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SOMMAIRE AGENDA
11 NOVEMBRE - 11H45 : célébration 
de l’Armistice de la Grande Guerre de 
1914-1918 au monument aux morts avec 
l’amicale des Anciens Combattants
12 AU 21 NOVEMBRE : exposition photo 
de l’association photo club de Verson à 
l’Espace Senghor

DU 20/11 AU 04/12 :  
LA QUINZAINE DES P’TITS MÔMES
•  20/11, 14h30 ou 17h La puce,  

le chameau et les autres - Cie Comme 
sur des roulettes / Cie LEA à la salle 
des Trois Ormes sur réservation auprès 
de l@ bibliothèque

•  du 23/11 au 03/12 La Bulle, un espace 
dédié aux 0-5 ans et à leurs parents  
à l@ bibliothèque

•  27/11 Café littéraire des petits à l@ 
bibliothèque, sur réservation

•  04/12, 16h30 ou 17h30 En attendant 
les étoiles - Cie Passeurs de rêves, 
à l’Espace Senghor, sur réservation, 
organisé par le Relais Petite Enfance 
des Rives de l’Odon

•  04/12 Paréidolies - Cie Murmure du 
son à l’Espace Senghor, sur réservation. 

20 NOVEMBRE : randonnée de  
8 km ouverte à tous dans le cadre du 
Téléthon organisée par le Club de Plein 
Air de l’Odon
27 ET 28 NOVEMBRE : atelier vannerie, 
animé par Xavier Derrien à l’Espace 
Senghor, inscription auprès de 
l’association Arts Plastiques  
à Verson par e-mail : 
artsplastiquesverson@gmail.com  
ou par téléphone au 07 70 25 75 99
28 NOVEMBRE : bourse aux jouets à 
la Salle des Trois Ormes, organisée par 
l’association Parents à Verson, plus 
d’infos : parentsaverson@gmail.com
29 NOVEMBRE : Don du sang à la Salle 
des Trois Ormes

4 DÉCEMBRE 2021 : initiation au 
modelage,  adultes et enfants, animé 
par Aline Crouin à l’Espace Senghor, 
inscription auprès de l’association 
Arts Plastiques à Verson  par e-mail 
artsplastiquesverson@gmail.com ou par 
téléphone au 07 70 25 75 99
3 ET 4 DÉCEMBRE : Téléthon 
5 DÉCEMBRE : Thé dansant au profit 
du Téléthon à la salle des Trois Ormes 
organisé par Danser à Verson
11 DÉCEMBRE : Marché de Noël de 
l’UCIA de l’Odon à la salle des Anciens 
Combattants
16 ET 17 DÉCEMBRE : Hommage à 
l’immortel L. S Senghor
23 JANVIER À 16H : Galette des rois 
du Jumelage à la salle polyvalente de 
Tourville-sur-Odon, ouvert à tous sur 
inscription jumelage.de.lodon@free.fr
30 JANVIER : repas des aînés à la salle 
des Trois Ormes
5 ET 6 FÉVRIER : stage Ainsi Danse au 
pôle sportif et à la salle des Trois Ormes, 
organisé par l’association Evi Danse 
Jazz.
19 FÉVRIER : Troc Hameçon à la salle 
des Trois Ormes, vente d’occasion 
de matériel de pêche organisée par 
l’association l’Hameçon Versonnais
26 FÉVRIER : Soirée poule au pot, 
organisé par le club de l’Amitié
6 MARS : Salon multi-collections à la 
salle des Trois Ormes, organisé par 
l’association de la Chasse
19 MARS : repas dansant avec orchestre  
à la salle des Trois Ormes organisé par 
l’association Danser à Verson
2 AVRIL : repas animé à la salle des Trois 
Ormes organisé par Parents à Verson
DIMANCHE 1ER MAI : Vide grenier, rue 
Pierre de Coubertin organisé par les 
Baladins de l’Odon

Agenda sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.



3

ÉDITO

 Voici maintenant plus d’un an que notre équipe travaille au service des Versonnais et de la commune 
de Verson. Nous pouvons réaliser un bilan de nos actions et des projets en cours. Ce Reflets vous permettra 
de suivre l’avancée de nos travaux.

Les demandes sont nombreuses pour sécuriser la circulation piétonne, cycliste et automobile. La Commission 
des Espaces Publics a proposé des solutions. Certains aménagements ont permis d’améliorer la situation. 
Ce chantier n’est pas terminé. Les réalisations seront effectuées dans le temps. Les services de la Mission 
des Espaces Publics et des Mobilités de Caen la mer sont à nos côtés pour effectuer les études et financer 
ces réalisations car, depuis septembre 2013, c’est une compétence communautaire. Cependant, tous les 
aménagements du monde ne suffiront pas si chacun d’entre nous ne fait pas l’effort d’être attentif aux autres 
usagers de la route et des espaces publics.

Le 9 octobre 2021, nous avons organisé notre premier Café-Débat sur la thématique du plan vélo. Il a permis 
d’échanger sur les solutions envisagées pour sécuriser la traversée de Verson. 

D’autres rencontres - sur d’autres thématiques - suivront de façon à faciliter les échanges directs entre les élus 
et les citoyens tout au long de ce mandat.

Il est temps d’associer les jeunes Versonnais pour qu’ils se sentent encore plus citoyens de notre ville. Un 
conseil municipal des jeunes verra le jour pendant l’année scolaire 2021-2022. L’équipe pédagogique de l’école 
Victor Hugo a accepté de  travailler avec nous et de mobiliser les élèves des classes de CM1-CM2 pour initier 
ce projet. Les réalisations menées par des communes voisines nous prouvent combien les jeunes peuvent être 
force de propositions. A nous de les écouter pour construire - avec eux - leur ville.

Je souhaite tout particulièrement saluer une initiative menée par l’UCIA qui a tenu un Forum de l’emploi dans la 
salle des Anciens Combattants le 24 septembre. Cette première a rencontré son public. Nous  continuerons de 
les soutenir pour renouveler cette expérience. L’objectif est, à la fois, de permettre aux commerçants, artisans 
et industriels de notre secteur de trouver des salariés locaux et aux demandeurs d’emplois de retrouver du 
travail à proximité de chez eux.

Je laisse maintenant les adjoints et conseillers délégués s’exprimer sur les sujets qui les occupent. Ils ne 
manquent ni d’énergie, ni d’idées. Ce Reflets donne également la parole à tous les acteurs de la commune : 
écoles, collège, associations, acteurs économiques et Caen la mer. C’est l’action conjointe de tous qui rend 
notre territoire attractif.

Maire de Verson

Nathalie DONATIN 
Maire de Verson
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LE TOUT EN IMAGES

Marion Sybbille 
accompagne la classe 
de Françoise Héroult en 
tant qu’agent territorial 
spécialisé des écoles 
maternelles suite au 
départ en retraite de 
Françoise Fiant.

David Lecureur 
a rejoint l’équipe des 
services techniques 
comme responsable 
adjoint.

MOUVEMENTS DE PERSONNEL DÉPART EN RETRAITE

Françoise Fiant ATSEM et Jean-Pierre Esnault agent 
des services techniques ont pris leur retraite en juillet 
dernier.  L’équipe municipale et leurs collègues les ont 
salués à cette occasion.

Alexis Lefevre et Célia Quesnel ont rejoint le conseil municipal pour 
remplacer respectivement Elisabeth Leullier et Amandine Buchart.

MOUVEMENTS D’ÉLUS

LES DERNIÈRES RÉALISATIONS DES SERVICES TECHNIQUES

La cuisine de l’Espace Senghor, la buanderie de l’Ecole 
Françoise Dolto, la mise en place des panneaux du 
parcours numérique, la création d’un abri de jardin pour 
l’association “Vers son Jardin”.
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LE TOUT EN IMAGES

Le Forum des associations a accueilli plus de 600 personnes le 4 septembre 
dernier à la salle des Trois Ormes.

Nathalie Donatin et Olivier Joubin en visite à l’usine Cap Océan.

Le sénateur Pascal Allizard a rencontré 
les commerçants et entrepreneurs Versonnais.

Un succès pour la drôle de balade avec 
la compagnie Mycélium tout comme 
pour l’exposition « Dans les bras de 
l’Odon » de Jean-Marie Hamel, un talent 
versonnais.

Le 1er forum de l’emploi de l’UCIA de 
l’Odon a accueilli plus de 50 personnes, 
une belle initiative qui a permis 
de pourvoir 4 postes.

Nathalie Donatin et Marie-Hélène Brioul 
ont souhaité une heureuse retraite 
au Père Jean-Marie Fromage et la 
bienvenue au Père Florent Acotchou.
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Laëtitia de PANTHOU - adjointe au maire en charge de l’action sociale

Au titre de l’action sociale, 
le CCAS propose toute l’année, 
à l’ensemble des habitants 
de la commune, une aide 
administrative et/ou financière, 
ainsi que des actions variées au 
bénéfice de chacun. 

MANIFESTATIONS 
CCAS 2021 :  
Compte tenu du contexte 
sanitaire, les manifestations 
habituellement proposées par 
le CCAS (ateliers, conférences…) 
sont suspendues jusqu’à nouvel 
ordre. Plusieurs thèmes vous 
seront proposés lorsque la 
situation sera revenue à la 
normale. Dans cette attente, 
n’hésitez pas à nous faire 
part de vos souhaits et de 
vos besoins. En particulier, le 
CCAS envisage d’organiser des 
ateliers intergénérationnels : vos 
propositions de thèmes sont les 
bienvenues !

Le CCAS met en place à la rentrée 
2021 un Transport Solidaire à destina-
tion des Versonnais rencontrant des 
difficultés de mobilité. Des bénévoles 
assurent le transport des personnes 
éligibles (voir plus d’information 
auprès du CCAS) dans la limite de 
30 km autour de Verson, contre une 
participation aux frais kilométriques 

(0,40 € du km). Ce dispositif n’ayant 
pas vocation à se substituer au réseau 
de transport en commun ou aux pro-
fessionnels (taxi, véhicules sanitaires 
légers…), il ne peut concerner que des 
trajets occasionnels, à destination de 
zones non ou mal desservies, sans 
prise en charge par la sécurité sociale 
pour les déplacements médicaux. 

Les demandes sont à formuler 
auprès du CCAS au moins 48 heures 
à l’avance, pour permettre d’étudier 
si le déplacement peut être pris en 
charge dans le cadre du dispositif, et 
si un bénévole est disponible au jour 
et à l’heure demandés.

Du fait du contexte sanitaire, l’édition 
2021 du repas des Aînés n’a pas pu se 
tenir comme à l’accoutumée à la fin 
du mois de janvier 2021. Cependant, 
nos Aînés n’ont pas été oubliés : des 
bons d’achats à faire valoir auprès des 
commerces et entreprises versonnais 
ont été distribués aux Versonnais éli-
gibles (inscrits sur les listes électo-
rales et âgés de 65 ans au 31/01/2021). 

