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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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Le "tout en images"

Actions municipales
• ATTENTION AUX ENFANTS

•"lIbErTé, égAlITé, FrATErNITé"

• lUTTONS cONTrE lE gASpIllAgE

• ccAS

• gESTION dU pATrImOINE

• vOIrIE : lA TrAvErSéE dE vErSON

• cAdrE dE vIE : plAcE SENghOr

• NOUvEAUX ArrIvANTS

•  prOchAINEmENT :  
lE gUIdE prATIqUE dE lA cOmmUNE

• TéléThON

•  lA FIbrE OpTIqUE :  
dU cUIvrE AU vErrE

• lA clASSE NUmérIqUE

• cUlTUrE

• cImETIèrE SAINT-mArTIN

• TErrAIN SyNThéTIqUE à vErSON

• FAm : FOyEr d'AccUEIl médIcAlISé

  Jeunesse
• écOlE mATErNEllE FrANçOISE dOlTO

• écOlE élémENTAIrE vIcTOr hUgO 

• cOllègE JAcqUES prévErT 

• cENTrE dE lOISIrS

  dossier

•  réAméNAgEmENT  
dE lA bIblIOThèqUE

Jeunesse

• ANImE TES vAcANcES (ATv)

• pArENTS à vErSON (pAv)

espace senghor

vie associative

Caen la mer 

état civil

Formalités 
administratives

Point de vue 
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Une fin d’année particulière…

Dans la nuit du 13 novembre, la France a été frappée par 
des attentats terroristes d’une extrême violence. Nous 
avons manifesté notre soutien et notre solidarité aux 
victimes de ces actes abominables et à leurs familles. 

Nous avons rendu hommage aux forces de l’ordre et de secours.
C’est certain, c’est un mode de pensée, une façon de vivre qui 
ont été visés. C’est pourquoi, dans l’unité, notre pays a décidé  
« l’état d’urgence » et accentué la lutte contre l’obscurantisme et 
le totalitarisme de Daesh.
La vigilance s’impose donc. 
Mais la vie continue...
La campagne électorale des « régionales » est différente, la 
réforme territoriale devrait donner plus de poids à la Normandie 
réunie. Je garde beaucoup d’espérance pour que demain Caen, 
Rouen et Le Havre pèsent dans le paysage national et européen.
Le débat intercommunal se poursuit et Caen la mer devrait 
changer de dimension et de statut en devenant une communauté 
urbaine.
Les impacts de ces changements, difficilement mesurables, 
vont perturber notre vie communale. Dans cette période 
d’incertitude pesant sur nos recettes, je vais proposer à l’équipe 
municipale de poursuivre sa gestion budgétaire prudente pour 
2016 et 2017 sans tout remettre en cause. Nous devons aussi 
anticiper l’évolution démographique avec l’arrivée de nouveaux 
habitants et le besoin de réorganiser nos services administratifs.
La vie continue...
Noël arrive. Nous le fêterons dignement en famille, avec les amis 
et voisins.

Toute l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année dans l’unité et le bonheur.

Bien à vous.
Michel Marie, maire de Verson

édito
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Franc succès pour le marché 
le jeudi 29 octobre

Chalet de la Mairie, proposant gratuitement des boissons (café, 
chocolat chaud et jus de fruits) et divers bonbons. Décoration 
effectuée pendant les activités des temps périscolaires par les élèves 
de grande section de l'école maternelle Françoise Dolto.

Sous le barnum au centre du marché. Valou, l'animatrice déguisée 
en sorcière, a proposé des maquillages sur visage aux enfants venus 
déguisés.

Les membres du photo-club de Verson ont photographié les enfants.

Le stand de l'association Mosaïque : Anime tes Vacances. Un groupe 
de jeunes a proposé à la vente des sablés en forme de doigts de 
sorcière et des lanternes. Les fonds récoltés financeront leurs 
prochaines activités.



Mouvement au sein du 
conseil municipal

Forum des 
Associations

Départ de Mireille Salignon
Après 33 ans de services communaux, Mireille Salignon a cessé son activité d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé en école Maternelle). 
Le maire a remis à Mme Salignon, la médaille d’honneur du travail, couleur vermeil récompensant 30 ans de service.
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Monsieur François Lesaunier et Monsieur René Lecornec 
remplacent Madame Nathalie Dassé et Madame Véronique Tomas 
au sein du conseil municipal depuis le 14 septembre dernier.

Le forum des associations, à l’Espace Senghor le 6 septembre 
2015, a attiré comme chaque année un large public. À noter, la 
venue d’une nouvelle association : Tous en forme, pour du sport 
sans complexe.

René LecornecFrançois Lesaunier

Un nouveau policier Municipal

La police municipale de Verson compte maintenant deux brigadiers, E. Hervé et J-M. Belamy.
Ils patrouillent toute l’année, de jour comme de nuit. Cette présence sur l’ensemble de notre territoire permet d’instaurer une relation 
de confiance avec les habitants.

E. Hervé

Mireille Salignon
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 Actions municipales
Attention Aux enFAnts

"Liberté, égALité, FrAternité"

Luttons Contre Le gAsPiLLAge

Le panneau de signalisation qui indiquait 
les abords de l’école rue des Monts sera 
remplacé par deux nouveaux : l’un au 

niveau de l’école élémentaire, l’autre au 
niveau de l’école maternelle. C’est l’occasion 
de rappeler à tous ceux qui circulent 
en voiture aux abords des écoles, et en 
particulier aux parents nombreux aux heures 
de sortie,  la nécessité d’être vigilants et 
respectueux des règles de sécurité. Les élèves 
des deux écoles ont activement participé à 
leur élaboration puisqu’ils ont réalisé, sur les 
temps périscolaires, les dessins qui ont servi 
de base à la création des panneaux. Ils seront 
installés prochainement.

Depuis la rentrée des classes, vous 
pouvez voir devant l’entrée des 
deux écoles des pavoisements qui 

rappellent les valeurs de la République 
Française : "Liberté, égalité, Fraternité". 
Nous répondons ainsi  à une disposition 
législative en réaffirmant les grands principes 
sur lesquels s’appuie notre société. L’école 
étant le terreau de la formation des futurs 
citoyens, cette devise prend tout son sens 
sur les frontons de nos écoles. Cette année 
a été marquée par deux terribles attentats. 
Celui de Charlie Hebdo en janvier a provoqué 
un vaste mouvement populaire pour 
défendre la liberté d’expression et rendre 
hommage aux dessinateurs de presse. Celui 
du 13 novembre, encore plus meurtrier, nous 
oblige à prendre conscience que les valeurs 
de notre démocratie sont menacées et 
méritent qu’on se mobilise pour les défendre.

Cette fin d’année est marquée par 
un grand rassemblement pour 
lequel tous les pays du monde se 

retrouvent à Paris pour s’interroger sur le 
réchauffement climatique. La préservation 
de notre planète est un enjeu majeur. Mais 
les grandes décisions politiques n’ont qu’un 
effet limité si elles ne sont pas relayées par 
la population.
Essayons donc d'apporter notre pierre à 
l’édifice, à notre niveau, avec nos moyens.
Cette année, la commission éducation-
enfance a décidé de s’engager dans 
une action de développement durable. 
Le Syvédac, Syndicat de valorisation et 
d'élimination des déchets de l'agglomération 

caennaise, se propose de nous accompagner 
dans notre démarche en mettant ses 
compétences à notre disposition. Ce projet 
va prendre plusieurs formes. Il s’agit tout 
d’abord de limiter le gaspillage alimentaire 
dans les restaurants scolaires. Cette action 
va s’étaler sur plusieurs mois. Dans un 
premier temps, nous allons procéder à 
un diagnostic en pesant les aliments jetés 
pendant toute une semaine. L’analyse de 
la situation va nous permettre d’imaginer 
des solutions et de les mettre en œuvre. 
La deuxième opération de pesée doit 
permettre d’évaluer l’efficacité des 
actions proposées. L’objectif visé n’est pas 
seulement une action ponctuelle mais de 

réussir à pérenniser ces résultats. Plus 
généralement, nous souhaitons sensibiliser 
les élèves à toutes les formes  de gaspillage. 
Le Syvédac propose des animations qui 
pourront se dérouler sur les temps scolaire 
et périscolaire. Les thèmes abordés sont 
le compostage, la réduction et le tri des 
déchets. Associer les plus jeunes à ces 
démarches permet de les inciter à des 
pratiques qui ne sont pas acquises dans 
tous les foyers.
 

Nathalie Donatin, ajointe au maire en charge de l’éducation et de l’enfance

C’est l’occasion de rendre hommage aux artistes en herbe : Célya Duhesme,  
Chébil Mlayeh à l’école maternelle et Loane Godefroy, William Lebas à l’école 
élémentaire.
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Marie-Catherine Lis, conseillère municipale déléguée aux affaires sociales

Actions municipales
CCAs

Le centre communal d’action sociale 
(CCAS) accueille et conseille les 
personnes et familles en difficultés 
résidant à Verson qui viennent 
solliciter une aide directement ou 
qui sont orientées par les travailleurs 
sociaux. 

Il organise également des conférences ou 
ateliers pour tous les habitants sur des 
thèmes de la vie courante. 

RetoUR SUR CeS DeRnIeRS MoIS : 
Logements sociaux : Depuis le début de 
l’année 2015, ce sont 14 logements sociaux 
qui ont été attribués sur la commune ; des 
nouveaux logements sociaux vont être mis 
en location en 2016 dans l’écoquartier. 
Aussi n’hésitez pas à demander des 
renseignements auprès du service social 
en mairie.

L’écologie a été mise à l’honneur avec, en 
avril, un atelier sur « les éco-trucs » : les 
produits à faire soi-même, écologiques et 
économiques,  utiles à l’entretien de toute 
la maison et, en décembre, un atelier sur 
la fabrication de cosmétiques écologiques.

En direction de nos seniors un atelier 
« sérénité au volant » a permis à certains 
de retrouver assurance et confiance en soi 
au volant… et de réviser le code de la route !  

On vit en toute sécurité avec le service de 
téléassistance dont peuvent bénéficier les 
seniors auprès notamment de « Présence 
Verte » ; en 2015 ce sont 14 seniors 
de Verson qui bénéficient d’une aide à 
l’installation et au paiement de ce service ; 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
service social en mairie.

L’année se termine avec l’attribution de  
3 nouvelles bourses au permis de conduire 
en faveur de jeunes de Verson qui en 
contrepartie apportent notamment leur 
soutien au Téléthon.

en PRéVISIon : 
à côté de son action continue auprès des 
plus en difficulté, les membres du CCAS se 
penchent sur le programme des activités 
2016 : 
Une conférence sur l’autisme est pressentie 

en prélude à l’ouverture du FAM, (Foyer 
d'Accueil Médicalisé) géré par la Mutualité 
Française dans l’écoquartier. 
Des ateliers « santé et nutrition », ainsi que 
sur l’apprentissage des gestes des premiers 
secours sont en cours d’élaboration, une 
exposition photos à l’EHPAD Sainte-Marie 
et d’autres encore ! 

Enfin, une grande enquête sera réalisée 
auprès des seniors sur leurs souhaits en 
matière de services sur la commune. Cette 
enquête sera réalisée par des étudiants qui 
se présenteront à domicile pour recueillir 
les attentes de chacun ; bien entendu ces 
étudiants seront munis d’une accréditation 
de la mairie.

Le CCAS a également honoré sa doyenne, Mme Boudet 105 ans, avec l’ensemble des pensionnaires, 
des bénévoles et du personnel de Sainte-Marie, ce qui prouve qu’on vit bien à Verson !  
(Nous venons d'apprendre le décès de Mme Boudet, toutes nos condoléances à  ses proches.)

Le CCAS a contribué à la réalisation d’une sortie de plusieurs résidents de l’EHPAD Sainte- 
Marie à la chèvrerie de Monsieur Martin en septembre dernier. 



 Actions municipales

Guy Lefèbvre, adjoint au maire en charge du patrimoine bâti
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gestion du PAtriMoine : travaux réalisés en 2015

GARDeRIe éCoLe MAteRneLLe 
FRANçoISe DoLto 

Cette petite bâtisse, rénovée extérieure-
ment dans les années 1980 lors de la 
première extension de cette école, est 
utilisée pour les besoins de la garderie 
périscolaire et aussi les activités des 
nouveaux rythmes scolaires. Avant l’été, 
les agents se sont aperçus qu’une poutre  
commençait à se désagréger probablement 
à cause de la présence d’insectes. Il a donc 
été fait appel à un prestataire spécialisé 
qui a décelé la présence de petits insectes 
(vrillettes) au niveau de certaines boiseries 
à cause d’une humidité ambiante. La 
période des vacances a été mise à profit 
pour remédier au problème et permettre 
une nouvelle mise à disposition des locaux 
pour la rentrée et ce, dans des conditions 
optimales. Pour ce faire, le plancher, les 
poutres et quelques pièces de charpente 
ont été démolis et remplacés ainsi que 
toutes les parois intérieures avec vide 
d’air et isolation. Le sol plastifié a été 
enlevé au profit d’un carrelage, l’étanchéité 
extérieure revue et toutes les menuiseries 
remplacées avec double vitrage. Nous en 
avons profité également pour supprimer un 
mur séparatif afin d’améliorer la luminosité 
et donner une impression de meilleure 
surface. Ces travaux imprévus ont été 
réalisés dans des délais très courts grâce 
à l’intervention rapide d’entreprises pour le 
gros œuvre et la mobilisation du personnel 
technique pour le second œuvre. 

GYMnASe 

Après son extension en 2013, le gymnase 
présentait extérieurement des signes de 
vieillesse puisque depuis sa création en 
1981, il n’avait subi aucune modification. 
Afin d’harmoniser extension et gymnase, 
il semblait nécessaire de remplacer le 
bardage, les translucides et de profiter 
de l’opération pour isoler aux nouvelles 
normes y compris les parties basses en 
béton qui ne l’étaient pas auparavant. Cet 
établissement bénéficie donc maintenant 
d’une esthétique qui s’harmonise 
parfaitement avec l’environnement du 
collège et dont l’isolation intégrale ne peut 
que favoriser les économies d’énergie.

AnCIenne GARe 

Ce petit bâtiment ancien de la rue 
Jacques Prévert regroupe les locaux de 
l’ADMR (Association d’Aide à Domicile 
en Milieu Rural) au rez-de-chaussée et 
d'EMI (Entraide Médicale Internationale) 
à l’étage. 
Après une réfection de la toiture il y a 
une dizaine d’années et récemment, le 
remplacement des menuiseries, l’enduit 
ciment grisâtre commençait à se décoller 
par endroit. L'ensemble a été dépiqueté, 
les briques nettoyées, un enduit "ton 
pierre" a été projeté afin d’assurer une 
étanchéité parfaite, durable et d’un ton 
proche des constructions voisines.

