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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 que ce soit du papier glacé
ou mat ne change rien au coût !
Votre municipalité est soucieuse
de l’environnement et garante de
la meilleure utilisation des deniers
publics.
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édito
D

ans mon édito de juin 2015, je revendiquais la prudence
budgétaire et mon souci d’être mesuré dans nos
propositions et projets pour ce mandat.
Aujourd’hui, au niveau national, l’environnement financier
des collectivités locales reste incertain, nous manquons de
lisibilité et nous sommes, de façon durable, toujours soumis aux
contraintes.
Aujourd’hui, au niveau local, les efforts réalisés par nos services
pour maîtriser nos dépenses de fonctionnement et notre sagesse
budgétaire au cours du mandat précédent nous permettent
néanmoins de lancer les opérations prévues, c’est-à-dire :
- La réalisation d’un terrain synthétique au stade avec le soutien
financier du Conseil Départemental ;
- La rénovation de la bibliothèque à l’Espace Senghor avec le
soutien de l’Etat, de la Région, et une subvention exceptionnelle
sur réserve parlementaire ;
- L’étude du projet définitif de réhabilitation des ateliers de
rotation, près de l’église en partenariat avec l’Etablissement
Public Foncier de Normandie ;
- La réfection de la Place Senghor ;
- La restructuration et les réaménagements de la rue du Général
Leclerc dans la partie centrale avec la participation de Caen la
mer.
Aujourd’hui, au niveau intercommunal, l’application des réformes
territoriales successives va modifier le périmètre de Caen la mer.
Le regroupement va passer de 35 à 55 communes à compter du
1er janvier prochain. Nous allons devenir communauté urbaine et
devrions bénéficier de nouveaux moyens.
Demain, cette nouvelle intercommunalité va renforcer
l’attractivité et le rayonnement de notre territoire sur le plan
régional et national. Elle va nous « positionner » et nous redonner
un peu d’optimisme et de nouvelles perspectives pour tous !
Michel Marie, maire de Verson
www.ville-verson.fr Reflets
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le "tout en images"
Les vœux du Maire, le 8 janvier 2016
salle des Trois Ormes

Mouvement
de personnel
CCAS et
urbanisme

Anastasia Mary
remplace
Annabelle Sureau

Cérémonie
du 8 mai

Noël à la garderie,

le 5 janvier 2016

Le 3 février, Anastasia Mary
a pris ses fonctions à la
tête du Centre communal
d’action sociale (CCAS) et du
service de l’urbanisme. Elle
remplace Annabelle Sureau,
partie vivre dans le Nord de
la France, après huit années
passées au service des
Versonnais.

Le repas
des aînés,
La cérémonie du 8 mai, dédiée
aux victimes civiles de Verson de
la seconde guerre mondiale, a été
célébrée en présence des élèves
des écoles de la commune, de leurs
parents et de leurs enseignants.
4

s'est tenu le 31
janvier salle des
Trois Ormes

le "tout en images"
Pose de la première pierre,
le 14 mars 2016

Stade
Malherbe

Le 14 mars, Michel Marie, maire de Verson, a posé la première pierre d’un programme immobilier de
24 appartements locatifs neufs, acquis en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement auprès du promoteur
Gotham. Ce chantier s’inscrit directement dans le projet d’écoquartier lancé par la commune.

Le 23 mars, la ville de Verson
a accueilli les joueurs du
Stade Malherbe le temps d’un
entraînement.

remise de chèque

à la bibliothèque de Bignona
le 25 mars 2016

Vendredi 25 mars, Patrick Blandin, trésorier de l’association
sportive de Verson, a remis un chèque de 800 euros à Isabelle
Lamy, directrice de l’espace Senghor, en présence de MarieHélène Brioul, adjointe à la culture et à la communication à
la Mairie de Verson, et de Lucile Fortier, principale du collège
Jacques Prévert. Cette somme, récoltée par l’association
sportive du collège Jacques Prévert dans le cadre du cross, a été
offerte à la bibliothèque de Bignona, au Sénégal.

le 23 mars 2016

Animation
sur le marché
le 14 avril 2016

Jeudi 14 avril, la mairie de Verson a organisé une animation
sur le marché autour du chocolat, pour le plus grand plaisir des
petits gourmands. Au total, plus de 50 enfants ont pu participer
à cet atelier, proposé par P’tit Chef Academy. Un régal !
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à la bibliothèque, Lola khalfa, photographe algérienne
cet été 2016,
en résidence à verson
ça bouge !
en effet, Lola est retournée dans son pays pour

N

ous en parlions dans le numéro
précédant de Reflets, nous y sommes !
La bibliothèque va être en travaux
jusqu’à début 2017.
Pour continuer à vous accueillir, elle déménage
pendant la durée des travaux dans les salles du
rez-de-chaussée, habituellement utilisées pour
les réunions et les expositions.
Attention travaux : des horaires
d’ouverture modifiés
Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque
du 20 juin au 5 juillet.
Du 6 juillet au 29 juillet inclus, nous vous
accueillerons dans les salles d’exposition.
Les mercredis et vendredis : 9 h 00 à 12 h / 14 h
à 18 h 30. N’hésitez pas à venir faire le plein
pour vos lectures d’été et partez avec autant de
documents que vous le souhaitez !
Fermeture annuelle : du 30 juillet au 30 août
inclus. Réouverture le Mercredi 31 août et
vendredi 2 septembre, de 16 h 30 à 19 h.
A partir du 6 septembre et jusqu’à la fin des
travaux : • Mardi : 16 h 30 / 19 h
• Mercredi : 14 h/19 h • Vendredi : 14 h/19 h
• Samedi : 9 h/12 h - 13 h 30/17 h
Ces horaires, que nous avons imaginés pour
optimiser votre confort, sont, bien entendu,
susceptibles d’être modifiés en fonction
des travaux. N’hésitez pas à consulter le site
internet de la bibliothèque qui vous fournira
l’information en temps réel !

Une fois n’est pas coutume :
un spectacle en plein air
Mercredi 13 juillet à
15h, place Senghor
(repli dans la
bibliothèque en cas
de pluie)
Maritime
–
spectacle visuel et
théâtre d’objets
Compagnie Les
Petits Délices
Coincée dans son
quotidien, une petite dame a depuis longtemps
oublié de respirer... Jusqu’au jour où un poisson
débarque dans sa théière et lui demande de
le ramener chez lui. Larguons les amarres….
Echappons au temps… En route pour l’océan !
A voir en famille à partir de 4 ans. Réservation
conseillée à la bibliothèque 02 31 26 44 80.
Ce spectacle qui nous vient de Belgique est
également programmé pendant le festival de
Dives-sur-Mer.
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L

ola Khalfa, photographe algérienne, était
en résidence à Verson de janvier à mars.
Vous l’avez certainement croisée, chez les
commerçants de Verson, à l’école ou à l’espace
Senghor. Lola Khalfa, cette jeune photographe
algérienne, a habité à Verson. Elle est venue
avec dans ses bagages, des expositions et un
projet personnel qu’elle a développé à Verson.
Théâtre des venelles, exposition de photos
présentée en mai 2015 à la bibliothèque, a été
le support d’ateliers d’écriture menés auprès
d’enfants de l’école Victor Hugo (ce2, cm1,
cm2). Les textes qu’ils ont écrits en regardant
ces images ont voyagé depuis jusqu’en Algérie ;

retrouver les enfants photographiés et tisser ces
« Ponts entre nous ».
Le projet personnel que Lola a développé à
Verson s’appelle Fusion. Son idée est de montrer
que notre corps parle la même langue, que celle
avec laquelle on s’exprime. On ne bouge pas de
la même façon si l’on parle arabe ou français. La
jeune photographe est intervenue dans le cycle
du périscolaire où elle a mené des ateliers avec
les enfants : expression corporelle, calligraphie
et jeux de lumière.
Pour l’opération Dis-moi dix mots, la jeune
femme a proposé un atelier sur une journée. Le
résultat de l’ensemble de ces ateliers a donné
lieu à une exposition, complétée par une série
de photographies de Lola Khalfa, Under the
Bridge, consacrée aux réfugiés maliens en
Algérie.
Pour clore la résidence, une soirée Algérie était
organisée le 2 avril. Au menu : couscous et
concert avec Shérazade et LavionRose.

Lola sera de retour tout début juillet pour
montrer aux enfants de Verson la réaction des
enfants algériens.

shérazade en concert,
le 2 avril

Le concert de Shérazade à Verson, le 2 avril
Elle a tout d’une grande ! Voilà une formule qui
s’applique au talent de Shérazade.

Une voix aérienne où se dégagent des couleurs,
des métissages et une grande sensualité. Elle

chante en russe, arabe, français, arménien
ou turc. Son vibrato va du chant lyrique à la
musique orientale en passant par la soul.
Ce qui étonne le plus, c’est la puissance de
cette voix liée à cette frêle jeune femme. Elle
semble à peine posée sur le sol et pourtant elle
embarque le public dans son voyage.
Accompagnée par cinq musiciens de
LavionRose, qui ont sillonné les scènes du
monde, Shérazade a conquis les spectateurs.
Cette soirée était organisée en partenariat avec
Chansons sans frontières.
Merci à Dominique Martel pour ces très belles
photos de la soirée, que vous pouvez retrouver
sur la page Facebook Actualités de l’Espace
Senghor

tous les goûts sont dans la lecture !
coupS de cœur de l'équipe de la bibliothèque
Françoise
végétal et animal. La petite lumière, qui donne Première lecture

Rouille sang - Dorothée LIZION - Ed. les Nouveaux
auteurs
1523. Au cœur du village
des forges de Vaudon, les
habitants vivent dans la
terreur au rythme des cas
de rage qui s'abattent sur
la région. Les loups sontils responsables de ce
fléau ? Aurèle de Pontalez,
louvetier du roi, est envoyé
sur place pour résoudre cette énigme. Lorsqu'il
découvre que seuls les enfants sont atteints de
cette maladie mortelle et contagieuse, son esprit
cartésien est mis à rude épreuve.
Une nouvelle aventure d’Aurèle de Pontalez
dans notre belle région du Calvados, qui cette
fois-ci se bat contre l’invisible. Suspens garanti.
Pour la petite histoire, Dorothée Lizion habite à
Tourville-sur-Odon.

Promesse - Jussi Adler-Olsen - Ed. Albin Michel
Bornholm, une île danoise
de la mer baltique, fin des
années 1990. Le cadavre
d'une jeune fille est
retrouvé dans un arbre,
son vélo broyé au bord de
la route. Aucune trace du
chauffard : affaire classée.
Sauf pour un inspecteur
de la police locale qui finit 17 ans plus tard par
demander l'aide de l'inspecteur Carl Mørck avant
de se tirer une balle dans la tête. À l'initiative
de Rose, l'assistante du flegmatique Mørck,
l'insolite trio du Département V en charge des
cold cases débarque sur l'île de Bornholm. En
remuant le passé, ils prennent le risque de
réveiller de vieux démons...
Nouvelle enquête, nouveau coup de maître !

Christelle
La Petite lumière - Antonio
Moresco - Ed . Verdier
Un court roman onirique,
un texte magnifique,
poétique et prenant.
« Je suis venu ici pour
disparaître, dans ce
hameau abandonné
et désert dont je suis le
seul habitant » nous apprend dès le début le
narrateur. L’homme s’est retiré du monde et
on ne saura pas pourquoi. Il vit dans sa petite
maison de pierre d’où il contemple le monde

son titre au roman, c’est celle qui « chaque
nuit, chaque nuit, toujours à la même heure »
s’allume au loin de l’autre côté de la vallée. Il
part en quête de cette lueur et trouve au terme
d’un voyage dans une forêt animée, une petite
maison où vit un enfant. Un enfant solitaire qui
semblait l’attendre… Une méditation sur la place
de l'homme dans l'univers. Une véritable petite
pépite, à partager à l’infini.

Isabelle
En attendant Bojangles
- Olivier Bourdeaut - Ed.
Finitude
A lire en écoutant la
superbe chanson de Nina
Simone qui donne son nom
à ce beau roman.
L'histoire d'un amour
débridé, libre et totalement
fou, racontée par le fils, témoin émerveillé des
frasques de ses parents. Et vous, jusqu'où iriezvous par amour ?

Roman ados

Aude

Au moins un - Irène cohenjanca - Ed. Actes sud junior
Marie vient de trouver un
emploi de télévendeuse. Pour
ce poste on lui attribue un
nouveau nom : Sonia. Elle y
apprend les règles essentielles
du télémarketing : sa voix doit
toujours être mélodieuse, employer des mots
positifs, avoir toujours le sourire et une attitude
calme et patiente en toutes circonstances. Et
le petit plus : cohabiter avec ses 200 collègues
dans un open space ! Ce boulot, Marie le déteste
dès l’embauche, elle a peur de perdre l’usage
de ses propres mots. Un jour, elle va recroiser
madame « au moins un », cette rencontre va
permettre à Marie de se créer un refuge qui
l’aidera à retrouver son chemin. Un texte court
qui se lit d’une seule voix, une héroïne fragile et
émouvante qui trouve la force en elle pour s’en
sortir. Un roman positif !

