie. Près de 100 personnes sont
venues découvrir un spectacle haut en
couleur, mystérieux où le travail du corps
se substituait à l’art de la réplique.

Les rendez-vous 2012/2013
•U
 n stage de voix a été organisé le 10
novembre. Une dizaine de participants
32
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est venue s’essayer aux techniques
vocales, au travail polyphonique et
rythmique afin de mieux connaître les
techniques et les mettre au service du
théâtre.
• Depuis plusieurs années, les Baladins
invitent ses plus jeunes adhérents à
« un soir au théâtre ». Le samedi 1er
décembre à 15 h au théâtre d'Hérouville,
ils ont assisté à une pièce inspirée de
l'œuvre d'Andersen "La reine des neiges"
mise en scène par Joan Monpart.
• Le 23 mars à 19 h sur réservation, un
match d'improvisation salle des anciens
combattants, 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 5 mai
2013. Pour ce traditionnel rendez-vous
des Versonnais, la théâtralisation de la
manifestation sera reconduite avec la
présence de comédiens qui viendront
vous divertir. La localisation de cette
manifestation sera définie au premier
trimestre 2013. Vous souhaitez réserver
un espace pour vider votre grenier, le
bulletin d'inscription est disponible sur
notre site à partir du mois de mars 2013.
• Le festival de fin d'année : représentations
organisées sur 3 journées les 14, 15
et 16 juin 2013 salle des Trois Ormes à
Verson.
Bonne et heureuse année 2013

our cette année 2012-2013, le
thème de la mer est à l'honneur
au sein des ateliers des sculpteurs
de l'Odon. Comme chaque année, les
sculpteurs se rassemblent chaque mardi
soir aux ateliers de rotation entre 19 h 00
et 22 h 00. Entre moments de convivialité
et apprentissage des techniques, chacun
sculpte, modèle, façonne toutes sortes de
pièces et toutes sortes de formes.
Cette année, l'association organisera un
stage de bronze pour le plus grand plaisir
des sculpteurs qui pourront découvrir
la méthode traditionnelle de réalisation
du bronze. Par ailleurs, comme depuis
plusieurs années maintenant, l'association
organisera des stages de sculpture sur
pierre avec l'intervention de M. Eric Théret
(sculpteur professionnel), et un stage
de Raku avec l'intervention d'Artair-e
Céramique, céramiste Versonnaise.
Pour clôturer cette nouvelle année,
l'association des Sculpteurs de l'Odon
aura le plaisir de vous accueillir pour
découvrir ses œuvres lors de l'exposition
annuelle à l'Espace Senghor de Verson.
Et enfin, pour le plus grand plaisir de tous,
l'association des sculpteurs de l'Odon se
dote cette année d'un site internet. Ainsi,
régulièrement des informations sur les
stages, les nouveautés, les pratiques de
l'atelier ou encore les dates d'expositions
y seront mises à jour. Vous pouvez
prochainement visiter ce site internet via
le lien suivant :
http//www.sculpteursdelodon.fr
L'association souhaite remercier tous
les intervenants, la municipalité ainsi
que l'ensemble de ses membres qui lui
permettent de rester une association
conviviale et dynamique.

Contacts

isabelle.fortin@numericable.fr
ludivinedaligault@yahoo.fr
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Contact

AS VERSONfootball

06 11 19 63 97.

Samuel Lopez, président

anciens
combattants
Petite escapade
à Fécamp, le 14 juin
Roger Maurice

Au programme :
• visite très instructive du Palais de la
Bénédictine, que beaucoup d'entre nous ont
découvert pour la première fois.
• Repas sur le thème de la mer, plateau de
fruits de mer, cassolette de lotte au cidre...,
tant apprécié des convives, qu'il a duré plus
longtemps que prévu.
• Une petite promenade à Etretat pour la
digestion.
• Départ vers le Pont de Normandie pour une
visite du musée de la construction de cette
œuvre d'Art, hélas fermée pour travaux.
• Retour à Verson vers 19 h, contents de cette
balade, réclamée par la majorité des adhérents
lors de la dernière assemblée générale mais à
laquelle seulement 31 personnes ont participé.