Garderie école maternelle Françoise Dolto



Actions municipales
voirie : la traversée de verson

CAdre de vie : place senghor

prochaineMent : Le guide PrAtique de LA CoMMune

L’aménagement de la partie centrale de 
la rue du Général Leclerc (du Crédit 
Agricole à la charcuterie) est en cours 

d’étude.
L’aménagement est confié au cabinet 
Ingé-Infra pour la maîtrise d’œuvre et la 
conception.
Des réunions ont déjà eu lieu avec la 
commission voirie et espaces verts pour la 
présentation d’un premier plan ou esquisse 
de principe.
Une consultation avec les acteurs 

économiques de la rue du Général Leclerc 
a été organisée au mois d’octobre, en 
présence du maître d’œuvre et des 
ingénieurs de Caen la mer pour recevoir 
leurs observations.
Comme d’habitude pour chaque nouveau 
projet, une présentation aux riverains (et 
autres) sera organisée en début d’année 
pour avis et consultation avant l’élaboration 
du projet définitif.
Ces travaux sont programmés fin 2016 
début 2017.

Le projet de rénovation de la place 
s’affine.
Plusieurs étapes dans la réalisation 

sont à prévoir : le ravalement des 
bâtiments, l’installation de terrasses devant 
les porte-fenêtres, décidés par Logipays 
et la réfection avec l’agrandissement 
des espaces verts sous la houlette de la 
commune et de Caen la mer.
Ces travaux vont s’étaler, du mois de 
décembre au mois de mars, par tranches 

successives.
Le but est d’améliorer le cadre de vie des 
riverains, de « rajeunir » et de végétaliser 
la place.
Des arbres seront plantés et l’éclairage 
public sera reporté en bordure de voirie. 
Il éclairera la chaussée et la place.
La commission voirie et espaces verts et 
moi-même vous souhaitons de joyeuses 
fêtes !

Ancien  Versonnais ou nouvel arrivant, 
vous trouverez dans ce nouveau 
guide toutes les réponses aux 

questions que vous vous posez.
Notre ville s’efforce d’offrir au quotidien 
des services adaptés aux attentes et aux 
besoins de la population. Cette première 
édition du guide pratique résume notre 
action et présente celle de tous les acteurs 
de la vie locale et du vivre ensemble : 
commerces, associations, services…
Nous l’avons souhaité complet sans trop 
l’alourdir, vous pouvez donc trouver des 
compléments d’information sur le site 
internet de la ville : www.ville-verson.fr.
Cette première édition reste probablement 
imparfaite, et les informations qu’il 
contient évolueront rapidement. 
En fonction de l’intérêt que vous lui 
porterez, et de vos remarques, nous ferons 
évoluer ce guide afin qu’il réponde au 
mieux à vos attentes. 
Le guide paraîtra en février 2016.

Charles Binet, adjoint au maire en charge de la voirie et réseaux

Anne Collin, adjointe au maire en charge du cadre de vie
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nouveAux 
ArrivAnts

Marie-Hélène Brioul, maire adjoint en charge 
de la culture et de la communication

Vous venez d’arriver à Verson ? Les 
services municipaux sont à votre 
service pour vous informer.

Les agents d’accueil de la mairie vous 
remettront toute la documentation 
nécessaire à votre installation 
dans notre ville : vous pourrez 
vous renseigner sur les différentes 
activités disponibles, mais aussi sur 
les administrations et services.
Vous pourrez bénéficier de titres de 
transports gratuits afin de découvrir 
le réseau Twisto, mais aussi de 3 
mois d’essai offerts à la bibliothèque 
municipale et le guide pratique dès 
février 2016.



 

téléthon 2015 

Actions municipales 
Elisabeth Leullier, adjointe au maire en charge de l’animation, des sports et de la jeunesse
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Grâce à l’implication de nombreux 
bénévoles et aux dons des 
nombreux visiteurs, le 19ème 

Téléthon versonnais va verser 19 500 € à 
l’AFM.

Je souhaite remercier Franck Decussy 
de l’association Mosaïque pour la 
coordination de cette manifestation (des 
réunions préparatoires au débriefing final, 
en passant par les demandes nombreuses 
et variées de matériel mis à disposition 
par la commune), les services techniques 
(pour toute l’installation et le démontage) 
spécialement représentés par Robert 
Mézil, présent et actif sur la totalité de la 
manifestation.

Les 3 jeunes (Charlotte, Loïse et Aymeri) 
qui bénéficient d’un contrat avec le CCAS 
pour la bourse au permis de conduire (une 
aide financière en échange d'heures de 
présence sur les différentes manifestations 
municipales) qui ont assuré la sono et le 
service en salle.
Et bien sûr Alain, au micro, qui a tenu 
informé le public sur les manifestations en 
cours et à venir et qui a présenté chaque 
association tout au long de ces 2 jours.

Une nouveauté cette année, la possibilité 
de grimper sur le mur d’escalade, avec une 

belle implication des bénévoles du Club de 
Plein Air de l’Odon qui ont assuré plus de 
200 montées et sauts « en balançoire ».
Nous avons donc ouvert le gymnase dans 
sa totalité et créé un pôle plus sportif dans 
l’extension avec notamment les Archers de 
l’Odon (toujours fidèles au poste depuis 
l’origine du Téléthon) et une première 
participation du club d’haltérophilie.
Dans les nouvelles participations, on peut 
noter la présence des Foulées de Fontaine 
associées à la Vers'odon qui ont parcouru 
la ville samedi matin, des Jardins de l’Odon 
qui ont su animer ce week-end avec leur 
panier de produits locaux dont il fallait 
découvrir le poids et la vente d’objets et 
de plantes pour le jardin et Tous en Forme 
pour un mini cours de cuisine.
Le Club des Amateurs de Voitures de Sports 
a assuré plus de 1 500 baptêmes sur la piste 
du CESR à Ifs au profit de la manifestation 
versonnaise.
Gwenaëlle et son équipe, ont fait et vendu 
un nombre supérieur de crêpes par rapport 
à l’an dernier. Une très bonne organisation 
a permis à chacun d’être servi sans délai 
que ce soit dans la vente à emporter ou 
dans la partie restauration.
Sans oublier toutes les autres associations 
qui ont su animer ou vendre des objets 
au profit du Téléthon : durant le mois 
de novembre, il y a eu le concours canin 
d’Agility, la randonnée du CPAO 14 et le bal 
Folk de la Boîte à Bois.

DURAnt LeS joURnéeS DU téLéthon :
l’AFM (marché de Noël), Annie au 
maquillage, les Arts Plastiques (vente 

d’aquarelles, démonstration de calligraphie, 
loisirs créatifs), les claquettistes de Happy 
Feet Company, le club Photo (pour 
la traditionnelle photo avec le Père-
Noël et son reportage photo durant la 
manifestation), les Cyclos de l’Odon (une 
trentaine de cyclistes a bravé le vent pour 
2 h de balade autour de Verson), Danser à 
Verson (une belle animation le soir), Handi-
chien (des démonstrations), le Jumelage de 
l’Odon (vente de chataîgnes et vin chaud 
dont il n’est rien resté cette année), Lamido 
(ouverture de la manifestation en musique), 
les Petits Rats de l’Odon (une production 
de toutes les danseuses des cours d’Anne 
Marescal), Petite Pirouette (jeu pour petits 
enfants et vente de brochettes), Stéphanie 
à la coiffure, le Tennis club, Verson Vidéo 
(qui a filmé sur des écrans géants les deux 
salles en alternance afin que chacun puisse 
profiter de ce qu’il se passait à côté), le 
Yoga (vente de soupe, pain d’épices et 
marionnettes). Pour plus de photos sur 
cette manifestation et pour vous tenir au 
courant pour l'année prochaine, n'hésitez 
pas à aller sur notre page Facebook "Verson 
téléthon Mosaique".
Un grand merci à vous tous et rendez-vous 
pour le 20ème Téléthon de Verson en 2016.



Actions municipales
LA Fibre oPtique : du cuivre au verre

LA CLAsse nuMérique
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Pour accéder au réseau téléphonique 
(fixe) et Internet (ADSL), chaque 
habitation est aujourd’hui pourvue 

d’une paire de fils en cuivre du 
réseau de l’opérateur historique de 
télécommunication. Ce réseau a atteint 
ses limites technologiques en terme de 
débit, ce qui limite aujourd’hui l’accès 
simultané à certains services. Par exemple, 
à Verson, avec un accès ADSL au maximum 
de ses possibilités, il est possible de 
recevoir Internet et la télévision (en live 
ou à la demande), mais le nombre de 
postes y ayant accès par habitation est 
limité pour garantir la constance du flux 
d’informations. 

Pour permettre ces nouveaux usages, 
initiés par l’arrivée des tablettes, et pour 
permettre l’essor de futurs services, un 
nouveau réseau (à base de fibre optique) se 

met en place : le FTTH (Fiber To The Home / 
Fibre jusqu’à la maison). Cette technologie 
en terme de débit ne connaît pas encore 
de limite. Elle rend l’accès aux données 
stockées sur des serveurs accessibles par 
Internet (le Cloud), aussi rapide que si elles 
étaient stockées chez vous. 

PouR FiN 2016
La mise en place de ce réseau a été confiée 
à la société Tutor par délégation de service 
public du Conseil Départemental. Pour 
information, nous ne sommes pas « dans 
les mêmes conditions » que Caen la mer, 
du fait de notre entrée récente, dont le 
déploiement a été confié à Orange.

Plusieurs fois repoussé pour atteindre la fin 
de cette année 2015, le déploiement de ce 
réseau en fibre optique jusqu’à l’habitant, 
sur notre commune, devrait avoir un an de 

retard. La fin est prévue avant décembre 
2016.

Pour être informé de la disponibilité de 
ce réseau, vous pouvez, dès aujourd’hui, 
remplir le formulaire de test d’éligibilité 
de tutor accessible à l’adresse suivante : 
http://www.tutor-calvados.fr/espace/
particuliers.

LA fIbRe PRofeSSIonneLLe 
L’accès au réseau fibre optique par les 
entreprises et les professionnels est 
possible, sur notre territoire, depuis 
quelques mois. Coulidoor, entreprise 
créée il y a presque 30 ans à Verson, fut la 
première à y accéder.
L’étude du raccordement des bâtiments 
municipaux à ce réseau est en cours. 

Nous poursuivons le projet de 
« faire entrer l’école dans l’ère 
numérique ». Un premier vidéo-

projecteur a été installé dans l’école 
primaire, quatre autres arrivent avant la 
fin de l’année 2015.

Cet équipement présent dans chaque 
classe est accompagné d’une tablette à 
affichage sans fil connectable à un clavier.

Cette « tablette/portable », grâce à son 
écran tactile, rend le tableau interactif. 

NOEUD DE 
RACCORDEMENT 

OPTIQUE

POINT DE 
MUTUALISATION

MAIRIE

INTERNET

ENTREPRISES

FTTO
depuis le printemps 2015

FTTH
pour fin 2016

MAIRIE HABITATIONS

Damien Bouchard, adjoint au maire en charge du numérique

Damien Bouchard, adjoint au maire en charge du numérique



CuLture : LoLA khALFA, preMière artiste  
invitée dans le cadre d'une résidence à verson

Actions municipales 
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Depuis 20 ans, l’Espace Senghor 
de Verson organisait en mars les 
Rencontres Francophones.

L’édition 2015 annonçait un changement 
de forme, tout en maintenant le souhait 
de faire vivre les valeurs de Léopold Sédar 
Senghor. Nous y sommes !
Toujours dans l’optique de s’ouvrir au 
monde dans l’échange, la rencontre, 
l’enrichissement et le respect, nous avons 
imaginé de nouvelles propositions, de 
nouveaux partenariats…
Pour donner plus de place à la rencontre-
même, nous invitons un artiste en 
résidence dans notre commune.
Lola Khalfa est une jeune artiste algérienne, 

dans le domaine des arts visuels 
(photographie, vidéo, calligraphie…). Elle 
sera à Verson jusqu’en avril 2016.
C’eSt qUoI ACCUeILLIR Un ARtISte en 
RéSIDenCe ?
Pour nous, c’est d’abord lui proposer un 
lieu, des liens, pour travailler sur son 
propre projet. 
« fUSIon », tel est le nom de l’exposition 
photo sur laquelle Lola Khalfa va travailler 
lors de sa résidence. 
Pour Lola, le langage du corps épouse la 
langue que nous parlons... jusqu’à pouvoir 
calligraphier le mot de l’émotion sur la 
posture photographiée...
Elle conjugue danse, photographie et 
calligraphie pour aboutir à un langage 
commun, un instantané de nos émotions. 
Lola va développer ce projet avec 
les enfants, dans le cadre d’ateliers 
périscolaires mais également avec le public 
versonnais, pendant deux demi-journées 
début 2016.
Des PoNts eNtRe Nous
Une résidence, c’est aussi un très bon 
moyen pour jeter des ponts entre les 
cultures. 

Lola Khalfa poursuit l’aventure initiée en 
2014 avec Mahanoro à Madagascar.
Depuis novembre, cinq classes de l’école 
Victor Hugo écrivent des textes pour les 
enfants d’Annaba et d’ailleurs en Algérie, 
photographiés par Lola dans son exposition 
« Théâtre des Venelles ».
Ces ateliers d’écriture sont animés par 
Marie, de Chansons sans Frontières, qui est 
également notre partenaire dans le projet.
L’idée est de montrer aux enfants d’Annaba 
les textes que leur photo a inspirés aux 
enfants de Verson. Lola repartira donc 
en avril en Algérie et reviendra avec leurs 
messages, filmés...

Une RéSIDenCe, C’eSt éGALeMent 
Une RenContRe AVeC Une PeRSonne.
Profitons de la présence de Lola à Verson 
pour nouer des liens humains... 
Vous souhaitez l’inviter a dîner à la maison, 
l’emmener découvrir notre région, lui 
faire partager vos passions, ... N’hésitez 
pas à déposer votre invitation à l’Espace 
Senghor ! 