Panique au mini market
– Mathis - Ed. Les fourmis
rouges
Aujourd’hui Dolorès Wilson
ne travaille pas, l’objectif de
sa journée est de remplir
le placard à gâteaux et de
les grignoter devant des
épisodes de sa série télé. Mais au Mini-Market
c’est la panique : Yéti, d’habitude si doux et si
calme s’est transformé en un monstre terrifiant.
Dolorès Wilson va l’affronter ! Une nouvelle
super héroïne est née!
Un roman plein d’humour, complètement
loufoque, rempli de monstres à poils et de bêtes
qui bavent, des illustrations joyeuses et rétros !
Super !

Documentaires

Christelle

Nuances d’Afrique :
énergie et dynamisme en
noir et blanc - Heinrich van
der Berg - Ed. White Star
Un magnifique ouvrage
de photos de la faune
d’Afrique en noir et blanc.
Heinrich van der Berg se
concentre sur le détail, la texture, la lumière et
le contraste pour offrir des images stupéfiantes.
Une série de guides promenades et randonnées
en Normandie :
Le Calvados… à pied
Ed. Fédération française de
randonnées
40 promenades et
randonnées pour vous
balader sur les sentiers
du Calvados et découvrir
ou redécouvrir la Suisse
Normande, les chemins secrets du Bocage, du
Bessin et du Pays d’Auge, les campagnes de Caen
et de Falaise, les plages du Débarquement, la
Côte Fleurie et la Côte de Nacre
Et aussi : L’Orne… à pied, Le parc naturel régional
Normandie-Maine… à pied, Bayeux Bessin
plages du Débarquement, Les 30 plus beaux
sentiers de Seine-Maritime.

www.ville-verson.fr Reflets
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le prix des incorruptibles,
de verson à bignona (senegal)
Isabelle Lamy, responsable de l’Espace Senghor

Pour la première fois, la bibliothèque a proposé
à Bignona au Sénégal, de participer également.
Fatou, bibliothécaire que nous avions
rencontrée l’année dernière lors de son séjour à
Verson, a présenté les sélections. Elle est allée à
la rencontre de chaque classe.
De son côté, Aude, à Verson, a reçu à la
bibliothèque les élèves et leur a présenté la
sélection de leur niveau.
Le grand rendez-vous du vote a eu lieu les 11 et
12 mai à la bibliothèque, avec carte d’électeurs,
isoloirs, urne, émargement… tout était réuni
pour que le vote se passe « comme en vrai ».
Chaque enfant est reparti avec son diplôme des
Incorruptibles.
Le vote a été étendu aux parents dont les
enfants participaient au prix.
Bravo encore à tous les Incorruptibles !
A l’heure où nous écrivons cet article les
résultats du vote ne sont pas encore connus.

L

e prix des Incorruptibles est un prix
national. L’objectif est de susciter l’envie et
le désir de lire des plus jeunes à travers des
actions lecture autour d’une sélection de livres.
Pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs
s’engagent à :
• lire les ouvrages qui ont été sélectionnés
• se forger une opinion personnelle sur chacun
des livres
• voter pour leur livre préféré
Une nouvelle fois, tous les élèves de l’école
maternelle et de l’école élémentaire ont
participé avec la bibliothèque à ce prix qu’ils
apprécient beaucoup.
8
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LES LECTEURS DU SOIR
Le 5 février 2016
Venir écouter les Lecteurs du soir, c’est
l’assurance de passer une bonne soirée.
Parce qu’ils ont du talent, parce que c’est
drôle, le spectateur est embarqué dans
leur univers.
Si vous ne les avez jamais vus, ne ratez
pas leur prochaine invitation…

goûter couture
Le 6 février 2016
Marie Lemoine, conteuse et plasticienne,
travaille pour un prochain spectacle
autour du thème du trousseau, de
l’apprentissage de la couture et de sa
place dans la vie des femmes et des
générations. Un goûter-couture a été
organisé et les témoignages se sont
croisés jusqu’à tisser une rencontre où
les confidences se sont installées.

actions municipales
CCAS
Marie-Catherine Lis, conseillère municipale déléguée aux affaires sociales

Les aides d’urgence :
L’action sociale à Verson est mobilisée sur
tous les fronts et ce premier semestre 2016
n’a pas failli à la règle. De nombreuses
familles ont été reçues au CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) et le Conseil
d’Administration s’est réuni tous les mois
pour examiner les demandes d’aides d’urgence pour lesquelles il a été sollicité.
L’action sociale c’est aussi …..
La bourse au permis de conduire : vous
avez entre 18 et 25 ans ? un petit coup
de pouce pour passer votre permis ? C’est
simple, faites comme Aymeri Pelcerf et
Loïse Lemonnier, jeunes conducteurs.
« Avec l’aide du CCAS, nous avons pu financer nos heures de conduite pour avoir
notre permis. En contrepartie, nos participations comme bénévoles lors de différentes manifestations se sont bien passées
(vide-greniers, repas des anciens, la SaintGermain…) et nous ont permis de découvrir
les animations organisées par la Mairie ou
les associations versonnaises, c’était très
enrichissant et sympathique, nous avons
toujours été bien accueillis »

Dossier à retirer auprès du CCAS ou de
la Mission Locale - 29, rue de l’Eglise
14790 Verson - Tél : 02 31 71 22 00
Créez votre micro-entreprise avec l’ADIE :
l’Association pour le
Droit à l’Initiative Economique vous apporte
une solution de micro-crédit et des appuis
techniques pour donner vie à votre projet.
Le CCAS de Verson s’associe à l’ADIE pour
participer au financement de votre microentreprise.
Contacts : www.adie.org
n°cristal 0 969 328 110
ou CCAS Tél : 02 31 71 22 00

Demande de logement social 
Si vous êtes à la recherche d’un logement
social, vous devez vous faire enregistrer sur
un fichier unique, obligation indispensable
à la suite de vos démarches.
L’enregistrement se fait sur le site
www.demandelogement14.fr
Vous pouvez également retirer un formulaire en mairie et obtenir des compléments
d’information à la Maison de l’habitat :
www.maisonhabitat.caen.fr - 37 Rue Jean
Romain - 14000 Caen - tél. : 02 31 38 31 38.
Il est conseillé aux Versonnais qui font
une demande de rapporter le formulaire
en mairie ou de se faire connaître auprès
du CCAS afin que des informations complémentaires soient données. En effet, la
commune est réservataire de logements
sociaux auprès des différents bailleurs présents sur notre territoire et à ce titre propose des candidatures qui sont étudiées
dans les Commissions d’Attribution des
Logements des bailleurs.
Important : n’oubliez pas de renouveler
votre demande (au moins un mois avant
la date anniversaire) en actualisant les
informations contenues dans la demande
initiale selon la même procédure.
Enquête auprès de nos aînés 
Dans le précédent numéro de Reflets,
nous vous informions du lancement d’une
enquête réalisée auprès des aînés de Verson portant sur leurs souhaits en matière
de services apportés ou à apporter par la
commune et le CCAS. Plus de 120 Versonnais ont répondu et les résultats seront
présentés dans le prochain Reflets de
décembre.

Et également…
Conférence sur l’autisme 
A l’occasion de l’ouverture du FAM « teranga » (foyer d'Accueil médicalisé pour
adultes autistes) dans l’écoquartier, la
commune et le CCAS ont organisé une
conférence en février dernier pour faire
connaître cette maladie avec la Mutualité
Française gestionnaire de cet établissement. Vous avez été nombreux à participer à cette rencontre et à apporter vos
témoignages laissant augurer d’une bonne
intégration de ces personnes dans notre
commune.

Atelie rs pr emie
rs
à vos agendas  secou rs :
!
En septembre et
octobre prochain
s,
un atelier sur les
premiers gestes qu
sauvent sera orga
nisé. Il est utile po i
ur
chacun de savoir
réaliser les gestes
de
premiers secours
po
time et alerter les ur protéger la vicsecours d’urgence.
Conférences : mar
di 20 septembre
16h30, ateliers m
ardi
et mardi 18 octobr 11 octobre 14h
e 14h (salle des
anciens)
CCAS : Mairie de Verson
29, rue de l’Eglise, 14790 Verson
02 31 71 22 00, ouvert les mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 12h, les lundis et mercredis
de 13h30 à 17h.
Mission locale : Mairie de Verson
29, rue de l’Eglise, 14790 Verson
02 31 15 31 95, tous les 3e jeudis du mois
Circonscription d’action sociale
du Pré-Bocage : rue de la Cabottière,
14210 Evrecy - 02 31 08 32 82

www.ville-verson.fr Reflets
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actions municipales

fête de la saint-germain

Alexandre Debray, directeur général des services

Emmanuel Gué et
Jean-Christophe
Boulay, les
instigateurs de la
chasse au trésor.

Après la chasse
au trésor, un
goûter a été servi
aux participants,
salle des Trois
Ormes, avec l’aide
d’Antoinette Aze,
de l’association
Mosaïque.

Quelques
bénévoles, dont
des élus, ont aidé.

Cette chasse au
trésor, ouverte
aux petits et aux
grands, proposait
deux parcours.
Plus de 120
personnes y ont
participé. Un vrai
succès !
Dès 19h, les
Versonnais étaient
conviés à un
apéritif offert par
la Mairie, salle
des Trois Ormes.
Trois barbecues étaient mis à la disposition des habitants, venus nombreux
avec leurs grillades, leurs salades et leurs couverts pour partager un repas
convivial.

10
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actions municipales

Cette journée s’est terminée en beauté avec le
traditionnel feu d’artifice tiré du parc de la Mairie.
Dimanche 29 mai, dès midi, un apéritif musical a été
offert par la Mairie. LAMIDO, l’école de musique
de l'Odon, a joué des airs variés pour le plus
grand plaisir des Versonnais, mais aussi des agents
et des élus. De gauche à droite : Michel Marie,
maire de Verson, Sonia de la Provôté, conseillère
départementale et adjointe au maire de Caen,
Corinne Féret, sénatrice, Ludwig Willaume, conseiller
départemental et Alain Touret, député-maire de
Moult et conseiller régional.

www.ville-verson.fr Reflets
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actions municipales
budget 2016

L

e conseil municipal a voté le budget
2016 lors de la séance du 21 mars
dernier. Cette année, le budget
s’équilibre, en section de fonctionnement,
pour un montant de 3 084 224 € et, en
section d'investissement, pour un montant
de 2 128 606,27 €.
Ce budget 2016 s'inscrit dans un contexte
économique national et européen qui
n’évolue que faiblement par rapport à
2015. La commune est également impactée
par une nouvelle baisse de la Dotation
Globale de Fonctionnement (- 60 000 €).

Malgré ce contexte, la commune maintient
des capacités d’autofinancement plus
fortes que les communes de la même
strate avec un niveau d’endettement très
faible. En effet, la dette de la commune,
fin 2015, s’établit à 46 € par habitant
(794 € pour les communes de la même
strate).
Par ailleurs, l’exercice budgétaire
2015 a permis d’obtenir des résultats
excédentaires qui étaient prévus dans le
cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement
(PPI). Ces résultats permettent de
financer, en 2016, les premiers projets
du PPI. Il s’agit du réaménagement de
la bibliothèque et de la création d’un
terrain de football synthétique ainsi que
du maintien des investissements courants.
Ces investissements se font sans recours à
l’emprunt.

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Emprunt
Taxe aménagement
FCTVA

1%

Ces objectifs, en fonctionnement et en
investissement, sont tenus, en 2016, sans
hausse des taux d'imposition communaux,
pour la quatorzième année consécutive.
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Subventions

Excédent de fonctionnement

5

%

13%
19

%

Virement de fonctionnement

29,5%

30%

Excédent d'investissement

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Subvention versée
Travaux bâtiments + cimetière

Matériel divers

2%

Foncier divers

13%
7%
23%

Ateliers de rotation

Bibliothèque

2%
%
Dette 1

Effacement de réseaux

4% 7%

Matériel informatique

1%

Frais d'étude et logiciels

39%

Terrain synthétique

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Taxe électricité
Fonds de péréquation
Dotation solidarité Caen la mer
Attribution de compensation
Caen la mer

2

12%

1%

%

Droits de mutation

2%

Excédent de fonctionnement
Produits des services

4%

4% 8%

43%

Par la suite, dans le cadre du projet de
réhabilitation des ateliers de rotation, il
sera nécessaire de recourir, de manière
raisonnée, à l’emprunt dans la mesure
où les excédents des années précédentes
ne suffiront plus à financer ce projet
d’investissement.
Au niveau du fonctionnement, l’objectif,
pour 2016, est de continuer à maîtriser
les dépenses pour garantir une capacité
d’autofinancement suffisante au regard
de la baisse des dotations de l’Etat.

