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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
Le temps passe et les projets annoncés se
concrétisent en cette fin d’année 2013.

D

epuis 2008, nous évoquons régulièrement notre projet
d’écoquartier. Aujourd’hui, le chantier est ouvert et les engins
réalisent les premières tranches de travaux de voiries et réseaux.
Avec notre accord, l’aménageur commercialise les premiers lots. Nous
recevons, pour instruction, les premiers permis de construire et nous
pouvons raisonnablement annoncer l’arrivée de nouveaux habitants pour
l’été 2015.
Le pôle sportif a été inauguré en septembre. Ce projet, préparé dans la
perspective de notre développement urbain pour répondre aux demandes
des associations et du collège, est devenu réalité. La nouvelle salle, annexe du
gymnase, est particulièrement colorée avec le mur d’escalade. Je vous invite à aller
la visiter, si possible pendant la pratique de ce sport pour lequel il ne faut pas avoir le
vertige !
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires s’est déroulée de façon très satisfaisante à la rentrée.
Je souhaite remercier ici, tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet : les membres du personnel communal,
les animateurs du centre de loisirs et de l’association Mosaïque. Vous trouverez dans le dossier de ce « Reflets » les
informations sur l’organisation de notre « pôle enfance » à compter de 2014.
La fusion de la communauté de communes des Rives de l’Odon avec Caen la mer est maintenant effective. Les services
de proximité sont maintenus. Une nouvelle ligne Twisto a été créée. Sur le plan fiscal, les prévisions sont tenues et les
économies d’échelles réelles. Je suis convaincu que demain, c’est bien l’intérêt communautaire qui va prévaloir sur l’intérêt
particulier des communes car les restrictions sont là pour une longue période….
Le temps passe et c’est déjà la fin du mandat.
Pour résumer l’action du conseil municipal pendant ce mandat, je reprendrai le message délivré au 96ème congrès des
maires de novembre 2013. Notre conseil municipal a été dans l’action en permanence à votre service, malgré les difficultés
sociales et économiques :
•p
 our vous protéger en veillant à la sécurité, en défendant les plus fragiles et les plus démunis,
•p
 our vous rassembler autour du « vivre ensemble », en encourageant le développement d’une vie culturelle, sportive et
festive dans notre commune,
•p
 our construire l’avenir de Verson et de l’intercommunalité, en anticipant sur les besoins, en créant les conditions du
développement économique et de l’emploi.
Je tiens à remercier tous mes collègues pour leur soutien et leur confiance. Leur engagement pour Verson permet
d’envisager l’avenir avec sérénité et nous laisse de belles perspectives.
Le temps passe et quand une nouvelle année commence, on la souhaite meilleure que celle qui vient de
s’écouler. Alors, pour 2014, je formule pour vous et vos proches des vœux de santé et de bonheur.
Michel Marie, maire de Verson

www.ville-verson.fr Reflets
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le "tout en images"
Inauguration
du Pôle Sportif

Animations sur le marché
Jeudi 24 octobre, les versonnais étaient au rendez-vous pour l’animation
du marché : le magicien Alain Guy a fait participer petits et grands à de
nombreux tours de magie, puis chaque enfant est reparti avec une sculpture en ballon. La mairie a offert des boissons chaudes aux personnes
présentes. L’équipe de l’Espace Senghor a fait découvrir l’auteur Daniel
Maximin à travers des extraits de ses livres.

En présence de M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire
général de la préfecture du Calvados, de M. JeanLéonce Dupont, Président du Conseil général du
Calvados et Marie-Jeanne Gobert, Vice-présidente de
la Région Basse-Normandie.

"Trail des Vilains"
La traditionnelle course « Versodon » a laissé la place cette année au « Trail des Vilains ». Un bilan très encourageant pour cette
première édition qui a bénéficié d’une météo idéale. Ce sont 200 participants qui ont apprécié un parcours empruntant les chemins
de la commune de Verson.
4
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Lutte contre les tags

Chasse au trésor

En septembre, 27 équipes ont participé à la deuxième édition
de la chasse au trésor, proposée par la mairie dans le cadre des
journées du patrimoine. Elle était conçue par Emmanuel Gué,
merci à lui pour sa disponibilité et félicitations à tous les participants.

La mairie lutte contre les tags afin d’améliorer le cadre
de vie des versonnais. Le travail de la police municipale
permet également d'identifier les auteurs de ces différents
tags.

11 novembre

Réunion d'entreprises
En septembre, les entreprises des zones d’activités de Verson
ont été conviées par la municipalité afin d’échanger sur l’actualité
économique du territoire.

Pour la commémoration du 11 novembre, la gerbe offerte
par la mairie et les roses des enfants ont été déposées au
monument aux morts.

Rentrée
scolaire
En septembre, comme chaque année, les
enseignants des écoles maternelle et élémentaire ont été conviés à une réception
organisée par la municipalité afin de leur
souhaiter une bonne rentrée, mais aussi
d'évoquer les changements suite à la
réforme des rythmes scolaires.

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

L

e temps des guirlandes est revenu. Sous les giboulées
et le crachin, les employés de Caen la mer, emmitouflés dans leurs blousons fluorescents, s’agitent dans le
centre de Verson !
Ils ont ficelé les sapins, accroché minutieusement les comètes
en haut des lampadaires, tendu des câbles pour attacher les
branches de bouleau (branchages récupérés à la déchetterie et blanchis aux ateliers).
C’est un gros chantier qui nécessite beaucoup de bras :
• ceux gracieux de Laetitia et de Marine
• ceux robustes de Ludovic, de Jonathan, d’Antoine, de
Frédéric, de Paul, des deux Florian, des deux Cyrille et de
Xavier…
Tous s’exécutant dans la bonne humeur sous l’œil critique de
Joachim !
Nos charmants lutins travaillent pour illuminer vos fêtes de
fin d’année, pour faire s’arrondir les yeux des enfants et pour
réchauffer un peu le cœur des grands.
Joyeuses fêtes à tous et un grand merci à tous nos employés
qui, tous les ans, accrochent du rêve dans Verson !

Les 24 et 31 décembre 2013,
la mairie sera ouverte de 8 h 30 à 12 h 00
et fermée l'après-midi.
6
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"Comment le décorer ?"

"ça y est, j’ai une idée !"

actions municipales
NOUVEAU POLE SPORTIF
Guy Lefebvre, adjoint au maire chargé du patrimoine bâti

tennis
couverts
Guy Lefebvre, adjoint au maire chargé du patrimoine bâti

P

L

’ancien gymnase, son extension,
les annexes et divers équipements
dont le mur d’escalade constituent
ce pôle sportif utilisé par les élèves du
collège, les associations sportives et
les jeunes qui participent à « Anime tes
vacances ».
Cette extension a été inaugurée le 20
septembre en présence du Président du
Conseil général, du Secrétaire général
de la préfecture, d’élus, de membres
d’associations et de représentants des
entreprises qui ont réalisé cet équipement.

L’ampleur du mur d’escalade a conquis
les participants qui ont pu admirer
quelques démonstrations. Des manifestations d’importance s'y dérouleront de
temps à autre, d’ailleurs un championnat départemental a déjà eu lieu le 8
décembre.
Ce nouvel équipement, devenu indispensable au regard de notre population
actuelle et à venir, a séduit et va contribuer à favoriser l’évolution du nombre
d’adeptes de l’ensemble des disciplines
pratiquées et à améliorer les conditions
d’accueil des scolaires.

our faire suite au précédent
article mentionnant les dégâts
provoqués par la neige et les
procédures mises en œuvre par la
commune auprès de notre compagnie
d’assurances et du cabinet d’expertise, les travaux de remise en état sont
achevés depuis mi-novembre.
La charpente a été revue en totalité
avec le remplacement des éléments
détériorés mais aussi un renforcement général de toute la structure afin
d’être en conformité avec les normes
en vigueur à ce jour.
Ce travail assez délicat avec dépose et
repose d’une bonne partie de la toiture
a donc duré 2 mois avec des moyens
de levage assez impressionnants et
par des conditions météorologiques
médiocres. Ensuite, le revêtement de
moquette a été déposé et remplacé
intégralement. Le coût de ces travaux
et honoraires est de l’ordre de
250 000 e, montant validé par l’expert
avec seulement une part de vétusté
pour le sol.
Après quelques mois difficiles pour les
membres du club et leurs adhérents,
chacun a pu apprécier de se retrouver
à l’intérieur de ces 2 courts couverts
en cette période hivernale.

LES TRAVAUX EN COURS à verson
Charles Binet, adjoint au maire chargé de la voirie et des réseaux

Rue de la gare et rue Valois
Pose d’un caniveau afin de faciliter l’évacuation des eaux de pluie. Va suivre en
2014 l’effacement des réseaux bassetension, téléphone et éclairage.
Rue du Général Leclerc
Effacement des réseaux pour l’éclairage
de la future piste cyclable qui sera cofinancée par Caen la mer et le Conseil
général du Calvados. Elle va relier Verson
à Bretteville-sur-Odon. Ces travaux sont
prévus pour 2014.
www.ville-verson.fr Reflets
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actions municipales
ECOQUARTIER
Jean-Pierre Tostain,adjoint au maire chargé de l'urbanisme

S

i les travaux de voirie ont été
quelque peu perturbés par les
nombreuses précipitations de
l’automne, qui ont entrainé du retard
dans la programmation, les projets architecturaux des premiers lots se sont
concrétisés, et les premiers permis de

Projet Plaine Normande
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construire sont maintenant déposés en
mairie. La vue ci-dessus concerne les
petits immeubles de la Plaine Normande,
organisme constructeur de logements
sociaux, qui se positionneront au nord
du quartier Saint-Martin, en bordure de
l’ancienne voie de chemin de fer.

Une maquette d’ensemble de l’opération a été réalisée (photo ci-dessous);
elle sera prochainement présentée à
Verson.
Notre objectif de compter parmi nous
les premiers habitants de l’écoquartier
en 2015 reste d’actualité.

actions municipales
LES sculptureS de serge saint à verson
Marie-Hélène Brioul, adjointe au maire chargée des affaires culturelles et de la communication

l’Espace Senghor ainsi qu’à la mairie.
Prochainement, une sculpture viendra
compléter le paysage versonnais dans
l’extension du cimetière Haut St Martin.