Ce dispositif a rencontré un vif 
succès : 82 % des bons d’achats dis-

tribués ont été utilisés. Les commer-
çants ont également été satisfaits 
de cette initiative qui a permis de 
soutenir les commerces et services 
locaux dans un contexte difficile.

Le CCAS organisera l’édition 2022 
du repas des Aînés. Si les conditions 
actuelles sont maintenues, le pass 
sanitaire sera demandé à l’entrée 
de la salle, pensez donc à vous faire 
vacciner si ce n’est pas déjà fait ou à 
prévoir de vous faire tester.

TRANSPORT SOLIDAIRE

REPAS DES AÎNÉS 2021

•  Horaires du CCAS  
sur rendez-vous : 
Lundi : 8h30-12h00 / 12h30-17h 
Mercredi : 8h30-12h 
Mardi, Jeudi : 13h30-17h 
actionsociale@ville-verson.fr 
Tél : 02 31 71 22 00

   
•  Permanences de  

la Mission Locale :  
M. PITREY. A la Mairie de 
Verson, le troisième vendredi 
de chaque mois de 14h00 à 
17h00 - Tél : 02 31 15 31 95

 
•  Circonscription d’Action 

Sociale :  
M. BALASAKIS : 
Circonscription d’action 
sociale du Pré-Bocage 
18, rue Henri Cheron 
14210 EVRECY 
Tél : 02 31 08 32 82 

L’ACTION SOCIALE 
EN PRATIQUE
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Une veille a été mise en place par le 
CCAS de Verson quant à la disponi-
bilité des rendez-vous de vaccination 
Covid19 dans les centres de vaccina-
tion de l’agglomération caennaise, 
avec aide à la prise de rendez-vous en 
ligne.

Désormais, la vaccination est possible 
directement auprès de votre médecin 
traitant pour tous les profils. N’hésitez 
pas à prendre contact avec lui pour 
plus d’information.

L’ACTION SOCIALE C’EST AUSSI :  
Le microcrédit personnel destiné à 
l’acquisition de biens ou services, 
l’aide à la formation au BAFA et BAFD 
(sur orientation du service jeunesse), 
le partenariat avec le garage soli-
daire Transmission 14, la COOP 5 pour 
cent, La Chiffo… et d’autres disposi-
tifs. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du CCAS.

Les Visas Sport Culture proposent 
une aide financière (selon critère de 
ressources) aux Versonnais âgés de 5 
à 15 ans pour la pratique d’une activité 
sportive ou culturelle.

Nouveauté en 2021 : le disposi-
tif s’étend aux activités proposées 
dans les autres communes, si elles 
n’existent pas à Verson. Ainsi, le CCAS 
espère permettre à un plus grand 
nombre d’enfants d’accéder au loisir 
de leur choix.

Le Département du Calvados propose 
un service d’écoute et d’assistance 
vous permettant de rester autonome 
chez vous, en toute sécurité. Négocié 
à un tarif unique inférieur à 9 € par 
mois, il est ouvert à tous les Calva-
dosiens vivant à domicile ou en ré-
sidence autonomie. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du CCAS.

VACCINATION COVID 19 VISA SPORT CULTURE

DISPOSITIF DE  
TÉLÉASSISTANCE  

DU CALVADOS

L’ACTION SOCIALE C’EST AUSSI :
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ESPACES PUBLICS ET CADRE DE VIE
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Claude LE BOURGEOIS - adjoint au maire en charge des espaces publics et du cadre de vie

Route de Fontaine
Cette sortie de ville est limitée à 
30 km/h en direction de Fontaine- 
Etoupefour. L’implantation de bâti-
ments en limite de chaussée, laisse 
très peu de place aux piétons,  et 
peu de visibilité, notamment lorsque 
les riverains souhaitent sortir de chez 
eux. Après échanges avec les services 
du Département et de Caen la mer, 
des panneaux - signalant que la cir-
culation doit s’effectuer suivant un 
alternat dont le sens prioritaire est 
indiqué - ont été installés.

Rue de Saint Manvieu

Une zone 30 a été mise en place 
depuis le feu tricolore au croisement 
de la rue du Général Leclerc jusqu’au 
rond-point de la 43ème Wessex Division. 
Les passages piétons ont été renfor-
cés grâce à une signalétique au sol. 
Ils permettent d’améliorer la sécurité 
des enfants qui les empruntent régu-
lièrement sur le trajet scolaire.

Rue du Général Leclerc
Sur la route des écoles, le passage 
piéton sur la rue du Général Leclerc 
au niveau de la rue du Bas de Verson 
était une priorité. Désormais, un 
marquage au sol ainsi que deux 
triangles lumineux favorisent le ralen-
tissement des véhicules et sécurisent 
ainsi la traversée des usagers.

En 2021, les premières voies parta-
gées ont été aménagées.
•  Entre la rue Bourdon Grammont et 

le plateau Perruques, le long de la 
rue de la Croix Beaujard

•  Du rond-point de la 43ème Wessex 
Division à la promenade des impres-
sionnistes, aménagement le long 
de la rue Georges Brassens dans 
l’ancien terrain du tir à l’arc.

Cette voie partagée permet de relier 
les hauts de Verson au Parc d’Activi-
tés des Rives de l’Odon d’une part, 
d’autre part, elle facilite et sécurise 
l’accès piéton et cycliste des jeunes 
qui se rendent au collège.
En 2022, nous souhaiterions travail-
ler sur l’axe Sud de Verson, la rue de 
l’église, la place des écoles, la rue des 
Monts, la rue du Hameau Foulon.
Pour les voies sur trottoirs de la rue 
du Général Leclerc, un café débat 
s’est tenu le 9 octobre 2021. L’objectif 
était de présenter le plan vélo et ses 
aménagements et d’enrichir les solu-
tions envisagées grâce aux contribu-
tions des usagers.

Le service mobilités de Caen la mer 
prévoit un nouveau tracé et la sup-
pression des bandes cyclables sur 
trottoirs. Ces travaux sont program-
més pour la fin de l’année.

Le 9 octobre dernier, la commis-
sion Espaces publics cadre de vie a 
organisé, en collaboration étroite avec 
le service mobilités de Caen la mer, 
un café-débat sur le thème du plan 
vélo et des aménagements réalisés et 
à venir. Nous vous remercions d’être 
venus nombreux pour contribuer et 
enrichir les solutions envisagées. 
Pour la traversée de Verson à vélo, il 
est prévu de partager la voie de cir-
culation grâce à la matérialisation de 
chaucidou (période d’essai sur une 
année avec un marquage vélo jaune, 
simulation de travaux, réduction de 
vitesse…). 
D’autres cafés débats seront organi-
sés selon les problématiques rencon-
trées. Ces rendez-vous répondent à 
notre souhait de favoriser l’échange, 
trouver des réponses ensemble et  
répondre aux questions des Verson-
nais. 

LES AMÉNAGEMENTS DE MOBILITÉS RETOUR SUR LE CAFÉ DÉBAT

DES AMÉNAGEMENTS POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
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Depuis le dernier Reflets (avril 2021), 
le dossier du parc boisé est engagé 
et les plantations vont pouvoir com-
mencer.

Quelques éléments chiffrés :
Le marché est attribué à l’entreprise 
Dubosq paysages pour un montant 
de 50 990,24 € TTC. Le Département 
du Calvados nous a accordé une sub-
vention de 24 500 €. Nous les remer-
cions vivement pour le soutien à la 
réalisation de ce projet.
Les travaux de plantation sont pro-
grammés pour la semaine du 6 au 
12 décembre 2021 avec les essences 

suivantes : charme commun, chêne 
rouvre, orme résistant, aulne, érable 
champêtre, alisier torminal, mélèze, 
tilleul, hêtre vert, merisier et 5% de 
plants fruitiers (pommier sauvage, 
poirier sauvage, viorne, obier, cor-
nouiller sanguin, cormier, sorbier, noi-
setier, prunier).
L’assistance technique est assurée 
par l’Office National des Forêts. Grâce 
à sa compétence « Environnement et 
biodiversité » l’ONF proposera 5 de-
mi-journées de visites pédagogiques. 
Elles seront organisées en lien avec 
les écoles et l’accueil de loisirs.

LE PARC BOISÉ

ENTRETIEN DU PARC DE LA MAIRIE

Surveillez les outils de communication de la Ville de Verson (site Internet, 
réseaux sociaux, mois à verson…) une animation autour de la création du 
bois, ouverte à tous, sera proposée d’ici la fin de l’année.

Sur les conseils de la direction des 
espaces verts, la Ville de Verson 
a missionné l’Office National des 
Forêts pour réaliser l’expertise des 
arbres du parc entourant la mairie.  
Ce diagnostic, réalisé au printemps, 
a permis d’identifier un plan d’actions 
pour l’entretien et la pérennisation du 
patrimoine arboré.
Mi-septembre, des travaux d’élagage 
ont été réalisés et 12 arbres en phase 
de dépérissement et risquant de 
tomber à tout moment ont dû être 
abattus. Une campagne de plantation 
a été programmée afin de renouveler 

les sujets et de pérenniser les espèces 
du parc, 16 arbres vont être replantés 
courant décembre.

SENSIBILISATION 
AU BON USAGE DE 
L’ESPACE PUBLIC

Dans le cadre de son programme 
mobilités, la municipalité de Verson 
met en place une campagne de 
sensibilisation au stationnement 
dont les enjeux sont réclamés par 
de nombreux Versonnais.

Cette campagne de sensibilisation 
va durer quelques semaines, elle a 
pour objectif de rappeler à chacun 
les règles qui simplifient la vie de 
tout le monde.

Respecter ces règles - de bon sens 
de surcroît - c’est agir pour amélio-
rer le quotidien de tous, c’est aussi 
prévenir les conflits et les incivilités.

Un stationnement gênant peut par 
exemple empêcher des services de 
secours d’intervenir. Cela peut éga-
lement empêcher le camion des 
éboueurs de circuler dans une rue. 
Stationner même pour « quelques 
minutes » sur un trottoir peut gêner 
le passage d’une poussette ou 
d’une personne à mobilité réduite. 
De manière générale, les station-
nements gênants sont des dangers 
pour les piétons, les enfants, les 
aînés, pour tous.

Dans le cadre de cette campagne 
de sensibilisation du stationne-
ment, des avertissements vous 
seront délivrés par portage à votre 
domicile vous indiquant le véhi-
cule en situation de stationnement 
gênant et/ou dangereux.