2%

0,5%

22

%

Dotations et subventions

2%

Autres produits

Impôts locaux

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Financement des investissements
Charges ﬁnancières
Autres charges

0,1%

13%

Dépenses imprévues

16% 3%

Charges de personnel

21%

43%

Charges à caractère général

1%

actions municipales
maison de retraite sainte marie
Nathalie Lemazurier, animatrice

Chaque jour un temps d'animation ludique, festif, sensoriel, créatif, corporel, de détente
ou cognitif est proposé aux résidents, à partir de 11 h le matin et de 14 h 30 à 16 h
l'après-midi. Voici en photos quelques exemples d'ateliers.

inauguration
du fam,
Rencontre
autour de
l'autisme
Hugues Lemercier, directeur

L

L’atelier gym adaptée préventive propose des séances de renforcement
musculaire et de maintien de l’équilibre.

L’atelier peinture, animé par Nathalie Lemazurier, a
lieu chaque mercredi.
La médiation animale,
mise en place par l’association As du Cœur,
favorise les échanges affectifs et sensoriels entre
les résidents et les animaux.

a Ville de Verson et la Mutualité
Française Normandie organisaient
une rencontre autour de l’autisme
à l’Espace Senghor, mercredi 24 février,
à 20h30, à l’occasion de l’ouverture du
Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes
autistes, « Teranga ». L’association
Autisme Basse-Normandie y a abordé
les différents aspects de l’autisme et
les responsables du FAM ont présenté
leur projet aux habitants et autres
invités.
1er mars, ouverture du FAM Teranga
Le 1er mars, l’équipe de professionnels
du Foyer d’Accueil Médicalisé Teranga
a accueilli les premiers résidents et
leurs familles. Ils étaient huit, depuis
d’autres les ont rejoints. Ils seront
finalement 29, fin juillet, en internat ou
en externat. Trois chambres resteront
disponibles pour accueillir à partir de
l’automne des personnes en accueil
temporaire ou en accueil d’urgence.
Soit un total de 32 places. Le Foyer
d’Accueil Médicalisé Teranga, géré par
la Mutualité Française Normandie,
accompagne des personnes adultes
avec autisme et leur propose
des activités de vie quotidienne,
d’apprentissage et de socialisation,
en lien avec les familles.

diffusion du conseil municipal en direct
Damien Bouchard, adjoint au maire en charge du numérique

D

epuis le 1er février dernier, le conseil
municipal est filmé pour une
diffusion en direct. Ces captations
du direct sont également disponibles en
différé. L’objectif est de permettre à tous
les citoyens de suivre les débats du conseil
municipal grâce à ce nouvel outil numérique
qui permet de renforcer la démocratie de
proximité. Ces vidéos sont disponibles
sur le portail vidéo de la commune :
http://videos.ville-verson.fr.

La commune est présente sur Twitter
(@VilleVerson). N’hésitez pas à utiliser
le #VilleVerson pour parler de votre
commune. Nous avons utilisé cette
année ce canal de communication
pour avoir un déroulé en photos de la
fête communale de la Saint-Germain.
Vous pouvez retrouver cet évènement
sur twitter grâce à #STG2016Verson.
www.ville-verson.fr Reflets
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actions municipales
rénovation de la salle des trois ormes
Guy Lefèbvre, adjoint au maire en charge de patrimoine bâti

de réfléchir et proposer un nouveau look
à cette salle en tenant compte de quelques
suggestions.

C

ette salle d’activités polyvalente a
été mise en service en décembre
1994 ; elle a donc vu défiler au fil
de ces années de nombreux occupants
versonnais, associatifs ou privés
occasionnant un vieillissement naturel.
Cela se perçoit principalement au niveau
des faux-plafonds noircis mais surtout du
sol carrelé dégradé, voire dangereux à

quelques endroits et puis les coloris sont
d’un autre temps.
Les membres de la commission « patrimoine
bâti » ont conduit une réflexion l’an passé à
ce sujet et la suggestion a été de faire appel
à un architecte d’intérieur compétent en
la matière.
Après consultation, c’est le cabinet
Beuneiche de Caen qui a été retenu afin

Après approbation par les membres de
la commission et du conseil municipal,
les principales modifications seront les
suivantes :
• remplacement des faux-plafonds par des
dalles plus performantes en acoustique,
• mise en place d’éléments acoustiques
suspendus avec des spots d’éclairage
intégrés,
• habillage du soubassement au pourtour
des murs afin de changer le coloris et
l’aspect,
• pose d’un parquet massif en chêne sur
toute la surface,
• peinture des murs et boiseries en
harmonie avec les nouveaux matériaux,
• remplacement des menuiseries de
l’entrée principale.
Ces travaux de l’ordre de 100 000 €
seront réalisés pour partie par les agents
des services techniques (faux-plafonds,
plaques acoustiques, éclairage) et par des
entreprises (sol, peinture, menuiseries),
principalement en octobre.

tarifS des locations de salles
SALLE DES TROIS ORMES - Caution : 1000 e
VERSONNAIS (week-end)
Associations Verson (week-end)
Personnel municipal (week-end)

Proposition de tarif au 1er juillet 2016
Location
Arrhes
1ère
suivante
170 e
494 e
628 e
ère
ère
1
suivante
1
suivante
109 e
273 e
109 e
109 e
494 e
170 e

Non Versonnais (week-end)

909 e

Location en semaine (1 jour)

604 e
2ème
387 e

Entreprise Verson (en semaine)

1ère
494 e
1
299 e

170 e
Arrhes

suivante
370 e

ère

120 e

Associations Verson (week-end)

72 e

72 e

Personnel municipal (week-end)

300 e

120 e

Non Versonnais (week-end)
Location en semaine (1 jour)
Vin d'honneur (samedi)
Salle et équipements associatifs - Caution : 500 e
Tarif unique (hors association de Verson)
14

250 e
3ème
289 e

Location

SALLE DES ANCIENS COMBATTANTS - Caution : 500 e
VERSONNAIS (week-end)

250 e

Reflets www.ville-verson.fr

442 e
1er jour
124 e

160 e
suivante
61 e

175 e

124 e
110 e

tarif horaire
15 e/ heure

actions municipales
tarifs du pôle enfance
garderie : Tarifs horaires à la demi-heure
Quotient familial
Inférieur à 321
Entre 321 et 620
Entre 621 et 820
Entre 821 et 1100
Entre 1101 et 1800
Supérieur à 1800

Situations

Tarifs

Enfant résidant Verson

0,66 €

Enfant ne résidant pas Verson

1,31 €

Enfant résidant Verson

0,93 €

Enfant ne résidant pas Verson

1,31 €

Enfant résidant Verson

1,06 €

Enfant ne résidant pas Verson

1,33 €

Enfant résidant Verson

1,20 €

Enfant ne résidant pas Verson

1,38 €

Enfant résidant Verson

1,36 €

Enfant ne résidant pas Verson

1,62 €

Enfant résidant Verson

1,40 €

Enfant ne résidant pas Verson

1,89 €

GARDERIE : TARIFS FORFAITAIRES AU TRIMESTRE
Quotient
Inférieur à 321
Entre 321 et 620
Entre 621 et 820
Entre 821 et 1100
Entre 1101 et 1800
Supérieur à 1800

Tarif Verson
selon QF applicable

Tarif CLIS

Inférieur à 321
Entre
321 et 620
Entre
621 et 820
Entre
821 et 1100
Entre
1101 et 1800
Supérieur à 1800

Tarifs
63,75 €

Enfant ne résidant pas Verson

126,25 €

Enfant résidant Verson

89,25 €

Enfant ne résidant pas Verson

126,25 €

Enfant résidant Verson

102,00 €

Enfant ne résidant pas Verson

127,50 €

Enfant résidant Verson

114,75 €

Enfant ne résidant pas Verson

133,25 €

Enfant résidant Verson

130,69 €

Enfant ne résidant pas Verson

156,00 €

Enfant résidant Verson

133,88 €

Enfant ne résidant pas Verson

182,00 €
Tarif Verson
selon QF applicable

Tarif CLIS

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE

Tarifs stages et mini camps
Quotient familial

Situations
Enfant résidant Verson

Quotient familial

Situations

Tarifs

Enfant résidant Verson

1,88 €

Situations

Tarifs

Enfant résidant Verson

80 % du coût réel

Enfant ne résidant pas Verson

4,70 €

Enfant ne résidant pas Verson

90 % du coût réel

Enfant résidant Verson

2,64 €

Enfant résidant Verson

80 % du coût réel

Enfant ne résidant pas Verson

4,70 €

Enfant ne résidant pas Verson

90 % du coût réel

Enfant résidant Verson

3,02 €

Enfant résidant Verson

90 % du coût réel

Enfant ne résidant pas Verson

5,33 €

Enfant ne résidant pas Verson

100 % du coût réel

Enfant résidant Verson

3,33 €

Enfant résidant Verson

90 % du coût réel

Enfant ne résidant pas Verson

5,33 €

Enfant ne résidant pas Verson

100 % du coût réel

Inférieur à 321

Enfant résidant Verson

100 % du coût réel

Enfant ne résidant pas Verson

100 % du coût réel

Enfant résidant Verson

100 % du coût réel

Enfant ne résidant pas Verson

100 % du coût réel

Entre 321 et 620
Entre 621 et 820
Entre 821 et 1100
Entre 1101 et 1800
Supérieur à 1800

Enfant résidant Verson

3,86 €

Enfant ne résidant pas Verson

5,63 €

Enfant résidant Verson

4,05 €

Enfant ne résidant pas Verson

5,90 €
Tarif Verson
selon QF applicable

Tarif CLIS

Tarifs du centre de loisirs sans hébergement
Hors Régime Général
Quotient
familial
Inférieur à 321

Entre 321 et 620

Entre 621 et 820

Entre 821 et 1100

Entre 1101 et 1800

Supérieur à 1800

Régime Général et assimilés

Journée

1/2 journée
sans repas

1/2 journée
avec repas

Journée

1/2 journée
sans repas

1/2 journée
avec repas

Enfant résidant Verson

16,94 €

6,97 €

9,96 €

11,95 €

4,48 €

7,48 €

Enfant ne résidant pas Verson

19,77 €

8,24 €

11,54 €

14,29 €

5,48 €

8,79 €

Situations

Enfant résidant Verson

17,83 €

7,34 €

10,48 €

12,58 €

4,72 €

7,87 €

Enfant ne résidant pas Verson

20,81 €

8,67 €

12,15 €

15,04 €

5,77 €

9,25 €

Enfant résidant Verson

17,94 €

7,48 €

10,46 €

12,96 €

4,98 €

7,97 €

Enfant ne résidant pas Verson

21,30 €

8,79 €

12,52 €

15,81 €

6,04 €

9,78 €

Enfant résidant Verson

18,88 €

7,87 €

11,01 €

13,64 €

5,24 €

8,39 €

Enfant ne résidant pas Verson

22,42 €

9,25 €

13,18 €

16,64 €

6,36 €

10,29 €

Enfant résidant Verson

20,39 €

8,39 €

11,99 €

15,15 €

5,77 €

9,38 €

Enfant ne résidant pas Verson

23,59 €

9,83 €

13,76 €

17,80 €

6,94 €

10,86 €

Enfant résidant Verson

21,41 €

8,81 €

12,59 €

15,91 €

6,06 €

9,85 €

Enfant ne résidant pas Verson

24,77 €

10,32 €

14,45 €

18,69 €

7,29 €

11,40 €

www.ville-verson.fr Reflets
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actions municipales
des nouvelles de l'écoquartier
Jean-Pierre Tostain, adjoint au maire en charge de l’urbanisme

A

ux habitants des 23 logements livrés
l’été dernier « Les Vieux Etos » vont
se joindre à partir de cet été les
habitants des 52 logements locatifs sociaux
de la Plaine Normande et des 13 maisons
Edifidès en voie d’achèvement « le Clos du
Moulin ».
Le foyer d’accueil médicalisé, place de la
Galumelle est occupé depuis février/mars.
A proximité immédiate, le chantier des
24 logements locatifs de Calvados habitat
se poursuit pour une livraison l’an prochain.

Les constructions de maisons sur les 20 lots
libres offerts à la commercialisation (Le Val
Pépin et les Vieux Etos) vont bon train. A
ce jour, 12 permis de construire concernant
les maisons individuelles ont été délivrés,
et seuls trois lots sont encore en attente
de preneurs.
Avec les beaux jours, les travaux paysagers
ont repris dare-dare, et du mobilier urbain
a été mis en place autour de la place de la
Galumelle.
Le projet Edifidès/Partelios, notamment

destiné aux personnes âgées, situé à
l’entrée de l’écoquartier, devrait être
présenté dans les prochains jours.
En ce qui concerne le mur anti-bruit à venir
à l’est du merlon déjà réalisé, le conseil
municipal a délibéré le 21 mars sur la
convention de mise en œuvre co-signée
avec la DIRNO, gestionnaire pour l’Etat de
l’A 84. Sa mise en œuvre, qui devra être
arrêtée avec elle, est espérée dans les
prochaines semaines.