Isabelle Lamy, responsable de l'Espace Senghor

un versonnAis à joal-fadiouth,
la ville natale de léopold sédar senghor

Dans le cadre d’un projet solidaire, 
un habitant de Verson, s’est rendu 
au Sénégal en octobre dernier. 

avec 11 autres membres de l’association 
« Liguey ». Financé sur leurs deniers par 
chacun des participants, ce voyage avait 
pour but de rencontrer les bénéficiaires 
des aides versées par l’association pour 
permettre le démarrage de micro-
entreprises. En parallèle, le groupe a mené 
à bien l’installation d’une pompe financée 
par le Syndicat Mixte de Production d’Eau 
Potable de la région de Caen dénommé  
« Réseau », dans un puits creusé à 70 m de 
profondeur près d’un village situé au cœur 
de la brousse.
à la fin du séjour, notre concitoyen, 
accompagné de l’ensemble du groupe, 
s’est également fait le messager de la ville 
de Verson en remettant à M. Boucar Diouf, 
maire de la ville de Joal-Fadiouth, une 
exposition confiée par la bibliothèque sur 
la vie et l’œuvre de Léopold Sédar Senghor. 
En effet, la ville de Joal fête au printemps 
prochain le cinquantenaire de la fusion 
avec Fadiouth, « l’île aux coquillages » 

située en face de Joal et reliée à elle par 
une passerelle. L’exposition permettra 
de montrer aux habitants de Joal le 
rayonnement du « Poète Président » en 
France et en Normandie.
M. le Maire et son adjointe, particulièrement 
émus, ont remercié la municipalité de 
Verson dans un discours aussi chaleureux 
que confraternel : « c’est un véritable 
trésor que vous nous remettez ». M. Boucar 
Diouf, qui était venu à Verson en février 
dernier, a appelé de ses vœux que des 
représentants versonnais soient présents 
au cinquantenaire et qu’un partenariat 
culturel durable s’installe entre les deux 
communes.
Pour les amateurs de voyage, Joal-Fadiouth 
est une petite station balnéaire pleine de 
charme située sur la « petite côte » au sud 
de Dakar. Elle possède des atouts certains 
pour tous ceux qui aiment le soleil, l’océan 
et une petite pointe d’aventure, le tout 
agrémenté par la richesse des échanges 
avec un peuple ouvert, tolérant et 
particulièrement accueillant.

Pour en savoir plus :
Association « Liguey » (« Travail » en langue 
sénégalaise) : Mairie de Cuverville, Place 
André Schoëffler, 14840 Cuverville
Isabelle Lamy, coordinatrice de l’échange 
de l’exposition : bibliothèque de Verson
Marie-Hélène Brioul : adjointe au maire 
de Verson chargée de la culture et de 
la communication, à l’initiative de cet 
échange.

M. Boucar Diouf (maire de Joal-Fadiouth), Mme 
la Maire Adjointe, Thierry Chantelot (membre de 
l’association et habitant de Verson), M. Elhadji 
Dia (Président de l’association Liguey), et d’autres 
membres de l’association (de droite à gauche).



13
www.ville-verson.fr reflets

CiMetière saint Martin

FAM : foyer  
d'accueil 
Médicalisé

terrAin synthétique à verson

Dans un précédent « Reflets », je vous 
ai informé de l’ouverture prochaine 
de l’extension du cimetière.

Le règlement est écrit, le plan à jour, ne 
reste plus qu’à ouvrir cette partie paysagée.
Le principe est d’avoir une stèle verticale 
(avec les nom, prénom et dates de la 
personne décédée) sans pierre tombale 
horizontale.
Du gazon recouvrira l’ensemble des 
tombes. On trouvera un secteur pour les 
tombes en pleine-terre, un autre pour les 
caveaux et un dernier pour les cavurnes.

Le FAM se situe rue Jeanne d’Arc, 
à l’entrée de l’écoquartier. C’est 
un établissement conçu de plain-

pied pour recevoir 32 adultes autistes. 
Sa proximité des commerces facilitera 
l’apprentissage à l’autonomie.
Le Foyer est composé de quatre éléments 
(reliés entre eux) abritant chacun  
8 chambres avec sanitaires et douche 
individuels. Des salles communes sont 
aménagées et le tout est entouré de 
jardins.
Une soixantaine d’emplois va être 
proposée. La mutualité française est à 
l’origine de ce centre et responsable de sa 
gestion.

Nous souhaitons que les futurs résidents 
se sentent bien dans ce lieu lumineux et 
chaleureux.

Le conseil municipal a validé la 
transformation de l’annexe 1 du 
terrain de football en terrain de 

football synthétique. Cette opération 
s’inscrit dans le cadre de l’évolution 
nécessaire des équipements du stade 
et permettra de répondre aux attentes 
liées au développement du club et de la 
commune. 
Le terrain synthétique pourra aussi être 
mis à disposition des nombreux collégiens 
et améliorera les conditions de match 
et d’entraînement lors des périodes 
pluvieuses, en évitant ainsi les interdictions 
d’utilisation.
Enfin, à coût d’entretien constant, le temps 
d’utilisation sera beaucoup plus élevé sur 
le terrain synthétique que sur l’actuelle 
annexe 1 enherbée.
à la suite de la décision du conseil 
municipal, un travail a été engagé, par la 
commission sport, pour définir les détails 
du projet et pour lancer le recrutement 
d’une maîtrise d’œuvre.
Le projet consistera donc à réaliser un 
terrain synthétique, en lieu et place 
du terrain engazonné, et en intégrant 

la pratique du football en transversale 
(2 terrains de foot à 7/8 et 4 buts de foot à 
7/8 rabattables). Les équipements relatifs 
aux pare-ballons et aux mains courantes 
seront intégrés au projet. Une zone de 
dégagement sera également prévue et 
un cheminement doit être créé entre le 
terrain synthétique et les vestiaires.
Le choix de la maîtrise d’œuvre s’est porté, 
après proposition de la commission sports, 
sur la société PMC études domiciliée dans 
le Pas-de-Calais. Cette société a notamment 
réalisé les terrains synthétiques de 
plusieurs clubs de football caennais (le 
stade Malherbe, la MOS et les PTT), d’Ifs 
et de Clairefontaine.
Une première rencontre avec cette société 
a permis de fixer les objectifs du projet. 
Il est maintenant nécessaire de visiter 
les terrains existants autour de Caen et 
de consulter les utilisateurs de ce futur 
terrain.
La réalisation du terrain synthétique se fera 
au plus tard durant la période estivale 2016 
afin d’éviter toute interruption de pratique 
sportive.

Anne Collin, adjointe au maire en charge de la vie quotidienne et du cadre de vie.

Anne Collin, adjointe au maire en charge de la vie 
quotidienne et du cadre de vie.

Elisabeth Leullier, adjointe au maire en charge des sports et de la jeunesse

Actions municipales

bILAn enVIRonneMentAL De L’éqUIPeMent
Le terrain synthétique, en assurant un accroissement important de l’offre 
sportive pour une même surface, permet de prendre en compte les dimensions 
environnementales.
En effet, un terrain en gazon synthétique permet d’assurer plus de 30 heures 
d’utilisation hebdomadaire sans préjudice pour la qualité. à l’inverse, un terrain 
engazonné ne doit être utilisé que 6 h par semaine pour conserver une qualité 
sportive équivalente à celle d’un terrain synthétique.
Ainsi, le projet de terrain en gazon synthétique de Verson permettra d’absorber 
des temps d’utilisation plus importants sans préjudice pour le terrain et donc sans 
utilisation des traitements nécessaires pour maintenir la qualité sportive.



école Maternelle FrAnçoise doLto
Loïc Lagarde, directeur

Le partenariat avec la bibliothèque 
municipale de Verson et l’Espace 
Senghor se poursuit. Toutes les classes 

participent à la nouvelle édition du Prix des 
Incorruptibles qui mobilisera nos jeunes 
lecteurs tout au long de l’année scolaire. 
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 mai, lors d’un scrutin en bonne 
et due forme, chacun pourra voter pour son 
livre préféré.

Mercredi 7 octobre, trois classes de l’école 
maternelle se sont rendues au marché 
d’automne organisé par les élèves du cycle 
2 de l’école élémentaire. Les classes ont 
acheté des fruits et légumes d’automne et 
de très bonnes confitures !
Les classes de moyenne et grande sections 
sont allées au marché de Verson. Une 
classe a acheté des fruits et légumes pour 
confectionner une soupe au potiron et une 
salade de fruits d’automne et l’autre classe a 
acheté des légumes pour cuisiner un potage 
de saison. Quel régal !

Les élèves de grande section participent 
à un projet d’éducation à la santé en 
collaboration avec les élèves de Terminale 
Bac Pro ASSP du lycée Camille Claudel de 
Caen. Ce projet de promotion de l’hygiène 
bucco-dentaire comporte quatre séances : 
la première a eu lieu le 15 juin dernier. 

Concernant les trois séances suivantes, deux 
ont eu lieu les mardis 6 et 13 octobre au 
matin (activité pratique, avec les enfants, 
de brossage et de conseils sur l’hygiène 
bucco-dentaire) et la dernière a eu lieu  le 
15 décembre (mesurer les changements 
d’habitudes, les progrès et évaluer la portée 
du projet par le biais d’un questionnaire).
Une des compétences attendues en fin 
d’école maternelle est « Connaître et 
mettre en  œuvre quelques règles d’hygiène 
corporelle et une vie saine » (Programmes 
2015).

Mercredi 9 décembre matin, tous les élèves 
de l’école maternelle sont allés au cinéma 
LUX pour voir « Une surprise pour Noël » : 
deux films d’animation, « Le chat de neige » 
et « Joyeux Noël, Jingle ! ». 

Le goûter de 
Noël a eu lieu 
le vendredi 
18 décembre 
matin ; les 
familles ont été 
sollicitées pour 
apporter des 
gâteaux, des 
fruits secs, des 
clémentines et 
des boissons. 
Les élèves ont chanté Noël et participé à la 
réalisation de sets sur les thèmes de Noël et 
de l’hiver pour décorer les tables des salles à 
manger de la maison de retraite de Verson. 
Des résidents de la maison de retraite sont 
venus chercher ces sets de table à l’occasion 
du goûter de Noël et ont pu ainsi profiter 
des chants des élèves.

5ème saison pour « Lire et faire lire » : reprise 
de l’intervention des lectrices bénévoles 
de l’association « Lire et faire lire dans le 
Calvados » à partir du lundi 2 novembre 
jusqu’aux vacances de printemps. Quatre 
séances hebdomadaires sont proposées 
aux enfants pratiquant des activités (grande 
section) pendant les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) de 13 h 30 à 14 h 00 les 
lundis, jeudis et vendredis. Les enfants des 
classes de petite et moyenne sections font 
la sieste sur ce temps.

tous les élèves de l’école iront au théâtre : 
Contes chinois au théâtre d’Hérouville-
Saint-Clair le 8 janvier pour les élèves de 
grande section et spectacle « Les petites 
rêveries » au théâtre Foz le 17 mars pour 
les élèves de petite et moyenne sections. 

Jeunesse
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Jean-Philippe Alexandre, directeur

Le marché d'automne
Le marché d’automne organisé par les 
classes de CP, CE1 et CE1/CE2  le 7 octobre 
dans les locaux de l’école élémentaire  a 
été fortement apprécié par les enfants, qui 

l'attendaient avec impatience, et par leurs 
parents. Outre son aspect convivial, cet 
évènement a permis de récolter des fonds 
pour financer les projets de classe qui seront 
réalisés dans l’année.

Jeunesse
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école éléMentaire viCtor hugo

C'était trop bien ! La meilleure fille de l'école est Camille Bouchard qui est arrivée 4ème dans 
le classement et 1ère de l'école de Verson.
Nous, à la fin nous avons marché, c'était « crevant ».
Après notre course, c'était celle des garçons.
On avait aussi chaud de les supporter que de courir ! 
On s'est bien amusés.

Chloé - Louise - Lucile

Le Cross du collège

Le cross c'est plus difficile que ça en a l'air.
Le cross est une épreuve d'endurance. 
Il ne faut pas courir trop vite dès le début 
sinon tu n'as plus de force à la fin.
Il faut gérer son effort . Mais les entraînements 
ont été suffisants.
Nous sommes impatients de recommencer 
l'année prochaine quand nous serons en 
6ème.

Hugo et Siméon



collège JACques Prévert
Lucile Fortier, principale

Un noUVeAU CoLLèGe :
On en parlait depuis longtemps, c’est 
chose faite : le collège Jacques Prévert 
est « tout beau, tout neuf ». Les travaux 
sont terminés - après 3 années - et, même 
s’il reste encore quelques finitions, élèves 
et personnels travaillent désormais dans 
d’excellentes conditions matérielles.
L’inauguration officielle aura lieu début 
2016.

L’ACtUALIté De 
SePteMbRe et oCtobRe :
En tout début d’année, tous les élèves de 
6ème ont reçu un dictionnaire, offert par le 
Conseil Départemental. Certaines classes 
ont eu la chance de rencontrer, à cette 
occasion, des conseillers départementaux 
du canton.

Tous les élèves de 5ème sont partis à Clécy 
pour un séjour sportif de presque trois 
journées. Au programme, randonnée, 
kayak, escalade, golf, VTT...

Toujours dans la thématique du sport, le 
cross du collège a permis de faire courir, 
le 15 octobre dernier, 819 jeunes, du CM2 
à la 3ème. 

LeS PRojetS 2015 / 2016 :
Les projets prévus pour l’année 2015 / 
2016 sont, comme toujours, variés et 
ambitieux, avec par exemple :
La reconduction des séjours et échanges 
linguistiques : Allemagne (3ème bilangue), 

Grande-Bretagne (4ème), Espagne (3ème 
européenne) ou encore Italie (3ème italien 
et 4ème / 3ème latin)
Le petit déjeuner anglais et la sortie au 
musée des beaux-arts pour les 6ème.
Le projet Guillaume et les sorties 
« géologie » pour les 5ème.
Le travail sur le théâtre et les plaidoiries 
lycéennes pour les 4ème.
Les sorties des 3ème : au Mémorial de 
Caen, au SDEC énergie, à l’Artothèque…  
Ainsi que le « panorama des formations » 
le 22 janvier 2016.
Les actions citoyennes : l’éducation à 
la sexualité (tous les niveaux avec la 
collaboration du planning familial et 
de l’association l’étape), l’éducation à 
la sécurité routière, la formation des 
délégués, ma « vie en numérique » (5ème)…

Jeunesse
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à NoteR et à Ne 
PAS MAnqUeR 
Deux dates importantes à inscrire sur 
vos agendas :
SAMeDI 23 jAnVIeR 2016 : 
Le traditionnel loto du Foyer Socio-
éducatif du collège à partir de 19 h 00, 
à la salle des Trois Ormes de Verson.
VenDReDI 13 MAI 2016 : 
l’épreuve orale d’histoire des arts 
pour tous les élèves de 3ème.

centre de Loisirs

DeS noUVeAUtéS à L’ACCUeIL De LoISIRS 
De VeRSon

Durant les vacances d’été 2015, les enfants 
ont participé à un mini-camp inspiré de Koh 
Lanta où les aventuriers âgés de 8 - 9 ans ont 
mangé des « yeux de barracuda » et ont été 
impitoyables au conseil. D’autres sont partis à 
vélo à Merville-Franceville. Ils ont profité de la 

plage et des promenades à deux roues sur la 
côte Fleurie. 
Aux vacances d’automne 2014, les enfants 
avaient réalisé leurs repas toute une 
semaine.  Ce projet est maintenant devenu un 
incontournable. Cette année, l’expérience a été 
renouvelée sous forme de défis dans le style 
"Masterchef".
 De nombreux stages ont été réalisés tout au 
long de l’année comme la danse, le chant, 
l’escalade, l’apprentissage de la nage, le poney, 
le cirque… ainsi que des rencontres avec les 
centres de loisirs d’Ifs et de Cormelles-le-Royal.  
Et des sorties : Alligator Bay, les caramels 
d’Isigny, la ferme de la Haizerie avec ses 
glaces artisanales, la ferme des Patis avec la 
fabrication du beurre… 

Pour 2016, Rio s’invitera à Verson avec des 
activités en lien avec le Brésil et les sports 
olympiques.  
Alors  obrigado* pour 2015 et  até logo* pour 
2016.
*obrigado  = merci - Até logo = à bientôt  

Philippe Levadé
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Notre bibliothèque municipale a 20 ans.
Située au sein de l’espace Senghor, elle a été 
inaugurée en mars 1995 par le Président-Poète 

Léopold Sédar Senghor lui-même.
Avec un fonds de 3 000 ouvrages à l’ouverture (19 000 
aujourd'hui), la bibliothèque a très vite trouvé sa place 
auprès des versonnais et des usagers de ce nouvel espace.
Peu à peu, l’espace Senghor et la bibliothèque sont devenus 
un véritable service culturel avec une image forte liée à la 
francophonie.
Parallèlement, la bibliothèque a veillé à toujours proposer 
une offre adaptée au public.
Aujourd’hui, nous récoltons les fruits de la politique 
développée et du travail accompli par les équipes. 
En termes d’image et de fréquentation, les indicateurs de 
la bibliothèque sont au-dessus des normes constatées pour 
les communes de notre taille.