A terme, les stationnements irré-
guliers feront l’objet d’une verba-
lisation, conformément  à l’article 
R-417-11 du code de la route.
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PATRIMOINE BÂTI

Eric DELOGET - conseiller municipal délégué à la vie associative

Olivier JOUBIN - adjoint au  maire en charge du patrimoine bâti et du développement économique

Arrêt des activités, problèmes finan-
ciers, bénévoles et adhérents dans le 
flou… depuis mars 2020 et le premier 
confinement, une période de grande 
incertitude s’est ouverte pour les 
associations. C’est donc avec impa-
tience mais aussi avec un peu d’an-
xiété que nous attendions notre tra-

ditionnel forum, tant nous espérions 
qu’il puisse marquer la reprise après 
la crise.

Cette demi-journée « portes ouvertes » 
sur la vie associative locale a été un 
véritable succès. 28 associations sur 
35 ont pris place dans la salle des 

trois ormes le samedi 4 septembre et 
le public a répondu présent, malgré 
la nécessité de présenter un pass sa-
nitaire et de porter un masque. De 
nombreux visiteurs et plus particu-
lièrement de nouveaux habitants se 
sont succédés sur les stands pour se 
renseigner ou pour s’inscrire. 

L’offre associative sur notre commune 
est particulièrement riche : le choix est 
vaste, l’encadrement est de qualité et 
il y en a pour tous les âges. Un seul 
mot d’ordre : « Sortez, bougez ! »

Nous nous réjouissons que les asso-
ciations se soient mobilisées pour ce 
rendez-vous important de notre vie 
communale et nous les remercions 
de s’investir toute l’année pour faire 
battre le cœur de notre ville.

Retrouvez les informations des as-
sociations sur le site Internet de la 
Ville de Verson www.ville-verson.fr 
rubrique vie associative.

Nous mettons tout en œuvre pour 
ouvrir les locaux aux associations et 
à l’ensemble des usagers début 2022. 
Nous enjoignons les entreprises à 

respecter cet objectif. Les confine-
ments successifs et aujourd’hui les 
difficultés d’approvisionnement pour 
certains matériaux ont bousculé le 
planning prévisionnel. Ces retards 
occasionnent une faible augmenta-

tion du budget prévisionnel pour la 
collectivité, liée principalement au 
surcoût de location des installations 
de chantier.
Un bilan chiffré sera présenté lors de 
la prochaine commission patrimoine 
bâti en décembre prochain.

SUIVI DU CHANTIER DES ATELIERS DE L’ODON

RETOUR SUR LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

©ACAU Architectes
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Francis DEAU - adjoint au maire en charge de l’urbanisme et des finances

Après plusieurs mois de discus-
sions et report, la prochaine régle-
mentation énergétique (RE 2020) 
sur les constructions de logements 
va enfin entrer en vigueur au 1er 
janvier prochain.
Le but est d’optimiser la nature et 
la quantité d’énergie utilisée, de la 
construction à la démolition des bâ-
timents, afin de réduire significati-
vement les émissions de gaz à effet 
de serre liées à ce secteur. 
Son application se fera en imposant 
des seuils de consommation d’éner-
gie et d’émission de carbone dont 
l’exigence sera croissante de 2022 
à 2031.
Exemple : Le besoin en énergie pour 
maintenir une température confor-
table dans un logement (Bbio) 
sera abaissé de 30% par rapport à 
la norme actuelle (Réglementation 
Thermique 2012).
A cette occasion, je rappelle que 
dès 2012, notre commune avait par-
tiellement anticipé cette évolution 
pour les logements de l’Ecoquartier 
en imposant un abaissement éner-
gétique de 20% des critères de la 
RT 2012.
Restons d’ailleurs dans ce secteur 
géographique de Verson pour 
résumer les constructions en cours :

• Les 30 logements collectifs du lot 
M2 et les 15 logements sociaux du 
lot M3 le long de la rue du Général 
Leclerc sont entrés dans la phase 
d’aménagement intérieur, et 
pourront donc être livrés cet hiver.

• Derrière ceux-ci on peut découvrir 
progressivement l’élaboration de 
14 maisons individuelles (6 en ac-
cession et 8 en format social).

J’ajouterai enfin que conformément 
à nos propositions de campagne 
électorale, la collectivité s’est 
engagée à maîtriser le rythme 
d’aménagement de la seconde 
phase de l’Ecoquartier. Elle devrait 
aboutir prochainement à un accord 
avec les aménageurs sur l’étalement 
annuel de constructions, passant de 
2026 à 2031 en phase finale.

ACTION DE  
COMMUNICATION EN  

FAVEUR DE LA PROPRETÉ

Les Versonnais et les agents des 
espaces verts ont remarqué une 
recrudescence des déjections 
canines sur la commune. Pollution 
visuelle et olfactive, dégradation 
des espaces publics (aires de jeux, 
trottoirs), risque de glissades et de 
chutes…
Afin de mettre un terme à cette 
nuisance, la Ville de Verson pro-
pose aux propriétaires de chiens 
des étuis-distributeurs de sacs à 
déjections canines. Ces étuis sont 
disponibles gratuitement auprès de 
l’accueil de la mairie.  Ils ont l’avan-
tage de se fixer à la laisse ou au har-
nais du chien pour toujours avoir un 
sac à portée de main. Une fois l’étui 
vide, il suffira aux propriétaires de 
chiens de se procurer des rouleaux 
de sacs qui se trouvent facilement 
dans la grande distribution à très 
bas prix.
L’objectif  de cette campagne est 
de sensibiliser durablement les 
propriétaires de chiens aux bons 
réflexes à adopter avec leurs ani-
maux dans l’espace public. En 
parallèle, la Ville de Verson prévoit 
l’implantation de poubelles supplé-
mentaires. La propreté et le respect 
du cadre de vie, de l’environnement 
sont l’affaire de tous.

Marie-Hélène BRIOUL

adjointe au maire en charge de la communication  
et du patrimoine SenghorRÉGLEMENTATION ÉNERGÉTIQUE ET ECOQUARTIER

HABITAT PARTICIPATIF

Le 10 septembre dernier a eu lieu 
une soirée rencontre du collectif 

des Vois’ons de Verson, association 
portant le projet d’habitat partici-
patif situé sur le secteur Perruques 
de l’Ecoquartier. Ce projet mixte, 
d’accession, location, privé et social, 
constitue le premier de ce type 
en France. Les travaux devraient 
démarrer en 2022 et se terminer fin 
2023. 4 logements n’ont pas encore 
trouvé preneur, n’hésitez pas à les 
contacter : 

Email :
lesvoisonsdeverson@laposte.net
tél : 06.85.99.70.64 & 
06.80.05.66.54
web : colibris-wiki.org/HPV
facebook : www.facebook.com/
un.VoisOn.a.Verson/ 
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ENFANCE - JEUNESSE
Stéphanie DELBECQUE - adjointe au maire en charge de la petite enfance, centre de loisirs et accueil jeunes

ACCUEIL DE LOISIRS : LES DERNIÈRES VACANCES À L’ACCUEIL DE LOISIRS

RELAIS PETITE ENFANCE  DES RIVES DE L’ODON : LE R.A.M DEVIENT R.P.E. !

Cet été, l’équipe de l’accueil de loisirs  
a invité les 3-11 ans à découvrir leur 
environnement : la flore, la faune, le 
ciel...

Chaque semaine a été ponctuée par 
une sortie et/ou un stage. Le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement,  les P’tits Débrouillards  
et Planète Sciences  sont venus pour 
une initiation à la préservation de l’en-
vironnement, des expériences scienti-
fiques ou encore une découverte des 
étoiles grâce à un planétarium mobile.

Conformément à une directive gou-
vernementale qui élargit les missions 
des R.A.M., cette dernière prévoit un 
changement de nom pour que ces 
structures dédiées à la petite enfance 
soient mieux identifiées par le public 
et opte ainsi pour l’appellation 
« Relais Petite Enfance ».
Aussi, depuis septembre 2021, la com-
munication du Relais tend doucement 
vers cette transition.
Outre cette nouveauté, le Relais :
•  Accueille les assistants maternels, 

parents employeurs, enfants ac-
cueillis et garde à domicile lors des 
matinées d’éveil, au bureau lors de 
visites ou de rendez-vous, par télé-
phone ou par courriel,

•  Répond à vos questions profession-
nelles, contractuelles et administra-
tives,

•  Informe également les futurs parents 
sur l’ensemble des modes d’accueil 
présents et communique la liste des 
assistants maternels agréés des 3 

communes,
•  Contribue à aider les professionnels 

de l’accueil individuel au départ en 
formation continue.

Pour information : les matinées 
d’éveil se déroulent pendant la 
période scolaire de 9h30 à 11h30 sur 
inscription, le mardi à la Salle des As-
sociations de Mouen, le jeudi à la Salle 
des Anciens Combattants de Verson 
et le vendredi à la Salle de Réunion 
Communale de Tourville-sur-Odon. 
Les gestes barrière contre la pro-
pagation du Coronavirus restent de 
rigueur : masques pour les adultes, 
lavage des mains, gel hydroalcoo-
lique, jauge de 18 personnes (enfants 
et adultes compris, dans la limite de 5 
adultes maximum).
Des actions à destination des profes-
sionnels de la Petite Enfance et/ou 
des parents (employeurs) sont régu-
lièrement proposées afin de soutenir 
leur pratique sous forme de réunions, 

de conférences…

En cette fin d’année, l’accent est mis 
sur la découverte de la pédagogie 
Montessori sur 2 soirées et en parte-
nariat avec le R.P.E. de Bretteville-sur-
Odon – Eterville pour les assistants 
maternels.
Pour les parents, une séance de bébé 
barboteur a eu lieu au début du mois 
d’octobre en partenariat avec la 
piscine du Chemin Vert de Caen et les 
relais voisins.
Fin novembre, dans le cadre du Café 
littéraire des petits, le R.P.E s’asso-
cie à la bibliothèque de Verson pour 
un moment convivial autour de la 
transmission orale : livres, comptines, 
divers outils de partage… le tout, 
autour d’un biberon, d’un jus de fruit 
ou d’un café.
N’hésitez pas à passer en mairie, au 
Relais ou sur les sites Internet des 
communes pour retrouver le pro-
gramme du Relais Petite Enfance ! 
Les services du R.E.P sont gratuits.

Financements : 
Les communes de Mouen, de Tour-
ville-sur-Odon et de Verson ; la C.A.F. 
du Calvados ; le Conseil Départemen-
tal du Calvados ; la M.S.A. et la Mutua-
lité Française Normandie-SSAM.