Ils en ont parlé en conseil...
Conseil municipal du 1er février 2016
• Instauration de la redevance d’occupation
du domaine public provisoire pour les
réseaux de distribution de gaz
• Signature d’une convention avec le centre
régional des lettres pour la participation
à la carte documentaire
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Conseil municipal du 21 mars 2016
• Ecoquartier : signature d’une convention
de réalisation du mur anti-bruit
• P rescription de la révision du plan local
d’urbanisme
• Adoption du projet scientifique et culturel
de la bibliothèque

Conseil municipal du 17 mai 2016
• Tarifs au 1er juillet 2016
Location des salles
• Tarifs au 1er septembre 2016
Garderie périscolaire
Centre de loisirs sans hébergement
Restauration scolaire
• Réhabilitation des ateliers de rotation
derrière l’église
• Présentation du projet de rénovation de
la salle des Trois Ormes

actions municipales
mois de l'architecture : visite de l'écoquartier,
la résidence "le moulin" (plaine normande)
Jean-Pierre Tostain, adjoint au maire en charge de l’urbanisme

P

rès de 80 personnes se sont
retrouvées, mercredi 23 mars,
à 16h30, pour une visite de
l’écoquartier de Verson, organisée par
Territoires Pionniers, dans le cadre du Mois
de l’Architecture. Un cheminement ponctué
de nombreux échanges intéressants, mené
par l’architecte urbaniste de l’écoquartier,
Philippe Madec, et l’architecte Pascal
Desplanques, en présence de nombreux

élus et partenaires du projet.
L’écoquartier de Verson et le projet de
construction mené par la Plaine Normande
actuellement en cours ont été retenus
parmi 70 autres évènements normands
pour figurer au programme du Mois de
l’Architecture 2016.
Dans un premier temps, Philippe
Madec a expliqué les grands principes
d’aménagement qui ont été retenus,

notamment liés au caractère très
intéressant du site (présence du vallon
et vues qu’il offre au sud du fait de sa
topographie). Il a insisté sur le maintien
des haies et chemins creux existants qui
offriront, avec la création d’aires de jeux
et de jardins partagés, un réseau de voies
« douces ». Il a évoqué la proximité du
centre de Verson, le tout offrant un cadre
de vie intéressant pour les habitants.
Pascal Desplanques a présenté les travaux
des 52 logements réalisés par la Plaine
Normande, destinés à du locatif social. Les
six bâtiments ont été conçus pour partie en
béton blanc et pour partie en bois saturé
noir. Les places de stationnement sont
situées à l’arrière, en dehors de la vue des
habitants. La conception énergétique a
fait l’objet de nombreuses études dans un
objectif de performances important afin de
diminuer les charges des futurs locataires.
Ces logements seront habités dès cet été.

signature de la charte
du 25e anniversaire du jumelage

L

e 7 mai 2016, le Maire a signé la charte
du 25e anniversaire du jumelage
à Hambühren, en Allemagne. A
cette occasion, la médaille de la ville de
Verson a été remise à messieurs Werner
Rall, initiateur, membre du comité de
jumelage, et Dietrich Salzwedel, maire
adjoint de Hambühren et membre du
comité de jumelage, en reconnaissance de
leur grande implication dans le jumelage,
ceci en présence de membres du conseil
municipal.
De gauche à droite : Michel Marie, maire de
Verson, Elisabeth Leullier, maire adjointe au sport,
à l’animation et à la jeunesse, Janine Letourneur
et Laëtitia de Panthou, conseillères municipales,
Werner Rall et Dietrich Salzwedel.
www.ville-verson.fr Reflets
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pr oj et d'aménag e m e

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

La chaussée du centre-ville (de la rue Saint-Martin à la rue du Loup Pend
sous le passage des véhicules (bus
repères :

Le projet proposé :

• 1991 : t raversée de Verson
- voie de transit vers Caen
• 2005 : c entralité
- centre-ville avec commerces
• 2016 : r éaménagement urbain
- maîtrise d'ouvrage Caen la mer
- projet étudié au cours du conseil municipal du 16 mars 2015
- concertation avec les commerçants le 6 octobre 2015
- réunion publique le 15 juin 2016

1- Suppression des îlots centraux pour élargir les trottoirs, réduire la
chaussée et faciliter le doublement des vélos. Des trottoirs plus larges
faciliteront l'accès aux commerces tout en garantissant la sécurité des
piétons.

les constats :
• Dégradation de la chaussée
• Stationnement désordonné, présence de voitures ventouses
• Déplacement des piétons et personnes à mobilité réduite (PMR)
difficile
• Réseau d'assainissement dégradé
• Passage de 2200 véhicules par jour dans les deux sens
• 85% des véhicules circulent à une vitesse inférieure à 35km/h

Le planning
prévisionnel
Ces travaux commenceront en janvier 2017 pour une durée de 6 mois
selon les conditions météorologiques. Ils se feront en trois tronçons, à
définir avec les entreprises. Pour l’été 2017, notre ville sera toute belle !
Nous ferons en sorte que les commerces continuent à fonctionner
normalement. A chacun d’entre nous de ne pas « déserter » la commune
et d’aider ainsi nos commerçants à franchir les difficultés occasionnées
par les travaux !
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2- A
 mélioration du stationnement en ajoutant de nouvelles places. Une
réflexion est en cours sur les modalités de fonctionnement.
3- Mise en sécurité des piétons et des cyclistes en mettant en zone 30
une portion de la voirie tout en conservant des passages piétons.
4- Création d’un plateau surélevé au niveau de l’allée de l’Amitié pour
mieux visualiser la zone des commerces et faire ralentir les véhicules.
5- Installation de deux quais bus (un de chaque côté) pour permettre aux
personnes à mobilité réduite d'accéder au bus.
6- R emplacement de l’éclairage public énergivore par des LEDS. Les mâts
seront positionnés en fond de trottoir, au nord de la voie.
7- Pose de mobilier urbain (abris vélos, corbeilles, bancs et jardinières).
8- P lantations pour l’embellissement de notre centre en tenant compte
de la sécurité des piétons.

e nt d u c e ntr e-vi lle

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

du) a plus de vingt ans. Le revêtement est en mauvais état et se faïence
s, véhicules légers et poids lourds).
centralité
Jean-Pierre Tostain, adjoint au maire en charge de l’urbanisme

Notre politique, constante depuis maintenant plusieurs années, a consisté
à faire du centre de notre commune un lieu d’animation et de rencontres,
et les travaux d’aménagement qui vont y être réalisés y contribueront. Les
commerces et leur dynamisme en sont un élément essentiel. Le nouveau
commerce installé depuis peu rue de l’Amitié et le déménagement du
Crédit Agricole dans de nouveaux locaux sont des signes encourageants
du maintien de ce dynamisme, même si nous n’avons pas encore toutes
les réponses sur le devenir d’autres commerces qui ont fermé (charcuterie,
anciens locaux du Crédit Agricole).
En réponse à certaines questions qui, parfois, nous sont posées, nous
n’avons pas capacité à choisir le type de commerce qui s’installe, notre
rôle est par contre d’assurer un environnement approprié, propice aux
conditions de ce développement.

www.ville-verson.fr Reflets
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Jeunesse
école maternelle françoise dolto
Loïc Lagarde, directeur de l'école maternelle Françoise Dolto

Théâtre : contes
chinois au théâtre
d'Hérouville-SaintClair (Comédie de
Caen) le 8 janvier
2016 pour les élèves
de grande section et
spectacle Les petites
rêveries au théâtre
Foz le 17 mars 2016
pour les élèves de
petite et moyenne sections.
Partenariat avec la Banque alimentaire du
Calvados qui a débuté le lundi 22 février
2016 avec une intervention dans les classes.
Merci aux enfants et à leurs parents pour leur
participation à cette action de solidarité envers
les plus démunis qui s'inscrit dans le cadre de
notre projet d'école 2015/2018. Le camion de
la Banque alimentaire du Calvados est venu le
mardi 8 mars récupérer l'ensemble des denrées
alimentaires non périssables et les produits
d'hygiène (150 kg de denrées collectées, ce qui
représente 300 repas).

Mercredi 23 mars 2016, c'était jour de Carnaval.
Nous avons défilé dans les rues de Verson avec les
élèves de l'école élémentaire, accompagnés du
groupe Normandingue percussions, 3 musiciens
percussionnistes. Nous avons chanté : « Olé, lé,
Moliba, Makasi » et dansé sur tout le parcours
qui passait par la maison de retraite pour finir
dans notre cour de récréation. Un grand merci à
tous ceux qui nous ont accompagnés pour cette
grande et belle fête ! Quelle belle matinée !
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Le mercredi 11 mai 2016, tous les élèves de
l'école sont allés à la bibliothèque de Verson.
Avec sa carte d'électeur, chaque élève devait
voter pour son livre préféré parmi les cinq
lus dans le cadre du Prix des Incorruptibles. A
l'heure où nous écrivons cet article, nous ne

Ecole élémentaire
Victor Hugo
Les doudous des CP à
l'hôpital des Nounours
Mardi 2 Février 2016, les CP de Joëlle sont
allés faire soigner leurs doudous… à l'hôpital
des Nounours !

« Nos doudous étaient tombés dans les escaliers ! »

Sia, Louna, Jonah, Casey, Yann, Lena

« Nos doudous avaient très mal à la tête »

Margot, Olivier, Thomas

« Et au ventre ! »
connaissons pas encore l'album qui a rassemblé
le plus grand nombre de suffrages. A l'issue
du vote, chaque élève a reçu le diplôme des
Incorruptibles !
Les sorties pédagogiques pour les classes de
l'école :
Jeudi 12 mai 2016 : projet autour de la mer et du
vent – Dives/Mer et Houlgate pour les classes
de petite section et petite et moyenne sections.
Vendredi 27 mai 2016 : visite du zoo de Cerza
pour les classes de moyenne et grande sections
en lien avec leur thème de l'année, « les contes
autour du monde ».
Lors du mois de mai, chaque enfant de grande
section a eu l’occasion de vivre deux matinées
en classe de CP : le mercredi matin (une
matinée dans chacune des deux classes) afin de
faire connaissance avec l’enseignante, découvrir
la classe, son organisation, son fonctionnement,
les locaux (sanitaires...) et vivre une récréation
avec les élèves de CP. C'est l’occasion de
pratiquer des activités en binôme (un élève de
GS/un élève de CP) et d’échanger avec les élèves
de CP autour de ce que l’on fait en CP.
Les élèves de CP sont accueillis dans les classes
de MS/GS.
Une rencontre sportive GS/CP a eu lieu le
mercredi 22 juin 2016 dans les locaux de
l’école élémentaire avec deux activités : jeux
d’orientation/relais, course d’endurance
(16 équipes mixtes GS/CP, 20 parents
encadrants).
Dans le cadre du partenariat avec l'association
versonnaise Au Jardin de l'Odon, les classes de
petite section et petite et moyenne sections
ont commencé leur projet de jardinage à
l'école avec un premier atelier, mardi 10 mai
2016. Sylvie, bénévole de l'association, va nous
accompagner pendant plusieurs séances dans
l'objectif de réaliser des semis de courgettes,
potirons, etc. ainsi que des semis de fleurs et un
jardin de plantes aromatiques.

Kaïs, Elisa

« Mon doudou avait le rhume des hanches ! »

Hector

« J'ai fait passer une radio à mon doudou. »

Kaïs

Jeunesse
collège jacques prévert
Lucile Fortier, principale

N

otre bel établissement a été
officiellement inauguré le lundi 14
mars 2016, en présence d’élus, de
personnalités et des partenaires du collège.
Trois élèves ont donné lecture du très beau
poème de Jacques Prévert, Pour faire le portrait
d’un oiseau.
Toujours beaucoup de dynamisme et
d’enthousiasme au collège de Verson qui
poursuit la conduite de nombreux projets tout
en préparant la mise en place de la réforme du
collège pour la rentrée 2016.

qualifiées pour le championnat de France – oui,
de France ! – en gymnastique et en handball.