P

our cette saison 2012-2013, l’AS
Verson sera présente dans toutes les
catégories des U6 aux seniors avec
330 licenciés, avec comme grande nouveauté cette année la création d’une équipe
vétérans composée d’une vingtaine de
joueurs sous la houlette de Ludo Guérard
et de David Rouxellin.

Les grandes dates à retenir pour
cette saison :
• stage multi-activités durant les vacances
de Pâques
• matinée tripes le dimanche 3 février,
• notre tournoi « Les crampons de
l’Odon » qui fêtera ses 10 ans d’existence
le jeudi 9 mai.

Le bureau s’est également agrandi avec
l’arrivée de 4 nouveaux membres, tous
en charge des manifestations qui se
dérouleront cette année.

admr du grand odon
L'Association du service à la personne

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».
admr
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), Verson.
Du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
02 31 26 58 53 ou 06 08 11 83 25

SOCIETE
COMMUNALE
DE CHASSE DE
VERSON

Salon
Multi-collections,
vente-bourse
d'échanges,
le dimanche 3 mars 2013
à la Salle des Trois Ormes
de 9 h à 18 h.
Entrée gratuite
pour les visiteurs.
Vous trouverez sur place
buvette et restauration.
Exposants :
emplacement 3,50 €
la table d’1,20m
Inscription :
06 83 52 30 56 ou 02 31 26 87 89
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formalités administratives
Passeports biométriques

Carte nationale d’identité

Délai de délivrance : environ 10 jours
Pièces à fournir :
> 1 justificatif de domicile (original)
facture récente d’eau, d’électricité, gaz, téléphone
ou certificat d’imposition ou de non imposition
ou quittance d’assurance pour le logement ou titre de
propriété ou contrat de location.
> 1 pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport ou
permis de conduire)
> 2 photos d’identité 35 x 45 mm récentes, identiques, avec un
fond clair, expression neutre, sans lunettes.
> 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.

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.

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
et 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.
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Quelques règles de civisme
LuTte contre le bruit
Règles de citoyenneté extraites de l’arrêté préfectoral
daté du 21 novembre 2008 :
Article 5 : "les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que les
tondeuses à gazon à moteur thermique, les tronçonneuses, les perceuses,
les raboteuses ou les scies mécaniques, ne peuvent être effectués que les
jours ouvrables de 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…)".

Vigilance : contrôle d’eau

Certaines personnes mal intentionnées peuvent tenter de se faire passer pour
des agents du service des eaux afin de s’introduire chez vous. La mairie vous
met en garde contre ces pratiques frauduleuses. Si une personne se présente
à votre domicile pour effectuer un contrôle, exigez de voir sa carte professionnelle : elle doit comporter sa photo et le logo de la SAUR.

Tous les jeudis : marché à Verson

Le jeudi de 8 h 30 à 13 h 30, un marché est mis en place à Verson.
Une quinzaine de commerçants ambulants sont là pour vous faire découvrir
leurs produits. Qualité et convivialité assurées.

état civil
NAISSANCES

Eloïse POMMIER
née le 21 juin 2012 à Caen
Junon GUYOT
née le 1er juillet 2012 à Saint-Lô
Timéo GUERIN
né le 1er juillet 2012 à Caen
Elisa LE LOUS
née le 15 juillet 2012 à Caen
Mathis LAHAYE
né le 08 août 2012 à Caen
Noah BAUÉ
né le 30 août 2012 à Caen
Mila VAUCLAIR
née le 05 septembre 2012 à Caen
Thaïs SAINT-MARTIN
née le 16 septembre 2012 à Caen
Théo REFOUR
né le 24 septembre 2012 à Caen
Lucie VILLALBA
née le 26 septembre 2012 à Caen
Chloé ALLÉAUME
née le 30 septembre 2012 à Caen
Noah LAURENT
né le 03 octobre 2012 à Caen
William QUÉRANGAL des ESSARTS
né le 31 octobre 2012 à Caen
Agathe ROGER
née le 02 novembre 2012 à Caen
Timéo CARBONNEL
né le 22 novembre 2012 à Caen
Paul GOURBEYRE
né le 1er décembre 2012 à Caen