Contact : rue du Château
14210 Tourville-sur-Odon
02 31 77 18 97
ram.rivesdelodon@mfn-ssam.fr

Séance « La malle aux marionnettes » avec Valérie GUERILLON.
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ENFANCE - JEUNESSE

ESPACE JEUNES

Le local jeunes de Verson a ouvert cet 
été en partenariat avec l’association 
Familles Rurales. Environ soixante-dix 
jeunes différents ont été accueillis sur 
la structure durant ces deux mois. 
Les jeunes ont pu participer à diffé-
rentes activités au cours des mois de 
juillet et d’août, comme  : une sortie 
accrobranche, une sortie kayak ainsi 
qu’une sortie plage.
Depuis septembre, le local jeunes 
est ouvert les mercredis (de 12h30 à 
18h30) et les samedis après-midis (de 
13h30 à 18h30). 

Les programmes sont construits avec 
les jeunes. En parallèle, l’association 
Familles Rurales leur fait également 
des propositions. 
Pendant les vacances d’Automne, les 
jeunes avaient la possibilité de s’ins-
crire à une colo ciné pour s’initier à 
la réalisation d’un court métrage (dé-
couverte de la prise d’image et de 
son, initiation au jeu d’acteur et au 
montage).
Pour plus d’informations, 
contactez : Clara Eynard 
07 66 70 50 94
clara.eynard@famillesrurales.org

Un groupe est parti en mini-camp 
pour s’initier à l’équitation. Mais aussi 
de nombreuses sorties ont été pro-
posées aux enfants (sorties BMX, 
plage, char à voile, pêche à pied...). Ils 
ont notamment beaucoup apprécié 
la visite d’une meute de chiens de 
traîneaux avec laquelle ils sont partis 
en balade. A la fin des vacances, ils 
ont pu tester les nombreuses activités 
des associations versonnaises et ainsi 
faire un choix éclairé de leur activité 
périscolaire 2021-2022.

Enfin, pour compléter les proposi-
tions, les enfants ont eu la possibilité 
de s’inscrire  à un stage d’apprentis-
sage de la nage au stade nautique de 
Caen la mer. 

Pour cet automne, les animateurs 
ont initié les enfants aux légendes 
normandes et transmis le goût des 
voyages. Ils sont allés visiter le parc 
Ornavik et les plus petits ont été les 
heureux spectateurs d’un théâtre 
d’ombres «  les p’tites histoires en 
n’ombre ».
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INNOVATION
Arnaud PIGNOREL - conseiller municipal délégué à l’innovation

Reproduire sa ville dans un célèbre 
jeu vidéo de construction et s’en 
servir comme terrain de jeu pour 
imaginer sa ville de demain c’est ce 
qu’ont réalisé 2 jeunes Versonnais ; 
Tristan Vandercamère et Amaury Le 
Déroff en collaboration avec Arnaud 
Pignorel, conseiller municipal délégué 
à l’innovation.

Ils ont également créé les cartes 
de Caen, Mondeville, Hérou-
ville-Saint-Clair et Bretteville-sur-
Odon, dans le but de partager un 
espace commun de création et d’éva-
sion avec un très grand nombre de 
jeunes de Caen la mer. Le serveur 
actuel supporte plus de 9000 joueurs 

simultanés et le passage d’une carte 
à l’autre se fait par un système de té-
léportation imaginé par Tristan Van-
dercamère.

L’objectif est de valoriser la créativi-
té de nos jeunes. Grâce à leurs initia-
tives, ils participent au rayonnement 
de leur ville notamment comme ville 
innovante.

D’ailleurs, la French Tech Caen 
Normandy qui a eu vent de cette 
création versonnaise, encourage les 
jeunes à poursuivre le développe-
ment sur le territoire de Caen la mer.

Toute personne détenant le jeu Mine-

craft peut donc désormais venir sur 
la carte de Verson, y construire sa 
maison, participer à la réalisation de 
bâtiments communs, imaginer son 
environnement virtuel… 

Il est également possible de se 
connecter à l’interface Web du serveur 
pour voir les cartes, les constructions 
et les joueurs sans disposer du jeu. 

Actuellement, plus de 10 joueurs par-
ticipent à la construction de la ville 
et s’échangent des informations sur 
Discord. 

Pour y accéder, voici toutes les infor-
mations nécessaires : 
•  Édition de Minecraft requise : Java 

ou Bedrock (versions officielles seu-
lement)

•  Lien de partage du serveur discord : 
https://discord.normandiemc.tk/

•  Interface web avec map en ligne : 
https://map.normandiemc.tk/

•  Statut des serveurs : https://status.
normandiemc.tk/

•  IP du serveur : mcnormandie.craft.
gg port 19132 (si demandé)

Afin de faciliter les demandes d’infor-
mations et de réservations des salles 
municipales, la commission innova-
tion a réalisé des visites virtuelles de 
la Salle des Trois Ormes et de la Salle 
des Anciens Combattants. Ces visites 
ont été réalisées en interne avec une 
caméra 360 Theta V et avec l’outil en 
ligne klapty. 
Désormais, toute personne intéres-
sée pour louer l’une des salles de la 
Ville de Verson peut découvrir les 
volumes sans avoir à se déplacer. Les 
visites virtuelles sont complétées par 
un plan avec les mesures des salles, 
des photos et les tarifs.  Ainsi, très ra-
pidement les internautes se rendent 

compte si les salles proposées à 
Verson répondent à leurs besoins.
Retrouvez toutes les informations pra-

tiques sur les salles dans la rubrique 
vie quotidienne page 33.

VERSON DANS MINECRAFT

DES VISITES VIRTUELLES POUR LE SERVICE LOCATION DE SALLES

141414
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VIE CULTURELLE
Alexandra PERRIER - adjointe au maire en charge de la culture et de l’animation

A la bibliothèque, 2021 signera l’entrée dans une nouvelle ère, 
celle de la gratuité et de la liberté !

Un nouveau projet d’établissement a été élaboré pour la période 2021-2026, 
en concertation avec les membres de la commission culture et l’équipe de l@ 
bibliothèque.

Dans ce cadre, nous avons décidé de franchir une nouvelle étape dans l’intégra-
tion au Réseau de Lecture Publique de Caen la Mer.

Dès la mi- janvier 2022, grâce à leur nouvelle carte, les adhérents de l@ biblio-
thèque de Verson auront la liberté d’emprunter des documents dans la majorité 
des bibliothèques de la communauté urbaine. Toutefois, dans un premier 
temps, il faudra restituer les ouvrages là où ils ont été empruntés en attendant 
la mise en place d’une navette par Caen la mer.

L’adhésion sera désormais gratuite et les conditions de prêts (nombre, durée) 
seront harmonisées avec celles des bibliothèques du réseau.

Nous sommes ravis de proposer ce nouveau service à nos concitoyens !

LE PROJET DE L@ BIBLIOTHÈQUE 2021/2026

ALLONS-Y ENSEMBLE
SAISON 21/22

Le projet d’établissement de l@ bi-
bliothèque est une feuille de route 
pour les 6 prochaines années. Il définit 
les services et les actions à dévelop-
per au service des Versonnais.
Ce projet pour l@ bibliothèque s’at-
tache à :
•  Poursuivre la qualité et l’attractivité 

de ce service. 
•  Répondre aux besoins et aux 

attentes des usagers.
•  Contribuer à créer du lien social.
•  Accompagner le développement 

des démarches participatives.

Accueil & accessibilité :
•  L’abonnement pour le prêt de docu-

ments & services en ligne est gratuit
•  L@ bibliothèque intègre le réseau 

informatique des bibliothèques 
de Caen la mer : nouvelle carte de 
prêt utilisable dans tout le réseau 
et nouvelles conditions de prêt (30 
documents pour 4 semaines) à 
partir de janvier 2022

•  L@ bibliothèque poursuit son enga-
gement dans le développement des 
démarches participatives

Services et ressources :
•  Un espace troc (livres, magazines, 

DVD, …) va prendre place dans la 
galerie de l’Espace Senghor

•  La salle de jeux vidéo sera prochai-
nement ouverte au visionnage de 
films

•  L@ bibliothèque accueillera ponc-
tuellement une ludothèque mobile

Les actions en plus :
•  Après le succès de la Nuit de la 

lecture 2021, l’équipe de l@ biblio-
thèque proposera de nouvelles 
actions hors les murs

•  Un temps fort annuel dédié à la 
petite enfance sera inauguré en 
novembre 2021

•  Un fonds dédié aux thèmes de l’éco-
logie et du développement durable 
prendra place au sein des collec-
tions 

Pour aller plus loin, prenez connais-
sance du Projet Scientifique Culturel 
Educatif et Social de l@ bibliothèque 
en scannant ce QR code ou  sur www.
ville-verson.fr, rubrique Vie cultu-
relle, page Bibliothèque.

L’équipe du service culturel et les 
membres de la Commission Culture 
vous ont concocté une nouvelle sé-
lection de spectacles pour la saison 
2021/2022.
Allons-y ensemble, c’est :
•  Une sélection de spectacles dans les 

théâtres partenaires : Le Sablier, le 
CDN de Normandie – Comédie de 
Caen et le Théâtre de Caen

•  Des tarifs préférentiels
•  La possibilité de covoiturage

Retrouvez toute la sé-
lection en scannant ce 
QR code ou sur www.
ville-verson.fr, rubrique 
Actualités
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VIE CULTURELLE

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS AVEC NOUS

PRIX LITTÉRAIRE  RECTO VERSON

La quinzaine des p’tits mômes
Du 20/11 au 04/12, l’équipe du service 
culturel propose un programme dédié 
aux tout-petits, en partenariat avec la 
Bibliothèque du Calvados, le RPE des 
Rives de l’Odon, l’association Lire et 
faire lire et l’école maternelle Fran-
çoise Dolto.

20/11 La Puce, le chameau et les 
autres - Cie Comme sur des roulettes 
/ Cie LEA

Autour de poèmes choisis de l’album 
Les animaux et leurs poètes, Annette 
Banneville et Lolita Espin Anadon 
créent un langage de musiques et 
d’images porté par la voix et le corps, 
langage qui fait écho à la fascination 
des très jeunes enfants pour le monde 
animal. De Paul Claudel à Andrée 
Chedid, de Jules Renard à Robert 
Desnos, ces poésies, délicates minia-
tures ou petites histoires, donnent vie 
à un bestiaire qui va de la puce à l’élé-
phant...
Infos pratiques : Samedi 20/11 - Salle 
des Trois Ormes - 14h30 & 17h - tout 
public dès 3 ans - sur réservation 
auprès de l@ bibliothèque

Du 23/11 au 03/12 La Bulle
Un espace dédié aux 0-5 ans et à 
leurs parents : un lieu chaleureux pour 
s’installer, se promener, s’emmitoufler 
au milieu de livres, de comptines, de 
berceuses, de créations des élèves de 
maternelle...