Le collège de Verson et la presse :
Le premier numéro
du journal du
collège, piloté
par les élèves de
l’option Découverte
Professionnelle 3
heures, avec l’aide
de leurs professeurs,
est paru en avril. Il a remporté un franc succès !
Il retrace, sous forme d’articles, d’interviews,
de jeux, les événements marquants du
collège de ces derniers mois. Un vrai travail de
journalistes.
Et, depuis janvier 2016, bien d’autres actions
ont été menées, parmi lesquelles :
• le projet Guillaume Le Conquérant pour
les classes de 5ème : sorties à Caen, ateliers
« sérious game » et de fabrication de sceaux,
tir à l’arc, spectacle médiéval…
• l’éducation à la sécurité routière, avec le
fameux test choc et les ateliers de prévention.
• les concours Kangourou des mathématiques
et Défi’mots,
• les sorties au Mémorial pour les élèves
de 3ème,
• les actions liées à l’orientation avec le forum
des formations et la visite du lycée Malherbe
pour les élèves de 3ème.

Le collège de Verson et l’Europe :
Cette année, tous les élèves de 3ème ont la
possibilité de partir en Allemagne, en Espagne
ou en Italie, donc dans l’un des pays de leur
langue vivante 2. Et quelques élèves de 4ème
ont la chance de participer à un échange avec la
Grande-Bretagne… L’ouverture européenne et
la promotion des langues vivantes restent des
priorités pour notre établissement.
Le collège de Verson et le sport :
Le sport, toujours ! Au collège de Verson, les
élèves sont très investis dans l’association
sportive et, cette année, nos équipes se sont
La fin de l’année scolaire est marquée
notamment par :
• la journée de l’Europe du 10 mai,
• le traditionnel gala de gym du 29 juin au
gymnase,
• la sortie au musée des beaux-arts et la visite
d’une ferme pédagogique pour toutes les
classes de 6ème,
• l a sortie des élèves de 3 ème option
« découverte professionnelle 3 heures » à
Rennes.
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Jeunesse
parents à verson
Benoit Le Rétif, président

Un semestre riche en événements
évidemment en lien avec notre thème du
cinéma. Cette année encore, une surprise s’est
glissée dans le programme : une chorégraphie
des parents sur des musiques de films. Le public
était chargé de trouver les titres des films. Cette
chorégraphie a nécessité plusieurs soirées de
répétitions, la dernière encore quelques heures
avant la soirée pour peaufiner le spectacle.
Au final, une très belle réussite où parents et
enfants nous ont tous rejoints sur la piste de
danse. Merci aux danseurs étoiles en herbe qui
ont joué le jeu pour ce magnifique résultat et les
belles séances de rire lors des répétitions !

L

’année 2016 a débuté avec notre animation
culinaire Faites des samoussas en famille.
Sous les conseils d’un parent spécialiste de
ce type de cuisine, les familles se sont attelées
à la préparation de samoussas et de nems. La
bonne humeur était présente et tout le monde
est reparti avec ses préparations à déguster le
soir. Merci aux 20 familles qui ont participé et
surtout à notre cuisinière Elinda.
Durant le mois de janvier 2016, nous avons
appris la suppression de l’option bilangue
anglais/allemand au collège de Verson, suite à
la réforme du collège. Un courrier a été élaboré
par la PAV, co-signé par l’ensemble des maires
des communes du secteur de Verson (merci à
tous les signataires). N’ayant pas obtenu gain
de cause, nous avons fait un nouveau courrier
co-signé avec Michel Marie, maire de Verson,
pour demander le soutien du député de la
circonscription Alain Tourret et du président du
Conseil Départemental Jean-Léonce Dupont.
Malgré cette nouvelle mobilisation et le soutien
de Mms Tourret et Dupont, nous n’avons pas
obtenu gain de cause. Merci à tous les acteurs
qui se sont mobilisés pour ces courriers.
Après de nombreuses années de bons et
loyaux services, nous avons décidé de redonner
une jeunesse au logo de l’association. Grâce
au travail de Richard Simon qui nous a fait
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plusieurs propositions, l’association dispose
d’un nouveau logo plus explicite, symbolisant le
dynamisme de l’association et la volonté de lien
social entre les familles. Merci à Richard pour
son beau travail.

Le 12 mars 2016 s’est déroulé le traditionnel
repas de l’association, sur le thème du
cinéma. Le repas a été réalisé par un bataillon
de marmitons : les parents d’élèves. Les
préparations ont débuté tôt le matin (très tôt
pour un week-end), sous forme de cours de
cuisine en travaillant des produits frais. Sans
pression et dans les temps, les 160 couverts
ont été réalisés dans la bonne humeur ! Merci
à tous les parents qui sont venus participer à
l’élaboration du repas. Merci aussi aux enfants
et au personnel des activités périscolaires
qui ont travaillé sans relâche pour réaliser
des décorations pour les tables, décorations

Une activité en chassant une autre, les parents
se sont remis au travail pour préparer la
4e édition de la fête des écoles qui se déroulera
le samedi 25 juin. L’année dernière, près de
450 personnes s’étaient donné rendezvous et 70 parents s’étaient mobilisés pour
l’organisation. Cette journée débutera par des
animations réalisées par les écoles maternelle
et primaire (chant choral) qui se dérouleront à la
salle des Trois Ormes. Elle se poursuivra devant
le stade de foot par le traditionnel apéritif de la
PAV. Suivra l’ouverture des stands de jeux pour
les enfants : chamboule tout, pêche à la ligne,
tirs au but, maquillage, tours de poneys, etc., et
bien sûr le stand de distribution des cadeaux. Les
familles pourront se restaurer sur place, des
tables et des chaises étant installées pour
l’occasion. Le repas sera là aussi entièrement
réalisé par les parents à partir de produits frais.
Espérons que le soleil sera au rendez-vous et
viendra embellir la fête !
L’ensemble des fonds récoltés par les activités
de la PAV est reversé aux écoles pour financer
les projets et sorties scolaires. Cette année,
grâce aux nouvelles activités organisées par la
PAV, les dons aux écoles ont été augmentés.
Je vous souhaite d’excellentes vacances d’été
et vous donne rendez-vous en septembre
prochain pour une nouvelle rentrée scolaire,
en espérant compter de nouveaux parents
parmi nous. L’association ne fonctionne que
grâce à l’engagement des parents bénévoles,
alors rejoignez-nous. Vous pouvez retrouver
toutes nos actualités sur le site internet de
l’association : http://www.parents-a-verson.
org. Toutes les bonnes volontés et idées sont les
bienvenues !

Jeunesse
Vers un nouveau projet éducatif territorial (2016-2019)
Nathalie Donatin, adjointe au maire en charge de l’éducation et de l’enfance

L

a réforme des rythmes scolaires a été mise
en place dans nos écoles élémentaires à
la rentrée 2013. Après les tâtonnements
d’une première année d’exercice, il nous a
fallu trouver les ajustements nécessaires pour
permettre un meilleur fonctionnement des
temps d’activités périscolaires. Aujourd’hui,
l‘organisation de la journée est différente d’une
école à l’autre.

A l’école maternelle, les TAP se déroulent tous
les jours pendant 45 mn de 13h30 à 14h15. La
sieste reste de mise pour la plupart des enfants
puisque le respect des rythmes biologiques des
plus jeunes rend ce repos indispensable. Ce
sont donc essentiellement les grandes sections
qui participent aux activités périscolaires.
Les enfants peuvent y pratiquer des activités
variées. Depuis cette année les bénévoles de
l’association « Lire et faire lire » interviennent
sur ce créneau.
A l’école élémentaire, les TAP sont placés en fin
d’après midi de 15h15 à 16h30. Ils commencent
par un temps de récréation bien nécessaire
pour faire la transition entre le temps scolaire
et le temps périscolaire. Ensuite, les élèves
participent aux activités proposées selon des
modalités différentes en fonction de leur âge.
Les activités sont cadrées chez les CP-CE1 alors
qu’à partir du CE2, plus de choix est laissé à

chaque élève. Des associations interviennent
bénévolement au cours de ces animations : les
archers de l’Odon, les jardins de l’Odon… Les
enseignants et les animateurs travaillent sur des
projets communs. Cette année une initiation à
la course d’orientation a été réalisée pendant
les temps périscolaires pour que les élèves
puissent participer à une course d’orientation.
Aujourd’hui, l’heure du bilan est arrivée. Nous
venons de rendre une évaluation de notre projet
éducatif territorial à la direction des services
académiques. Le 12 mai, le réseau Canopé
organisait une journée de réflexion autour de ce
thème à laquelle nous avons participé. Le 2 juin,
le comité de pilotage composé des membres
de la Commission Education-Enfance et des
responsables des TAP s’est réuni pour enrichir
l’ancien PEDT. Ce nouveau projet trace notre
nouvelle ligne de conduite jusqu’en 2019.

halte au gaspillage alimentaire
Nathalie Donatin, adjointe au maire en charge de l’éducation et de l’enfance

Charly Salmon

Mathéo Tiphaigne-Thévenin

ans le précédent Reflets, nous vous
présentions le projet de lutte contre
le gaspillage alimentaire. La première
semaine de pesée des aliments s’est déroulée
du 25 au 29 janvier dans les écoles Françoise
Dolto et Victor Hugo, avec la participation
active des élèves de CM1-CM2.
Aidés par le CREPAN, nous avons pu quantifier
le gaspillage journalier. Après le constat vient
l’heure de l’action. Notre partenaire, La Cuisine
évolutive, maintenant nommée Convivio,
s’est mis autour de la table pour trouver des
solutions avec le personnel de la restauration
scolaire et les élus. Les axes de travail retenus
sont variés. Les quantités servies ne sont pas
toujours adaptées à l’appétit des enfants,

particulièrement en maternelle. Il faut aussi
mieux tenir compte de leurs goûts. Si les
enfants mangent pratiquement toujours les
viandes, ils laissent volontiers les crudités et les
légumes. La solution ne peut cependant résider
dans le choix de ne plus leur en servir. C’est là
que l’éducation au goût permet d’améliorer la
situation.
Notre prestataire s’est engagé à tester de
nouvelles recettes et nous à leur en signaler
le succès. Le personnel d’encadrement doit
aussi jouer un rôle pour amener les enfants
à goûter les plats nouveaux. Nous souhaitons
développer les activités « cuisine » pendant les
temps périscolaires et au centre de loisirs pour
permettre de découvrir de nouveaux plats car

D

Nathan Bregeault

les enfants mangent plus volontiers ceux qu’ils
ont eux-mêmes élaborés. Voici rapidement
présentés quelques axes d’amélioration. La
prochaine opération de pesée a eu lieu du 13
au 17 juin. Nous espérons pouvoir constater
une diminution des quantités jetées. Notre
action ne va pas s’arrêter là, il ne s’agit pas de
mener une action coup de poing mais bien de
la pérenniser de façon à pouvoir dire :
« Halte au gaspillage ». Les affiches présentées
dans ce numéro ont été réalisées par des
élèves. L'une d'entre elles sera placardée sur
les murs de l'école pendant la semaine "Halte
au gaspillage".
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Jeunesse
anime tes vacances
Fabrice Girard, directeur

Exposition à l’Espace Senghor

Samedi 25 avril, Anime Tes Vacances (ATV) a
organisé un temps convivial lors du vernissage
de son exposition, à l’Espace Senghor.

était d’organiser un moment convivial entre
les parents et leurs jeunes, dans l’ambiance
d’Anime Tes Vacances. Un temps hors du temps.
Sans courir. Les parents sont souvent pressés
lorsqu’ils viennent chercher leurs enfants au
secteur jeunesse. C’est aussi l’occasion en tant
que directeur de prendre le temps d’échanger
avec eux. Cet après-midi leur a permis de
visualiser et de ressentir l’ambiance d’Anime
Tes Vacances.

Un vernissage particulier puisqu’il a pris la
forme d’un après-midi animation, tel que
le vivent les jeunes d’ATV. Au programme :
jeux de société et bricolage. Avec un plus, la
présence des parents et autres visiteurs. Le but

Chasse à l'œuf
Le 30 mars 2016, Anime tes Vacances a organisé une grande chasse aux œufs
ouverte à tous dans le parc de la mairie. Les enfants du centre de loisirs s'y sont
inscrits et y ont participé, objectif : trouver la grosse poule en chocolat !
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Un climat bon enfant s’est installé au fil de
l’après-midi, où des parents se sont autorisés
à prendre le temps d’un café, jouer aux
fléchettes, aux jeux de société, tandis que
d’autres ont participé à l’animation phare
qui était proposée : la réalisation de murs
végétaux à l’aide de palettes. Pour l’occasion,
l’association Au Jardin de l’Odon était présente
pour accompagner les jeunes et leurs parents
dans cet atelier. Un grand merci à Isabelle pour
son aide.
Une réflexion d’une maman : « C’est bien, pour
une fois, on fait quelque chose ensemble ». Et
devant le succès de cet après-midi, il est fort
possible qu’avec les jeunes, nous organisions
ce type de rencontres une fois par trimestre.
Inscriptions à Anime Tes Vacances
au 06 45 74 12 13.

vie associative
anciens combattants
Roger Maurice, président

club de plein air
de l'odon
Gérard Gottstein, président

F

S

amedi 16 janvier, 80 anciens combattants
accompagnés de leurs épouses se sont
réunis pour leur traditionnelle galette
des Rois. Toujours dans une bonne ambiance,
pour commencer la nouvelle année avec la
promesse d’être encore plus nombreux le 14
janvier 2017.
Mercredi 9 Mars, s’est tenue l’assemblée
générale des anciens combattants, avec la
présence du maire de Verson, Michel Marie,
et devant plus de 50 adhérents. Différentes
questions ont été débattues à propos de la
nouvelle organisation financière de l’Amicale
à partir du 1er janvier 2016 (calendriers,
cotisations, etc.).
Elle a été suivie par ce qui devient une
tradition : la collation « tripes », cuisinée et
servie par nos joyeux adhérents dit « les
bouchers », menés par Jacques Aliamus. Plus
de 60 personnes se sont pressées autour des
tables.