MARIAGES

DÉCÈS

New KITUBA
et Cynthia LEDARD
le 23 juin 2012
Benoît FÉRON
et Marie-Noëlle DEROYER
le 30 juin 2012
Sébastien MARIE
et Julie PATRIX
le 07 juillet 2012
Camille LEMAITRE
et Emeline LARUE
le 07 juillet 2012
Thomas LE DRAMP
et Servane ALLARD
le 21 juillet 2012
Jérémy SCRIBE
et Célina LEPINE
le 28 juillet 2012
Jean-Charles HALLEY
et Johannie BOISSET
le 11 août 2012
Philippe TRÉGUER
et Karine CAUET
le 11 août 2012
Thibaut LE BOURGEOIS
et Caroline AUGIS
le 25 août 2012
Johan SOYER et Caroline DRAL
le 29 septembre 2012
Jean-Claude MAREST
et Thi Thu Hien NGUYEN
le 27 octobre 2012

Jacqueline HOUGUET épouse GARDIE
le 14 juin 2012 à Caen
Janine GRISET épouse LE FRAPPER
le 24 juin 2012 à Verson
Yvette LEHECQ épouse HAMEL
le 07 juillet 2012 à Hérouville-Saint-Clair
Raymonde LEGRAND veuve VERGRIETTE
le 11 juillet 2012 à Verson
Albertine POTIER veuve DAUGET
le 24 juillet 2012 à Caen
Désirée FAUTRAS veuve DALIGAULT
le 30 juillet 2012 à Verson
Yvonne HERMAY épouse MARIE
le 29 septembre 2012 à Caen
Agnès TAILLIEU veuve CHAUVIN
le 1er octobre 2012 à Caen
Marie-Madeleine LEMIERE veuve LEFEVRE
le 08 octobre 2012 à Verson
Rémy THÉPAUT
le 22 octobre 2012 à Caen
Nadine HOUEL épouse DOUMOS
le 31 octobre 2012 à Caen
François LE GOFF
le 1er novembre 2012 à Caen
Solange MARQUET épouse RÉPÉRANT
le 07 novembre 2012 à Caen
Anne LEMAI veuve MALARTRE
Le 29 novembre 2012 à Verson
Alzira MORGADO veuve TIFONA
le 04 décembre 2012 à Verson

LES JEUNES D'ANIME TES VACANCES
s'investissent dans leurs loisirs

U

n groupe de quatre jeunes pré-ado/ado ont réalisé
des objets pour la vente au marché de Noël qui s’est
déroulé le 13 décembre.
Bien sûr, le thème : Noël. C’est principalement avec des
matériaux de récupération qu’ils ont fabriqué des sapins, des
lampes, et des guirlandes.
La recette leur permettra de financer leurs sorties sur les
prochaines vacances (cinéma, laser game, école de voile…).
Il s’agit là d’un bond en avant vers l’autonomie et la prise de
responsabilité. Ils ont fait preuve pour ce projet, de ténacité
et d’assiduité.
Le service jeunesse a adapté ses temps d’accueil afin de leur
offrir le maximum de temps à l’élaboration de leurs réalisations.
Si vous êtes intéressé par Anime Tes Vacances, et rejoindre
cette dynamique équipe, contactez Fabrice Girard au :
06 45 74 12 13 ou 02 31 26 24 84
ou f.girard.mosaique@wanadoo.fr
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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
06 30 58 11 98
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