27/11 Café littéraire des petits
Le temps d’un café ou d’un biberon, 
dans un espace dédié à la rêverie et 
à l’imagination, partagez une matinée 
de rencontres et d’échanges autour 
des livres, comptines et jeux de 
doigts… pour les petits.
Infos pratiques : Samedi 27/11 - 
Espace Senghor « La Bulle » - 10h à 
12h - de 0 à 5 ans - sur réservation 
auprès de l@ bibliothèque

04/12 En attendant les étoiles
Cie Passeurs de rêves

Mademoiselle Céleste a une maison. 
Une maison en carton et des boîtes. 
Des boîtes et des cubes pour jouer 
et voyager. À l’heure du coucher, 
quand son étoile disparaît, Céleste 
part à la rencontre de ses émotions. 
Commence alors un fabuleux voyage, 
à l’orée du rêve, pour se découvrir, 
trouver son équilibre et grandir.
Infos pratiques : Samedi 4/12 matin 
- Espace Senghor - organisé par le 
Relais Petite Enfance des Rives de 
l’Odon

04/12 Paréidolies
Cie Murmure du son
Dans son jardin sonore, au milieu 
de ses instruments, il y a lui et il y 
a l’autre. Lui fait ce qu’il sait faire le 
mieux : de la musique. C’est son quo-
tidien, sa routine, son passe-temps. 
C’est sa raison d’être là. Mais quand 
les vibrations de ses instruments ne 
résonnent plus en lui, il comprend 
qu’il lui faut affronter quelque chose 
de nouveau : le changement.
En modifiant son environnement, il 
va alors réinventer son chez-lui et 
donner un nouveau visage à sa créati-
vité. Les instruments se transforment, 
chantent, dansent, discutent, se cha-
hutent… Et quand le calme revient 
enfin, ce n’est que pour mieux accueil-
lir une autre voix. Une voix multiple 
venant de celui que l’on voyait mais 
que l’on ne regardait pas… l’autre ».
Infos pratiques : Samedi 4/12 - 
Espace Senghor - 16h30 ou 17h30 - de 
0 à 3 ans - sur réservation auprès de 
l@ bibliothèque

Depuis de nombreuses années, l@ 
bibliothèque et les enseignants des 
écoles maternelle et élémentaire et du 
collège s’associent dans un projet de 
prix littéraire pour les jeunes lecteurs.
Après le Prix des marmots sur les 
thèmes du développement durable et 

de la francophonie puis le Prix national 
des Incorruptibles, un nouveau Prix 
est proposé cette année aux jeunes 
lecteurs de Verson : le Prix Recto 
Verson.
Un comité de lecture composé d’en-
seignants, de bibliothécaires et de 

lecteurs de l’association Lire et faire 
Lire, concocte cet automne les sélec-
tions de lecture autour du thème de 
l’égalité filles/garçons pour tous les 
niveaux de la maternelle au collège.
Les jeunes lecteurs voteront pour leur 
livre préféré d’ici juin 2022.
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VIE CULTURELLE
LE PARCOURS D’UN IMMORTEL* À VERSON

Il y a 20 ans, le 20 décembre 2001, 
Léopold Sédar Senghor s’éteignait 
dans la grande maison aux volets 
blancs de la rue du général Leclerc.

L’enfant sénégalais né à Joal au 
Sénégal, en 1906, a une histoire sin-
gulière qui va de l’école des pères 
blancs à l’Académie française, le tout 
mâtiné de politique. 

Il est devenu poète, écrivain, homme 
d’État français et sénégalais, premier 
Président de la République du 
Sénégal en 1960. En décembre 
1980, après 5 mandats présidentiels, 
Léopold Sédar Senghor se retire de la 
vie politique.

Dès 1957, débute son histoire avec 
Verson, année de son mariage avec 
Colette Hubert, son épouse, héritière 
d’une maison de famille à Verson. Le 
couple y vient régulièrement en villé-
giature.

Depuis l’élection de Léopold Sédar 
Senghor à l’Académie française en 
1983, la vie du couple se partage 
entre Paris et Verson. 

En 1993, il pose la première pierre de 
l’Espace Senghor, qu’il inaugure en 
mars 1995. Il y prononce un discours 
militant : “Il vous appartient, à vous les 
jeunes, d’élaborer cette Civilisation de 
l’Universel, qui sera faite des valeurs 

complémentaires de tous les conti-
nents et de tous les peuples. Gardez 
à l’esprit qu’il n’y a pas de civilisation 
sans culture car l’effort culturel est 
lui-même la principale valeur de la ci-
vilisation. ”

En vacances à Verson (archives personnelles)

Fête de la St Germain avec Miss Verson

18 mars 1995 : inauguration de l’Espace Senghor

* La qualification d’immortels est propre aux 
élus de l’Académie française. Ils doivent leur 
surnom d’immortels à la devise « À l’immorta-
lité », qui figure sur le sceau donné à l’Acadé-
mie par son fondateur, le cardinal de Richelieu 
et qui se réfère à leur mission, porter la langue 
française

Hommage à l’immortel

•  du 7 au 29 décembre : Parcours 
d’un immortel, en mots et 
en images dans la galerie de 
l’Espace Senghor

•  16 décembre, à 19h, à l’Espace 
Senghor : « Senghor et après… 
» Une destinée pionnière, 
une œuvre qui fait date. Un 
exemple, des émules, des 
critiques… Rencontre proposée 
par Bernard Magnier suivie d’un 
apéritif offert par la Ville de 
Verson.

•  17 décembre, à 19h, à l’Espace 
Senghor : Soirée Latitudes 
avec Mohamed Mbougar Sarr 
Originaire du Sénégal, ce jeune 
auteur de 31 ans marque la 
rentrée littéraire 2021 avec son 
4ème roman, La plus secrète 
mémoire des hommes.

•  La soirée se poursuit avec 
à 20h30 le concert de 
l’intercontinental Orchestra, un 
voyage musical au travers les 
5 continents. Possibilité de se 
restaurer sur place sous réserve.

Sur réservation auprès de l@ 
bibliothèque, accès sur présentation 

d’un pass sanitaire valide

©S.P. Lecourt
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Dans le cadre de sa politique globale 
de déplacements sur son territoire, la 
Communauté urbaine met en place 
des alternatives pour faciliter les 
trajets du quotidien. Parmi ces alter-
natives, Caen la mer incite à la pra-
tique du covoiturage avec la création 
d’aires dédiées.
Pour développer le nombre d’aires de 
covoiturage, la Communauté urbaine 
Caen la mer a adopté, au printemps 
2019, un schéma de développement 
des aires de covoiturage visant à pro-
poser un maillage d’aires de covoi-
turage à proximité des grands axes 
de circulation ainsi qu’à officialiser 

et améliorer les aires de covoiturage 
« spontanées » présentes sur le ter-
ritoire. Pour ce faire, la Communauté 
urbaine Caen la mer a décidé d’inves-
tir une somme de 200 000 euros par 
an. 
Dans le cadre de cette démarche glo-
bale, la Communauté urbaine réalise 
actuellement une aire de covoitu-
rage sur la commune de Verson, au 
niveau de l’échangeur de l’A84 et de 
la D147A. La réalisation de cet amé-
nagement permet de sécuriser les 
pratiques actuelles des co-voitureurs 
sur cette zone.

En quoi consiste la démarche  
« 2026 actions pour  
Caen la mer » ?
Avec cette démarche, Caen la 
mer entend accélérer les tran-
sitions, associer et agir avec les 
acteurs locaux (citoyens, entre-
prises, associations…), bâtir une 
stratégie et mener des actions 
simples, ambitieuses, innovantes, 
transversales et expérimentales 
pour le territoire.

La collectivité a choisi de lancer 
un mouvement de concertation 
et d’implication des acteurs du 
territoire : le T-Time. 

La transition face au changement 
climatique est l’affaire de tous. 
Pour cela, Caen la mer s’appuiera 
sur la concertation menée dans le 
cadre du projet de territoire mais 
aussi de la future participation 
citoyenne. Ces deux démarches 
vont permettre de définir le cadre 
des thématiques à explorer.

BIENTÔT UNE AIRE 
DE CO-VOITURAGE À VERSON

2026 ACTIONS 
POUR 
CAEN LA MER
TERRITOIRE EN 
TRANSITION

Aujourd’hui, chaque territoire doit 
relever de nombreux défis, pour faire 
face au changement climatique, assu-
rer son développement économique, 
développer son attractivité, répondre 
aux besoins des habitants et leur pro-

poser un cadre de vie de qualité…

Pour relever ces défis, Caen la mer a 
choisi d’élaborer, de manière concer-
tée, son projet de territoire : véritable 
feuille de route, ce document straté-

gique pour les 10 prochaines années 
permettra de mettre en œuvre des 
actions concrètes répondant aux 
enjeux futurs du territoire. 

L’élaboration du projet de territoire 
2021-2030 de Caen la Mer, en concer-
tation avec les habitants et les élus, 
est prévue sur un an, avec l’objectif de 
disposer d’un document socle à la fin 
de l’année 2021. Après les phases de 
diagnostic et de définition des objec-
tifs, le projet entre en phase 3 : rédac-
tion du plan d’actions. 

PROJET DE TERRITOIRE
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DOSSIER : LA RESTAURATION SCOLAIRE

AC
TI

O
N

S 
M

U
N

IC
IP

AL
ES

D
O

SS
IE

R
Lors de la campagne électorale 2020,  

« créer un restaurant scolaire local pour améliorer la qualité des repas servis » 

faisait partie des 10 principales propositions portées par l’équipe municipale. 

En attendant la transformation de la cantine de l’école Victor Hugo en  site de préparation 

culinaire et de la salle de restaurant scolaire, la commission politique éducative 

et les équipes veillent à la qualité des repas servis et au confort des enfants.
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En attendant le futur 
restaurant scolaire local 
La commission politique éducative a 
lancé au printemps dernier un appel 
d’offres pour le renouvellement du 
marché de restauration scolaire. Afin 
de réduire les coûts, les Villes de Verson 
et de Tourville-sur-Odon se sont asso-
ciées et ont réalisé un groupement de 
marché. Les fournisseurs potentiels 
devaient, entre autres, répondre aux 
obligations de la loi Egalim, la volonté 
commune étant de favoriser la qualité 
et la variété des repas tout en limitant 
le gaspillage alimentaire.

Le prestataire Convivio a été retenu, 
pour un contrat d’un an renouvelable 
jusqu’à la concrétisation du projet de 
restaurant scolaire. La préparation des 
repas des écoles est faite à Gavrus, à proximité de Verson. 

Qualité et goût
Convivio, comme tous les fournisseurs de restauration col-
lective, doit se conformer aux exigences de la loi Egalim, 
à savoir proposer à compter du 1er janvier 2022 au moins 
50% de produits de qualité et durables dont au moins 20% 
de produits issus de l’agriculture biologique. 