La journée du 8 mai avait une connotation
particulière, elle était dédiée aux victimes
civiles de Verson de la guerre 39/45. Elle a été

célébrée en présence des élèves des écoles
de la commune, toujours plus nombreux,
et accompagnés de leurs parents et leurs
enseignants. Cette cérémonie a été marquée
par beaucoup d’émotion, notamment à
la lecture du discours et de l’appel des
18 victimes de Verson, mortes pour la France,
et le dépôt des roses marquées à leurs noms.
Cette journée s’est terminée fort tard, et dans
une franche camaraderie, par le traditionnel
verre de l’amitié offert par la municipalité,
suivi d’un buffet froid.

ort de ses presque 200 adhérents, le
Club de plein air de l’Odon poursuit ses
activités. La fin de l’année approchant
ce sont les sorties en plein air qui sont
à l’honneur. Sortie omnisports kayak et
escalade le 14 mai pour les jeunes des deux
sections. Chacun s’essaie avec bonheur au
sport de l’autre, on apprend à se connaître et
si la journée ne se termine pas par un banquet
c’est autour d’un goûter fourni que la journée
s’achève. Les 15 et 16 mai ce fut au tour des
adultes grimpeurs de partir en week-end aux
Andelys escalader les hautes falaises de craie
qui bordent la Seine. Deux jours inoubliables
aux dires des participants. Enfin, en juin
ce seront les randonneurs qui partiront pour
48 heures explorer les environs d’Yport entre
Etretat et Fécamp. Tout au long de l’année,
les jeunes kayakistes ont participé à quelques
compétitions de slalom et de descente, pour
les plus expérimentés et à l’Animation Jeune
mise en place par le Comité Départemental
avec de bonnes chances d'être sélectionnés.
Autre activité mise en place pour la première
fois cette année : l’apprentissage de
l’esquimautage en piscine les mardis soirs, en
piscine, à Thury-Harcourt. Et puis ce sont les
effectifs qui auront augmenté tout au long de
l’année avec l’arrivée de plusieurs adhérents.
Les petits grimpeurs auront de leur côté
participé à la Coupe des jeunes du Calvados
et si nous avons peu de chance cette année
de ramener la Coupe, les jeunes n’en auront
pas moins démérité face à une déferlante de
jeunes de tous les clubs du Calvados. Le 10
juin aura lieu le barbecue de fin d’année qui,
on l’espère, rassemblera autant d’adhérents
que l’an passé. Ensuite commencera la
préparation de l’année 2016/2017 !

Contact

a.a.c.verson@free.fr - Roger Maurice, Président
www.ville-verson.fr Reflets
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vie associative
A.S. verson
Samuel Lopez, président

STAGE FOOT VACANCES

E

n partenariat avec Just 4 Keepers
et Justforholidays, le traditionnel
stage multi-activités de printemps
s'est déroulé du 11 au 15 avril 2016. Une
quarantaine d'enfants (U7 à U15), encadrée
par Antoine, Armand, Benjamin, Carl, David,
Julien, Laurent et Cédric, s'est réunie autour
de leur passion commune, le football ! Lors
de l'accueil du lundi matin, chaque stagiaire
s'est vu remettre un ensemble maillot-shortchaussettes. Le programme de la semaine fut

riche et varié : football, spécifique gardien de
but, football indoor, Golf, Laser Game, minigolf, futsal, piscine et tennis-ballon. Chaque
jour, joueurs et éducateurs ont partagé repas
et goûters dans le club house. La clôture du
stage s'est faite autour d'un ultime goûter
agrémenté des bonbons offerts par Lorenzo
et Raphaël dont c'était l'anniversaire. Un
grand merci aux parents qui nous ont apporté
une aide précieuse lors des déplacements.
Une magnifique semaine pour tous.

UN TOURNOI INTERNATIONAL
Du 12 au 14 Août, les plus grands clubs de
Football seront présents dans le Calvados
et à Verson. En effet, l'AS Verson accueillera
plusieurs matchs de La Peronne Cup, tournoi
international U19. Plusieurs clubs sont déjà
connus: AS Monaco, Athlétic Bilbao, Espanyol
Barcelone, Anderlecht, Udinese, Besiktas, SM
Caen, PSV Eindhoven, Milan AC et OGC Nice.

FESTIVAL DES CRAMPONS DE L’ODON
Le jeudi 5 mai 2016, l’AS Verson a organisé
son tournoi de jeunes sur les installations
du stade Jules Rimet. Sous un soleil radieux,
près de 600 jeunes passionnés de football ont
disputé plus de 200 rencontres. Réservée aux
catégories U9, U11, U13 et U15, la fête du
football versonnais a encore été une grande
réussite. Un grand bravo aux nombreux
bénévoles qui ont rendu cette manifestation
possible.

Venez nombreux découvrir les grands joueurs
de demain ! 				

les archeRs
de l'odon

danser à verson
Jacques Letourneur, président

Eric Bayeux, président et les membres de l’association

Invitation à la danse…
Danser à Verson vous invite à vous divertir,
vous défouler, bouger, rencontrer de
nouveaux amis. Outre les bienfaits pour
l’organisme au travers d’une activité physique

bénéfique pour le maintien en forme, la
danse permet également de faire travailler sa
mémoire.
Pour sa 23ème saison Danser à Verson vous
accueille à la rentrée de septembre avec
l'ouverture d'un cours de danses de société
en couple niveau débutant.
Egalement au programme : des cours de
danses en ligne, des cours de danses country,
des stages de salsa, rock swing...
Nous serons également présents au Forum
des Associations à l’espace Senghor de Verson
début septembre 2016.

Contact : 02 31 26 89 71 - 02 31 80 19 08
jacques.danseraverson@gmail.com
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C

ette année le championnat de
Normandie tir nature s’est déroulé
dimanche 24 avril 2016 autour
du château des Andelys, dans l'Eure.
deux archers se sont distingués pour ce
championnat : Claude Henri a fini 1er en tir
libre poulie (à gauche sur la photo), et Alain
Hamon a fini 3ème en arc nu (à droite). Ce fut
une belle journée pour le club des archers
de l’Odon, avec deux titres au championnat
de Normandie tir nature. Ces deux archers
ont représenté les archers de l’Odon au
championnat de France les 21 et 22 mai 2016.
Cette belle réalisation confirme la passion des
archers pour ces compétitions en extérieur,
cette journée s’est terminée dans la joie et
la bonne humeur dans un cadre magnifique
autour du château des Andelys.

Contact : 02 31 26 89 71 - 02 31 80 19 08

vie associative
les jardins de l'odon
Anne-Marie Ozenne

société d'horticulture n'ont pas ménagé
leurs conseils en arboriculture et jardinage.
L'Abeille Normande a donné des informations
sur la vie et la protection des abeilles.
Le parc de la mairie, égayé par les stands
fleuris, les citrons volants et les créations
artistiques, fut un lieu de rendez-vous joyeux
et convivial pour toutes les générations qui
ont acheté, troqué (ou empoté sur place),
reçu un sac de compost offert par Caen la
mer en vue d'activités jardinières à venir. Les
images prises par un membre du club photo
de Verson feront de beaux souvenirs.
A noter également pour cette année la sortie
mycologique avec la société d'horticulture,
les ateliers d'initiation à la vannerie,
l'accompagnement des enfants dans le cadre
des activités périscolaires et la participation
au projet jardin de deux classes de l'école
maternelle.

P

ierrette Arphi, qui a créé l'association
Au Jardin de L'Odon et organisé
pendant 6 années avec le succès que
l'on connaît, Art et plantes en Fête le 8 mai
dans le parc de la mairie, a décidé pour des
raisons professionnelles et par manque de
disponibilité, de passer la main. Marie-France
Saliot avec son dynamisme habituel envers le
monde associatif, a accepté pour quelques
mois d'assurer la présidence intérimaire.
Fin janvier 2016, lors de l'assemblée générale,
un conseil d'administration de sept membres
a été élu. Il accompagne Isabelle Guillemette

nouvelle présidente et le bureau, dans la mise
en place des projets.

adhésion individuelle : 5 €
adhésion famille : 7 €

Le 8 mai 2016 a été un peu le baptême du
feu pour l'équipe en place. Sous un ciel
clément, cette 7ème édition Art et plantes en
fête a permis de belles rencontres avec les
exposants et entre visiteurs. La municipalité
et l'association Mosaïque ont apporté leur
concours logistique précieux. Les meubles
de jardin et les palettes végétalisées réalisés
par les jeunes d'Anime tes vacances ont
été très admirés. Les représentants du
verger conservatoire de Maltot et de la

Contact

par Mail : aujardindelodon@yahoo.fr
Ou nous adresser un message : association AU JARDIN DE
L'ODON, espace Senghor, rue de Hambühren 14790 Verson.
Reflets www.ville-verson.fr
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petite pirouette

vie associative

Rachel Danquigny, secrétaire

LE JUMELAGE DE L'odon
Martial Mansion, président

Les enfants de « Petite Pirouette » sont
heureux de vous présenter leurs activités

Buk (Pologne) - hambühren (Allemagne)
Verson/Tourville-sur-Odon

P
D

u jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016,
rencontre à Hambühren.
Nos amis de Buk en Pologne et
nous-mêmes avons été accueillis très
chaleureusement par nos correspondants de
Hambühren le jeudi matin.

été célébrés, suivis du repas dansant.
Pour l’année prochaine, nous sommes à la
recherche de nouvelles familles pouvant
accueillir des hôtes allemands ou polonais
avec leurs enfants qui ont découvert l’aspect
très convivial de ces rencontres et qui
souhaitent se joindre à nous.
Nous organisons également des cours
d’allemand et pouvons vous aider pour la
recherche de stages en Allemagne. Venez
nous rencontrer aux forums des associations
de Verson et Tourville-sur-Odon en septembre
prochaine.

L’après-midi, un jeu de plein air nous a permis
de nous retrouver tous et de passer un
agréable moment de bonne humeur.
La journée du vendredi a été consacrée à une
promenade en vélo rail puis à une visite libre
de la ville médiévale de Rintel.

Le samedi, chacune des familles qui recevait a
pu faire découvrir à ses hôtes une particularité
de la région de Hambühren.
Le soir, les 25 ans du Jumelage entre
Hambühren et Verson/Tourville-sur-Odon ont
28
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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
Françoise Laisney : 02 31 26 87 52 (cours d'allemand)
jumelage.de.lodon@free.fr
Site : http://jumelage.de.lodon.free.fr/

etite pirouette, association qui a pour
but de favoriser les rencontres entre
parents et assistantes maternelles,
poursuit son aventure autour de la socialisation
des enfants de moins de quatre ans. Elle se
veut complémentaire aux activités proposées
par le RAM (Relais d'Assistantes Maternelles).
Les enfants s’y épanouissent à travers le jeu, le
bricolage, les contes, les chansons, les parcours
de motricité…
Pour le plus grand plaisir de nos chérubins,
l’année 2015 s’est terminée par la visite surprise
du père Noël et l’année 2016 a commencé par
la traditionnelle galette des rois.
Au cours du premier trimestre, nous avons
proposé des ateliers dans la mesure du
possible en rapport avec l’actualité calendaire :
couronne des rois, crêpes pour la chandeleur,
anniversaires des enfants et bricolage de
pâques : « pot poussin » et ses œufs en
chocolat…
Mais aussi parcours psychomoteur, chants,
comptines et motricité fine à travers du collage
de gommettes et de la peinture.
Les enfants ont participé avec fierté aux
divers ateliers qui leur ont été proposés et
sont heureux de vous présenter une de leur
création : « mon petit lapin », accompagnée de
sa comptine ainsi que leur parcours d’audace.
Pour le trimestre à venir, nous avons prévu
de fêter les mamans et les papas et nous
préparons activement une sortie au zoo de
Jurques pour la fin du mois de juin.
Nous remercions chaleureusement Madame
Brigitte Fievet qui vient bénévolement raconter
des histoires à nos chères têtes blondes.
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous nous
réunissons chaque mardi de 9 h 45 à 11 h 45
à la salle des Anciens Combattants de Verson.

vie associative

LAMIDO : mutualisation !
Fabrice Leconte, directeur de Lamido www.lamido.fr

directrices et un directeur se réunissent dans
les différents lieux d’enseignement pour voir
ce qu’il est possible de faire concrètement en
prenant en compte nos points communs mais
également les spécificités de chacun.