S

erge Saint, artiste bas-normand,
a exposé ses œuvres deux fois
à Verson : 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.
Serge Saint sculptait de grands volumes.
Il s’est nourri de Rodin, Brancusi et
Moore. L’un de ses principaux axes de
travail était de capter la lumière. Quel
que soit le moment de la journée et
quelles que soient les saisons, ses
sculptures épurées, lisses et blanches
offrent au regard des aspects différents.
"La nécessité d'inventer pour exister
m'a conduit vers une passion dévorante
pour la forme, l'espace, la lumière".
La municipalité a choisi de mettre en
valeur ses sculptures dans des lieux
publics afin de les rendre visibles à tous.
Elles permettent notamment de sensibiliser le public à l’art contemporain.
En 2012, une première sculpture a été
installée au niveau du parking du centre
commercial. La valorisation de l’œuvre
de Serge Saint se poursuit aujourd’hui
avec 2 nouvelles sculptures, visibles à
www.ville-verson.fr Reflets
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actions municipales
TELETHON 2013
Elisabeth Leullier, adjointe au maire chargée des sports et de l'animation jeunesse

L

e 17ème Téléthon versonnais a été une
réussite, la récolte de dons s’élève à
16 876 € cette année.
Les bénévoles se sont beaucoup mobilisés
pour cette cause en donnant leur temps
sans compter et ont permis que ces deux
jours se passent dans la convivialité et la
bonne humeur.
Fidèle à son poste à l’entrée du gymnase,
le comité de Jumelage de l’Odon proposait
du vin chaud et des marrons.
Pour manger, on pouvait commencer par
une soupe concoctée par l’association du
Yoga et enchaîner sur les fameuses crêpes
de Gwenaëlle et son équipe. Cette année
encore, le nombre de crêpes vendues et
le nombre de repas servis ont été pour
beaucoup dans le montant total des
dons. L’équipe était très dynamique et de
nouveaux bénévoles étaient venus prêter
main forte.
L’orchestre d’Harmonie et le groupe de
percussions de l’association Lamido ont
donné le coup d’envoi de la manifestation. Ils ont été suivis des numéros de
claquettes d’Happy Feet Compagny, des
performances Hip-Hop du groupe SNT
crew et des danses en ligne de l’association Danser à Verson, qui ont enchanté les
spectateurs jusque tard dans la soirée.
Le samedi, les élèves des Petits Rats de
l’Odon ainsi que certains ados d’Anime
Tes Vacances nous ont présenté des chorégraphies qu’ils ont travaillées depuis le
début de l’année scolaire pour certains
ou aux vacances d’automne pour d’autres.
Ce fut un moment très apprécié du public
10
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toujours très nombreux pour cette manifestation.
Durant ces deux jours, les gens ont pu
déambuler parmi les stands du marché de
l’AFM, de l’ANAS, de l’association de Yoga
pour acheter des objets ou participer à des
tombolas.
Certains se sont essayés au tir à l’arc
(grâce aux Archers de l’Odon), au tir aux
pigeons ou au tir aux buts, ont pu prendre
soin des chiens de l’association Handichiens ou se sont fait photographier avec le
Père Noël grâce au Club Photo de Verson.
D’autres se sont fait coiffer par Stéphanie,
maquiller par Annie, ont profité du parcours
pour enfants tenu par l’association Petite
Pirouette ou ont joué aux jeux de société
avec le club de l’Amitié dans la mezzanine.
Pour les amoureux des arts, on pouvait
observer une artiste peindre un tableau
pendant la soirée de vendredi. Des tableaux
étaient à vendre (peints par les adhérents
des Arts Plastiques), des objets en pâte
Fimo à réaliser avec l’aide des membres
des Loisirs Créatifs ou des sujets de Noël
fabriqués par les adhérents des Sculpteurs
de l’Odon à peindre soi-même sur place ou
non.
Des animations ont eu lieu en extérieur
comme la randonnée des Cyclos de
l’Odon et les baptêmes en voitures de
sports du CAVS. Certaines se sont déroulées en avance sur la date du Téléthon
comme l’Agility qui a eu lieu à Mouen le 9
novembre, la randonnée du Club de Plein
Air de l’Odon le 23 novembre et le bal folk
du groupe « Comme un Accord » le 30
novembre à la salle des Trois Ormes.
Deux journées bien remplies, dont on doit
le bon déroulement au personnel des
Services Techniques de la mairie (pour le
déménagement de matériel), à l’association Mosaïque (pour l’organisation), à Alain
qui a tenu le micro tout le temps et à tous
les bénévoles qui ont su rendre ce moment
fertile en échanges et qui ont permis de
récolter cette belle somme au profit de la
recherche sur les maladies génétiques.

ILS EN ONT PARLÉ
EN CONSEIL MUNICIPAL
Le 1er juillet 2013
• L a mise en place des rythmes scolaires
• L a délibération pour les différents
tarifs de la bibliothèque, restauration scolaire, CLSH, pass Ados
• L a composition du conseil de
Caen la mer
Le 9 septembre 2013
• L e rapport annuel d’eau potable et
d’assainissement
Le 4 novembre 2013
• L e règlement intérieur de l’accueil
périscolaire
• L ’effacement des réseaux rue de la
Gare et rue Valois
Vous pouvez consulter tous les
comptes-rendus des conseils municipaux sur le site internet de la ville :
www.ville-verson.fr

INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ELECTORALES
Pour vous inscrire sur les listes
électorales, vous devez vous
présenter à la mairie avant le mardi
31 décembre 2013 (midi) avec :
• une carte d’identité ou un passeport
en cours de validité (pas de permis
de conduire)
• un justificatif de domicile (facture de
gaz, d'électricité ou de téléphone fixe
datant de moins de 3 mois) adressé
à vos nom et prénom. Si vous avez
changé de domicile à l’intérieur de la
commune, n’oubliez pas de le signaler
à la mairie en fournissant un justificatif
de domicile.

actions municipales
ENSEMBLE racontons verson
Marie-Hélène Brioul, adjointe au maire chargée des affaires culturelles et de la communication

Deux anniversaires dans l’histoire
de notre pays en 2014 :
Le centenaire d’une entrée en guerre
(1914-1918), et la 70ème commémoration d’une libération (1944).
Par leur ampleur, leur durée, et leur
dureté, ces deux conflits ont touché
l’ensemble de la population française.
Qu’il s’agisse des conditions de vie,
des soldats, des prisonniers et des
civils, la grande histoire est présente
au sein de chaque famille.

E

n juillet, une centaine de personnes
a assisté à la première projection
des images collectées dans le cadre
du projet « Ensemble, racontons Verson ».
Solène Vigier, stagiaire à l’Espace Senghor,
a travaillé sur ce sujet pendant plusieurs
mois et a fait découvrir aux versonnais des
photos de classe, de carnaval, de fêtes de
quartiers… mais aussi des vidéos de la fête
communale de la St Germain. Suite à une
forte demande, l’Espace Senghor a renouvelé la projection en octobre, réunissant
une trentaine de personnes.
En partenariat avec l’Agence Régionale
de la conservation de l’Image et du Son
de Basse-Normandie (ARCIS), la mairie
de Verson poursuit la collecte des photos,
diapos, vidéos…auprès des habitants afin

de constituer d’ici 2014, l’album photo de
la ville à travers les images des particuliers.
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 71 22 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
Une convention est établie entre chaque
participant et l’ARCIS. Vos documents sont
ensuite numérisés avec soin. Ils vous sont
restitués, accompagnés d’un CD.

Dans le cadre d’« Ensemble, racontons
Verson », nous souhaiterions organiser une exposition autour d’histoires,
d’objets, de témoignages sur ces
conflits.
Une exception à la règle habituelle
« d’Ensemble, racontons Verson » : il
n’est pas nécessaire que les photographies ou les films soient pris à Verson,
parce que dans ce sujet, nos histoires
individuelles touchent à l’histoire universelle.
Vous conservez dans votre grenier
ou au fond d’un placard des documents : journal de guerre, lettres,
photographies, cartes postales, correspondances, récits de guerre, des
objets … Nous en prendrons grand
soin.
Vous pouvez contacter à la mairie,
Julie Thomas : 02 31 71 22 08 ou à
l’Espace Senghor Antoinette Aze :
02 31 26 24 84.

aménagement de la PLACE senghor
Anne Collin, adjointe au maire chargée du cadre de vie

C

’est « presque » fini !
Les travaux ont été
interrompus du fait
des intempéries. Il reste
à faire les joints entre les
dalles et à planter le massif.
Le reste de la place sera
fait plus tard, sûrement plus
végétal !

www.ville-verson.fr Reflets
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Plus d'information sur www.prevention-maison.fr
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Jeunesse
ecole maternelle FRANÇOISE DOLTO
Loïc Lagarde, directeur

canard d’Andersen qui ré-explore les
différentes thématiques qu’il recèle. Il
traite de la naissance, des premiers pas,
des premiers regards, sur soi, sur les
autres, des autres, des premières transformations du corps, de la pensée, du
vilain petit canard, enfin, qui sommeille
en chacun de nous... Après la représentation, les élèves ont eu un échange
avec Angélique Friant, comédienne et
marionnettiste.

L

es enfants ont, depuis plusieurs
semaines, repris le chemin de
l’école et, avec elle, le chemin de la
bibliothèque de l’Espace Senghor. Audelà des traditionnels accueils de classe
et le prêt de livres, c’est la participation
au Prix des Marmots qui mobilisera nos
jeunes lecteurs tout au long de l’année
scolaire. Créé par l’équipe de la bibliothèque municipale pour l’ensemble des
écoliers de Verson, il permettra aux
élèves de l’école maternelle de découvrir une sélection d’albums issus des 5
continents de la Francophonie. Chaque
album sera présenté aux enfants lors
d’une visite à la bibliothèque et repris
ensuite à l’école afin qu’ils se l’approprient. Au mois de juin, lors d’un scrutin
en bonne et due forme, chacun pourra
voter pour son livre préféré et le vote
des parents sera également le bienvenu.

Mercredi 9 octobre, deux classes de
l’école maternelle se sont rendues au

marché d’automne organisé par les CP/
CE1/CE2 de l’école élémentaire.

Il y avait de beaux étals avec des confitures, des pommes, des noisettes, des
noix et de très beaux légumes.