En d’autres termes, vous êtes très nombreux à fréquenter 
ce lieu et nous vous en remercions.
Cependant, ces derniers temps, ces indicateurs baissent 
sensiblement.
Ce constat a entraîné une analyse et quelques 
expérimentations qui ont mis en avant le fait que notre 
bibliothèque ne proposait que des livres, alors que vos 
attentes évoluent.
Nous souhaitons donc donner à la bibliothèque une 
nouvelle impulsion afin d’offrir au public les services 
d’une médiathèque contemporaine et de la préparer aux 
nouveaux usages.  
Pour ce faire, avec l’agence d’architectes Exo, nous avons 
travaillé les plans de la future bibliothèque que vous pouvez 
découvrir en pages centrales.
La page suivante explicite ce réaménagement  et vous en  
présente les enjeux.

DOSSIER > LA BIBLIOTHèQUE
réaMénageMent de la bibliothèque
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DOSSIER > LA BIBLIOTHèQUE

seconde entrée

entrée 
bibliothèque

REZ DE CHAUSSéE

Nouveaux plans de la bibliothèque (projet)
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DOSSIER > LA BIBLIOTHèQUE

1ER éTAgE

Nouveaux plans de la bibliothèque (projet)
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Une noUVeLLe bIbLIothèqUe...

• Une véritable entrée dédiée à la bibliothèque,

•  Des  espaces de lecture et de convivialité plus confortables et 
plus lumineux,

• La banque d’accueil sera désormais face au public,

• L’éclairage sera revu et optimisé,

•  Le mobilier (étagères) sera pour partie sur roulettes, offrant 
plus de modularité et de confort. Ceci permettra de modifier 
facilement les espaces pour les adapter à la façon dont vous les 
utiliserez.

objeCtIf De Ce RéAMénAGeMent : 
« Faire évoluer la bibliothèque pour prendre en compte les 
nouveaux usages »

CoMMent ?
•  Proposer la bibliothèque comme « troisième lieu », notion de 

place du marché, en favorisant   les échanges entre les publics. 
Les gens se rencontrent et discutent de manière informelle 
autour d’un café ou d’un thé ; en incitant à l’utilisation 
d’espaces libres où l’on peut se réunir pour discuter ou travailler.

•  Présenter une offre universelle, en étant au plus près des 
attentes du public en terme de contenus pour lui permettre de 
trouver ce qu’il cherche ; en permettant l’accès à une offre sur 
tous supports.

•  Accompagner aux usages du numérique, en développant l’offre 
par le prêt de liseuses, le prêt de DVD ; mais aussi en proposant 
des ateliers sur l’utilisation du numérique. Cette évolution 
incontournable est à intégrer dès maintenant pour faire en sorte 
que ce réaménagement soit le plus pérenne possible.

•  Marquer la présence de la bibliothèque hors de ses murs, en 
proposant une offre physique délocalisée, en présentant un 
fonds numérique spécifique, en organisant, par exemple, un 
covoiturage de livres entre voisins, par exemple, ou d'autres 
actions du même type.

DOSSIER > LA BIBLIOTHèQUE

Photo non contractuelle
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parents à verson

L’association Parents à Verson a débuté 
l’année scolaire par la deuxième édition 
du spectacle de rentrée autour d’une 

pièce de théâtre : Jardiworld, basée sur des 
contes pour enfants tels que Jack et le haricot 
magique. Ce fut un moment dynamique et 
joyeux. Les parents et enfants ont pu à cette 
occasion se retrouver autour d’un goûter dans 
la cour de l’école élémentaire Victor Hugo.
Ensuite s’est déroulée l’assemblée générale 
annuelle avec le renouvellement de  
2 membres du bureau sur 6. La composition 
est la suivante : Benoît Le Rétif (Président), 
Stéphanie Bouchard (Vice-Présidente), 
Laurence Roux (Trésorière), Elisabeth Ouin 
(Trésorière Adjointe), Isabelle Le Deroff 
(Secrétaire - nouvelle élue) et Marie Deroyer 
(Secrétaire Adjointe - nouvelle élue). Bienvenue 
aux nouveaux membres du bureau et merci 
pour leur engagement !

Renouant avec une ancienne tradition, une 
bourse aux jouets et matériel de puériculture 
a été organisée le dimanche 22 novembre. 
Il s’agissait de la nouvelle activité de l’année. 
Plus de 50 exposants étaient présents, nous 
avons même dû refuser du monde. Dans cet 
univers dédié aux enfants, le public est venu 
nombreux sur toute la journée pour faire de 
bonnes affaires. Merci à eux car cela nous a 

aussi permis de faire du tri dans nos greniers 
et garages ! Merci aussi aux parents qui ont 
apporté des gâteaux sucrés et salés afin de 
permettre la mise en place d’une restauration 
sur place, bien pratique pour les exposants.
Pour terminer l’année 2015, l’animation 
de Noël s’est déroulée le samedi matin 5 
décembre dans la cour de l’école élémentaire 
Victor Hugo. Les parents ont passé un moment 
de convivialité avec une dégustation gratuite 
de vin chaud, chocolat chaud et gaufres maison 
en venant récupérer leurs commandes de 
sapins et de fromages d’Auvergne. Comme 
chaque année, l’association a offert des sapins 
aux classes des écoles de Verson ainsi qu’au 
collège, histoire d’amener l’esprit de Noël 
(important pour nos enfants) dans ces lieux de 
transmission du savoir.
Les prochaines grandes animations pour 
l’association sont placées sous le signe de la 
gastronomie. L’activité de cuisine en famille 
aura lieu le samedi 23 janvier avec le thème des 
samoussas. Cela sera l’occasion pour nos chères 
petites têtes blondes de se mettre à la cuisine, 
si ce n’est déjà fait ! L’autre activité sera la soirée 
dansante du 12 mars avec des cours de cuisine 
et surtout de la bonne humeur : le spectacle 
des parents est déjà très attendu ! Avis aux 
parents amateurs, les répétitions débutent le 
mardi 12 janvier à 20 h 30 à l'Espace Senghor. 
N’hésitez pas à venir vous amuser avec nous !

Jeunesse

aniMe tes vACAnCes
Fabrice Girard

Benoît Le Rétif président

Un espace de rencontres, d'échanges, de 
convivialité, d'expression, de tolérance 
et de loisirs. Ne négligeons pas le vivre 

ensemble.
Un accueil au service de la population locale. 
Pour exemple, le collège a fermé ses portes une 
semaine avant les vacances pour des travaux. 
Suite à la demande de parents, les élus ont jugé 
nécessaire d'accueillir vos enfants pendant 
cette semaine.
Un été riche avec un public nombreux et des 
parents fidèles et engagés. Merci à vous tous 
pour votre confiance. 

Avec une équipe : Annabelle, Lucile, Marine et 
Thomas, investie, motivée et compétente, le 
service jeunesse ATV a accueilli 70 jeunes cet 
été. Un public enthousiaste, joueur, plus ou 
moins investi mais bien présent et en nombre. 
Cette jeunesse a pleinement profité des locaux 
de qualité pour s'épanouir  et vivre ensemble le 
temps de leurs loisirs.
Une équipe à l'écoute des attentes des jeunes :
2 camps à Thury-Harcourt, un de 5 jours la 
première semaine des vacances et le second de 
3 jours qui s'est organisé la semaine suivante.
Beaucoup de jeux de société, des grands jeux 
en extérieur et à l'intérieur.
Des sorties toujours décidées par le groupe.
Des soirées, une par semaine, le mercredi 
jusqu'à 22 h.
Puis, nous souhaitions une rencontre 
hebdomadaire avec les parents autour d’un 
verre et des petits fours réalisés par les jeunes. 
Un moment convivial incontournable pour 
connaître vos avis, vos ressentis sur le service. 
Ensemble, développons un accueil de qualité 

pour aider nos jeunes à grandir.
Après les grandes vacances, voilà le temps de la 
rentrée, mais c'est moins chouette !
Enfin les vacances d'automne ! Une première 
semaine sous le signe de la découverte 
artistique et quelle découverte ! L'artiste, 
Darkelixirone, nous a fait profiter de ses talents 
de graffeur. 7 jeunes se sont essayés à la 
peinture à la bombe. Je peux dire que pour un 
essai, c'est une réussite. Une belle rencontre et 
de très belles réalisations.
La deuxième semaine, Lucile et moi-même, 
avons accueilli 24 jeunes. Accompagnés des 
animateurs, ils ont programmé leurs loisirs, 
jeux, bricolage et atelier cuisine. Jeudi matin, les 
plus courageux ont participé à la vente d'objets 
et pâtisseries sur le thème d'Halloween sur le 
marché.
Pour conclure, une belle participation qui 
témoigne de la fidélité des familles et sûrement 
du travail accompli. Merci.

contact : f.girard.mosaique@wanadoo.fr
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Dans le cadre de la rencontre d'auteur, un rendez-vous entre 
Ronald C. Paul (écharpe) et une classe de théâtre du lycée Malherbe.

L'exposition « Ces poilus venus d'ailleurs » 
Les enfants et les collégiens ont appris beaucoup au travers d'un livret-jeu.

Visite du théâtre d'hérouville dans le cadre du partenariat avec Verson.

L'exposition « Ces poilus venus d'ailleurs » a eu de nombreux visiteurs.

Les moments tendres des séances des bébés lecteurs.

Des ponts entre nous. Cette année, le pays de rencontres est l¹Algérie. Les enfants 
découvrent les photographies de Lola Khalfa, photographe algérienne.

retour  sur LA deuxièMe PArtie de sAison CuLtureLLe
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12 juillet 2015. Les Anciens Combattants  de 
Verson entourés de M. le Maire Michel Marie 
et plusieurs conseillers municipaux, se sont 
retrouvés devant la stèle au Rond-Point route 
de St Manvieu, pour célébrer la libération de 
Verson par les Britanniques de la 43éme Wessex 
division.
Après le dépôt de gerbes et le discours de M. 
le Maire, tout le monde s’est réuni en mairie 
autour d'un verre de l’amitié.

11 novembre 2015
Pour les 100 ans commémorant l’année la 
plus meurtrière de la guerre de 1914/1918, 
les habitants de Verson  sont venus nombreux 
entourant leurs enfants pour cette cérémonie 
où les élèves des écoles ont participé avec 
beaucoup de sérieux, accomplissant les tâches 
qui leurs avaient été imparties.

Construction du coussin de Roses à l’appel des 
morts, lecture du message par Margaux et 
Siméon qui ont ému l’assistance, suivi du dépôt 
de gerbes par les autorités présentes et de tous 
les enfants qui ont déposé une fleur au pied du 
monument.
Décorations de trois camarades, Croix du 
Combattant, Médaille de  Reconnaissance de 
la Nation et Médaille Commémoration avec 
agrafe Algérie. Après les remerciements des 
autorités aux porte-drapeaux, M. le Maire a 
convié les personnes présentes à rejoindre la 
salle des 3 Ormes pour le vin d’honneur offert 
par la Municipalité.
Le repas organisé par l'Amicale des Anciens 
Combattants, auxquels sont venus se joindre 
nos camarades de Fontaine-étoupefour, a été 
servi par l’équipe de M. Lechevallier.  L'ambiance 
musicale était assurée par l’orchestre Arc-en-
ciel.

AnCiens CoMbAttAnts

Vie associative

Pierrette, Isabelle et Sylvain

Vous êtes retraité, vous avez des 
difficultés physiques, vous êtes 
isolé. Vous êtes actif et débordé, 

l’un des vôtres est malade
L’ A.D.M.R. vous simplifie la vie 

quotidienne et vous propose ses  
services  "  Maison " 

Un coup de main pour le ménage et 
l’entretien du linge. Préparer les repas, 
faire les courses. Garder les enfants, la 
journée, le soir, le mercredi. Le portage 

de repas. Les soins d’hygiène à la maison.
Présence verte

L’ADMR S’oCCUPe De toUteS LeS 
foRMALIteS ADMInIStRAtIVeS 

Vous pouvez déduire de vos impôts  50% 
des sommes versées.

Contact :
A.D.M.R. DU GRAND ODON : 
70 allée Jacques Prévert,  - 14790 VERSON
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h 30 
(fermé jeudi après-midi)
Tél. : 02 31 26 58 53 -  admrdugrandodon@orange.fr

gyMnAstique 
voLontAire
Marie-José Fery et les membres du bureau

La nouvelle rentrée sportive à Verson et 
Fontaine-étoupefour  de notre association  
« Sports pour Tous » a débuté le 7 septembre 

2015 avec 185 adhérents-licenciés.
Les cours dispensés par nos 5 animateurs sportifs 
sont répartis dans les différents lieux mis à notre 
disposition par les mairies de Verson et Fontaine-
étoupefour  que nous remercions.
Les multiples activités qui constituent cette 
discipline sont tout à fait en accord avec notre 
temps et notre civilisation trépidante pour 
procurer un bien-être et une santé physique et 
morale qui ne peuvent être que bénéfiques au 
développement personnel.

Contact :
a.a.c.verson@free.fr - Roger Maurice, Président

Contact :
mjfery@orange.fr



Vie associative
Arts PLAstiques 
à verson

Comme chaque année, l’association était 
présente au forum du 6 septembre, où 
les activités ont été présentées au public. 