A Verson, cette future obligation est d’ores et déjà appli-
quée. Les produits bio et l’origine des aliments sont 
annoncés chaque semaine sur les menus tout comme 
l’introduction de menus végétariens. En parallèle, la Ville 
de Verson a anticipé la réglementation notamment en ce 
qui concerne les contenants. Depuis 2018, les plats sont 

acheminés dans des bacs gastros inox 
et depuis 2020, les entrées et les des-
serts sont servis dans des contenants 
durables alors que la loi Egalim n’in-
terdit les contenants en plastique qu’à 
compter du 1er janvier 2025. 
Enfin, le pain est fourni par les boulan-
gers versonnais.
La restauration scolaire se donne 
également pour objectif d’éveiller les 
enfants au goût. C’est pourquoi l’an-
née est ponctuée de menus à thème : 
en 2021/2022 les danses du monde 
sont à l’honneur.

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire
Afin de limiter le gaspillage, l’équipe 
de la restauration scolaire fait quoti-
diennement un état des lieux des por-

tions non servies et jetées. Pour des conditions de conser-
vation des aliments, la réglementation interdit de donner 
les produits non consommés (rupture de la chaîne du froid 
ou du chaud). Des pistes sont en cours de réflexion pour 
commander au plus près de ce qui est consommé et pro-
poser aux enfants deux tailles d’assiettes : « petite faim » 
ou « grande faim ».

LE PROJET DE RESTAURANT SCOLAIRE
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Les commissions politique éducative et patrimoine 
bâti ont travaillé ensemble sur un appel à projets pour 
assurer une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la 
rénovation et de l’extension du restaurant scolaire de 
l’école élémentaire Victor Hugo. La procédure a été or-
ganisée en deux temps :
•  sélection de 3 candidats admis à présenter une offre 

le 26 avril ;
•  examen des projets lors d’auditions organisées le 7 

juin. 
A l’issue de ces auditions, c’est le projet porté par le 
cabinet d’architectes ATELIER 970 qui a été retenu. 
L’année 2022 sera consacrée aux études, à la rédaction 
du dossier de consultations des entreprises et au permis 
de construire. Le budget total de l’opération est estimé à  
1 million 400 mille euros. Le restaurant scolaire 
devrait être livré dans le courant de l’année scolaire 
2023/2024.

LE PROJET DE RESTAURANT SCOLAIRE

FOCUS SUR LES ÉQUIPES DES RESTAURANTS SCOLAIRES

Dans les coulisses, les agents des restaurants scolaires et 
des pauses méridiennes sont indispensables au bon dé-
roulement de la journée d’école.

DES ÉQUIPES AU SERVICE DES ENFANTS
Chaque jour, les agents veillent à ce que les enfants dé-
jeunent dans de bonnes conditions. De la mise en place du 
repas, au service, en passant par la surveillance des cours 
de récréation, au rangement et nettoyage de la cantine, 
chacun à leur poste, ils assurent avec bienveillance un 
moment important dans la journée des enfants.
A l’école maternelle, Delphine, Anaïs, Clémence, Aténa et 
Amélie, en parallèle du service à table, prennent le temps 
d’éveiller les enfants au goût. 
En grande et moyenne sections, elles les accompagnent 
vers l’autonomie en leur apprenant à se servir eux-mêmes, 
à leur faim.
A l’école élémentaire, Brigitte et Christelle servent chaque 
jour les enfants au self. Dès la rentrée, avec le soutien de 
l’équipe d’animation, elles aident les CP à s’approprier 

le plateau et à prendre leurs marques avec la nouvelle 
façon de se restaurer. Tout comme à l’école maternelle, les 
agents favorisent l’éveil au goût et sensibilisent les enfants 
au gaspillage alimentaire.
Pendant  les différents services, les animateurs Benjamin, 
Delphine, Cédric, Mercedes, Sylvie, Stéphanie, Guillaume 
et Laurent assurent la surveillance des cours de récréation.
Si le contexte sanitaire le permet, après les vacances 
d’automne, ils proposeront à nouveau des activités aux 
enfants : ateliers détente, activités sportives et culturelles 
avec les associations locales (Lire et faire lire, les jardins 
de l’Odon…).
La crise sanitaire du COVID a demandé aux équipes de 
s’adapter sans cesse aux évolutions du protocole (de la 
désinfection entre chaque service, tout en respectant les 
horaires de passage de chaque classe, à la réorganisation 
complète de la disposition du restaurant pour optimiser 
les gestes barrières…). Toute cette période s’est déroulée 
sereinement grâce à leur adaptabilité, leur esprit d’équipe 
et l’entraide. Nous saluons la qualité de leur travail et leur 
sens du service.

De gauche à droite : Amélie, Anaïs, Clémence, Delphine, Aténa

De gauche à droite : Christelle, Laurent, Sylvie, Cédric, Mercedes, 
Benjamin, Brigitte, Delphine, Guillaume, Stéphanie
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LE EHPAD SAINTE-MARIE
Nathalie LEMAZURIER, animatrice de l’EHPAD

LES VERSONNAIS ONT DU TALENT

DONS
Merci à tous les Versonnais pour les 
généreux dépôts de tissus et pelotes 
de laines. Grâce à vous, nos résidents 
ont pu réaliser de nombreux dou-
dous.

ATELIER PEINTURE
L’artiste peintre : Denis Guilbert, de 
Verson, est intervenu bénévolement 
à l’EHPAD pour donner un cours de 
peinture à l’huile aux résidents volon-
taires. Il avait apporté une toile : bou-
quet de fleurs pré-dessiné. Chacun 
leur tour, des résidents ont pu s’initier 
à cette technique, plus complexe que 
la gouache. Les résidents veulent re-
nouveler l’expérience, car ils ont trou-
vé leur professeur très sympathique !

RENCONTRE AVEC 
JEAN-MARIE HAMEL
A la rentrée, il fallait absolument vi-
siter l’exposition « Dans les Bras de 
l’Odon  » à l’Espace Senghor. Plus 
d’une cinquantaine de clichés de 
Jean-Marie Hamel nous a révélé 
notre environnement comme nous 
le voyons rarement. Ornithologue 
amateur, passionné de nature et de 
photographie, Jean-Marie Hamel ar-
pente les rives des bras de l’Odon 
depuis plusieurs années. En tenue 
de camouflage, il y observe pendant 
des heures la faune et la flore locales 
pour obtenir les plus belles photos. 
Renard, blaireau, pic épeiche, limace 
léopard, libellule et autres insectes 
sont tous - ou presque - passés de-
vant son objectif.

©J-M Hamel
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LEECOLE MATERNELLE FRANÇOISE DOLTO
Loïc LAGARDE, Directeur

Le partenariat avec la bibliothèque 
municipale de Verson et l’Espace 
Senghor se poursuit. Toutes les 
classes participent à un nouveau Prix 
littéraire qui mobilisera nos jeunes 
lecteurs tout au long de l’année sco-
laire : le Prix « Recto-Verson » sur le 
thème de l’égalité filles-garçons.

Du 23 septembre au 1er octobre, 
toutes les classes de l’école mater-
nelle sont allées visiter l’exposition 
photographique « Dans les bras de 
l’Odon » à l’Espace Senghor : tous les 
animaux que nous pouvons observer 
aux alentours de cette rivière...

Avec l’application Birdy Memory, 
nous avons appris à reconnaître les 
oiseaux et leurs chants.

Les petites sections ont poursuivi la 
matinée en se rendant au marché de 
Verson pour y acheter des fruits pour 
la réalisation d’une délicieuse salade 
de fruits d’anniversaire ! 

Le beau mois de septembre nous a 
permis, par petits groupes, d’aller 
souvent nous occuper de notre carré 
potager.

Nous avons récolté les graines de pe-
tits pois du Val de Saire semés l’an-
née dernière.

Puis nous avons retiré les herbes « in-
désirables » pour les mettre dans le 
composteur de l’école.

Ensuite est prévu le paillage du carré 
avec de la paille et des feuilles de la 

cour pour que le sol ne soit pas laissé 
nu pendant les vacances et que les 
vers de terre et autres animaux utiles 
se mettent à travailler pour nous.

Les élèves de moyenne et grande 
sections découvrent les 5 sens.

Tous les élèves de l’école maternelle 
iront  au cinéma « Le Paradiso » à Au-
nay/Odon pour voir un film d’anima-
tion sur le thème de l’hiver/Noël.

Malgré le contexte sanitaire, nous 
maintenons toujours le lien inter-
générationnel avec les résidents de 
la maison de retraite (réalisation de 
dessins sur le thème de l’hiver par les 
élèves et confection d’objets par les 
résidents).

Lire et faire lire
Après une longue pause en raison 
du contexte sanitaire et quelques 
séances de lecture en visio,  « Lire 
et faire lire » retrouve le chemin 
de l’école, de la pause méridienne 
et de l’accueil de loisirs : reprise 
de l’intervention des lectrices 
et lecteurs bénévoles de l’as-
sociation « Lire et faire lire dans 
le Calvados » à partir du lundi 8 
novembre jusqu’aux vacances 
de printemps. Un grand merci 
aux bénévoles pour leur engage-
ment !
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE VICTOR HUGO
Alain LABBÉ, Directeur

Cette rentrée 2021 s’est faite, une 
fois de plus, avec la pandémie de  
COVID-19 : port du masque pour tout 
le monde à l’intérieur, arrivées et sor-
ties décalées et récréations par classe 
pour éviter le brassage. Depuis le 4 
octobre, le protocole s’est allégé et 
permet aux enfants de ne plus porter 
le masque.

En terme d’effectifs, nous avons sen-
siblement le même nombre d’élèves. 
Ils sont 212 en ce mois d’octobre 2021. 

Deux nouvelles collègues nous ont 
rejoints cette année : Catherine De 
Smet en CE2 et Aline Dambraine qui 
assure lundi, mardi et jeudi le CM1 
qu’elle partage avec Alain Labbé.

Voici un aperçu de nos différents pro-
jets :
•   6 classes de notre école vont aller à 

la piscine du Chemin Vert de Caen 
(les deux classes de CP et de CM2 
ainsi que le CE1 et le CE1/CE2) ;

•  les 2 classes de CM1 iront à la pati-
noire de Caen, bénéficieront du tra-
vail avec le Conservatoire de Caen 
et assisteront à 3 concerts ;

•  la classe de CE2 ira découvrir le golf 
à Biéville pendant 3 séances.

D’autres sorties vont également avoir 
lieu dans les semaines et mois à venir : 

la forêt de Grimbosq, le château de 
Falaise, le cinéma Lux (dans le cadre 
du projet « Ecole et cinéma »), le Mé-
morial de Caen. Et gageons, qu’au fil 
de l’année, l’équipe enseignante aura 
encore d’autres idées.
Nous sommes allés également dé-
couvrir l’exposition sur les oiseaux à 
l’Espace Senghor, mise en place par 
le service des affaires culturelles de 
la Ville de Verson. Elle a passionné 
grands et petits. Suite à cette visite, 
nous avons décidé de choisir comme 
thème de notre « Grande Lessive » 
les oiseaux, justement. Elle a eu lieu 
le 21 octobre dernier et les parents 
comme les amis de notre école ont pu 
découvrir les productions artistiques 
de nos élèves.