Mardi 12 novembre après-midi, les
deux classes de moyennes et grandes
sections de l’école sont allées au
théâtre des Cordes à Caen découvrir
« COUAC », adaptation du Vilain petit

Jeudi 21 novembre, Fabienne et
Jean sont venus à l’école présenter à
l’ensemble des classes la Banque Alimentaire du Calvados. A l’aide d’un
diaporama, nous avons pu voir comment
fonctionnait la Banque Alimentaire et à
quoi elle servait. Ensuite, nous avons
accueilli à l’école un véhicule de la

Banque Alimentaire du Calvados. Nous
avons donné aux bénévoles les denrées
alimentaires et les produits d’hygiène
collectés. Nous remercions l’ensemble
des enfants et leurs familles pour leur
participation à cette action de solidarité qui s’inscrit dans le cadre de notre
projet d’école.
Mardi 3 décembre matin, tous les
élèves de l’école maternelle se sont
rendus au cinéma LUX à Caen pour voir
trois films d’animation, « Le bonhomme
de neige », « Bonhommes » et « L’éléphant et l’escargot ».

www.ville-verson.fr Reflets
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jeunesse
ecole élémentaire victor hugo
Jean-Philippe Alexandre, directeur

L

L'équipeeenseignante
mercredi

9 octobre, les classes de
CP, CE1 et CE1/CE2 de l'école Victor
Hugo ont organisé leur marché d'automne. L'investissement des enfants et des
familles a permis à cet évènement de remporter un franc succès.
Lors de ce moment de convivialité, les
enfants de la maternelle qui ont pu venir, ont
découvert les fruits et les légumes de saison.
Tandis que les enfants de CP, CE1 et CE2
s'essayaient au dur métier de vendeur !
« J'ai aimé le marché parce que j'ai acheté
des livres, des fleurs et une part de gâteau
toute seule ! » (Gwendolyne, CP)
« J’ai bien aimé quand les acheteurs nous
donnaient les sous et qu’on devait rendre la
monnaie » (Adélie, CP)
« J'ai tenu un stand et j'ai récupéré plein
d'euros ! » (Erwan, CE1)
« Grâce à nous, l’école a récolté de l’argent
qui sera réparti sur les quatre classes et qui
aidera à financer nos sorties et nos projets
de l’année. » (Émérance, CE1).

Jeudi 17 octobre.
Cross du collège entre les CM2 du secteur et les 6ème.

N

ous avons eu de la chance, ce jour-là il a fait beau. Après s’être
changés dans les vestiaires du foot, les maîtresses nous ont
distribué nos dossards. Je ne sais pas si c’est le stress, mais
on n’arrivait pas à fixer les épingles ! Puis les filles ont été appelées...
Coralie est arrivée troisième, à seulement quelques secondes des
deux premières. Ça mettait la pression aux
garçons. Et devinez ? Emilien est arrivé
aussi troisième. Podium ou non, tous les
enfants ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

14
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Lire et faire lire
Depuis la rentrée des vacances de la
Toussaint, des lecteurs de l’association
« Lire et faire lire » interviennent sur le
temps du midi pour le grand plaisir des
enfants de CP, de CE1 et de CLIS.
Cette initiative était déjà mise en place à
l'école F. Dolto depuis plusieurs années.

jeunesse
collège JACQUES PRÉVERT
Lucile Fortier, principale

LES TRAVAUX
Une rentrée sous le signe du soleil au collège
de Verson, avec la livraison d’une partie totalement rénovée : trois salles de technologie,
une salle d’arts plastiques, une salle polyvalente, trois salles banalisées et quatre salles
de sciences. Elèves et personnels ont plaisir
à travailler dans ces nouveaux locaux, même
s’il faudra attendre la rentrée 2015 pour que
le collège soit entièrement réhabilité.
Le nouvel espace de restauration (cuisines
et salles du self) a, quant à lui, été livré dès
le retour des vacances de la Toussaint, ce
qui a permis de retrouver avec bonheur le
savoir-faire de notre chef de cuisine, M. Croquevielle.

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2013
Le début de l’année scolaire 2013 / 2014 a
été sportif, comme toujours, au collège de
Verson avec :
• le séjour à Clécy pour tous les élèves de
5ème, qui ont ainsi pu pratiquer des activités de pleine nature : kayak, escalade, golf,
VTT...
• le cross CM2 / 6ème qui s’est déroulé sous
des cieux cléments le 17 octobre dernier.

LES PROJETS
Et toujours de nombreux projets pour l’année
scolaire 2013 / 2014 avec notamment :
• les séjours et échanges linguistiques :
Allemagne (3ème bilangue), Grande-Bretagne (4ème), Italie (4ème et 3ème) ou encore
Espagne (3ème européenne et non européenne).
• le projet lecture « Yacalire » et la sortie au
musée des beaux-arts pour les 6ème.
• la découverte du Caen médiéval (5ème).
• les sorties des 3ème : au Mémorial de Caen,
au SDEC énergie, à l’Artothèque, au cinéma.
• les activités du midi : association sportive,
atelier informatique, mathàmater, club
Europe, chorale…
• les actions citoyennes : l’éducation à
la sexualité (tous les niveaux avec la
collaboration du planning familial et de l’association l’Etape), l’éducation à la sécurité
routière, la formation des délégués, ma vie
en numérique (4ème)…
A NOTER ET A NE PAS MANQUER
Deux dates importantes à noter dans les
agendas :
• s amedi 1er février 2014 : le traditionnel
loto du Foyer Socio-Educatif du collège
à partir de 20 h 00, à la salle des Trois
Ormes de Verson.
• samedi 22 février 2014 : le forum des
métiers et des formations, ouvert aux
élèves de 4ème et de 3ème et à leurs parents,
avec la collaboration active des parents
volontaires du collège de Verson et des
professionnels partenaires.

centre de loisirs

D

epuis le 2 septembre 2013, le centre
de loisirs est géré par la commune
de Verson. Il est ouvert aux enfants
âgés de 3 à 11 ans et a lieu à Verson dans
les locaux de la garderie périscolaire.
Il fonctionne les mercredis en période
scolaire, pendant les petites vacances
ainsi que pendant l’été (fermeture pendant
les vacances de Noël). Le centre de loisirs
ouvre ses portes de 7 h 30 à 18 h 30 toute
l’année. Lors des vacances d’automne, les
30 enfants inscrits ont profité des sorties
patinoire et cinéma. Une initiation danse/Hip
Hop était également au programme.

Contacts : Mme Valérie Cauchepin-Pankar,

Coordonnatrice enfance de la commune de Verson :
Tél. : 02 31 71 22 05 - E-mail : pole-enfance@ville-verson.fr
www.ville-verson.fr Reflets
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jeunesse
parents à verson
Benoît Le Rétif, président

L

’année scolaire dernière s’est
terminée en fanfare avec une
première fête des écoles très
réussie. Les familles étaient nombreuses
à s’être donné rendez-vous pour cette
journée qui débutait le matin par les
chants chorals des écoles maternelle et
élémentaire. Nous avons compté plus de
500 personnes autour du stade de foot
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Le soleil était même au rendez-vous.
Les enfants ont pu profiter pleinement
des différents stands de jeux et repartir
avec des cadeaux. Un grand merci à
tous les bénévoles qui se sont mobilisés
pour faire de cette journée une très belle
réussite pour sa première édition. Les
fonds récoltés par les activités de l’année
précédente ont permis de faire un don
de 3000 € aux écoles afin de financer
l’acquisition d’équipements et de réduire

les participations demandées aux familles
pour les différentes sorties.
Cette nouvelle rentrée scolaire est
marquée par la mise en place des
nouveaux temps scolaires avec l’école
le mercredi matin pour les élèves de
maternelle et d’élémentaire. L’objectif de
cette réforme nationale est d’équilibrer le
temps d’apprentissage pour nos enfants
sur 4 jours et demi au lieu de 4 jours. Le
démarrage s’est très bien déroulé dans
l’ensemble, pour une première rentrée.
La mairie a réalisé quelques ajustements
du temps périscolaire, notamment suite
aux échanges avec la PAV et les autres
acteurs concernés.
Le 25 septembre 2013 a eu lieu l’assemblée générale de l’association. Un
nouveau bureau a été élu. Il est composé
comme suit : Benoît Le Rétif : Président,
Stéphanie Bouchard (nouvelle élue) :

Vice-présidente, Mathieu Segard : Trésorier, Laurence Roux : Trésorière adjointe,
Elinda Lagarde (nouvelle élue) : Secrétaire, Elisabeth Ouin (nouvelle élue) :
Secrétaire Adjointe. Les candidatures
pour les élections des représentants aux
conseils d’école de maternelle et élémentaire ainsi qu’aux conseils de classe et
instances du collège ont été recueillies.
La traditionnelle vente de sapins et
fromages s’est déroulée le samedi 7
décembre matin dans la bonne humeur.
Ce moment de convivialité a été animé
par une dégustation de vin chaud, de
foie gras et de chocolat chaud offerts
aux familles venues chercher leurs
commandes. Comme chaque année, l’association a offert des sapins aux écoles.
Le repas dansant annuel se déroulera le 15 février 2014. Cette soirée sera
l’occasion de se retrouver entre parents
autour d’un repas avec des animations et
des cadeaux pour les enfants. Pour les
parents qui le souhaitent, la préparation
du repas se fera avec l’aide d’un cuisinier
professionnel sous forme de cours de
cuisine.
La dernière activité déjà planifiée sera
la seconde édition de la fête des écoles
avec le chant choral des enfants de maternelle et élémentaire le matin suivi des
animations et jeux autour du stade de
foot. Espérons que le soleil sera encore
au rendez-vous. Comme l’année précédente, tous les parents volontaires sont
les bienvenus pour nous aider à l’organisation !

GARDERIE PERISCOLAIRE : PASSAGE DE RELAIS
Marie Deroyer, présidente

A
16

près 20 ans d’existence, l’association La Garderie Périscolaire
passe le relais à la mairie de
Verson.
L’association a débuté avec une fréquentation de quelques enfants encadrés par
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deux animatrices. Aujourd’hui, on compte
120 enfants répartis entre l’école maternelle et l’école élémentaire. Ils sont sous
la responsabilité de six animateurs et
animatrices. La Garderie Périscolaire
est devenue incontournable pour une
majorité de parents versonnais.
Témoins de cette évolution : les différents
membres du bureau, les animateurs qui
se sont succédé et surtout Monique et
Marie-Agnès, fil rouge de ces années
d’encadrement.
Désormais, la municipalité poursuivra
cette activité. L’association assurera
jusqu’au bout ses missions afin que ce
changement puisse s’effectuer dans les

meilleures conditions. A partir de janvier,
le personnel de La Garderie Périscolaire
sera repris par la mairie. Les membres
du bureau voient ainsi se réaliser une
demande récurrente formulée par les
parents lors des assemblées générales.
Bien entendu, les parents seront informés
de ce passage de relais.