Depuis,  les cours ont repris, à l’Espace Senghor, 
avec quelques modifications : 
•  Isabelle Fournier, aquarelliste, qui animait 

des cours et a contribué à l’initiation de 
nombreux adhérents au sein de l’association 
depuis sa création  (1992) est partie dans une 
autre région. Elle va y poursuivre sa carrière 
artistique. Un nouvel animateur a pris le 
relais. Il s’agit de Joël Villedieu, artiste peintre, 
aquarelliste connu, diplômé des Beaux-Arts. Il 
a  enseigné l’aquarelle depuis de  nombreuses 
années. Il nous a rejoints dans l’association où 
il anime deux cours mensuels de 2 heures les 
mercredis matin (selon planning). 

•  En aquarelle, Marie-France Lacheray 
aquarelliste versonnaise, poursuit l’animation 
de ses 2 ateliers hebdomadaires, les mardis et 
mercredis soir à partir de 18 h ou 18 h 15.

•  Les ateliers de dessin pour enfants (à partir de 
8 ans) ou BD/dessins jeunes (12 ans et plus)  
sont animés par Tiéko,   dessinateur spécialiste 
de bandes dessinées. Ses cours se déroulent 
les mercredis après-midi (durée 1 h) à partir 
de 14 h ou 15 h 15, salle Bora-Bora. 

•  Le mercredi chaque semaine, en dehors des 
vacances, à partir de 16 h 30 des adultes 
viennent s’enrichir de toutes les techniques 
du dessin (afin de réaliser des esquisses sur le 
corps humain, les paysages…) accompagnés 
par Tiéko.

•  Puis le jeudi dès 14 h les adeptes de la peinture 
à l’huile, acrylique ou pastel accèdent à l’atelier 
animé par Chui Yen Gabard, artiste peintre. Ils 
reçoivent toutes les précisions techniques et 
conseils utiles à l’exécution de  leurs œuvres, 
tout cela dans la bonne humeur.

•  Le vendredi soir, à partir de 19 h 30, Marc,  
coordonnateur organise l’atelier des modèles 
vivants. Une dizaine d’adhérents pratiquant 

des techniques diverses (fusain, pastel, 
encre…) réalisent les œuvres souhaitées, à 
partir d’un modèle.

•  Tous les lundis après-midi, (en dehors des 
périodes scolaires) un atelier libre fonctionne 
avec une quinzaine d’adhérents, qui réalisent 
des tableaux en utilisant toutes les techniques. 
Dans cet atelier, pas d’animateur, mais de 
nombreux  échanges entre adhérents. L’atelier 
est ouvert de 14 h à 16 h 30.

à noter qu’il reste quelques places disponibles, 
notamment dans l’atelier libre du lundi et atelier 
du mardi soir aquarelle.
Se renseigner au 02 31 26 84 23.
L’association était présente au Téléthon, et a 
proposé des objets à la vente et animations le 
samedi au profit de l'AFM. D’autres activités 
sont prévues l’an prochain, citons : en janvier 
(galette des jeunes), avril, mai sorties culturelles 
- dont visite du Musée Art Moderne Malraux 
(MUMA) au Havre - et juin (exposition de fin 
d’année)…
En prolongement, des tableaux de l’exposition 
seront ensuite visibles à la résidence des 
personnes âgées de Verson, conformément aux 
vœux exprimés. 

Claudine Cuisset, présidente

Contact
Claudine Cuisset, présidente
Tél. : 02 31 26 84 23
mail : cuisset.alain@wanadoo.fr

danSER à vERSon : EntREz danS La danSE !

L’intérêt pour la danse ne se dément 
pas puisque l’association continue de 
fonctionner avec un nombre d’adhérents 

relativement constant.
Les pratiquants de la danse de société en 
couple sont répartis dans 4 groupes de niveau 
différent.
Une activité de danses « en ligne » qui regroupe 
toutes les danses pratiquées individuellement 
est également proposée.
Des stages trimestriels de salsa, rock swing ou 
boléro et fox trot sont aussi au programme.
Tous ces cours sont encadrés par un professeur 
diplômé et se déroulent dans une parfaite 

ambiance de détente et de bonne humeur.
Les amateurs de danses country ne sont pas en 
reste puisqu’ils peuvent assouvir leur passion à 

raison de 2 séances d’une heure et demie par 
mois.
Le plaisir pour les adhérents ne se limite pas à 
se rencontrer lors des séances de cours mais 
aussi à l’occasion de soirées ou repas dansants 
à l’extérieur.
Nous vous invitons dès à présent à notre grande 
soirée annuelle le 19 mars 2016 qui sera animée 
par un orchestre composé de 5 musiciens à la 
salle des 3 Ormes de Verson.
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Contact
Tél. : 02 31 26 89 71 - 02 31 80 19 08
jacques.danseraverson@gmail.com 

Jacques Letourneur, président
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Pendant l’été, notre association 
fonctionne au ralenti. Nous maintenons 
les réunions des jeudis, tous les 15 jours 

mais les marches ont repris le 1er septembre.
36 membres du club sont allés faire un voyage 
en Croatie du 21 au 28 septembre, partis de 
Deauville vers Dubrovnick. La vieille ville 
portuaire au très riche patrimoine culturel est 
entourée de murailles impressionnantes et 
a joué un rôle très important entre le XIVe et 
le XVIIe  siècle dans les liaisons commerciales 
entre l’Orient et l’Occident.
Les bénéfices de nos concours de belote 
nous aident à financer une petite part de nos 
sorties. Un beau temps pour la randonnée-
pique-nique à Le Locheur le 29 septembre (38 
personnes).  Nous sommes allés à Bagnoles 
de l’Orne le 22 octobre pour un repas 
spectacle et le repas de Noël du 3 décembre 
était réservé aux adhérents. Nous tirerons les 
rois le 14 janvier. Avec les jeux des jeudis, les 
marches du mardi, les sorties et les voyages, 
on ne s’ennuie pas au club de l’Amitié.
 « Poule au Pot » le 27 février.  Vous y êtes 
d’ores et déjà invités.
Notre fédération organise également des 
sorties auxquelles nous pouvons participer : 
« le LIDO » à Paris en Novembre, certains 
ont participé à une croisière sur le Rhin et le 
voyage en Croatie a été également organisé 
par la Fédération.
Si vous n’êtes pas encore des nôtres, nous 
vous attendons et serons heureux de vous 
accueillir. 

Très joyeuses fêtes à tous et recevez nos vœux 
très sincères pour la nouvelle année  2016. 
Une bonne santé à tous !

Les amis sont des compagnons de voyage 
qui nous aident à avancer sur le chemin de 
la vie.

Vie associative
club de L'AMitié
Paulette Regnier, secrétaire

UNE ORGANISATION DE SOLIDARITé 
INTERNATIONALE EN RELATION AVEC LA 

VILLE DE VERSON

Active dans différentes régions du 
globe au service du développement 
sanitaire, EMI est présente au 

Sénégal où elle a mené divers projets 
dans la commune d’Agnam Lidoubé en 
partenariat avec l’ADSCAL, association pour 
le développement socio-culturel d’Agnam 
Lidoubé, dont la réalisation d’une case de 
santé en 2011-2012. 

L’objectif actuel est l’évolution de la case 
de santé en poste de santé de niveau 2, 
comportant une maternité et un centre de 
protection maternelle et infantile. 

Une première phase avec la construction 
de la maternité portant le nom de Pierre 
Lobry, fondateur d’EMI, a été inaugurée en 
novembre 2014. 

Différentes actions sont programmées dans 
le cadre d’une deuxième phase avec entre 
autres, soutenus par EMI, la formation 
d’un(e) infirmier(e) qui exercera également 
la fonction d’ambulancier et se chargera de 
l’acquisition de matériels médicaux.

Le conseil municipal de Verson a voté lors 
de sa réunion du 2 novembre 2015 une 
subvention de 3 600 euros au profit d’EMI 
pour aider à la réalisation de ces projets.

  

EntRaIdE MédICaLE 
IntERnatIonaLE

Contact
70 allée Jacques Prévert - Verson

Contact
02 31 26 65 78 - Odile Françoise, présidente

Voyage en Croatie

Retour de Bagnoles de l'Orne

François Lesaunier, conseiller municipal



Vie associative
nouvelles réalisations pour  L'hAMeçon versonnAis

CPAo 14

Mickaël Delaunay, président

Gérard Gottstein, le vice-président

Contact : Delphine Kugler : 02 31 80 42 07

Un nouveau projet a vu le jour cette 
saison.
En effet, la réalisation du plan de 

gestion piscicole, en partenariat avec la 
fédération de pêche du Calvados, a révélé 
qu’une partie du parcours « nokill » 2 située 
près de la station d’épuration était dégradée. 
Un secteur assez important ne possédait que 
très peu de relief, avec une absence d’habitat 
pour les poissons et un fond uniforme sans 
changement de profondeur.
De plus, la réalisation d’une pêche électrique 
a montré que peu de truites étaient présentes 
danns ce secteur.
Il a donc été décidé, en accord avec les 
propriétaires riverains que nous remercions, 
de réaménager le lit de la rivière.
Il ne restait plus qu’à se retrousser les 
manches et avec l’aide de la pelleteuse, les 
blocs sont mis en place.
Une grosse journée de labeur et de travail de 
force pour nos bénévoles qui auront bien mal 
aux bras et au dos le soir.
Mais le résultat est là.

Plusieurs pêches d’inventaires seront 
réalisées afin de savoir si ces aménagements 
vont permettre aux truites de recoloniser 
le secteur. Nous remercions pour leur aide 
la fédération de pêche du Calvados, les 
propriétaires terriens, ainsi que la carrière 
de Mouen qui a fourni gracieusement les 
blocs rocheux. En ce qui concerne la saison 
prochaine nous maintenons les projets et 
partenariats en place.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à venir 
à l’assemblée générale qui aura lieu le  
5 février et à consulter notre site internet 
www.hameconversonnais.com .

à l’instar de la réforme territoriale voulue 
par le gouvernement, les comités 
régionaux d’escalade de Haute et 

Basse-Normandie seront regroupés en Ligue 
de Normandie d’ici une année. Pour préparer 
ce changement, ont eu lieu le 17 octobre 
dernier à Verson, les « Assises normandes 
de l’escalade » aux cours desquelles Alain 
Carrière, trésorier de la FFME a présenté le 
cadre dans lequel les deux comités (Haute et 
Basse-Normandie) devront entrer. 
à l‘horizon proche, on va vers une mixité de 
l’encadrement, bénévole et professionnel. 
Un regroupement des clubs est également 
souhaité, il faudra trouver un moyen de se 
fédérer car il est clair que les associations locales 
tiennent à conserver leur identité propre.

Une journée de détection à laquelle 
participaient plusieurs jeunes grimpeurs du 
CPAO 14 a eu lieu. Félicitations à Sidonie qui 
fera partie de l’équipe régionale jeune mais il 
est bien évident que les autres compétiteurs 
du club continueront avec enthousiasme 
à porter les couleurs du club lors des 
compétitions régionales. Parlons aussi 
des randonneuses et randonneurs, certes, 
petite section par le nombre, mais qui prend 
toujours autant de plaisir à se retrouver. 
Quelques personnes sont venues renforcer le 
groupe, le calendrier a été établi et une sortie 
de fin d’année est programmée à Yport.
Une belle surprise à la rentrée pour les 
kayakistes qui ont vu croître leurs effectifs 
avec une augmentation forte de la présence 

féminine. Début novembre a commencé un 
cycle d’apprentissage de l’esquimautage en 
piscine tous les mardis soirs à Thury. Merci au 
club de Thury qui nous accueille lors de ces 
séances. à signaler des travaux sur l’Orne à 
Val Maizet, des épis ont été créés, synonyme 
de remous, de belles navigations !
J’en profite pour saluer les kayakistes qui, 
baccalauréat en poche, quittent le club 
pour poursuivre leurs études. Que d’heures 
passées ensemble, de voyages à travers la 
France, que d’émotions fortes à la conquête 
des podiums ! Vous avez fait connaître la 
section kayak du CPAO 14 ! Chapeau les 
gars !!!
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La rivière avant                 la rivière après travaux.

Contact
www.hameconversonnais.com
Mickaël Delaunay : 06 15 40 17 06



Contact
   Alain Courteille : 02 31 08 05 58

Contact
    Patrick Lecouflet : 02 31 08 15 65 - plecouflet@gmail.com

Vie associative
Les CyCLos de L'odon

Les Pointeurs versonnais

Les effectifs du club sont passés entre 
2014 et 2015, de 18 à 25 membres 
avec l'arrivée de nouveaux venus au 

vélo et de quelques membres de clubs 
voisins, essentiellement pour des raisons de 
proximité.
Outre les sorties entre membres du club et les 
brevets traditionnels autour de Caen, nous 
avons organisé cette année, pour la première 
fois, des sorties longue distance à allure 
contrôlée (22,5 km/h sur 100 et 200 km), qui 
permettent donc à la plupart de participer. Ce 
sont des épreuves qui allient endurance et 
découvertes touristiques. 

Des sorties à la journée de 150 km environ 
ont eu lieu en 2014 et 2015 et seront à 
nouveau organisées durant l'été 2016, dans 
une ambiance conviviale avec un repas pris 
en commun. Elles permettent de sillonner, à 
vitesse modérée, notre belle région.
Nous profiterons du passage du Tour de 
France dans le département de la Manche 
pendant trois jours, l'année prochaine, pour 
organiser une ou deux sorties de ce type.
Des balades tous publics de deux heures 
environ alliant toujours tourisme et allure 
modérée ont eu lieu chaque premier samedi 
du mois à partir du mois d'avril en 2015, ceci 
pour faire découvrir à chacun les joies du 
cyclotourisme.
Nous les renouvellerons en 2016.
Bien entendu, nous continuerons à organiser, 
au mois d'avril prochain, le brevet des 
grimpettes dont les parcours serpentent dans 
la vallée de l'Odon entre Verson et Aunay-sur-
Odon.

Enfin, quelques membres du club ont 
participé à de grandes organisations 
extérieures (Ardéchoise, Concentrations 

FFCT Picardie et Morbihan, Bordeaux-Sète, 
semaine Fédérale, Bagnoles-de-l'Orne, Le 
Mont Saint-Michel, etc).
Le club est donc ouvert à tous les cyclotouristes 
souhaitant allier le plaisir de pédaler à celui 
de découvrir.
à noter que le club apportera son aide au 
Comité Départemental du Calvados de la 
FFCT, pour la préparation d'une concentration 
cyclotouriste sur les trois jours du week-end 
de la Pentecôte 2016 qui aura lieu au départ 
de Maltot (400 à 1 000 personnes attendues).
Des parcours de 60 à 120 km seront proposés, 
à cette occasion, aux participants à travers le 
Pays d'Auge, la Suisse Normande et vers les 
plages du Débarquement. 
Tout cela sera annoncé, entre autre, sur 
notre site : http://lescyclosdelodon.monsite-
orange.fr. dont la consultation permet d’avoir 
un aperçu complet de nos activités et de 
notre fonctionnement.