Toutes les classes participont aux prix 
« Recto-Verson » organisé par l@ bi-
bliothèque de Verson sur le thème de 
l’égalité fille-garçon.
Début juin prochain, nous accueil-
lerons (sur le stade) le chapiteau de 
la compagnie de cirque du Gros Nez 
Rouge et ce seront 5 classes (du CP 
au CE2) qui iront à la découverte de 
cet art.
Enfin, la fin de l’année devrait être 
marquée par une présentation de 
notre futur travail autour de la mu-
sique. Mais c’est une toute autre his-
toire que nous vous conterons plus 
tard.

Merci encore à la municipalité 
constamment à notre écoute et à la 
PAV (Parents d’Elèves à Verson) qui 
sont toujours disposées à nous aider 
à monter tous ces projets.
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La compagnie était venue en 2018 initier les 
enfants aux arts du cirque

La Grande Lessive
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EFOCUS SUR FIAV : 

FABRICATION INDUSTRIELLE AGRICOLE DE VERSON

LA PAGE QUI TOURNE :  
LA SEULE LUDO LIBRAIRIE INDÉPENDANTE 
EN PÉRIPHÉRIE DE CAEN

Installée à VERSON depuis 1983, la 
Société FIAV (Fabrication Industrielle 
Agricole de Verson) est une chau-
dronnerie industrielle spécialisée 
dans l’acier et l’inox.
Depuis son origine, elle conçoit, fa-
brique et commercialise une gamme 
complète de produits tubulaires gal-
vanisés pour aménager l’intérieur des 
bâtiments d’élevage bovin. 
FIAV est le seul fabricant français de 
parc à veau sur sol caillebotis bois et 
parc inox. Elle propose également 

une gamme de salles de traite pour 
bovins.
FIAV développe depuis quelques an-
nées la sous-traitance industrielle sur 
mesure, acier  galvanisé et /ou peint 
mais aussi inox. La chaudronnerie in-
dustrielle est en mesure de créer de la 
pièce unitaire à la grande série, grâce 
à son bureau d’études intégré et 
son parc  de machines, (notamment 
3 robots de soudure de différentes 
tailles).
Du produit standard au produit à fa-

çon et sur mesure, la FIAV apporte à 
l’ensemble de ses gammes, les évolu-
tions nécessaires pour correspondre 
aux nouveaux besoins des clients et 
utilisateurs. La FIAV vend et livre sur 
tout le territoire national.

Ouvrir une librairie est un défi. Qui 
plus est dans une petite ville. Ce pro-
jet local (Pascale Colin et Sandrine 
Leroyer sont respectivement verson-
naise et mouennaise) est né de l’en-
vie de proposer à proximité une offre 
culturelle et de replacer le livre dans 
un environnement quotidien. Il fallait 
pour cela s’appuyer sur une zone de 
chalandise élargie et Verson semblait 
offrir une attractivité intéressante de 
par son dynamisme commercial. Le 
départ d’A3P fermeture vers la zone 
artisanale et la vacance d’un local 
bien exposé a précipité le projet dans 
sa réalisation. Peut-être avez-vous 
croisé les deux libraires en train d’en-
quêter dans le froid de février ou par-
ticipé à un sondage en ligne ?
Pour asseoir le projet, il a semblé né-
cessaire d’associer à la boutique un 
site marchand en ligne, adapté aux 
modes de consommations habituels.
La librairie La Page qui tourne a 
ouvert ce 10 juillet dans 30 m2, elle 
connaît un accueil très favorable de la 
clientèle. Dans ce petit espace, il y a 

un choix très varié de livres et de jeux 
de société, et si vous souhaitez un 
ouvrage spécifique il est disponible 
sous 4 à 10 jours sur commande. Les 
commandes peuvent être passées en 
boutique ou sur le site internet.
Aujourd’hui, Verson a la chance d’ac-
cueillir la seule ludo-librairie indé-

pendante en périphérie de la ville de 
Caen.
La recherche d’aides variées a abouti 
à ce jour à un soutien de la Région et 
de l’État à hauteur de 9 600 € dans 
le cadre du Fonds d’Aide au Déve-
loppement de l’Economique au Livre 
(FADEL).

Chiffres clés
• Date de création : 1983
• 35 collaborateurs
•  1 site de production à Verson,  

 produit 7 tonnes/jour
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LES SCULPTEURS DE L’ODON

LE CLUB DE L’AMITIÉ

PETITE   PIROUETTE

Comme beaucoup d’associations, 
les Sculpteurs de l’Odon sortent 
de la torpeur d’une saison passée, 
empreinte de doutes et d’incerti-
tudes. Alors, en septembre, nous 
nous sommes rassemblés, nous 
nous sommes comptés, et surtout, il 
était important de savoir avec quelle 
volonté les adhérents entendaient 
redémarrer cette nouvelle saison. 
Ils étaient tous là avec le même état 
d’esprit qui fait le ciment de notre 
association. Ceci constaté, trois 

volets avaient été programmés en 
fin de saison et ont été reproposés 
aux sculpteurs. 
•  Répondre aux demandes de stages 

indispensables pour progresser 
techniquement

•  Relancer les projets collectifs pour 
travailler ensemble

•  Réaliser ce qui est hors de portée 
individuellement, et sûrement plus 
ambitieux, investir davantage que 
par le passé l’espace public. 

Que recouvre cette idée ? Exposer 
différemment à Verson, exposer 
au-delà de Verson pour rencon-
trer un public plus large et d’autres 
artistes pour échanger, voire pro-
poser des œuvres pour agrémenter 
places ou bâtiments de la ville. 
Sur ce dernier projet, tout reste à 
faire, mais notre collectif a acquis 
beaucoup d’expériences et de 
savoir-faire. Et bientôt les Sculpteurs 
de l’Odon seront « en résidence » 
dans les ateliers de l’Odon, à eux de 
se montrer à la hauteur du bel outil 
qui leur sera remis.

Toute l’équipe de Petite Pirouette est 
ravie de se retrouver à nouveau en 
présentiel pour cette rentrée. Cette 
année s’annonce pleine d’enthou-
siasme et de beaux projets, avec 
une équipe dynamique. L’association 
permet de favoriser les rencontres 
entres les assistantes maternelles, les  
parents  et les enfants… Nous sommes 
heureux d’accueillir de nouveaux 
adhérents et les ateliers se déroulent 
toujours le mardi matin à la salle des 
anciens combattants de Verson.  L’an-
née a débuté  avec  une histoire de 
«  rond rouge » à travers un livre et 
une comptine puis un atelier créatif.
Cette année sera axée sur les couleurs 
et les saisons à travers des comptines, 
des chansons, des tapis de lecture et 
des livres.  D’ailleurs, dans un premier 
temps, nous allons investir dans une 
nouvelle bibliothèque et renouveler 
notre stock de livres, pour avoir des 
ouvrages plus récents. Bien évide-
ment, nous continuerons nos séances 
de motricité (parcours psychomo-
teur), nos ateliers créatifs selon les 
fêtes du calendrier et nos balades 
dans la nature. Et tout cela en respec-
tant les gestes barrières!

C’est avec bonheur que nous avons 
pu reprendre, avec l’application des 
règles sanitaires, les petites réunions 
de quinzaine du Club de l’Amitié. La 
reprise est timide mais nous ne dou-
tons pas de voir tout le monde revenir 
petit à petit.
Les marcheurs ont repris, depuis 
l’été, leurs randonnées avec enthou-
siasme avec la journée pique-nique 
au Locheur.
Le 23 septembre, 51 personnes ont 
participé à une belle sortie dans la 
Manche avec un repas pris à bord du 
train touristique qui longe le littoral 
entre Barneville-Carteret et Portbail, 
à Remilly-les-Marais, découverte du 

travail de l’osier, à Sortosville-en-Beau-
mont, nous avons visité avec émer-
veillement une magnifique ancienne 
maison du biscuit, palais de la gour-
mandise.
En fonction des autorisations concer-
nant la pandémie, nous organiserons 
un repas de Noël le 16 décembre.
Nous espérons vous revoir nombreux 
et vous souhaitons de bonnes fêtes 
de fin d’année.

CONTACT
Stephanie Goni Lacasa : 06 67 67 77 21
associationpetitepirouette@yahoo.fr
Facebook : Petite Pirouette

CONTACT
Odile Françoise présidente 
Tél. 02 31 26 65 78
odile.francoise14@free.fr
Paulette Regnier, secrétaire

YOGA DE L’ODON
Création d’un 4ème 
cours de YOGA
En raison de la 
demande croissante 

et ayant diminué le nombre de prati-
quants par cours en raison de la crise 
sanitaire actuelle, nous avons ouvert un 
cours supplémentaire depuis la rentrée 
de septembre. Celui-ci a lieu le vendre-
di de 14h à 15h30 à l’Espace Senghor, 
dans la salle habituelle de yoga, au pre-
mier étage. Ce cours est dispensé par 
Mme Catherine Hardy, diplômée de la 
Fédération Française Green Yoga et 
nouvelle venue dans notre association, 
pour l’occasion. Il reste aussi des places 
pour les 2 créneaux du mardi (9h et 
10h30). Au plaisir de vous compter 
bientôt parmi nous,

CONTACT
Anne-Marie LE NOUËN, présidente
yogadelodon@orange.fr
Tél. de l’association: O6 41 50 25 75
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Notre  Association Gym Fontaine/
Verson est ouverte à tous, n’hésitez 
pas à venir profiter des bienfaits du 
sport. Nous comptons 200 adhérents 
répartis en 13 cours. 

Nous vous proposons du stretching, 
du pilates, de la gym tonique, du yoga 
vinyasa, de la gym santé et un cours 
à la carte.
Ce nouveau cours « à la carte» 

offre une activité différente chaque 
semaine : body zen – danse orientale 
– danse africaine – équilibre mémoire 
- marche nordique. 
Aucune adhésion n’est nécessaire,  il 
suffit de s’inscrire au préalable. La  
participation est de 5 € par cours. Il a 
lieu à Fontaine à la salle Paul Cash le 
mercredi de 14h à 15h. Une autre pro-
position  « Santé pour tous » a lieu au 
même endroit de 15h à 16h. Il s’agit 
de reprendre goût au sport, de de 
dépenser tout en prenant du plaisir. 
Le cours de gym « Santé pour tous »  
s’adresse aux personnes qui désirent 
se remettre en mouvement progres-
sivement ou présentant une difficulté 
physique. Le sport c’est du plaisir et 
du bien-être !