DOSSIER

Nouveaux
rythmes scolaires
Nathalie Donatin, adjointe au maire chargée des affaires scolaires et de l'enfance

D

epuis la rentrée de septembre, les écoles maternelle et élémentaire de Verson ont adopté de
nouveaux rythmes scolaires. Les élèves ont classe 4 jours et demi par semaine, mercredi matin
inclus. Afin de mieux répartir le temps d’apprentissage, les journées de travail sont plus courtes et
les enfants terminent l’école à 15 h 30 tous les après-midis. De 15 h 30 à 16 h 30, ils sont pris en
charge par du personnel communal.
La décision de mettre en place cette réforme dès la rentrée 2013 a été le fruit d’une longue réflexion menée entre
janvier et avril 2013. Les différents partenaires ont pu s’exprimer sur ce sujet. Cette négociation a permis d’élaborer
ensemble un premier projet éducatif territorial (PEDT), qui définit les modalités de fonctionnement de la semaine
sur les temps scolaire et périscolaire. La municipalité a souhaité entendre tous les acteurs, principalement les
enseignants et les parents d’élèves au travers de plusieurs réunions et a adapté ses propositions aux demandes
des uns et des autres.
Dans un deuxième temps, le personnel municipal s’est mis à l’œuvre pour organiser l’accueil des élèves entre
15 h 30 et 16 h 30. Le jour de la rentrée, une équipe d’animateurs était présente pour accueillir plus de 320 enfants.
Elle a été constituée autour de Franck Decussy, responsable de l’association Mosaïque et coordonnateur du projet
qui intervient à l’école V. Hugo. Chantal Gaumont, responsable logistique de la mairie, encadre le personnel de
l'école F. Dolto. L'équipe se compose d’animateurs du centre de loisirs, d’animateurs sportifs, de personnels qui
travaillent déjà auprès des enfants comme des AVS (assistantes de vie scolaire) et des ATSEM ou du personnel de
la garderie périscolaire et de la restauration scolaire, ainsi que d’intervenants extérieurs, notamment d’associations
versonnaises. C’est à eux que revient la mission de faire vivre chaque jour ce nouveau temps périscolaire.
www.ville-verson.fr Reflets
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FOCUS sur 2 jours
mardi

La garderie périscolaire :
7 h 30 – 8 h 30
Gestion municipale à partir
du 1er janvier 2014 - Service payant

LES ENSEIGNEMENTS
Accueil : 8 h 20
Début des cours : 8 h 30
Fin des cours : 11 h 30

PAUSE MERIDIENNE
11 h 30 - 13 h 05
LA RESTAURATION
SCOLAIRE
Gestion municipale

LES ENSEIGNEMENTS
Accueil : 13 h 05
Début des cours : 13 h 15
Fin des cours : 15 h 30

Les activités périscolaires
15 h 30 - 16 h 30
SERVICE GRATUIT

La garderie périscolaire :
16 h 30 - 18 h 30
Gestion municipale à partir
du 1er janvier 2014
Service payant

18
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s d'école à Verson
mercredi

La garderie périscolaire :
7 h 30 – 8 h 30
assurée par le Centre de Loisirs
SERVICE PAYANT

LES ENSEIGNEMENTS
Accueil : 8 h 20
Début des cours : 8 h 30
Fin des cours : 11h30

GARDERIE
PERISCOLAIRE
11 h 30 - 13 h 00
RESTAURATION
CENTRE DE LOISIRS
11 h 30 - 13 h 30

PAUSE MERIDIENNE
LA RESTAURATION
CENTRE
DE LOISIRS
SCOLAIRE
13
h 30 - 18 h 30
GestionGestion
par la municipale
Mairie de Verson
service
payant 2013
depuis le 1er septembre
SERVICE PAYANT

www.ville-verson.fr Reflets
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A

ujourd’hui, la réforme des rythmes scolaires
est au cœur de l’actualité. Tout le monde
s’entend pour reconnaître que travailler une
matinée de plus est profitable aux enfants car les
enseignements du matin sont mieux assimilés et
les après-midis trop longs et peu productifs.
Elle suscite cependant de nombreuses interrogations qui tournent essentiellement autour de deux
axes :
• ces nouveaux rythmes ne sont-ils pas source de
fatigue supplémentaire pour les enfants ?
• quelle est la qualité des activités périscolaires
proposées ?
La première question a été au cœur des débats des
conseils d’école du premier trimestre. La réponse
des enseignants a été unanime : il est encore trop
tôt pour tirer des conclusions dans ce domaine.
Les changements de rythmes provoqués par cette
réforme ne sont pas encore assimilés ni par les enfants, ni par leurs parents, ni même par les enseignants. Il est indéniable qu’un temps d’adaptation
s’impose à tous.
A la deuxième question, nous pouvons donner
une réponse plus claire. La commune de Verson
s'investit pour proposer aux enfants des activités
de qualité. Une liste succinte atteste de la variété
de celles-ci : athlétisme, sports collectifs, danse,
hip-hop, relaxation, théâtre, lecture, visite de l’exposition sur les fouilles archéologiques de Verson,
activités manuelles diverses, jeux de société, atelier photo, chant… Un partenariat commence à
se mettre en place avec les associations verson-
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naises. Un éducateur de l’AS Verson intervient déjà
tous les jours. Lamido, les Sculpteurs de l’Odon,
les Archers de l’Odon semblent être en mesure
de nous apporter leur collaboration d’ici la fin de
l’année scolaire. Il est aussi proposé aux enfants un
temps pour faire leurs devoirs de façon à soulager
les familles. Cette étude surveillée n’entend pas se
substituer aux parents qui continuent à contrôler le
travail réalisé.
Ce premier bilan nous semble positif. Cependant,
nous ne considérons pas que le sujet soit clos.
Ce chantier va nécessiter de nouveaux aménagements. Les premiers conseils d’école ont pointé
quelques difficultés et nous réfléchissons aux
modifications que nous allons pouvoir mettre en
place dès la rentrée de septembre 2014. Nous
nous sommes délibérément engagés dans une démarche de qualité. Avec l’accompagnement de la
Ligue de l’Enseignement, nous avons organisé un
premier comité de pilotage mi-novembre : parents,
directeurs d’école, coordonnateurs d’équipe d’animateurs, élus étaient tous réunis autour d’une table
afin de poursuivre les discussions et suggérer des
modifications au PEDT. Les modifications proposées par la municipalité permettront de favoriser le
repos des petits et aux plus grands d'utiliser les
équipements sportifs municipaux. Cette mobilisation est essentielle puisqu’elle vise l’amélioration
de la qualité de vie des élèves tant sur le temps
scolaire que périscolaire.

La bibliothèque de Verson
ET LES PROJETS À DESTINATION DES ENFANTS
• A la bibliothèque
Le grand retour du Prix des Marmots ! Un prix concocté par l’équipe
de la bibliothèque, pour les classes
de Verson, de la maternelle au CM2.
Plébiscité par les enseignants et les
enfants, le Prix des Marmots invite
cette année à un voyage au fil des 5
continents de la francophonie : des
albums, romans ou bandes dessinées écrits par des auteurs francophones qui vont permettrent aux enfants de découvrir d’autres cultures,
à travers les livres.
La sélection est présentée à la
bibliothèque. Les enfants lisent
ensuite les 5 livres et éliront en juin
celui qu’ils préfèrent.
Des rencontres d’auteurs seront
également organisées courant
2014, dans les classes mais également en soirée pour le grand public.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés.
Yacalire, le prix littéraire des
6ème du collège de Verson
Créé par le collège de Verson, Yacalire propose à 4 classes de 6ème
une sélection « romans » et une sélection « BD ».
En novembre, les quatre classes
sont venues à la bibliothèque pour
découvrir de façon ludique et vivante la sélection, tenue jusque-là
secrète.
Pour donner envie de découvrir ces
livres, rien de mieux que la lecture
des premières pages ou la projection des premières images…
La bibliothèque a acheté plusieurs
exemplaires de ces livres, que vous
pouvez retrouver dans nos rayons !

Et toujours les BB lecteurs
Un samedi par mois, Aude donne
rendez-vous aux tout-petits dans la
salle Djilor, pour découvrir et partager en famille le plaisir des livres.
Cette animation s’adresse à tous les
enfants de 6 mois à 3 ans, accompagnés de leurs parents, grandsparents… inscrits ou non à la bibliothèque.
Les dates sont annoncées dans le
mois à Verson, la plaquette de programmation et sur les sites internet
de la bibliothèque et de la mairie.
La réservation est ouverte 15 jours
avant la séance, à l’accueil de la
bibliothèque.
La première séance 2014 est le samedi 18 janvier !

• En dehors de la bibliothèque
La bibliothèque participe également
aux activités mises en place dans
le cadre de la réforme des rythmes
scolaires.
Aude, que les enfants connaissent
bien, se déplace à l’école élémentaire une fois par semaine pour un
moment de lecture-plaisir.

Attention
La bibliothèque sera fermée
les mardis 24 et 31 décembre
Bonnes fêtes de fin d’année !
www.ville-verson.fr Reflets
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1300 lecteurs à la bibliothèque... et vous ?

L

a bibliothèque de Verson attire un
nombre important de lecteurs. Alors
que le taux moyen national d’inscrits
par habitants est de 17 %*, la bibliothèque
municipale affiche 35,5 % !
Une bibliothèque à taille humaine
L’équipe de la bibliothèque est toujours à
votre écoute, prête à vous accompagner
dans vos choix, à trouver le livre que vous
recherchez, à vous surprendre aussi par de
nouvelles propositions.
Un lieu de lecture…
Même si vous n’êtes pas inscrits, vous
pouvez venir lire sur place le journal, les magazines, consulter internet ou travailler sur le
poste informatique en accès libre …
L’inscription n’est obligatoire que si vous
souhaitez emporter les documents chez
vous.

* source chiffres clé 2013 – ministère de la Culture

… pour tous les âges et tous les goûts
44 magazines, des achats de livres fréquents, des livres en gros caractères ou
enregistrés pour continuer à lire à tout âge,
de très nombreuses bandes dessinées, des
présentations pour mettre en avant les nouveautés… aussi bien pour les enfants que
pour les adultes.
Et si parmi les 5000 documents jeunesse
et les 13 000 adultes vous ne trouvez pas
votre bonheur, nous recherchons auprès
d’autres bibliothèques…

DE NOUVEAUX SERVICES à
la bibliothèque de verson
La bibliothèque de Verson participe actuellement à
2 expérimentations pour vous proposer toujours plus :
• la première, initiée par la Bibliothèque
départementale de prêt : La Boîte numérique.
Elle est gratuite et s’adresse à tous, que
vous soyez inscrits ou non à la bibliothèque.
Autoformation à l’informatique, langues
étrangères, développement personnel, code
de la route… ou encore téléchargement de
films : ces ressources sont accessibles
gratuitement depuis chez vous. Venez vous
renseigner à la bibliothèque.

• la seconde, nationale, initiée par PublieNet et le Centre National du Livre :
100bibs/50epubs
L’éditeur PublieNet a mis à notre disposition
50 livres numériques, que nous prêtons soit
sur votre liseuse, soit sur celles de la bibliothèque.
Devant l’engouement suscité par ce
nouveau mode de lecture, la bibliothèque a
acquis 3 liseuses.
Nous avons également acheté des versions
numériques des prix littéraires de la rentrée.
D’autres vont suivre… N’hésitez pas à vous
renseigner !