Un PeU D’ACtUALIté Côté PoInteURS 
VeRSonnAIS :

Ce sont 9 concours qui ont eu lieu depuis 
le début de la saison regroupant au total 
plus d’une cinquantaine de joueurs. 

à chaque fois ils se sont déroulés toujours 
dans la convivialité et la bonne humeur. Le 
classement général est consultable au local 
du club avec une remise des lots à la clé.
La rencontre contre le club de Bretteville-
sur-Odon (challenge Brettson) a eu lieu le 19 
septembre à Bretteville, 60 joueurs se sont 
affrontés en quatre manches. Suite à cette 

rencontre amicale, Verson a de nouveau 
remporté ce challenge pour la deuxième 
année consécutive. Le trophée sera donc 
conservé par les pointeurs versonnais. Un 

nouveau trophée sera mis en jeu l’année 
prochaine.
Afin de fêter les 25 ans du club de pétanque 
créé par Michel Bullet, une soirée a été 
organisée le 17 octobre à la salle des Anciens 
Combattants. La soirée a rassemblé 80 
personnes autour d’un couscous, suivi dans 
la plus belle ambiance d’une soirée dansante. 
Nous souhaitons remercier tous les bénévoles 
qui ont œuvré à la réussite de cette fête.

Alain Courteille, président

Patrick Lecouflet, président
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Vie associative
football : vACAnCes de LA toussAint

StAGe foot
35 jeunes joueurs de l'AS VERSON, des U9 aux 
U13, ont participé au stage organisé du 19 au 
21 octobre. Encadrés par Antoine, Armand, 
Baptiste et Cédric, ils ont partagé leur passion 
du football à travers plusieurs activités :
• séances à thèmes,
• futsal,
•  quizz sur les lois du jeu, la culture foot et 

leur connaissance du club.
Au terme de ces 3 jours, passés dans la bonne 
humeur, chacun s'est vu remettre un maillot 
d'entraînement.

foRMAtIon éDucAteuR
Mercredi 28 et jeudi 29 octobre, l'AS VERSON 
accueillait, sur ses installations, le District 
de Football du Calvados pour le module de 
formation U9.
Les stagiaires ont alterné théorie à l'Espace 
Senghor et mise en situation sur les terrains 
du stade Jules Rimet.
31 éducateurs issus d'une douzaine de clubs 
ont suivi cette formation sous la houlette 
de Deen Toure (Conseiller Technique 
Départemental), Benoit Lagarde (Conseiller 
Départemental au Foot Animation), Dimitri 
Dugouchet et Patrick Senellier (formateurs).
 
3 jeunes éducateurs versonnais ont participé 
à ce module :
• Armand Daon,
• Baptiste Guillochin,
• Oscar Leroux.
Ils n'ont pas été les seuls versonnais à prendre 
part à ces 2 jours. En effet, une vingtaine 
de joueurs U9 ou U11 de l'AS VERSON, 
encadrés par Antoine et Cédric, ont participé 
aux ateliers organisés pour permettre aux 
stagiaires d'être mis en situation.
Chacun, enfant comme adulte, a passé  
2 journées très agréables.
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verson vidéo : 
une rentrée 
active
Gilbert Guerrier, secrétaire

Samuel Lopez, président

Verson Vidéo a assuré une 
permanence en septembre lors du 
forum de rentrée des associations, 

qui a permis de nouer des liens avec 
de nouveaux vidéastes. Ils ont débuté 
leur formation et peuvent déjà assurer 
le montage de leurs films. En effet, la 
formation dynamique et personnalisée 
permet des progrès très rapides grâce aux 
formateurs bénévoles.
Cette année encore Verson Vidéo a filmé 
différentes manifestations d'associations 
versonnaises, surtout en mai et juin 
(parfois demandé du jour pour le 
lendemain!). Ces enregistrements ont 
donné lieu à la réalisation des DVD 
souvenirs pour les participants : le théâtre 
avec les Baladins de l'Odon, la danse avec 
les Petits Rats de l'Odon, le Téléthon  ainsi 
que pour des associations de communes 
limitrophes et dont les professeurs sont 
communs avec Verson (Mouen, Rots, 
Bretteville/Odon, Caen, Carpiquet ).
Dans le cadre de la formation il est aussi 
proposé de participer aux prises de vues 
des manifestations.
Un service de recopie de films de formats 
anciens est encore possible tant que le 
matériel reste opérationnel (très ancien 
pour certains, les pièces devenant rares 
voire introuvables ) : 8mm, Super8, VHS, 
S-VHS, Hi8. Ce service est accessible avec 
une cotisation réduite. Verson vidéo, 
devant le succès des dernières soirées 
projection souhaite pouvoir les renouveler 
et obtenir que Pierre-Marie Hubert 
puisse se libérer pour nous présenter ses 
derniers films, qui sont une merveille de 
réalisation. Rappel pour les associations : 
adresser le plus tôt possible les demandes 
de tournages vidéo de vos manifestations, 
dont les dates sont souvent rapprochées. 
Il nous est difficile d'être partout en même 
temps! 
à très bientôt au labo vidéo.

Contacts
Pour plus d’informations, contacter :
- Patrick Bazin  bazinpat@aol.fr - 02 50 01 60 67 
- Philippe Touzeau - philvideo@clubinternet.fr 
- Gilbert Guerrier - gl.guerrier@wanadoo.fr - 06 79 57 00 75

Contact
    Samuel Lopez - 02 31 26 63 51 - as.verson@pfbn.fr
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Vie associative
tous en ForMe

gyM enFAnts de L'odon
des effectifs toujours en hausse...

L’association « Tous en forme » s’est 
installée en septembre dernier sur la 
commune de Verson. 

Son objectif : le bien-être !! 
Elle propose ainsi des cours de fit’gym  et 
des cours de cuisine associant équilibre 
alimentaire et plaisir. 
• Les cours de fit’gym sont dispensés aux 
personnes tout en rondeurs ou ayant des 

problèmes de santé particuliers (articulaires, 
musculaires…). Les participants travaillent le 
cardio et le renforcement musculaire sur des 
rythmes musicaux variés dans une bonne 
ambiance. 
Les cours ont lieu le mardi et le jeudi soir 
à la salle Coubertin. Les inscriptions sont 
possibles toute l’année : venez nous rejoindre 
sans attendre !

• Les ateliers cuisine proposent des 
recettes rapides, faciles, équilibrées mais… 
savoureuses ! Recettes originales garanties ! 
Les cours durent environ 2 heures et les 
produits travaillés sont locaux et bio. 

Le Bureau

Mickaël Pigeon, président

Cette année encore, les demandes 
d’inscriptions n’ont cessé de s’accroître. 
Nous avons donc décidé d’ouvrir un 

créneau supplémentaire en baby-gym afin de 
satisfaire cette forte demande.
Nous accueillons 68 enfants, répartis en 6 
groupes :
• 2 créneaux pour la baby-gym (3 à 5 ans)
• 3 créneaux pour les débutants (6 à 10 ans)
• 1 créneau pour les confirmés (8 ans et plus).

Les cours sont à nouveau dispensés par 
Ophélie, diplômée d’état, le mardi et le 
mercredi.
Pour accueillir les enfants dans de meilleures 
conditions, l’association a investi dans un 
nouveau praticable et une nouvelle structure 
en baby-gym. Nous remercions sincèrement 
les services techniques de la ville de Verson 
pour l’aide apportée à l’installation de ce 
nouveau matériel.

Nous rappelons qu’une pré-inscription sera 
mise en place en juin pour tous nos adhérents. 
Pour les futures inscriptions 2016/2017, nous 
serons présents au forum de Verson et de 
Mouen début septembre.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.

Contact
Alice Lemonnier  - 07 82 27 81 37

Contacts
gymenfantsodon14@gmail.com



Vie associative
JuMeLAge de L'odon

Les ArChers de L'odon

Du 20 au 23 août, nous avons été 
accueillis par nos amis de Buk. 
Nos amis de Hambühren étaient 

également présents.
Cette rencontre très chaleureuse nous a 
permis, entre autres, de découvrir la ville 
médiévale de Torun (http://www.visittorun.
pl/250,l2.html)
CALenDRIeR 2016 :
• 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 17 janvier 

2016 à 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.
• rencontre à Hambühren du 5 au 8 mai 
2016. Nous contacter dès à présent pour les 
inscriptions. 

Le noUVeAU bUReAU DU CLUb DeS 
ARCheRS De L’oDon :
Président : éric Bayeux                     
Vice-Présidents : Michel Gelhey, Alain Hamon               
Secrétaire : Hermann Leroy
Secrétaire adjoint : Pierre Touzeau     
Trésorier : Alain Kowalsky :  
Trésorier adjoint : Théo Fribouillard, Hubert Sorin      
Commission jeune : Hermann Leroy, Fred Colombi

Dès son inscription, l’archer débutant 
va suivre une initiation. Nous lui 
fournirons du matériel indispensable à 

la pratique du tir à l’arc. Le club dispose d'arcs 
d’initiation et d'arcs de compétition. 
L’objectif du club est que tout le monde 
progresse avec un entrainement en fonction 
de l’âge et du niveau de compétition. 

Le club des archers de l’Odon se compose de 
trois groupes : les débutants avec Hermann 
Leroy aussi formateur des arbitres du Calvados, 
pour ensuite passer dans le groupe de Théo 
Tribouillard pour le perfectionnement. 

Le troisième groupe est entraîné par Alain 
Hamon et Alain Kowalsky pour le tir de 
parcours : 3D (les archers tirent sur des cibles 
de mousse en 3 dimensions représentant des 
animaux de tailles différentes), tir nature (les 
blasons représentent des animaux de toutes 
sortes). 
bILAn DU CLUb :
Pour la saison 2015, 18 archers ont participé 
à l’ensemble des concours avec 37 podiums.
18 places de 1er • 12 places de 2ème • 7 places 
de 3ème.
Pour le concours du promotionnel : 21 
personnes ont participé, 3 archers finissent 

2ème et 2 archers finissent 3ème.
Palmarès 2014/2015 :
• Alain Hamon : 3ème au championnat de 
France 3D à Sully-sur-Loire, champion de 
Normandie tir 3D et tir campagne, arc nu 
(Barbow).
• Olivier Peyreaud : 1er au championnat de 
Calvados, il obtient le nouveau record en tir 
3D. Champion du Calvados en tir nature et 
une participation également au championnat 
de France de tir 3D à Sully-sur-Loire. Arc libre 
(poulie).
• Olivier Borzeix : 1er au championnat du 
Calvados, il obtient le nouveau record, en tir 
nature champion du Calvados. Arc droit.
• Laura Cuiller : championne de Normandie 
en tir 3D et championne du Calvados en tir 
nature. Arc chasse.
• Paul Palmier : 3ème au championnat de 
Normandie tir Fédéral (50 m), et 2ème en salle 
pour le championnat du Calvados. Arc libre 
(classique).
Je voudrais remercier le conseil municipal de 
Verson, de nous permettre de valoriser notre 
club par le biais du bulletin municipal et de le 
faire évoluer.  
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Contact
Martial Mansion : 02 31 80 57 22 
Gilbert Debon : 02 31 80 97 48 
Jacques Letourneur : 02 31 26 89 71 
Site : http://jumelage.de.lodon.free.fr/Martial Mansion, président

éric Bayeux, président et tous les membres de l'association

Contact
    Eric Bayeux - 07 71 02 78 81



ça bougE à pEtItE 
pIRouEttE

Contact
Stéphanie Goni-Lacasa - 06 67 67 77 21
ou associationpetitepirouette@yahoo.fr
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Vie associative
tennis CLub verson (tCv)

La nouvelle saison 2015/2016 est lancée 
avec plus de 300 licenciés soit une légère 
évolution par rapport à la saison passée.

Cette année le club compte 7 bénévoles au 
sein du bureau et 3 enseignants pour proposer 
différents créneaux de cours collectifs.

Ce début de saison a été riche pour le club :
avec le championnat d’hiver senior qui a
5 équipes engagées pour le club :
•  équipe 1 hommes :  

montée de régionale 3 à régionale 2
•  équipe 2 hommes :  

maintien en départementale 1
•  équipe 3 hommes :  

maintien en départementale 3
•  équipe 1 femmes :  

descente de régionale 2 à régionale 3
•  équipe 2 femmes :  

maintien en départementale 3 
Merci aux joueurs et joueuses qui ont œuvré 
pour défendre les couleurs du club.

Avec la "National Tennis Cup", puisque c’est 
la 2eme année que le club organise les phases 
qualificatives de ce tournoi national. Il s’agit 
d’un tournoi qui se joue par classement. 
à l’issue des phases qualificatives début 
septembre 5 de nos joueurs ont été qualifiés :
• Thomas Mercier (classé 30/5)
• Fabrice Divert (classé 30/ 3)
• Nicolas Lemoigne (classé 30)
• Franck Aliamus (classé 15/4)
• Pascal Pace (classé 2/6)
Trois des cinq joueurs cités se sont rendus au 
Cap d’Agde fin octobre afin de disputer les 
phases finales France :
nicolas Lemoigne ¼ de finaliste au france 
thomas Mercier et Pascal Pace sont 

champions de france pour leurs classements.
C’est un résultat historique pour le club ; 
un grand bravo à eux, pour avoir si bien 
représenté les couleurs du TCV. Rendez-vous 
l’année prochaine pour la 3ème édition.

Le club, avec environ 150 enfants à l’école de 
tennis, a organisé en fin de saison dernière 
un tournoi interne par catégorie. Parents 
et enfants étaient conviés à une remise de 
récompense pour chaque enfant, près de 
200 personnes ont répondu présent. Une 
nouvelle édition sera organisée en juin 2016.
Pour finir, quelques dates phares du club à 
retenir :
•  Une soirée Galette des rois fin janvier (lieu 

à définir).
•  En janvier, mars et juin 2016 les tournois 

Open Adultes.
•  En avril et août 2016 les tournois Open 

Jeunes. 
•  En avril et mai le championnat de printemps 

par équipes.
•  Juin 2016 le tournoi interne Jeunes.
 
Bonne saison tennistique à tous nos 
Versonnais et Versonnaises.

Petite pirouette débute la saison 
avec un nouveau bureau et une 
nouvelle dynamique.

L'association, qui a pour but de faire se 
rencontrer parents, enfants de 0 à 3 ans 
et assistantes maternelles, se réunit tous 
les mardis de 9 h 45 à 11 h 45 à la salle 
des Anciens Combattants à Verson.
"Au moyen de ces rencontres, les 
enfants peuvent trouver un début de 
socialisation" explique Stéphanie Goni-
Lacasa, présidente de l'association.
Ils apprennent le partage de cubes, 
voitures, dinette, poupées...
Des jeux sont mis en place pour le 
développement de la motricité à l'aide 
de parcours et l'utilisation de porteurs, 
tricycles...
Les ateliers pour réaliser des dessins, 
des collages, des peintures remportent 
également un grand succès ainsi que 
ceux pour écoute des contes, de la 
musique.
"Les enfants sont d'abord ici pour jouer 
et c'est par cet aspect ludique que nous 
les aidons à se développer et à vivre en 
commun" explique la présidente de 
l'association.
Depuis la rentrée, nous avons déjà fait 
divers bricolages (peinture, pâte à sel...), 
une découverte des saveurs à l'occasion 
de  la semaine du goût, des anniversaires, 
des parcours de motricité.... 
à Noël, les enfants vont se retrouver 
autour d'un goûter et participeront à la 
distribution des cadeaux.
Dans les semaines à venir, nous allons 
fêter les rois et la chandeleur, nous 
déguiser pour mardi gras, etc...
Nous vous invitons à venir nous rejoindre, 
moyennant une cotisation annuelle de 
20 €. 