D

epuis longtemps, l’école de musique
LAMIDO a pris conscience de
l’importance de travailler ensemble
dans la concertation. Cela se fait bien sûr
au sein même de la structure entre les
professeurs et les membres du conseil
d’administration, mais aussi de manière
ponctuelle avec d’autres écoles de musique.
Pour aller plus loin, nous avons décidé depuis
l’année dernière de mutualiser de manière
plus suivie avec les écoles de musique
Orne-Odon (Communauté de communes
Evrecy-Orne-Odon), du Pré-Bocage (Villers
Bocage Intercom) et LCBO section musique
(Bretteville-sur-Odon).
Nous sommes quatre écoles de musique
associatives, géographiquement proches et
certaines d’entre elles ont des professeurs
en commun. Notre souhait avec ce
rapprochement, parti des belles expériences
que nous avions eues avec celle d’OrneOdon, est d’échanger sur nos pratiques afin
de mettre en commun nos points forts, de
partager nos atouts, mais aussi de trouver
des solutions pour des difficultés rencontrées
qui sont plus faciles à résoudre à plusieurs.
Ainsi les président(e)s, les trésoriers avec les

En visant les intérêts musicaux et
pédagogiques, avec l’aval des professeurs,
des projets ont vu le jour. Les 11, 12 et 13
février un stage « Percussions corporelles »
était ouvert aux élèves des quatre écoles quel
que soit l’instrument pratiqué. Il s’agissait de
faire de la musique en utilisant son corps,
avec Loïc Roignant comme intervenant.
Partage des locaux avec deux jours de stage
à la salle polyvalente de Vieux-la-Romaine et
troisième jour de stage et un concert à la salle
polyvalente de Mouen. Le deuxième projet
s’est passé le 28 février à l’Espace Senghor
avec Ludivine Issambourg. Un stage suivi d’un
concert aussi, ouvert ici aux flûtistes qui ont
pu improviser avec la technique de la « beat
box ». Ces deux stages ont remporté un vif
succès auprès des participants avec un regret
pour « La flûte box et l’improvisation » :
trop court ! Nous avons donc décidé de faire
revenir Ludivine Issambourg et son groupe
Antiloops
(http://wmaker.net/antiloops/)
l’année prochaine pour un stage qui ne
touchera pas simplement les joueurs de
flûte traversière et qui permettra à la suite
du concert des stagiaires d’écouter Antiloops
dans son répertoire. Tous ces projets ont pu
voir et verront le jour grâce à l’investissement
de chacun, mais aussi grâce à l’apport
financier des quatre écoles ; pour une seule
les choses ne sont pas viables.
Un autre sujet a attiré notre attention, les
examens. La mutualisation permettra ici une
concertation des professeurs d’un même
instrument pour le choix des morceaux et

d’un membre de jury, de faire les épreuves sur
le même lieu et ainsi permettre la rencontre
des élèves. Des auditions et des concerts
pourront aussi être organisés en mettant en
relation les différents groupes des quatre
structures.
Pour des choses plus matérielles, nous
travaillons sur la location des instruments.
Il s’agit ici de mettre en commun nos parcs
instrumentaux pour permettre aux élèves
d’avoir un plus grand choix à un prix plus
abordable. Nous nous prêtons aussi divers
matériels, pour la sonorisation notamment,
qui réduit le coût de nos prestations.
D’autres réunions sont à venir entre les
professeurs, les directrices et le directeur pour
ce qui touche l’artistique et le pédagogique
ou par exemple entre les trésoriers qui

pourront travailler plus précisément sur ce
qui touche la gestion financière. Tout ceci
sans précipitation, mais avec des actions
concrètes où chacun à son niveau, élèves,
professeurs, parents d’élèves, membres des
conseils d’administration et tous ceux qui
viennent à nos manifestations, pourra, nous
l’espérons, en tirer le meilleur parti.

gym volontaire
Marie-José Fery et les membres du bureau

N

otre association sportive dont l'activité se terminera le 30 juin
prochain rencontre toujours un vif succès dû à la multiplicité
des activités proposées, à la qualité de nos animatrices et de
notre animateur, à notre équipe dirigeante.
Le sport, qui reste une activité de bien-être et de loisirs, ne peut que
contribuer dans le monde de stress où nous vivons à un bon équilibre
moral et physique.
Devant l'engouement pour cette activité et pour la bonne organisation
de la prochaine rentrée, le nombre de places est limité pour certaines
des activités, dont les cours Pilate du mardi soir de 18 h 00 à 19 h 00 et
de 19 h 00 à 20 h 00. Une pré-inscription est mise en place.
Des documents à remplir seront mis à votre disposition avant le cours
de 18 h 00 du mardi.
www.ville-verson.fr Reflets
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vie associative
TOUS EN FORME

Le bureau

En attendant la rentrée,
Tous en forme vous propose
un été pleine forme !

L

es inscriptions sont lancées pour
septembre : nos cours de gym sont
tout particulièrement adaptés aux
personnes ayant des problèmes de poids ou
tout autre problème de santé (articulaires,
musculaires…). Mardi 19 h/20 h et 20 h/21 h
et jeudi 18 h/19 h.
Les ateliers de cuisine du samedi matin (9h3012h) pour petits et grands sont également
renouvelés.
Nouveau ! Cet été Tous en Forme vous
propose des activités bien-être sur le thème
« Bien manger, bien bouger ».
Ces activités proposées aux adhérents sont
également ouvertes à tous : trois jours
par semaine, en journée (9 h/15 h) ou en
soirée (16 h 30/21 h), venez consolider vos
connaissances sur l’équilibre alimentaire et
pratiquer une activité physique : activités
variées et ludiques, convivialité garantie !

Thèmes
ATELIERS
DIETETIQUE
(2h)
CUISINE
(2h)

Journée 1

Journée 2

L’EQUILIBRE ALIMENTAIRE
- Notions essentielles
- Les différentes catégories
d’aliments
- Les équivalences alimentaires
- Introduire les « super aliments »

DES MENUS EQUILIBRES
- Astuces et gain de temps
- Animations / jeux sur les menus
- Comment construire des menus
pour toute la famille alliant
équilibre & plaisir

DES APERITIFS ET BARBECUES
EQUILIBRES

COMMENT MANGER
DES LEGUMES CUITS EN ETE ?

Journée 3
LES EMBALLAGES ALIMENTAIRES
- Déjouer les pièges des industriels
- Comment bien choisir ses produits ?
- Découverte des nouveaux aliments
- Atelier « Courses dans un
supermarché »
PREPARER UN PIQUE NIQUE

REPAS : Dégustation des plats élaborés ensemble

ACTIVITES
PHYSIQUES
(1h30)

EXERCICES DE GYMNIQUE
- Exercices de cardio et
renforcement musculaire ( à
reproduire chez soi)
- Calcul de ses capacités
cardiovasculaires
- Calcul de sa masse graisseuse et
musculaire

DETENTE
- Comment se détendre
- Exercices de relaxation et
étirements
- Renforcement musculaire statique

Organisation : du 6 au 8 juillet 2016 et du
11 au 13 juillet 2016 - Six personnes par groupe
maximum – salle des anciens combattants à
Verson.

RANDONNEE
Marche dynamique en forêt
avec exercices de renforcement
musculaire
Type Boot camp

Tarif : 150 € tout compris.

LES PETITS RATS DE L'odon
Laura Bignet, présidente

L

’Association Les Petits Rats de l’Odon
compte cette année 155 adhérents
dont près d’un tiers vient de la
commune de Verson. Les 13 cours de danse
hebdomadaires sont répartis par âge et par
niveau. Cette année, nous avons eu la volonté
de recentrer les cours de danse uniquement
sur le Modern’Jazz afin de répondre à la
demande. Nous avons donc supprimé le cours
de classique (quatre élèves l’année dernière
inscrites à ce cours), de danse urbaine (car
une tranche d’âge trop dispersée) et la
Fit’danse (cinq inscrites l’année dernière).
Nous avons également ouvert un nouveau
cours de danse technique pour les élèves
ayant déjà un niveau de danse avancé et
souhaitant progresser davantage.
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En décembre, nous avons participé au
Téléthon et 10 groupes ont donné une
représentation. C’est une occasion aussi pour
les familles de découvrir le travail accompli
depuis le début de l’année tout en faisant une
bonne action. Nous avons aussi proposé cette
année une sortie au Théâtre de Caen afin de
faire découvrir aux élèves une compagnie de
danse. En Avril, nous avons eu le plaisir de
participer au « Grand Chaos » organisé par la
compagnie Créa Spectacles à Mondeville, une
rencontre autour des danses contemporaines,
Jazz et Hip Hop et un moment de partage à
travers différentes créations, performances,
énergies et émotions. Vingt-cinq élèves des
Petits Rats de l’Odon (cours du jeudi 19h45 et
samedi 11h) ont présenté trois chorégraphies
préparées pour le gala (l’occasion de faire une
belle répétition pour notre spectacle).

Pour notre gala de danse annuel, nous avons
emmené nos spectateurs dans l’univers
magique des contes et des légendes. La danse
a en effet toute sa place dans ces mondes
féériques et enchantés. Grâce aux rêves
d’Alice aux Pays des Merveilles, nous avons
voyagé à travers les contes et les légendes
connus de tous (Cendrillon, Blanche Neige,
la Reine des Glaces, le Chat Botté…). Une
trentaine de chorégraphies est mise en scène
par Anne Marescal, notre professeur de danse
et plus de 300 costumes sont confectionnés
pour le spectacle.
Pour le mois de juillet, nous mettons en
place un stage de danse jazz pour les niveaux
avancés (nous contacter pour plus de
renseignements).
Pour les inscriptions en septembre,
l’association sera présente au Forum des
associations de Verson. Vous pouvez
également nous contacter par téléphone ou
par mail.

Contact

Laura Bignet, Présidente - 06 51 35 09 10
lespetitsratsdelodon@gmail.com

vie associative
LES Sculpteurs de l'odon
Isabelle Fortin, présidente

Le jeu du vernissage
A vous, fidèles lecteurs du Reflets de Verson,
qui regrettez amèrement de ne pas avoir
vu l’exposition de mai 2016, Isabelle Fortin,
présidente de l’association, vous propose
à titre exceptionnel de vous faire revivre
quelques instants de l’accueil qu’elle a
réservé aux public venu lors du vernissage de
l’exposition 2016 :

« ... C’est notre 16e exposition. Vous ne
vous lassez pas, semble-t-il ? Il est vrai que
les Sculpteurs de l’Odon ne sauraient vous
décevoir ! Peut-être ne nous sommesnous pas toujours compris, mais nous nous
complaisons dans l’idée que notre exposition
annuelle enchante toujours autant notre
public. Savez-vous que cette année c’est
presque un miracle si nous sommes ici ce soir ?
Monsieur le Maire et ses conseillers auraient
manigancé la rénovation de la bibliothèque
pour échapper à notre vernissage ? L’enquête
est en cours….

dimensions et en couleur. Et c’est autour du
résultat de cette activité fébrile, sur le thème
du jeu, que gravite cette exposition 2016.
Entre nous , Il a d’abord fallu préciser
l’orthographe du mot "jeu" pour celles et
ceux qui ont un égo hypertrophié et qui
s’apprêtaient à vous servir des nombrils en
chapelet.
Ceci fait, pour cette œuvre collective, nous
nous sommes donné la main pour le jeu,
sans nuire à la créativité que chacun entend
développer au travers de son travail. Et
là, dites-le haut et fort autour de vous, la
créativité individuelle aux Sculpteurs de
l’Odon est non négociable.
C’est ainsi qu’ensemble nous avons revisité le
jeu de dames et égaré les dominos dans une
partie singulière mais, détendez-vous, quelle
que soit l’issue du jeu, la tournée restera à
notre charge ce soir !
J’en termine et je vous laisse prendre la
mesure de notre déraison artistique et
constater que l’œuvre est inachevée. Et nous
comptons bien vous revoir l’an prochain
pour connaître la suite d’une histoire qu’on
espère sans fin. Comme chaque année, vous
trouverez ou retrouverez toute la magie de
cette exposition sur notre blog.