Une bibliothèque à l’heure du numérique
Des ressources numériques, un site
internet, et dernière innovation : des livres
numériques et des liseuses en prêt ! (voir
ci-dessous).
23 h d’ouverture par semaine
Mardi, 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
Si vous souhaitez vous aussi vous
inscrire :
Le sésame : La première carte est payante,
les autres membres de la famille bénéficient
de cartes gratuites. inscription pour 12
mois.
Vous habitez une commune de Caen la mer
ou travaillez sur Verson, Mouen ou Tourvillesur-Odon : le sésame est à 5 e; toute autre
personne : 10 e.

LE SITE DE
LA BIBLIOTHEQUE

bibliotheque.ville-verson.fr

Il est accessible à tous et permet d’avoir
un aperçu des documents que nous
pouvons mettre à votre disposition. Il
permet également d’être informé de nos
nombreuses manifestations, de connaître
nos coups de cœur. …
Vous pouvez également, si vous n’êtes
pas inscrit à la bibliothèque, demander
à recevoir nos informations par mail en
nous contactant :
informations-bibliotheque@orange.fr
Si vous êtes abonnés à la bibliothèque, il
suffit de se connecter grâce au numéro
figurant sur votre carte pour avoir accès
à de nombreuses fonctionnalités
• laisser un commentaire sur un livre,
• faire une réservation,
• c onsulter les livres empruntés et leur
date de retour, pour l’ensemble des
membres de la famille,
• voir la liste de vos anciennes lectures,
• prolonger ses emprunts,
• o u encore faire un « panier » de livres :
tranquillement installé chez vous, faites
votre « marché » en mettant dans le
panier les livres que vous avez envie de
lire… Rien de plus facile ensuite que de
les retrouver et de les réserver !
www.ville-verson.fr Reflets
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L'ANNÉE césaire à verson

T

out au long de 2013, l’Espace
Senghor a célébré le centième anniversaire de la naissance d’Aimé
Césaire.
Spectacles, écrivains, expositions ont
commencé l’année. La seconde partie aura
fait une large place à l’image :

• le 31 août, sur la place Senghor, à la
nuit tombée, près de 150 personnes ont
assisté à la projection de « l’ami fondamental », un court documentaire qui a permis
de suivre les pas de Césaire rendant visite
à son vieil ami Senghor, à Verson. La projection s’est poursuivie avec le film

« Case départ », comédie satyrique et grinçante sur l’esclavage,
• le 13 novembre, Daniel Maximin, l’un
des grands auteurs des Antilles, ami et
complice discret de Césaire, était notre
invité pour parler de celui qu’il appelle
son « frère volcan ». Son dernier ouvrage,
consacré à Césaire, regorge d’anecdotes et de conversations entre les deux
hommes. Passionné et passionnant,
Daniel Maximin a fait vibrer en nous les
échos de « ses îles ».
• le 10 décembre, la projection du documentaire « Zétwal » en présence du
réalisateur, Gilles Elie-Dit-Cosaque. à
travers des archives et des témoignages,
il nous livre l’histoire réelle et fantastique
de Robert Saint-Rose, qui, dans les
années 70, rêve d’être le premier martiniquais dans l’espace. Pour cela, il va
construire une fusée et tenter de rallier les
zétwal, propulsé par l’énergie créatrice de
la poésie de Césaire.
Retrouvez les meilleurs moments de l’année
sur facebook "année césaire à Verson"

LE PARTENARIAT AVEC LA COMÉDIE DE CAEN se poursuit
Les prochains spectacles
de notre sélection
En février : "Le Petit Poucet ou du bienfait
des balades en forêt dans l’éducation des
enfants"
Théâtre - Tout public à partir de 8 ans.
Une adaptation entre cruauté et humour du
conte de Perrault….
Allons-y ensemble + rencontre avec les
comédiens, lundi 3 février à 19 h 30.
En mars : "En Attendant Godot"
Théâtre
Un texte majeur de Samuel Beckett.

I

nitié en septembre 2012, il a permis à 38
familles de bénéficier d’un tarif préférentiel.
Des associations, telles que les Baladins,
les écoles ou le collège ont également pu
proposer des spectacles, mais aussi visiter
la Comédie de Caen.
Au total, sur la saison 2012-2013, ce sont
plus de 380 entrées de versonnais répertoriées à la Comédie ! Plutôt encourageant
pour une première année !
Le partenariat est donc renouvelé sur
2013-2014.
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En avril : "Qui-Vive"
Théâtre/Magie - Tout public à partir de 12 ans.
Tout en exerçant leur art et en bluffant le
public, trois magiciens s‘interrogent sur
Comme l'année dernière, nous vous pro- leurs techniques.
posons donc de bénéficier de tarifs très Allons-y ensemble jeudi 24 avril à 19 h 30.
préférentiels à la Comédie de Caen, sur
tous leurs spectacles. (adulte : 8 € ; enfant
Renseignements et réservations à la
de moins de 12 ans : 5 €)
bibliothèque : 02 31 26 44 80
Seule condition : retirer à la bibliothèque
votre carte "Partenaire". Elle s’adresse aux
lecteurs de la bibliothèque, usagers de intéressé, étonné, convaincu…
l’Espace Senghor mais également à toute Pour certaines dates, nous avons même
personne habitant Verson.
pré-réservé des places et vous proposons
Parmi tous les spectacles de la Comédie d’y aller ensemble (covoiturage, conviviade Caen, nous avons choisi d’en mettre lité,…). N’hésitez pas à vous renseigner
certains en avant, parce qu’ils nous ont plu, auprès de l’accueil de la bibliothèque !

vie associative

photo club

JUMELAGE DE L'ODON
Buk (Pologne) - Hambühren (Allemagne)
Verson/Tourville-sur-Odon

Martial Mansion, président

Le photo club de Verson a fêté ses
25 ans cette année lors de son
exposition annuelle
du 16 novembre au 1er décembre
2013 avec comme thème :
la pose longue.

D

u 29 août au 1 septembre, nous
avons été accueillis par nos amis
de Buk. Cette rencontre très chaleureuse nous a permis, entre autres, de
découvrir le centre régional et d’éducation
de Mniszki (www.mniszki.pl)
Le samedi 14 septembre, nous avons
organisé un repas de gigots d’agneau
cuits au feu de bois.
Calendrier 2014 :
• Galette des rois : vous souhaitez rencontrer et connaître une famille d'un autre
pays de la communauté européenne afin
de mieux connaître sa culture et perfectionner vos connaissances linguistiques,
nous vous invitons à venir nous rencontrer à l’occasion de la galette des rois
que nous fêterons le 19 janvier 2014 à
er

partir de 16 h à la salle polyvalente de
Tourville-sur-Odon. Participation gratuite,
il suffit de nous contacter aux numéros
en fin d’article.
• Soirée dansante à l’occasion d’une
choucroute à la salle polyvalente de
Tourville-sur-Odon le samedi 15 février à
partir de 20 h.
• Rencontre à Hambühren du 29/05 au
01/06/2014. Nous contacter dès à
présent pour les inscriptions.

Contacts

Martial Mansion : 02 31 80 57 22
Gilbert Debon : 02 31 80 97 48
Jacques Letourneur : 02 31 26 89 71
http://jumelage.de.lodon.free.fr/
jumelage.de.lodon@free.fr

E

n plus de ses activités habituelles
de studio, de macro-photographie
et de sorties paysages, le club participe également à des expositions photos
comme l’interclubs de Mondeville ou bien
au week-end Téléthon de Verson puisque
le Père Noël vient en exclusivité se faire
photographier avec les enfants présents
ce jour-là.
Cette année encore, même si le nombre
d'adhérents est limité à une quarantaine
de personnes, il est à noter un « turnover » de 7 nouveaux membres. Parmi
ces nouveaux, nous testons une section
« jeunes » (3 mineures), pour laquelle un
animateur spécifique, dispense une formation plus spécialisée.
Des
projets
nouveaux
sont
à
l'étude comme une mise en œuvre collective avec une association locale : les
Sculpteurs de l'Odon ou les Peintres de
Verson.

VERSON video : une rentrée studieuse et dynamique

L

es fêtes de Noël constituent une
période privilégiée pour utiliser
son camescope et mémoriser de
manière vivante des instants de la vie.
Vous pouvez ensuite modifier vos tournages, les restructurer, les corriger,
ajouter du son ou de la musique…Cela
peut se faire de manière assez simple
grâce aux logiciels performants qui sont
proposés au Labo vidéo de Verson.
Des bénévoles sont là pour vous former,
vous aider, vous guider.
Ils pourront aussi vous faire participer à

des enregistrements de manifestations
d'associations versonnaises (danses,
musique, sports ) ou extérieures à la
commune.
A très bientôt au labo vidéo.

CONTACT :

Président : Patrick Bazin bazinpat@aol.fr
02 50 01 60 67
Philippe Touzeau philvideo@clubinternet.fr
Gilbert Guerrier 02 31 26 77 48
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AU JARDIN DE L'ODON
Pierrette Arphi, présidente

saule marsault, le merisier, le noyer, le
rosa canina (églantier), et bien d’autres
encore. Nous avons observé une vieille
roue de moulin. Puis la balade s’est
conclue autour d’un goûter avec des
gâteaux de saison aux pommes, avec
du cidre bouché fermier de ma famille.
Après le goûter, j’ai invité le groupe à
découvrir le vieux cimetière de Verson.
Native de Verson, j’ai évoqué les
familles qui ont marqué l’histoire de ce
village. Cette tâche m’a été facilitée
par la présence d’écriteaux installés
par la mairie. Ce cimetière récemment
paysagé est devenu un lieu de promenade agréable et serein.

N

otre association « au jardin de
l’odon » a organisé une balade
« découverte » le samedi 26
octobre au bord de l’Odon, animée par
Jean-Michel Dodille.
Ont été recensées une trentaine
de variétés d’arbres locaux :
•L
 ’aulne glutineux (bois imputrescible,
utilisé pour la fabrication de sabots
mais aussi à Venise pour les pontons.
les feuilles en décoction soignent les
angines et pharyngites),
• l’érable sycomore (bois blanc utilisé
par les luthiers et également pour la fabrication de sabots, de même que les
« loupes » (excroissances du bois) servaient à confectionner les tabatières),
• le frêne commun (bois très résistant, utilisé pour des pièces de bois

pour les rayons de roue de charrette ; elle pouvait ainsi supporter de
lourdes charges. son feuillage servait
de fourrage aux animaux par temps de
sécheresse),
• l’aubépine (très recherchée pour le
bois de chauffage, bois très dur, le
temps de vie de cet arbre peut être de
plusieurs siècles, celui connu est de
700 ans. La fleur blanche est assimilée
à la vierge Marie et la croyance populaire lui affectait le pouvoir d’éloigner la
foudre, c’est pourquoi l’aubépine était
plantée près des maisons),
• le noisetier (arbre dit de la « fécondité », la noisette pousse durant 9 mois !).
Les autres arbres étudiés ont été l’orme,
le chêne robur, le sureau, le prunellier,
l’érable champêtre, le saule blanc, le

Voici le calendrier du premier
semestre 2014. L’assemblée générale
est prévue le vendredi 17 janvier 2014 à
20 h à la salle des anciens combattants.
Un atelier « initiation osier », animé par
Isabelle Guillemette, notre trésorière,
est prévu le samedi 25 janvier et la fabrication d’un panier en deux séances en
février. En mars ou avril, une adhérente
animera un atelier céramique « autour du
jardin ». Le jeudi 8 mai aura lieu pour la
sixième édition la journée « art et plantes
en fête et troc’plantes » dans le parc de
la mairie. En juin, nous visiterons des
jardins privés de la région.
D’autre part, notre journal « électronique », la « gazette du jardin de
l’odon » précise le programme mensuel
et reprend des extraits du Journal de Jardinage pratique, illustré hebdomadaire
de 1896.