Contact
2 rue Pierre de Coubertin (entre le collège et les services 
techniques municipaux) ou 02.31.26.21.83 ou 
tc.verson@orange.fr et retrouvez le club sur Facebook sous 
le nom « Tennis Club Verson »

Stéphanie Goni-Lacasa, présidente
Adrien Lahousse, président
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Les nouveaux horaires twisto
caen la mer

LIGNES 9 ET 22 

L9 L9 L9 L9 L22 L9 L22 L9 L9 L9 L9 L22 L9 L9 L22 L9 L9 L9 L9 L9 L9 L9 L9 L9 L9 L9 L9 L9 L9 L22 L22
lu ma lu ma lu lu ma lu lu ma lu lu ma lu lu lu lu ma lu ma lu lu ma lu lu ma lu ma lu ma lu lu ma lu ma lu ma lu lu lu ma dim. dim. dim. dim.
me je me je à me je à me je à me je à à me à me je me je à je à je me je je à je me je je à à me je et et et et
ve ve sa ve sa ve sa ve sa sa sa ve ve sa ve sa ve ve ve sa ve ve ve sa sa ve fêtes fêtes fêtes fêtes
1 l 2 1 l 2 1 l 2 1 l 2 1 l 2 1 l 2 1 l 2 1 l 2 1 1 l 2 1 l 2 1 1 l 2 1 2 1 1 l 2 1 2 1 1 l 2 1 l 2 1 l 2 

CAEN gare routière (s.n.c.f.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 09:30 15:50 - -

place courtonne 06:55 07:45 08:15 09:15 - 10:15 - 11:15 12:15 13:15 13:30 - 14:05 15:15 - - 16:15 16:30 16:30 - 17:15 17:45 17:50 - 18:15 19:15 20:15 - - - -

Gambetta 06:58 07:48 08:18 09:18 - 10:18 - 11:18 12:18 13:18 13:36 - 14:08 15:18 - - 16:18 16:36 16:33 - 17:18 17:50 - - 18:18 19:18 20:18 - - 12:30 17:30
Tour Leroy (Arrêt Twisto) - - - - 09:40 - 10:40 - - - - 13:40 - - 15:40 - - - - - - - - - - - - - - - -

St-Pierre - - - - 09:41 - 11:41 - - - - 13:41 - - 15:41 - - - - - - - - - - - - - - - -

Théâtre - - - - 09:43 - 11:43 - - - - 13:43 - - 15:43 - - - - - - - - - - - - - - - -

Espace Gardin - - - - 09:44 - 11:44 - - - - 13:44 - - 15:44 - - - - - - - - - - - - - - 12:32 17:32
Bibliothèque de Caen - - - 09:45 - 11:45 - - - 13:42 13:45 - - 15:46 - - - - - - 17:56 17:53 - - - - - - - -

hippodrome 07:00 07:50 08:20 09:20 - 10:20 - 11:20 12:20 13:20 13:38 - 14:10 15:20 - - 16:20 16:38 16:35 - 17:20 17:52 17:55 - 18:20 19:20 20:20 09:37 15:57 12:33 17:33
lycée malherbe (stade nautique) - - - - 09:47 - 11:47 - - - 13:43 13:47 - - 15:48 16:10 - 16:42 - 17:20 - 17:57 - 18:20 - - - - - 12:35 17:35
Parc Expo Nord 07:03 07:53 08:23 09:23 09:49 10:23 11:49 11:23 12:23 13:23 13:46 13:49 14:13 15:23 15:50 16:13 16:23 16:43 16:38 17:23 17:23 18:00 17:58 18:23 18:23 19:23 20:23 09:40 16:00 12:37 17:37
parc des sports (arrêt twisto) 07:05 07:56 08:26 09:26 - 10:26 - 11:26 12:26 13:26 13:49 - 14:16 15:26 - 16:16 16:26 16:46 16:41 17:28 17:26 18:05 18:03 18:28 18:28 19:26 20:26 09:44 16:04 - -

BRETTEVILLE 
SUR ODON

terrasses (arrêt twisto) 07:07 08:00 08:30 09:29 - 10:29 - 11:29 12:29 13:29 13:52 - 14:19 15:29 - 16:19 16:29 16:49 16:44 17:32 17:30 18:09 18:07 18:32 18:32 19:29 20:29 09:47 16:07 - -

Eglise de Bretteville - - - - 09:55 - 11:55 - - - - 11:55 - - 15:57 - - - - - - - - - - - - - - 12:43 17:44
centre commercial (arrêt twisto) 07:10 08:02 08:32 09:31 - 10:31 - 11:31 12:31 13:31 13:54 - 14:21 15:31 - 16:21 16:31 16:53 16:46 17:34 17:32 18:13 18:09 18:34 18:34 19:31 20:31 09:49 16:09 - -

bas manoir (arrêt twisto) 07:12 08:04 08:34 09:33 09:57 10:33 11:58 11:33 12:33 13:33 13:56 13:58 14:23 15:33 16:00 16:23 16:33 16:58 16:48 17:36 17:35 18:15 18:11 18:36 18:36 19:33 20:33 09:51 16:11 12:46 17:47

les pommiers (arrêt twisto) 07:13 08:05 08:35 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 13:58 14:24 15:34 16:24 16:34 16:59 16:49 17:37 17:36 18:16 18:12 18:37 18:37 19:34 20:34 09:52 16:12 - -

centre (arrêt twisto) 07:14 08:06 08:36 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 13:59 14:25 15:35 16:25 16:35 17:01 16:50 17:38 17:37 18:18 18:13 18:38 18:38 19:35 20:35 09:53 16:13 - -

loup pendu  (arrêt twisto) 07:15 08:07 08:37 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:00 14:26 15:36 16:26 16:36 17:02 16:51 17:39 17:38 18:19 18:14 18:39 18:39 19:36 20:36 09:54 16:14 - -

st manvieu (arrêt twisto) 07:16 08:08 08:38 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:01 14:27 15:37 16:27 16:37 17:03 16:52 17:40 17:39 18:20 18:15 18:40 18:40 19:37 20:37 09:55 16:15 - -

hameau foulon  (arrêt twisto) 07:17 08:09 08:39 09:38 10:02 10:38 12:04
12:03
12:02
12:01
12:00

11:38 12:38 13:38 14:02 14:04

14:06

14:03
14:02
14:01
14:00

14:05
14:28 15:38 16:07

16:09

16:08

16:06
16:05
16:04
16:03

16:28 16:38 17:04 16:53 17:41 17:40 18:21 18:16 18:41 18:41 19:38 20:38 09:56 16:16 12:52 17:53

grand bois (arrêt twisto) - 08:10 - 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:03 14:29 15:39 16:29 16:39 17:08 16:54 17:42 17:41 18:22 18:17 18:42 18:42 19:39 20:39 - - - -

collège (arrêt twisto) - - - - - - - - - - - - - - - - - 17:12 - - - - - - - - - - - - -

rond point (arrêt twisto) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 09:47 16:17 - -

odon (arrêt twisto) 07:19 - 08:42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

avenir (arrêt twisto) 07:20 - 08:43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

parc (arrêt twisto) 07:21 - 08:44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MOUEN Mairie de Mouen - - - - 10:07 - 12:09 - - - - 14:09 - - 16:11 - - - - - - - - - - - - - - 12:57 17:58

Tourville Centre - - - - 10:14 - 12:16 - - - - 14:17 - - 16:19 - - - - - - - - - - - - - - 13:04 18:05
TOURVILLE S/O Val d'Odon - - - - 10:18 - 12:20 - - - - 14:21 - - 16:22 - - - - - - - - - - - - - - 13:07 18:09

1 Circule uniquement en période scolaire
2 Circule uniquement en période de vacances scolaires

1 l 2 Circule en période scolaire et vacances scolaires

NUMEROS DES LIGNES

PÉRIODE SCOLAIRE OU NON

JOURS DE CIRCULATION

VERSON

Arrêts  L22

Lignes 9 et 22 SENS CAEN-VERSON

10:04 12:06

12:0510:03

10:01
10:00
09:59
09:58

démogé (arrêt twisto)   06:40 07:28 07:30 07:40 08:05 08:46 08:40 - 09:40 10:40 - 11:40 12:42 13:42 14:40 - 15:40 16:42 - 17:44 18:44 19:50 - - - -

L9 L9 L9 L9 L9 L9 L9 L22 L9 L9 L22 L9 L9 L9 L9 L22 L9 L9 L22 L9 L9 L9 L9 L9 L22 L22
lu ma lu ma lu ma lu lu lu ma lu ma lu lu lu ma lu lu ma lu ma lu lu lu lu ma lu ma lu lu lu ma lu ma dim. dim. dim. dim.
me je me je me je à à me je me je à à me je à me je me je à à à me je me je à à me je me je et et et et
ve ve ve sa sa ve ve Sa sa ve Sa ve ve sa sa Sa ve ve Sa sa ve ve fêtes fêtes fêtes fêtes

1 l 2 1 1 1 l 2 1 l 2 1 2 1 l 2 1 l 2 1 l 2 1 l 2 1 l 2 1 l 2 1 l 2 1 l 2 1 l 2 1 l 2 1 l 2 1 l 2 1 l 2 
Val d'Odon - - - - - - - 08:30 - - 10:30 - - - - 14:30 - - 16:30 - - - - - 09:38 14:45
Tourville Centre - - - - - - - 08:33 - - 10:33 - - - - 14:33 - - 16:33 - - - - - 09:41 14:48
Mairie - - - - - - - 08:41 - - 10:41 - - - - 14:40 - - 16:40 - - - - - 09:48 14:55
odon (arrêt twisto) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17:10 18:10 19:20 - - - -

avenir (arrêt twisto) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17:11 18:11 19:21 - - - -

parc (arrêt twisto) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17:12 18:12 19:22 - - - -

rond point (arrêt twisto) - - - - - - - 08:45
08:46

- - - - - - - - - - - 12:31 18:51 - -

grand bois  (arrêt twisto) 06:15 - 07:05 07:15 07:35 08:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:25 12:32 18:52 - -

hameau foulon (arrêt twisto) 06:16 - 07:06 07:17 07:37 08:16 08:16 08:47

08:48

08:49

09:16 10:16 10:46

10:45

10:44

11:16 12:16 13:16 14:16 14:45

14:46
14:47

14:49

14:44

14:44

15:16 16:16 16:45

16:44

16:44

17:16 18:16 19:26 12:33 18:53 09:53 15:00
st manvieu (arrêt twisto) 06:17 - 07:07 07:19 07:39 08:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:27 12:34 18:54 - -

loup pendu (arrêt twisto) 06:18 - 07:08 07:20 07:40 08:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:28 12:35 18:55 - -

centre  (arrêt twisto) 06:19 - 07:09 07:21 07:42 08:19 08:19 - 09:19 10:19 - 11:19 12:19 13:19 14:19 - 15:19 16:19 - 17:19 18:19 19:29 12:36 18:56 - -

les pommiers (arrêt twisto) 06:20 - 07:10 07:22 07:43 08:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:30 12:37 18:57 - -

bas manoir (arrêt twisto) 06:21 07:09 07:11 07:24 07:45 08:21 08:21 08:53

08:50

08:51

09:21 10:21 10:52

10:50

10:48

10:47

11:21 12:21 13:21 14:21 14:51

14:48

15:21 16:21 16:51

16:49

16:47

16:46

17:21 18:21 19:31 12:38 18:58 09:58 15:05
centre commercial (arrêt twisto) 06:23 07:11 07:13 07:26 07:48 08:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:33 12:39 18:59 - -

Eglise de Bretteville - - - - - - - 08:55 - - 10:54

10:49
- - - - 14:53 - - 16:53

16:48
- - - 12:41 19:01 10:00 15:06

terrasses (arrêt twisto) 06:26 07:14 07:16 07:28 07:50 08:26 08:26 - 09:26 10:26 - 11:26 12:26 13:26 14:26 - 15:26 16:26 - 17:26 18:26 19:36 12:42 19:02 - -

parc des sports (arrêt twisto) 06:29 07:17 07:19 07:31 07:54 08:31 08:29 - 09:29 10:29 - 11:29 12:29 13:29 14:29 - 15:29 16:29 - 17:30 18:30 19:39 12:45 19:05 - -

Parc expo Nord 06:32 07:20 07:22 07:33 07:57 08:34 08:32 09:02 09:32 10:32 11:00 11:32 12:32 13:32 14:32 14:59 15:32 16:32 16:59 17:33 18:33 19:42 12:48 19:08 10:05 15:11
lycée malherbe (stade nautique)   06:35

BRETTEVILLE
SUR ODON

MOUEN

TOURVILLE
SUR ODON

07:23 07:25 07:35 07:59 08:37 08:35 09:04 09:35 10:35 10:02 11:35 12:35 13:35 14:35 15:01 15:35 16:35 17:01 17:36 18:36 19:45 12:51 19:11 10:07 15:13
Bibliothèque de Caen - - - - - - - 09:05 - - 11:04 - - - - 15:03 - - 17:03 - - - - - 10:08 15:14
Espace Gardin - - - - - - - 09:06 - - 11:05 - - - - 15:04 - - 17:04 - - - - - 10:09 15:15
Théâtre - - - - - - - 09:07 - - 11:06 - - - - 15:05 - - 17:05 - - - - - - -

hôtel de ville  (arrêt twisto) 06:36 07:24 07:26 07:38 08:02 08:40 08:36 - 09:36 10:36 - 11:36 12:36 13:36 14:36 - 15:36 16:36 - 17:38 18:38 19:46 12:52 19:12 - -

bernières (arrêt twisto)  06:41 07:29 07:32 07:41 08:06 08:48 08:41 - 09:41 10:41 - 11:41 12:44 13:44 14:41 - 15:41 16:44 - 17:46 18:46 19:51 - - - -

place courtonne   06:44 07:32 07:35 07:43 08:10 08:52 08:44 - 09:44 10:44 - 11:44 12:48 13:48 14:44 - 15:44 16:48 - 17:50 18:50 19:54 - - - -

Tour Leroy - - - - - - - 09:11 - - 11:10 - - - - 15:09 - - 17:09 - - - - - - -

gambetta  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12:55 19:15 10:10 15:16

gare routière (s.n.c.f.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12:59 19:19 - -

1 Circule uniquement en période scolaire
2 Circule uniquement en période de vacances scolaires

1 l 2 Circule en période scolaire et vacances scolaires

CAEN

PÉRIODE SCOLAIRE OU NON

VERSON

VERSON

NUMEROS DES LIGNES

JOURS DE CIRCULATION

Lignes 9 et 22 SENS VERSON-CAEN

Documents récapitulatifs des horaires aux arrêts des lignes 9 et 22, établis par nos soins.