Un an à attendre ça va vous paraître long,
mais vous pouvez nous retrouver à l’atelier
2 rue d’Eterville à Verson, chaque mardi
soir dès 20h, ou approchez-nous, sans vous
montrer, en visitant notre blog :
http//sculpteursdelodon.blogspot.fr

Les dilettantes et les adeptes de la
procrastination voyaient le report d’un
bon œil. Les autres ont fait valoir qu’à leur
connaissance, on n’a jamais déplacé Noël
sous prétexte que la crèche était à rénover…
Et notre expo est une sorte de fête profane
et je le redis, un rendez-vous immanquable
pour vous.
Pourtant, chacun sait aussi « qu’on ne presse
pas l’art. » Mais en la circonstance, notre
responsabilité culturelle locale nous a imposé
de passer outre à ce principe.
Alors nous avons convoqué l’inspiration à
l’atelier, modelé l’argile, buriné la pierre,
et scié la forêt pour cultiver l’art en trois
www.ville-verson.fr Reflets
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vie associative
Les baladins de l'odon
Alain Leclercq, président

Foire aux greniers 2016, un vrai succès !

L’édition 2016 de la foire aux
greniers de Verson, organisée par
les Baladins de l’Odon, association
de théâtre, a une fois encore été un
réel succès.
Sous un soleil radieux, quelque 150 exposants
ont pu vendre leurs fonds d’armoires et de
commodes aux milliers de visiteurs, fouineurs
invétérés ou simples promeneurs venus
profiter de ce déballage convivial qui marque
le début de la saison des vide-greniers.
Tout le monde a pu profiter de la représentation
d'Unisers Sali, de et avec David Jonquières,

offert par l’association qui, à travers cette foire,
ouvre le spectacle de rue à un public très large.
C’est ainsi qu'une centaine de personnes a ri
ou s’est émue des personnages burlesques ou
pathétiques de la pièce.
Cette manifestation, qui bénéficie du soutien
de la municipalité et de ses services, permet
de récolter des fonds afin de maintenir le
montant des cotisations des ateliers de théâtre
hebdomadaires destinés aux enfants, aux préadolescents, adolescents et adultes, soit cette
année cinq ateliers animés par des comédiens
professionnels.
Rappelons que le succès d’un tel événement

est le résultat du travail d’une équipe de
bénévoles épaulée par de nombreux assistants
bénévoles eux aussi, qui n’hésitent pas à venir
dès 6 heures du matin assurer le placement des
exposants. Nous souhaitons ici les remercier
encore une fois.
Prochain rendez- vous les 17, 18 et 19 juin, salle
des Trois Ormes à Verson, pour le spectacle de
fin d’année qui sera l’occasion de voir à la fois
des créations et des pièces d’auteur.
D’ores et déjà, réservez votre week-end pour
venir applaudir les petits et les grands se mettre
en scène et s’essayer à l’art de la réplique.

Club de l’amitié : rejoignez-nous !
Paulette Régnier, présidente

P

endant l’été, notre association fonctionne
au ralenti. Nous maintenons les réunions
des jeudis, tous les 15 jours, mais les
marches sont interrompues et reprendront en
septembre.
Nous avons fait une jolie sortie le 2 juin au
Haras du Pin le matin, suivie d’un bon repas
à l’auberge de Aube, et sommes allés ensuite
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visiter la dernière manufacture d’aiguilles et
d’épingles Bohin, à Saint-Sulpice-sur-Risle dans
l’Orne, très intéressant, nous ne verrons plus
l’aiguille du même œil…
Les 25 et 26 juin, 18 adhérents iront au Puy du
Fou. Et le 28 juin, il y aura un goûter pour les
marcheurs.

Prenez déjà note pour le concours de belote,
organisé le samedi 8 octobre.
Si vous n’êtes pas encore des nôtres, nous vous
attendons et serons heureux de vous accueillir.
Passez un bel été et portez-vous bien.

état civil
,

NAISSANCES
Léon BAILLEUL
né le 25 décembre 2015 à Caen
Philémon GEORGET
né le 30 décembre 2015 à Caen
Timothée ROGER
né le 02 janvier 2016 à Caen
Issa MERROUCHE
née le 10 janvier 2016 à Caen
Sacha DEVAURE
né le 27 janvier 2016 à Caen
Paul MICHEL
né le 02 février 2016 à Caen
Hugo TRIVES
né le 12 février 2016 à Caen
Léa KHUU
née le 19 février 2016 à Caen
Damien PERRETTE
né le 08 mai 2016 à Caen
Sofia MILLE
née le 24 mai 2016 à Caen
Eden SALERNE
née le 25 mai 2016 à Caen
Camille RICHET
né le 4 juin 2016 à Caen

MARIAGES
Gwénaelle GUÉZENNEC
et Frédérique CUDORGE
le 27 février 2016
Aline LECHIPEY et Jérémy DUMONDELLE
le 07 mai 2016

Didier FARCY et Patricia LAURENT
le 14 mai 2016
Patricia LESAULNIER et Jean-Claude LOYER
le 28 mai 2016

DÉCÈS
Claude MICHEL
le 14 décembre 2015 à Caen
François MORVANT
le 18 décembre 2015 à Caen
Thérèse DESENNE veuve VRAC-DESCHAMPS
le 23 décembre 2015 à Verson
Léon ORHANT
le 24 décembre 2015 à Verson
Monique BIDAUX épouse LEDARD
le 02 février 2016 à Caen
Adrien BLAIZE
le 07 février 2016 à Caen
Jacques LAMOUREUX
le 16 février 2016 à Verson
Louis GOURMELON
le 22 février 2016 à Caen

Valérie LEBOUTEILLER épouse CASTEL
le 05 mars 2016 à Caen
Nathalie FUSELLIER
le 13 mars 2016 à Caen
Pierre BAGONNEAU
le 13 mars 2016 à Grainville-sur-Odon
André CLEC’H
le 25 mars 2016 à Caen
Jean CREN
le 14 avril 2016 à Verson
Jacques DIGARD
le 14 avril 2016 à Caen
Aimée JIMENEZ
le 18 mai 2016 à Verson
Jeannine LAPLANCHE veuve RABIA
le 1er juin 2016 à Caen

CIVISME

Nous vous rappelons
qu'il vous appartient de tailler
arbres et arbustes plantés sur
votre propriété qui pourraient
déborder sur la voie publique.

Nous vous informons d'une recrudescence de chats
dans certains quartiers de notre ville.
Nous vous rappelons l'obligation légale d'identification électronique
depuis décembre 2012. De cette manière, vos chats ne seront
pas considérés comme errants par la fourrière.
Nous vous remercions d'agir en conséquence.
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33
33

formalités administratives
Passeport biométrique
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.

A l’approche de l’été le nombre de demandes de Cartes
Nationales d’Identité augmente, la Préfecture recommande
un délai de précaution de 2 mois. Idem pour les passeports
avec un délai de précaution de 1 mois.
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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Carte nationale d’identité
Délai moyen de délivrance : 1 à 2 mois
	
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 :
		 - s i vous pouvez présenter un autre titre d'identité sécurisé (passeport
électronique ou biométrique).
		 - s i, 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.

Quelques règles de civisme
LuTte contre le bruit
Règles de citoyenneté extraites de l’arrêté préfectoral
daté du 21 novembre 2008 :
Article 5 : "les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que les
tondeuses à gazon à moteur thermique, les tronçonneuses, les perceuses,
les raboteuses ou les scies mécaniques, ne peuvent être effectués que les
jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis de
9 h à 12 h et de 15 h à 19 h et les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h".
Article 6 : "Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de
chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne
pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les
animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive (dressage,
collier anti-aboiements…)".

point de vue
MAJORITÉ :
LA SOLIDARITé
La solidarité est une des valeurs qui caractérise la République Française.
La solidarité, c’est notamment la sécurité sociale créée à l’issue de
la seconde guerre mondiale. Elle permet aujourd’hui, entre autres,
l’assurance maladie pour chacun d’entre nous ainsi que le financement
des retraites de nos seniors. La solidarité, c’est aussi l’assurance
chômage pour ceux qui ont perdu leur emploi. On entend parfois
certaines voix s’élever pour en dénoncer les excès, pourtant sommesnous prêts à remettre en cause ce pilier du fonctionnement de notre
société ?
A l’échelle de notre commune, à Verson, la solidarité recouvre plusieurs
réalités.
Tout d’abord le CCAS, Centre communal d’action sociale, qui œuvre
quotidiennement pour permettre à ceux qui connaissent une situation
précaire de façon temporaire ou parfois plus durable, de faire face aux
difficultés auxquelles ils sont confrontés.
La solidarité, c’est la réalisation de l’écoquartier avec pour objectifs
de favoriser la mixité sociale et le mélange les générations. C’est la
réalisation du Foyer d’accueil médicalisé pour autistes adultes, qui a
ouvert ses portes le 1er mars 2016 ; toutes les familles confrontées à ce
trouble savent combien ces structures sont peu nombreuses et toutes
les difficultés pour trouver des solutions adaptées.
La solidarité, c’est également la mise en place d’une politique de
tarification modulée en fonction des quotients familiaux pour les
différents services du Pôle Enfance qui regroupe aujourd’hui la
restauration scolaire et le centre de loisirs gérés par la commune depuis
septembre 2013 ainsi que la garderie, reprise en gestion communale
en janvier 2014.
L’histoire explique sans doute qu’aucune cohérence n’existait entre la
tarification de ces différents services. Nous avons décidé d’y mettre fin
et de la faire évoluer de façon à ce que la solidarité existe entre les
familles.
Une analyse de la situation a mis en évidence que la majorité des
familles qui fréquentent les différents services du Pôle Enfance (62%
des enfants font partie de familles à quotient familial supérieur à 1100)
appartient à une catégorie familiale jugée à ressources favorables.
C’est pourquoi, nous avons proposé d’aider de façon significative les
familles les moins fortunées. En Conseil municipal du 17 mai, nous
avons décidé pour la rentrée de septembre, de mettre en place une
vraie dégressivité pouvant aller jusqu’à 50 % de réduction sur les tarifs
de la restauration scolaire et de la garderie pour les Versonnais les plus
en difficulté. Nous avons aussi décidé une augmentation des tarifs pour
les familles les plus aisées.
C’est grâce à ces engagements que les Versonnais peuvent affirmer
qu’ils résident dans une commune ouverte aux autres où il fait bon
vivre. A une époque où le « vivre ensemble » est mis en avant au plus
haut niveau de l’Etat, nous nous engageons pour qu’il en soit ainsi sur
notre territoire afin que chacun trouve sa place à Verson.
Les élus de la majorité

OPPOSITION
PLATEFORME LOGIDIS :
vigilance !
Nous avons, tout comme vous, découvert en
décembre 2015 le projet d’implantation d’une
plateforme LOGIDIS sur les terrains de Verson
situés au nord de l'A84. Ce projet n’a pas suscité
d’observations de la part des élus de la majorité
qui avaient été informés plusieurs mois auparavant.
Une opération d’une telle ampleur et de telles
conséquences pour la commune méritent qu’on
s’y attarde. En effet, ce projet réglerait le sort
du seul grand espace naturel et agricole restant
à la commune, à ne pas gaspiller. Le groupe
Carrefour cherche un site pour regrouper sa
logistique (entrepôt, bureaux), pour l’essentiel
en déménageant le site de Carpiquet. Le projet d’implantation à Soliers a avorté en 2014 ;
le détail de ce projet est d’ailleurs visible sur le
site de plaine-sud. Depuis, Carrefour a racheté
le groupe DIA en 2014 et envisage d’adjoindre
également la plateforme logistique DIA, actuellement à Louviers.
En hypothèse basse, le projet prévoit : un
bâtiment surtout d’entrepôts de 10 hectares
(100 000 m2) et de 14 mètres de haut, équipé
de groupes pour les sections réfrigérées ; des
parkings d’environ 500 places VL et 100 PL ;
une station carburant, une de traitement des
effluents ; une voie de circulation périphérique… Le site fonctionnerait en continu 6
jours/7. Le trafic engendré chaque jour serait de
1200 mouvements de VL et 700 de PL. Les éventuelles nuisances sur l’habitat au sud de la A84
n’ont pas été examinées, non plus sur les voies
de communication.
Nous avons manifesté nos réserves en conseil
municipal où aucune information ni débat sur
ce projet n’ont eu lieu ; nous avons attiré l’attention sur le risque de se voir imposer cette
implantation par Caen la Mer sans en avoir
débattu ni mesuré ensemble les conséquences.
Il semble par ailleurs acquis que d’autres sites
adaptés aux vœux de carrefour et de ses salariés soient proposés, et que donc il n’y a pas de
risque de départ de ces emplois de l’agglomération, comme cela a pu être parfois suggéré.
Nous nous attacherons à suivre de près ce dossier, et à œuvrer, en fonction de son évolution,
pour que le conseil municipal et les Versonnais
puissent donner leur avis.
Les élus de l'opposition
www.ville-verson.fr Reflets
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Utile
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
Horaires exceptionnels compte tenu des travaux
de réaménagement voir page 6.
www.bibliotheque.ville-verson.fr
Fermeture du 30 juillet au 30 août.
Réouverture le mercredi 31 août.
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

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’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
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