Contacts

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

YOGA
Sylvie Guibon

U

ne nouvelle saison commence
pour le « Yoga de l’Odon ». Vif
succès lors du forum des associations, nous sommes désolés de
n’avoir pu satisfaire toutes les demandes
cette année pour le cours du mercredi
soir. Il reste néanmoins quelques places
pour le cours du mardi matin. Afin
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d’éviter ce désagrément à l’avenir, il
serait souhaitable que les personnes
intéressées se pré-inscrivent auprès des
membres du bureau dès le début juin.
L'assemblée générale a eu lieu début
décembre et l'association a participé
encore une fois au Téléthon les 6 et
7 décembre avec une vente de pains

d’épices et de potage.
Joyeuses fêtes de fin d’année.

Contacts

Patricia Lepetit : 02 31 57 28 78
Sylvie Guibon : 02 31 26 78 14
Paule Tostain : 02 31 26 07 98
ou mail pjptostain@gmail.com

vie associative
arts plastiques
à verson
Claudine Cuisset, présidente

L

’année s’est achevée par une belle
exposition de plus de 230 œuvres,
toutes de qualité, réalisées par les
adhérents, sous la conduite de leurs animateurs. Cette explosion de couleurs,
de styles, de techniques a séduit les
visiteurs qui ont laissé de leur visite, des
témoignages significatifs…
Début septembre, nous avons participé
activement au forum des associations,
une démonstration étant suivie par un
public intéressé.
Depuis fin septembre, l’association a
repris ses activités à l’espace Senghor,
salle Bora-Bora.
On y pratique : l’aquarelle, la peinture à
l’huile, l’acrylique, le dessin, le pastel...
en présence d’animateurs confirmés.
Et (ou) des activités, telles : modèles
vivants, ateliers libres, loisirs créatifs
avec des coordonnateurs bénévoles.

Contacts

Claudine Cuisset, présidente
Tél. : 02 31 26 84 23
mail : cuisset.alain@wanadoo.fr
Monique André, membre du bureau
Tél. : 02 31 26 86 87,
mail : andreg3@wanadoo.fr

L’effectif de l’association est stable,
plus de 110 adhérents. Cette année, on
observe plus d’inscrits en dessin adulte
et la présence de davantage de jeunes :
les plus de 12 ans étant plus nombreux,
le cours de dessin BD a pu ouvrir cette
année.
Dans l’ensemble, il reste quelques
places disponibles, sauf en atelier libre
du lundi après-midi (effectif 17 inscrits).
A noter que le tarif est dégressif suivant
la date d’entrée. Pour s’inscrire, se renseigner au : 02 31 26 84 23.
Parmi les projets de l’année : participation de l’association au Téléthon…la
suite des projets est à découvrir, mais
dès à présent, prenez note des dates cidessous :
• vide-atelier : 5 avril 2014
•e
 xposition de fin d’année :
du 11 au 22 juin 2014

PETITE PIROUETTE
Stéphanie Goni-Lacasa, secrétaire

L

'association "Petite Pirouette"
réunit tous les mardis matin, à la
salle des anciens combattants à
Verson, des assistantes maternelles et
des parents avec leurs enfants afin de
faire des activités.
En juillet 2013, une sortie au zoo de
Jurques a été organisée. En octobre, à
l'occasion d'Halloween, les enfants ont
pu goûter une soupe de potiron... Des
activités manuelles et des parcours
de motricité sont proposés régulièrement au cours de l'année. Un repas
couscous sera proposé au mois d'avril
ainsi qu'une bourse aux jouets.

Contact

Patricia : 02 31 30 38 10 - 07 71 03 93 88
ou Stéphanie : 02 31 26 27 64 - 06 67 67 77 21

LES CYCLOS DE L'ODON
Alain Courteille, président

N

otre club, affilié à la FFCT (Fédération française de cyclotourisme)
pratique le cyclotourisme depuis
1982, essentiellement dans le Calvados,
en organisant des sorties régulières entre
membres du club les mercredis et weekends, suivant un calendrier pré-établi.
Il participe aux organisations de cette
fédération, ainsi qu’à celles d’autres fédérations, qui ont lieu dans le Calvados et
dans les régions limitrophes.
Certains membres peuvent participer
à des organisations plus lointaines, en
montagne, par exemple, en fonction de
leurs envies.
En août dernier, nous avons organisé,
pour la première fois, une sortie familiale
et découverte d’environ 20 kms à vélo,
ouverte à tous et comportant une randonnée à allure modérée (15 km/h) et la visite
d’un centre équestre.
Nous avons également participé au
téléthon de Verson le 7 décembre
dernier en proposant une boucle de 25
kilomètres à parcourir une ou deux fois.
Enfin, nous proposerons, à partir de
mars 2014, aux cyclistes désireux de
se remettre en jambes après la trêve
hivernale ou, simplement, aux personnes
souhaitant découvrir le cyclotourisme,
des parcours de 30 à 50 kms, à allure
modérée, certains samedis matin.
Ils seront annoncés sur notre site :
http://lescyclosdelodon.monsite-orange.fr
dont la consultation permet d’avoir un
aperçu complet de nos activités et de
notre fonctionnement.

Contact

Alain Courteille 02 31 08 05 58
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DANSER À VERSON souffle sa 20ème bougie
Jacques Letourneur, président

débutant à la rentrée de septembre.
Outre la danse de société, danser à
Verson propose également des cours
de danses en ligne et des stages divers
(bachata, rock swing, salsa...). Toutes ces
activités sont encadrées par un professeur diplômé.
L’initiation et la pratique de danses
country sont également possibles.

M

ême si l’apprentissage de la
danse peut demander quelques
dizaines de séances avant d’être
tout à fait à l’aise sur la piste et avec la
musique, le jeu en vaut la chandelle et ce
ne sont pas les quelques centaines de
danseuses et danseurs qu’a vu passer
l’association depuis sa création qui démentiront.

Notez-le dès à présent sur vos
agendas : la soirée dansante annuelle
aura lieu samedi 5 avril 2014 à la salle
des Trois Ormes.
La danse est une activité complète qui
permet de pratiquer un exercice physique
tout en faisant travailler la mémoire. C’est
aussi une excellente méthode de relaxation et elle éloigne le stress et la timidité.
L’engouement pour la danse de société
ne se dément pas : l’inscription d’une
douzaine de couples de danseurs a
permis l’ouverture d’un cours niveau

N’oubliez pas : apprendre à danser
est à la portée de tous, jeunes ou
moins jeunes.

Contact

jacques.danseraverson@gmail.com
tel. : 02 31 26 89 71

LES BALADINS de l'odon
Le bureau

« Les Baladins de l’Odon » est
une association de théâtre amateur à
Verson.
Lors de l’assemblée générale du mois
de juillet 2013, un nouveau bureau
a été élu suite à la démission de la
majorité de ses anciens membres.
Nous voulons tout d’abord féliciter
l’ancien bureau qui a laissé une association très saine et dynamique.
Les nouveaux membres ont tenté de
répondre au mieux aux attentes des
adhérents. Nous savons que nous
n’avons pas pu contenter toutes les
demandes d’inscriptions pour deux
raisons : la première est une forte
demande de jeunes enfants qui ont
découvert le théâtre en milieu scolaire,
ce qui a suscité en eux une envie de
continuer, la seconde a été la difficulté
à trouver en septembre un intervenant
supplémentaire pour ouvrir un nouveau
groupe.
Les cours ont débuté en septembre
dernier, encadrés par des intervenants
professionnels. L’association compte
83 adhérents actifs dont 61 enfants et
22 adultes répartis en 6 groupes dont
28
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un groupe d’improvisation. Le match
d’improvisation est prévu le 29 mars
2014 à la salle des anciens combattants et ouvert à tout public. L’âge des
adhérents va de 7 ans à 74 ans.
C’est donc dans un environnement très
riche humainement et dans la bonne
humeur que tous ces groupes vont travailler tout au long de l’année afin de
vous présenter le fruit de leur travail au
travers d’un spectacle qui se déroulera
les 20-21 et 22 juin 2014 à la salle des
Trois Ormes. A cette occasion, nous
vous attendons très nombreux ! Pour

ne pas oublier, notez-le dès maintenant
sur vos agendas !
Pour information, l’association dispose
d’un site internet (lesbaladinsdelodon.fr)
qui n’est pas tout à fait actualisé à ce
jour et nous nous en excusons, mais
vous pourrez y trouver de plus amples
renseignements.
Dans l’attente, le bureau des Baladins
de l’Odon vous souhaite de très
bonnes fêtes de fin d’année et vous
donne rendez-vous en 2014 pour de
prochaines nouvelles.