3333
www.ville-verson.fr reflets

état civil
, 

DéCèS
emilienne ALIne veuve DUboURG
le 14 juin 2015 à Verson
Louise LefèVRe veuve MICheL
le 8 juin 2015 à Caen
olga eWtUSChoK veuve GoGUet
le 24 juin 2015 à Caen
Denise bUneL veuve LhoMMe
le 8 juillet 2015 à Caen
Colette RoUXeL épouse SoURDAIne
le 21 juillet 2015 à Caen
Germaine tAnGUY épouse joUenne
le 22 juillet 2015 à Verson
Rolande DIVAY épouse boUSSeLet
le 6 août 2015 à Verson 
Gisèle bÜSChI veuve KeRbIRIoU
le 10 août 2015 à Verson
Geneviève RoCh veuve MoReAUX 
le 15 août 2015 à Verson
Patrick CLeMent 
le 7 septembre 2015 à Caen
henriette DUMont veuve CoCheReL
le 3 octobre 2015 à Caen
jeannine DUfReSne veuve jACqUARt
le 2 novembre 2015 à Verson
Gérard MUtReL
le 12 novembre 2015 à Verson
Monique thoMASSe veuve MARIe
le 17 novembre 2015 à Caen
Pierre hAMeL
le 23 novembre 2015 à Caen
Suzanne boUDet
le 28 novembre 2015 à Verson

MARIAGeS
Daniel SoULARD et Virginie Le RoSSIGnoL
le 27 juin 2015 

jérémy SoPhIe et Lauriane CRoZet
le 4 juillet 2015

Gilles LetASSeY et emilie DUfoUR
le 18 juillet 2015

Marc GAhéRY et Karine hARIVeL
le 25 juillet 2015

jean-baptiste MICheL et Linda GUeZoUI
le 8 août 2015

Mathieu SéGARD et nadine RoSe
le 22 août 2015

Cyril tRUPot et natacha CoURteILLe
le 29 août 2015

Maxime DenIS et tiphanie VetU
le 5 septembre 2015

julien ISSAnboURG et Laura teSSIeR
le 19 septembre 2015 

Pierre-françois DeRMInon 
et frédérique LeLLoUChe
le 10 octobre 2015

NAissANces
jona bénICoURt, né le 21 mai 2015 à Caen
Valentin LePReSLe, né le 28 mai 2015 à Bayeux
Sacha qUenDeRf, né le 13 juin 2015 à Caen
Calie LebARbeY, née le 28 juin 2015 à Caen
Manon LAURent, née le 09 juillet 2015 à Caen 
Maiwenn thIebot, née le 11 juillet 2015 à Caen
Sacha CotARD, né le 16 juillet 2015 à Caen
Salomé Debon, née le 19 juillet 2015 à Caen
Swen LeCLeRC, né le 20 juillet 2015 à Caen
Lony DUVAL, né le 23 juillet 2015 à Caen 
Axel MoISY PAILLARD, né le 24 juillet 2015 à Caen
Alice LAhAYe, née le 31 juillet 2015 à Caen
Raphaël GeoRGeS, né le 1er août 2015 à Caen
oscar LUDMAnn, né le 15 août 2015 à Caen
Gaston boURIn, né le 20 août 2015 à l’Isle-Adam
Zoé GonDoUIn, née le 11 octobre 2015 à Caen
Lucas PIGnoReL, né le 12 octobre 2015 à Caen
Célestine GUYon De MontLIVAULt, 
née le 16 octobre 2015 à Caen
Alexandre nIARD, né le 20 octobre 2015 à Caen
elif GoRUR, née le 1er novembre 2015 à Flers
Roxane VéRité, née le 7 novembre 2015 à Caen
Léana RoPtIn, née le 11 novembre 2015 à Caen

 

Les dangers
du monoxyde 
de carbone (CO)

Les dangers
du monoxyde 
Les dangers
du monoxyde 
Les dangers

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. 
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors : 

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue) 

et groupes 
électrogènes
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hRespectez 
le mode d’emploi 

des appareils 
de chauffage 
et de cuisson

Aérez 
au moins 
10 min. 
par jour

Faites 
vérifi er et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant

l’hiver

www.prevention-maison.fr

Colette Sourdaine nous a quittés en juillet 2015. 
elle a été notre collègue adjointe à la vie scolaire de 2001 à 2008. toujours à l'écoute des 
enseignants et des parents d'élèves, elle a su améliorer la vie à l'école pour les enfants.
Merci à toi Colette pour ton engagement et ta gentillesse.

La Municipalité



Formalités administratives

Délai moyen de délivrance : de 15 jours à 1 mois
La demande se fait uniquement sur rendez-vous. 

PIèCeS à foURnIR  
(Présence obligatoire du demandeur même mineur au dépôt 
du dossier) :
•  Justificatif d’identité (CNI, passeport, permis de conduire…).
• 2 photos d'identité récentes (conformes CNI).
•  1 justificatif de domicile (facture, quittance, impôts…) daté 

de moins d'un an aux nom et prénom du demandeur. 
•  Pour un majeur domicilié chez un tiers ou ses parents :  

attestation manuscrite signée et datée de l’hébergeant, 
justificatif de domicile récent daté de moins de 3 mois et 
pièce d’identité de l’hébergeant.

•   1 justificatif d’état civil avec filiation de moins de 3 mois. 
sauf :  

  -  si votre CNI plastifiée est valide ou périmée de moins 
de 2 ans.

  -  si votre passeport  est valide ou périmé de moins de 2 
ou 5 ans (selon le type).

•  Connaître les noms, prénoms, dates et lieux de naissance 
des parents du demandeur.

• Timbres fiscaux :
 - 17 € pour les personnes de moins de 15 ans.
 - 42 € de 15 à 18 ans,
 - 86 € pour les plus de 18 ans,

PIèCeS CoMPLéMentAIReS PoUR LeS MIneURS : 
• Livret de famille.
• Pièce d'identité du représentant légal.
• Parents non mariés, 1 justificatif de domicile aux 2 noms.

Pour tous les cas particuliers (jugement de tutelle, divorce, 
séparation, garde alternée…) se renseigner auprès de la mairie. 

paSSEpoRt bIoMétRIquE

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…)".

quELquES RègLES dE CIvISME
LuttE ContRE LE bRuIt

Délai moyen de délivrance : 3 à 4 semaines

  

PIèCeS à foURnIR 

(Présence obligatoire du demandeur même mineur au dépôt du dossier) :

• Justificatif d’identité (CNI, passeport, permis de conduire…).

• 2 photos d'identité récentes (conformes CNI).

• 1 justificatif de domicile (facture, quittance, impôts…) daté de moins d'un an 

aux nom et prénom du demandeur. 

• Pour un majeur domicilié chez un tiers ou ses parents : attestation  

manuscrite signée et datée de l’hébergeant, justificatif de domicile récent 

daté de moins de 3 mois et pièce d’identité de l’hébergeant.

•  1 justificatif d’état civil avec filiation de moins de 3 mois. 

 sauf : 

  -  si vous pouvez présenter un autre titre d'identité sécurisé (passeport 

électronique ou biométrique). 

  -  si, dans le cadre d'un renouvellement, votre ancienne carte est  

plastifiée et périmée de moins de 5 ans.

• En cas de perte ou vol : timbres fiscaux 25 €.

• Connaître les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des parents du 

demandeur.

PIèCeS CoMPLéMentAIReS PoUR LeS MIneURS : 

• Livret de famille.

• Pièce d'identité du représentant légal.

• Parents non mariés, 1 justificatif de domicile aux 2 noms.

 Pour tous les cas particuliers (jugement de tutelle, divorce, séparation, garde 

alternée…) se renseigner auprès de la mairie. 

CaRtE natIonaLE d’IdEntIté

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 :
• 15 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 ». 
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point de vue
oPPositioN
fACe à l’horreur, à la barbarie, 
enSeMbLeS,
L’échéance venue de rendre notre tribune libre 
coïncide avec la sauvagerie qui vient de nous 
toucher ces tous derniers jours à Paris et qui 
a notamment coûté la vie à nombre de nos 
jeunes.

Nous sommes tous, dans ces circonstances qui 
nous rassemblent, amenés à tenir les mêmes 
propos.

Mais n’est-il pas bon que, justement, nous ma-
nifestions tous ensembles notre attachement à 
nos valeurs et à la devise de notre république 
« liberté, égalité, fraternité » ? Cette liberté se 
traduit en liberté d’opinion, d’expression et de 
réunion, et également dans notre modèle social 
et solidaire. Nous mesurons particulièrement 
aujourd’hui combien ces valeurs nous sont pré-
cieuses, et notre détermination s’en trouve ren-
forcée pour faire face et ne rien lâcher. Notre 
activité dans les instances communales se 
poursuit ; l' «écho quartier» se développe mais 
prend un peu de retard. La proximité de la A84 
ne permet pas d'envisager la commercialisation 
des immeubles limitrophes tant que, à tout le 
moins, le mur antibruit n'est pas en place ; la 
réalité rejoint les réserves et objections que 
nous avions formulées pendant la campagne 
municipale.

L’aménagement de la partie centrale de la rue 
général Leclerc doit être refait par Caen la mer, 
avec des espaces dédiés piétons, cycles et voi-
tures. Nous avons demandé à ce que la popu-
lation soit consultée avant d’arrêter la version 
définitive.

Nous apportons notre contribution pour l'avan-
cement du projet de réhabilitation des ateliers 
de rotation. Nous avons manifesté notre sou-
hait que, dans la réflexion d'ensemble d'amé-
nagements communaux, une possibilité soit 
réservée pour de futurs services puissent trou-
ver leur place à l'avenir (crèche,...), même si la 
majorité actuelle y est opposée, et accompa-
gner ainsi la croissance de la commune.

Saluons aussi la naissance de la Région Norman-
die ce 1er janvier 2016, image positive de ras-
semblement autour d’une identité normande. 
Souhaitons que cette région retrouvée soit por-
teuse de développement et de progrès.

Bonnes fêtes de fin d’année à tou(te)s.

Les élus de l'opposition

De la réflexion… à l’action :
De Verson… à la Communauté Urbaine : Réforme territoriale… suite
En 2010, dans le cadre de la réforme territoriale, nous avons fait le choix de fusionner 
avec Caen la mer. D’une part, parce que notre bassin de vie est naturellement notre 
ville centre : Caen,  et d’autre part, parce qu’une communauté de communes à trois 
(les Rives de l’Odon : 6 000 habitants) n’était pas viable et ne s’inscrivait pas dans les 
préconisations législatives.
En 2015, le Parlement, dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle organisation 
territoriale de la République) a  précisé que, sauf rares exceptions, les communautés 
de communes devront compter un minimum de 15 000 habitants. 
Le Préfet a proposé que « Entre Thue et Mue » (Rots, Bretteville l’Orgueilleuse, Saint- 
Manvieu….) et « Plaine sud  de Caen » (Soliers, Bourguebus…) intègrent Caen la mer. 
La première a d’ores et déjà accepté. Avec ces deux communautés, Caen la mer 
comptera 56 communes pour 256 000 habitants.
Ce nouveau contexte offre la possibilité de faire de l’agglomération de Caen un 
partenaire qui compte dans les discussions avec la future grande Région Normandie  
et avec les autres agglomérations régionales qui, elles aussi   se sont déjà regroupées 
(Rouen) ou le font actuellement (Cherbourg).
Ce nouveau contexte offre aussi la possibilité de transformer Caen la mer en 
communauté urbaine pour lui conférer un positionnement de premier rang dans le 
paysage national. De plus, dans un contexte financièrement contraint, des économies 
d’échelle et des dotations de l’état en découleront.
Il faut, dès maintenant, se préparer à passer en communauté urbaine au 1er janvier 
2017. Ce changement de statut apportera une compétence généralisée à notre 
agglomération sur l’ensemble des zones d’activités, sur l’ensemble des voiries, 
assainissement et eaux. 
Notre équipe  participe  activement aux réunions actuellement destinées à en définir 
les conditions afin de rester au plus près des décisions qui concernent notre territoire.

De la réflexion à l’action :
De joal… à Verson : Senghor, pensée vivante et… toujours d’actualité
Comme vous le savez, Léopold Sédar Senghor est le plus illustre des versonnais.
Cette formule, que nous utilisons souvent, montre bien l’attachement et la fierté de 
la commune pour cet homme au destin extraordinaire.
Vous avez dû voir depuis quelques temps des articles dans la presse locale, au sujet 
de ses archives. Nous avons souhaité faire le point pour vous.
En 2004, alors que nous préparions activement les manifestations en Normandie 
pour fêter le centenaire de la naissance de Senghor, Madame Senghor nous a fait 
part de son désir de voir perdurer à Verson la mémoire de son époux.
Bien entendu, ces propos sont entrés en résonnance avec nos préoccupations.
Une étude de préfiguration de la mise en valeur de la présence de Senghor à Verson 
a été réalisée en 2011, co-financée par la Région Basse-Normandie.
Celle-ci dessine un projet vivant, lié aux valeurs fondamentales de Senghor : la 
Civilisation de l’Universel, l’Humanisme… Mais la ville de Verson ne pouvait à elle 
seule porter un projet de cette ampleur, ampleur cependant nécessaire à l’aune du 
personnage de Senghor.
Le travail de ces dernières années a permis de rassembler des partenariats pour 
mener à bien ce projet tout en étant réaliste sur les moyens de Verson à mobiliser 
pour celui-ci : une convention multi-partenariale vient d’être signée par de nombreux 
partenaires : Etat, Région, Conseil Départemental, Caen la mer, Université de Caen, 
Imec.
Plus que jamais, comme Senghor nous y invite : 
« Il s’agit de construire un monde plus humain parce que plus complémentaire dans 
sa diversité ».
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Utile
CeLLULe-eMPLoI
06 30 58 11 98
Espace Senghor - lundi et vendredi : 
8 h 30 - 12 h  

DéChetteRIe 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

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.
www.ville-verson.fr 

bIbLIothèqUe MUnICIPALe 
02 31 26 44 80
mardi : 15 h - 19 h
mercredi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 19 h 
vendredi : 15 h - 19 h 
samedi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h
www.bibliotheque.ville-verson.fr

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

CoMMUnAUté D'AGGLoMéRAtIon
CAen LA MeR
02 31 39 40 00
horaires d'ouverture :
du lundi au jeudi : 
8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30
www.caenlamer.fr