vie associative
club de PLEIN AIR

CLUB DE l'amitié

Gérard Gottstein, président

Paulette Régnier, secrétaire

A

L

e Club de l'amitié accueille toujours
avec grand plaisir les personnes
qui souhaitent passer un moment
convivial en participant à nos activités,
rencontrer des amis. Comme chaque
année en fin de saison, nous avons
organisé un goûter pour tous les marcheurs.
Mardi 25 juin, après une marche autour
du Pont du Coudray, 57 personnes se
sont retrouvées dans la bonne humeur
à l’Auberge du Pont du Coudray pour
prendre un bon goûter, en terrasse
puisque le soleil était au rendez-vous.
Tout le monde était ravi.
En juillet et août, le Club a maintenu
son activité du jeudi tous les 15 jours.
La reprise hebdomadaire des marches
s’est faite le mardi 3 septembre. Le rendez-vous est toujours fixé à 14 h devant
l’église de Verson pour la grande marche
et au parking du magasin Carrefour
Contact pour la petite marche.
Le voyage en Croatie prévu du 14 au 21
septembre a dû, malheureusement, être
annulé pour des raisons indépendantes
de notre volonté. Nous le regrettons
beaucoup.
Mardi 24 septembre, les randonneurs
se sont retrouvés à 9 h 30 à la base de
loisirs du Locheur pour une marche suivie
d’un pique-nique où d’autres adhérents
nous avaient rejoints. Dans l’après-midi,
les plus courageux sont repartis marcher,
d’autres ont joué aux cartes, scrabble et
autres... Ce fut une belle journée ensoleillée et très conviviale.
Le 12 octobre après-midi, nous avons
organisé à la salle des anciens combattants notre 2ème concours de belote de
l’année qui a connu un franc succès. Tous

les joueurs sont repartis avec des lots.
Autre rendez-vous : le 21 novembre, un
déjeuner-spectacle a eu lieu au Cabaret
« O’ROCK’nd GIRLS » à Caen.
Suivi, pour les adhérents du Club, le 5
décembre, d’un bon repas de Noël Salle
des Trois Ormes à Verson.
Nous avons également participé au
Téléthon les 6 et 7 décembre avec les
jeux de société en payant la partie et en
assistant au repas de crêpes.
Le 17 décembre, du vin chaud a été
servi à tous nos marcheurs. L’année
nouvelle nous donnera encore des occasions pour de nombreuses rencontres :
-
le 22 février 2014, soirée dansante
« Poule au Pot » ouverte à tous.
- en février, également, notre assemblée
générale : nous y invitons les nouvelles
personnes en quête d’activités et de
contacts à venir nous rencontrer.
- le 15 mars, notre premier concours de
belote de l’année.
- Et comme d’habitude, nos « aprèsmidi rencontre », divers jeux de
société et goûter, les jeudis, tous les
quinze jours, de janvier à décembre.
Différentes sorties seront bientôt programmées pour le premier semestre.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
La cotisation 2014 est de 18 e€.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année.
Le plus bel âge de l’amitié est la vieillesse.
Le temps est très lent pour ceux qui attendent
Très long pour ceux qui se lamentent
Très court pour ceux qui festoient
Mais pour ceux qui aiment, le temps est
éternité.
(W. Shakespeare).

près des années d'attente et un
été 2013 vécu dans l'attente
fébrile de la livraison du bâtiment,
voici les grimpeurs du CPAO14 arrivés
sur le nouveau mur d'escalade construit
dans l'extension du pôle sportif ! Cet
équipement que nous partageons avec le
collège va permettre un développement
de la section escalade du CPAO, qui
est en passe d'être réussi puisque nous
sommes passés de 65 à 130 licenciés
FFME. Il reste maintenant à consolider
l'équipe d'encadrants, ce qui n'est pas un
mince défi et il faudra sans doute passer
par la professionnalisation de cet encadrement.
Le 8 décembre, nous avons accueilli les
championnats départementaux d'escalade, une organisation exigeant du travail
mais qui a permis à l’association de voir
pleinement reconnue sa place au sein
des clubs bas-normands. Merci ici à tous
ceux qui seront venus prêter main forte
dans ce beau challenge et bravo aux
compétiteurs du club.
Les kayakistes après une année
2012/2013 exceptionnelle en sortie sur
des rivières à fort volume (notamment
la Rouvre) ont repris les pagaies pour
s'adonner à cette belle activité. La participation aux Championnats de France de
descente a été un succès avec une place
de deuxième sur le podium en canoë
biplace pour le duo formé par Louis
Laguette et Erwan Caer! En monoplace
aussi de bons résultats, deux places de
4èmes en sprint et en classique 6ème, 9ème,
45 et 53èmes !!!
La rentrée a été marquée par une
première, nous avons pris part au nettoyage de l'Odon avec nos collègues
pêcheurs de l'Hameçon Versonnais que
je remercie ici. Autre première, la création
d'une section kayak loisir pour adultes ! Il
reste de la place, rejoignez-nous !
Et puis les pluies d'automne sont arrivées,
les yeux des kayakistes ont pris un éclat
bien particulier : l'Odon est devenue navigable pour quelques semaines !
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Contacts

L'HAMEÇON VERSONNAIS
Mickaël Delaunay, président

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

L

’association de pêche de Verson
est toujours aussi active et propose
de plus en plus de manifestations
en rapport avec la pêche et la protection
de la rivière.
Au mois de juin, une journée initiation aux
différentes techniques de pêche a été
organisée aux étangs du val d’Aure. Les
bénévoles de l’association ont permis à
ceux qui le souhaitaient de découvrir la
pêche ou plus particulièrement un type
de pêche.
Ainsi, des découvertes de la pêche au
toc, aux leurres et à la mouche étaient
possibles.
Les participants ont pu mettre en pratique
au bord de l’eau les précieux conseils de
leurs professeurs du jour et ainsi capturer
les truites présentes dans les étangs.
Tous les âges étaient représentés, de 5
à plus de 80 ans, et tous sont repartis
satisfaits.
Dans le dernier magazine Reflets, nous
vous avions également parlé d’une
journée nettoyage de la rivière qui
avait pour but de ramasser les déchets
présents au bord de l’eau.

L’opération a été renouvelée au mois
d’octobre après la fermeture de la pêche
de la truite, mais cette fois-ci afin d’enlever les branches tombées dans la rivière
pendant les crues du printemps, assez
importantes cette année.
Ainsi, en partenariat avec le club de canoë-kayak, une vingtaine de personnes
s’est retrouvée le samedi matin et a retroussé ses manches afin de libérer la
rivière de ses embâcles.
Le travail s’est effectué dans la bonne

humeur et l’efficacité était au rendezvous.
La saison de pêche n’est pour autant pas
finie car vous pouvez continuer à pêcher
les gardons et autres brochets dans les
rivières de seconde catégorie jusqu’au
31 décembre.
Nous vous donnons également rendezvous pour l’assemblée générale qui aura
lieu le premier vendredi du mois de février
à l’Espace Senghor de Verson.

AS VERSON : UNE RENTREE PLEINE DE PROMESSES
Samuel Lopez, président

foot le 14 septembre dernier, journée
organisée par la fédération française et
du district du Calvados, qui a rassemblé une cinquantaine d’équipes U6-U7
et les acteurs majeurs de notre sport.
Dans le cadre du centenaire du SM
Caen, nous avons eu une belle surprise :
la visite de Pascal Theault, entraîneur
emblématique de ce club qui est venu
nous rendre visite au stade Jules Rimet
lors de son passage en Normandie.
Une année qui s’annonce exaltante...

E

n ce début de saison 2013-2014,
l’A.S.Verson dénombre pas moins
de 300 licenciés dans toutes les
catégories, qui se distinguent particulièrement dans leurs différents championnats.
Nos U11 se sont brillamment qualifiés
pour le tournoi Jean Pingeon qui aura lieu
courant mai, nos U15 et U17 au niveau
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régional (PH) continuent leur progression, nos seniors (4 équipes) sont en
position favorable et pour finir, nos vétérans se trouvent en tête de leur groupe.
Notre club s’est de nouveau vu récompensé pour le travail effectué par nos
nombreux dirigeants et bénévoles en
obtenant l’organisation de la rentrée du

Si vous désirez nous rejoindre ou pour
toute autre information, vous pouvez consulter notre site internet
« Verson footeo »
Calendrier des manifestations :
Loto : février
Tournoi les crampons de l'Odon : 8 mai

vie associative

TENNIS club de verson
Adrien Lahousse, président

LES PETITS RATS de l'odon
Laura Bignet, présidente

L
C

ette année, l'association compte
plus de 150 adhérents avec 13
cours de danse (éveil, moderne
jazz, danse urbaine, fitdanse...)
Nouvelle composition du bureau
pour l'association
Suite à l'assemblée générale du 2 octobre
2013, nous avons le plaisir de vous
annoncer la composition du nouveau
bureau :
Laura Bignet (présidente), Marilou
Bertrand (trésorière), et Anne-Virginie
Aupee (secrétaire).
Une dixième année pour notre professeur de danse !
Anne Marescal, professeur de danse,
organisera cette année son dixième gala
de danse pour l'association. A cette
occasion, nous organisons le gala le
dimanche 22 juin 2014 au Centre des
Congrès de Caen. Pour que le mystère
demeure, le thème du gala restera secret.
Les Petits Rats de l'Odon présents
au Téléthon
Comme chaque année, l'association était
présente au Téléthon à Verson, le samedi
7 décembre. Des chorégraphies, travaillées en cours depuis septembre, ont été
présentées par les élèves toujours très
heureux de pouvoir participer à cet événement.

Planning des cours
(Espace Senghor) :
Lundi 20 h - 21 h 15 : jazz adultes
Mercredi 14 h - 15 h : initiation 2ème
année (6 ans)
Mercredi 15 h - 16 h : initiation 1ère
année (5 ans)
Mercredi 16 h - 16 h 45 : éveil (4 ans
révolus)
Mercredi 17 h - 18 h : classique techniques de base (7 - 9 ans)
Mercredi 18 h - 19 h : atelier de danse
urbaine (à partir de 10 ans)
Jeudi 17 h - 18 h : moderne jazz
débutant 1ère année (7 ans)
Jeudi 18 h - 19 h : moderne jazz
débutant 2ème année (8 ans)
Jeudi 19 h - 20 h : moderne jazz intermédiaire 2ème année (11 - 13 ans)
Vendredi 17 h 30 - 18 h 30 : moderne
jazz intermédiaire 1ère année (9 - 10
ans)
Vendredi 18 h 30 - 19 h 30 : moderne
jazz ado (14 - 16 ans)
Vendredi 19 h 30 - 20 h 30 : moderne
jazz avancé (+ 16 ans)
Samedi 11 h - 12 h : fitdanse (adultes)

ADMR

e tennis club de Verson qui
entamait une nouvelle saison
tennistique a fortement été
impacté par différents facteurs :
En effet, après l'effondrement de la
toiture des terrains couverts en mars
dernier, le club a connu une période
délicate et une réorganisation totale
notamment au niveau des cours de
l'école de tennis, qui se sont déroulés
sur les courts extérieurs.
De mars à novembre, la pratique du
tennis était possible selon les conditions météorologiques, en extérieur.
Les adhérents ont pu retrouver
les terrains couverts et leurs « moquettes » mi-novembre après des
travaux qui auront duré de début septembre à mi-novembre.
La réforme des rythmes scolaires mise en place dès la rentrée
2013 demande une réorganisation de
l'école de tennis, le mercredi.
Ces deux facteurs ont engendré une
baisse du nombre d'adhérents pour
ce début d'année sportive, nous
rappelons que les inscriptions sont
encore possibles.
Enfin, la compétition des championnats par équipe se termine avec des
équipes engagées au niveau départemental et régional.
Le club attend avec impatience les
championnats de printemps avec
cette fois l'équipe 1 homme engagée
au niveau national et les autres
équipes en régional et départemental.

Jean-Louis Le Calvé, président

L’association est là pour vous aider :
• ménage, repassage • garde d’enfants • aide à la personne • garde de jour et de nuit
• livraison de repas à domicile • soins infirmiers à domicile • téléassistance
Nous vous attendons, tous les jours du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 16 h 30. Nous vous aiderons, éventuellement à remplir votre dossier.

Contacts

02 31 26 21 83

ADMR du Grand Odon, 70 allée Jacques Prévert, Verson
www.ville-verson.fr Reflets
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vie associative
LES SCUPLTEURS de l'odon :
blogs, téléthon,
expo et invitation

les anciens
combattants
Roger Maurice, président

Isabelle Fortin, présidente

S
Le blog des sculpteurs de l'Odon : un espace
virtuel ouvert depuis septembre pour venir à
leur rencontre et découvrir l'art de la sculpture
Versonnaise.

L

a saison 2013-2014 s’est ouverte
avec près d’un quart de nouveaux
inscrits, jeunes et moins jeunes.
à n’en pas douter, la formule de l’atelier de sculpture séduit. Au programme
cette année, les traditionnels partages
d’expériences entre les adhérents sur
l’ensemble des matériaux utilisés et
quelques stages animés par des professionnels comme, par exemple, un
stage de pierre avec Eric Théret, sculpteur professionnel spécialisé dans les
œuvres monumentales, stage de raku
avec Annick Pougeoise, céramiste versonnaise,...
Pour la seconde année, les sculpteurs
de l’Odon ont participé les 6 et 7
décembre au Téléthon. Dès l’automne,
les petites mains ont modelé les pièces
en terre proposées à la vente. Les
petits et grands enfants ont pu personnaliser leurs achats dans l’atelier de
peinture installé à cet effet sur le stand
des sculpteurs.
En juin dernier, comme chaque année,
les sculpteurs de l’Odon ont exposé
leurs travaux de l’année à l’espace
Senghor. Une exposition placée sous
le signe de la mer. 2014 n’échappera
pas à cette tradition de « l’expo de fin
d’année associative ». Du 21 mai au 3
juin, vous pourrez venir découvrir un
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monde animalier sorti tout droit de l’imagination des membres de l’association.
Cette année, le vernissage de l’exposition sera aussi un moment privilégié.
L’association des photographes et les
chanteurs de Lamido ont gentiment
accepté notre invitation pour créer un
évènement rassemblant sous l’arche
des 3 arts « sculpture/chant/photographie », une déclinaison thématique de
l’arche de Noé pour le plaisir de vos
yeux et de vos oreilles. Les versonnais
sont, bien entendu, les bienvenus à ce
vernissage qui aura lieu jeudi 22 mai à
l’espace Senghor.
Les sculpteurs de l’Odon ont aussi
décidé d’ouvrir virtuellement les
portes de leur atelier à la curiosité du
public en mettant en ligne un blog :
http://sculpteursdelodon.blogspot.fr
Photos, vie de l’association, coups de
cœur... pour un petit voyage en terre,
pierre, bois, bronze... et en compagnie
de la joyeuse équipe des sculpteurs.
N’hésitez pas à aller y faire un petit tour
via un petit clic.
Nous vous souhaitons à tous de
bonnes fêtes de fin d’année.

uite à la cérémonie officielle du 11
novembre, le président honoraire
André Izac a décoré avec l’étoile
d’argent notre porte-drapeau, Auguste
Hébert, pour ses 15 années de service.
Une autre personne s’est vue remettre la
médaille du Mérite fédéral. Il s’agit du président Roger Maurice, avec une surprise
totale pour le récipiendaire.

le club de BRIDGE

Pierre-Yves Brioul, président

L

e club de bridge se porte bien. Nous
sommes une douzaine d'adhérents
qui se réunit tous les jeudis soir en
toute décontraction et convivialité. C’est
l'occasion d'échanger des idées sur le jeu
de la carte et sur les enchères. Si vous aussi
vous pratiquez ou si simplement vous voulez
connaître ce jeu passionnant, n'hésitez pas
à venir nous rejoindre. La mairie nous offre
la possibilité de jouer dans une salle confortable de l'Espace Senghor.
Contact : 06 76 22 75 55

DON DU SANG
Prochaines collectes à Verson :
13 janvier, 24 mars, 23 juin
CONTACT : 02 31 53 53 53
ou www.dondusang.net

vie associative

Des salles adaptées aux animations

ANIME TES VACANces 2013
un été sous le signe
des stages et des camps
Deux camps : Equitation dans l’Orne et Kayak et Vtt à Thury-Harcourt
4 stages : Multisports, break dance, kayak et baseball
Le camp équitation dans l'Orne

Des nouveaux
horaires :
Pendant les vacances :
10 h -12 h avec possibilité de manger sur
place et 13 h 30 - 17 h 30.

Marché de Noël
Le camp kayak et VTT
à Thury-Harcourt

Certains jeunes ont participé au marché
de noël qui a eu lieu le jeudi 12 décembre
à la salle des Anciens Combattants. Ils
ont vendu des objets, réalisés le mercredi
après-midi à l'espace Jeunesse, pour
financer un futur projet.

Téléthon

Un automne sous le signe de la nouveauté
Un nouvel espace Jeunesse dans l’agrandissement du gymnase

Un autre groupe a participé au téléthon.
Cette envie émane du stage de danse
encadré par Anne, effectué la deuxième
semaine des vacances d'automne à
l'Espace Senghor.

Bonnes fêtes de fin d'année !
www.ville-verson.fr Reflets
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état civil
NAISSANCES

• Tom GENET
né le 19 juin 2013 à Caen
• Martin BINET
né le 04 juillet 2013 à Caen
• Jordane NIARD
née le 17 juillet 2013 à Caen
• Lilou BICHARD
née le 29 juillet 2013 à Caen
• Julia DUQUESNE
née le 1er août 2013 à Caen
• Martin POIRIER
né le 05 août 2013 à Caen
• Gabriel GRAVÉ
né le 05 août 2013 à Caen
• Côme DELBECQUE
né le 26 août 2013 à Caen
• Léna VILLALBA
née le 27 septembre 2013 à Caen
• Noam DUPIRE
né le 15 octobre 2013 à Falaise
• Hadrien VAISMAN
né le 16 octobre 2013 à Caen
• Clovis ROUSSILLON
né le 17 octobre 2013 à Caen
• Rose GOMONT
née le 19 octobre 2013 à Caen
• Lou SALERNE
née le 24 octobre 2013 à Caen
• Romain JACOB
né le 08 novembre 2013 à Caen
• Léo VOYDIE
né le 08 novembre 2013 à Caen
• Louis GUé
né le 02 décembre 2013 à Caen

MARIAGES

• Matthieu MORIN et Marine DEBIÈRE
le 22 juin 2013
• Nicolas ACHIN et Nadège PILLON
le 06 juillet 2013
• Mehdi DAVOINE et Marie PLIQUET
le 13 juillet 2013
• Ismaël TOURE et Hélène MAUVIOT
le 20 juillet 2013
• Christopher MORGAN et Céline FLEXAS
le 10 août 2013
• Stanislas LHEUREUX et Céline GRANDIN
le 10 août 2013

DÉCÈS

• Adrienne DUFOUR veuve LEMONNIER
le 18 juin 2013 à Verson
• Huguette PERRON épouse DAVOT
le 06 juillet 2013 à Caen
• Jean ANQUETIL
le 11 juillet 2013 à Caen
• Régis FOLLAIN
le 20 juillet 2013 à Caen
• Françoise HINGAN veuve VILLEPOU
le 1er août 2013 à Verson
• Marie-Louise MARIE épouse CATHERINE
le 06 août 2013 à Caen
• Jeannine HOUDOT veuve TOUZÉ
le 14 août 2013 à Verson
• Jean JADOUX
le 14 août 2013 à Caen
• Lionel LAMBERT
le 22 août 2013 à Verson
• Marie HUARD veuve JUHEL
le 23 août 2013 à Verson

• Damien SALMON et Julie AUZERAIS
le 24 août 2013
• Mathieu ALLENBACH et Marie-Alice NAVEZ
le 31 août 2013
• Didier BRODIN et Sandrine MALLET
le 14 septembre 2013
• Vincent LEVAVASSEUR et Marie CAPON
le 05 octobre 2013
• Vincent GUILBERT et Stéphanie GONI-LACASA
le 19 octobre 2013
• Gary FLEURY et Aurore SERGEANT
le 07 décembre 2013

• Alice LONGUEMARE veuve LONGUEMARE
le 26 septembre 2013 à Verson
• Roger DAUGET
le 11 octobre 2013 à Caen
• Valentine ALCALA veuve LAMY
le 27 octobre 2013 à Verson
• Lucienne LEFÈVRE
le 28 octobre 2013 à Verson
• Anne-Marie DUIGOU veuve LAGRUE
le 15 novembre 2013 à Caen
• Fernande TAROT
le 18 novembre 2013 à Verson
• Bernard VERHAEGHE
le 24 novembre 2013 à Verson
• Christian LEMONNIER
le 25 novembre 2013 à Caen
• Colette LEGEARD épouse ALATERRE
le 02 décembre 2013 à Verson

CHANGEMENTS D’HORAIRES
LIGNE BV 9

HOMMAGE

Le nouveau guide horaire
de la ligne BV 9
est disponible
dans ce "Reflets".
Les horaires de la ligne
22 sont inchangés.
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Monsieur Jean Madelaine a été embauché, par la Mairie de
Verson, en 1992.
Il travaillait avec l’équipe des « ateliers » et était chargé du
nettoyage des trottoirs, voiries, corbeilles, conteneurs, toutes les
petites besognes, pas toujours agréables !
Mais, Monsieur Madelaine gardait toujours son sourire, il était
heureux d’être utile et les versonnais le connaissaient bien !
Il est décédé, à 66 ans, le 1er décembre. Il était en retraite depuis 2
ans et 2 ans en longue maladie.
Sincères condoléances à ses proches.

formalités administratives
Passeports biométriques

Carte nationale d’identité

Délai de délivrance : de 10 jours à 1 mois selon les périodes.

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.

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, sur rendezvous uniquement :
Lundi/mardi/jeudi : 8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 00

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…)".

Mercredi : 13 h 30 - 17 h 00
Vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 18 h 00

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
Depuis une circulaire interministérielle du 20/11/2012, « un mineur
français pourra franchir les frontières sans autorisation de sortie du
territoire, muni de son seul passeport ou avec une carte nationale
d’identité en cours de validité ».

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous
présenter à la mairie avant le mardi 31 décembre 2013 (midi).

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.

Utile
Mairie - 02 31 71 22 00
LES 24 ET 31 DÉCEMBRE 2013,
OuvertE de 8 h 30 à 12 h 00
FerméE l'après-midi
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
FERMÉE LES 24 ET 31 DÉCEMBRE 2013
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
Cellule-emploi
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