L’association Evi’danse Jazz est ravie 
d’accueillir de nouveau les élèves 
pour les cours de danse. Elle compte 
cette année 150 adhérents. 
Manifestations prévues : 
• Téléthon : Démonstration de danse 
par les élèves d’Evi’danse Jazz au 
Téléthon le samedi 4 décembre à 
Verson (si la situation sanitaire le 
permet) 

•  Stage AINSI DANSE : Le collectif 
Ainsi Danse en collaboration avec 
notre association organisera son 
stage régional annuel de danse le 
samedi 5 et dimanche 6 février 2022 
à Verson. Les différents cours seront 
répartis au Gymnase de Verson et à 
la Salle de Trois Ormes.

•  Gala de danse 2022 : Le Gala devrait 
avoir lieu le week-end du 11 juin. Le 
bureau étudie les différentes pos-
sibilités pour vous proposer un 
beau spectacle tant attendu par les 
élèves. 

•  Des stages de danse seront propo-
sés au cours de l’année 

Il reste quelques places dans certains 
cours, n’hésitez pas à vous renseigner 
par mail à evidansejazz@gmail.com 

CONTACT
Yvette Gardie, présidente, 
tél. 06 80 32 40 88
Marie-Ange Sourdin, tél. 06 74 81 57 01
Liliane Lecarpentier,
tél. 02 31 74 77 73 – 06 51 18 31 87

CONTACT
Laura Bignet ; 06 51 35 09 10
Lieu des cours : Espace Senghor Verson
Facebook : Evi’danse Jazz Verson

CONTACT
Philippe Touzeau, président,
philtouzeau14@gmail.com

EVI DANSE JAZZ : 
LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS AS VERSON

HALTÉROPHILIE
MUSCULATION

GYM FONTAINE-VERSON

En raison de la crise sanitaire, nous 
avons arrêté notre activité pen-
dant une période de quinze mois. 
Nous avons repris, en respectant les 
contraintes sanitaires, le 1er septembre 
2021 :
• le lundi de 17h à 21h, 
• le mercredi de 17h à 20, 
• le vendredi de 17h à 21h,
• le dimanche de 10h à 12h 
Nous maintenons notre activité Hal-
térophilie Musculation loisir et nous 
avons créé cette année  une section 
compétition pour les championnats 
régionaux.
Bonne reprise à tous.
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DANSER À VERSON

PHOTO CLUB DE VERSON

DES NOUVELLES 
DE VERSON 
VIDEO

Après de longs mois de distanciation, 
de masques, de confinement et de 
couvre-feu on se retrouve enfin. Le 
risque était grand de perdre les “liens 
faibles”, toutes les personnes que 
nous aimons fréquenter en dehors du 
cercle familial et des amis proches, 
mais pour beaucoup le besoin de se 
retrouver aura été le plus fort. La vie 
sociale reprend doucement ses droits, 
prouvant que les rencontres et les 
échanges restent essentiels.
Danser à Verson a repris ses activités 
lundi 13 septembre.
Au programme pour 
la saison 2021-2022 : 
•  danses de salon  : 

3 groupes de différents niveaux
•  danses en ligne   

2  groupes, 2 horaires au choix

•  stage de rock swing  
de septembre à décembre

•  stage de danses country  
de janvier à mars

•  stage de salsa d’avril à juin
Les cours se déroulent sur le parquet 
de la salle des Trois Ormes les lundis 
et mardis en soirée.
Vous pouvez cocher dès maintenant 
sur vos agendas la date du 19 mars 
2022 si vous souhaitez participer 
à notre repas dansant annuel avec 
orchestre.

CONTACT
Joëlle au 06 31 35 40 47
joelle.secretairedav@orange.fr
Jacques au 06 85 23 26 81
jacques.danseraverson@wanadoo.fr

CONTACT
Gilbert Guerrier, secrétaire
gl.guerrier@wanadoo.fr
Patrick Bazin, président

CONTACT
Dominique Martel, président
president(a)photoclub-verson.fr
www.photoclub-verson.fr

Verson Vidéo s’est aussi adapté aux 
circonstances sanitaires afin de res-
pecter à la lettre les recommanda-
tions officielles. Du fait de l’exiguïté 
du labo, les réunions hebdomadaires 
ont été annulées, les formations n’ont 
pas pu se dérouler normalement. 
Nous avons cependant pu couvrir 
quelques événements. Lors de la 
rénovation des « Ateliers de l’Odon », 
(où se trouve notre futur labo), Oli-
vier Joubin, Maire adjoint en charge 
du patrimoine bâti, nous a demandé 
de filmer le chantier et de réaliser 
plus particulièrement un document 
présentant la mise en œuvre du tout 
nouveau procédé d’isolation au béton 
de chanvre. Cette vidéo est visible sur 
la chaine YouTube de la Ville. Nous 
avons aussi réalisé des vidéos du mini 
carnaval et des concerts de percus-
sions à l’école primaire, du spectacle 
de fin d’année de l’école maternelle, 
de l’activité dessin, de l’initiation au 
modelage à l’Espace Senghor, de plu-
sieurs ateliers de danse… permettant 
des restitutions aux familles. Le tour-
nage est la partie émergée de la vidéo, 
il précède le montage, qui nécessite 
de nombreuses heures de travail, 
assuré notamment par Patrick Bazin 
et Philippe Touzeau, qui y œuvrent 
bénévolement depuis…27 ans ! Notre 
présence au forum des associations 
de septembre dernier a fait le plein 
des inscriptions! Le but des cours 
est de fournir une autonomie de tra-
vail à chacun, les formateurs restant 
ensuite en assistance technique. 
Verson vidéo assure le suivi d’activi-
tés associatives versonnaises afin de 
fournir aux familles un souvenir des 
participations de leurs enfants et une 
mémoire de la vie de Verson. 

Pour le Club Photo, la reprise des acti-
vités a eu lieu le 24 septembre.
Nous avons accueilli 6 nouveaux 
adhérents (rencontrés lors du forum 
des associations).
L’effectif actuel est de 41 adhérents.
L’exposition photo annuelle du Club 
Photo aura lieu du 12 au 21 novembre 
(ouvert les dimanches après-midis).
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CONTACT
Yann Clanche, président, 
parents.a.verson@gmail.com
www.parents-a-verson.org
Facebook : @ParentsAVerson

ASSOCIATION PARENTS À VERSON

REPRISE DES ATELIERS DE THÉÂTRE 
DES BALADINS DE L’ODON

Après ces deux années difficiles pour 
notre association, nous voilà remplis 
d’espoir pour proposer aux enfants et 
à leur famille des manifestations tout 
au long de l’année. Ainsi, nous pour-
rons atteindre nos objectifs : de créer 
du lien social et récolter des fonds 
pour financer les projets des écoles.
Pour cela, nous allons nous appuyer 
sur une nouvelle dynamique : le 

bureau s’est renforcé puisque nous 
sommes désormais 8 membres à le 
composer. Marie, Linda, Kristell, Aline, 
Patricia, Melinda, Cécile et Yann sont 
prêts à relever le défi pour cette nou-
velle année. Nous remercions chaleu-
reusement Romuald et Dulce pour 
leur investissement.
C’est donc avec enthousiasme que 
nous avons participé à la mise en 

place du Cross du collège en octobre 
dernier en fournissant médailles et 
goûters aux coureurs.
Nous avons également organisé une 
vente de goûters à la sortie des écoles 
le vendredi 22 octobre et avons pour 
projet de réitérer l’opération à chaque 
veille de vacances scolaires.
Enfin, nous avons le plaisir de remettre 
en place les manifestations d’ici la fin 
de l’année : photos de famille le ven-
dredi 26 novembre, bourse aux jouets 
le dimanche 28 novembre, vente de 
sapins et de fromages d’Auvergne le 
4 décembre…
Et plein d’autres rendez-vous encore 
en 2022 ! 
Au plaisir de vous retrouver,

Après deux années d’interruption liée 
à la pandémie, de redémarrages ratés, 
d’attente de l’évolution du contexte 
sanitaire, les ateliers de théâtre ont 
pu reprendre en septembre 2021 pour 
le plaisir de tous, avec 35 apprentis 
comédiens :
•  Enfants de 7 / 11 ans le mercredi de 

14h à 15h30
•  Adolescents 13 / 15 ans le mardi de 

17h30 à 19h 
•  Adultes le mercredi soir de 20h30 

à 22h30

Plus que jamais d’actualité, les ate-
liers de théâtre sont l’occasion de 
libérer ses émotions, de lâcher prise 
et de retisser du lien.  En partenariat 
avec Papillons noir théâtre, que vous 
soyez débutant ou confirmé, dans 
une ambiance conviviale et bienveil-
lante, nous vous proposons de venir 
vous essayer à l’art de la réplique. 
Vous retrouverez toutes les informa-
tions et tarifs sur notre site www.les-
baladinsdelodon.fr

Les temps forts de l’association de 
cette nouvelle saison qui, nous l’espé-
rons, seront confirmés :
•  Le traditionnel vide greniers de 

Verson organisé par les Baladins de 
l’Odon le dimanche 1er mai 2022. 
Bulletin d’inscription à télécharger 
en mars sur le site www.lesbaladins-
delodon.fr et à se procurer auprès 
des commerçants versonnais ainsi 
qu’à l’Espace Senghor

•  « Coup de théâtre à Verson » week-
end des 17/18/19 juin 2022  

Deux temps forts de l’association, 
où vous pourrez découvrir d’autres 
formes théâtrales et venir applaudir 
enfants, jeunes, adultes et amis.

•  Le vendredi et samedi soir : repré-
sentations théâtrales d’associations 
amateurs normandes (programma-
tion en cours) – Publication du pro-
gramme dans le mois à Verson, à 
noter d’ores et déjà dans vos agen-
das.

•  Le samedi et le dimanche en jour-
née : présentation du travail des dif-
férents ateliers 
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ARTS PLASTIQUES À VERSON CLUB DE PLEIN 
AIR DE L’ODON

Voilà c’est la rentrée ! Septembre, 
l’automne, les couleurs chaudes et la 
fraîcheur des petits matins brumeux. 
Le retour vers nos activités après un 
été convivial et une année particu-
lière.
Venez découvrir les nouveaux 
professeurs, les nouveaux cours heb-
domadaires, mensuels et ponctuels. 
Nos pinceaux, nos peintures sont 
prêts…. Nos animateurs cherchent 
tous par leur pédagogie, leur 
attention, à vous connecter avec 
vous-mêmes, en toute autonomie, à 
vous faire confiance, à oser le geste, 
à découvrir la composition, la cou-
leur, le mouvement, la lumière, les 
perspectives, à mettre en valeur vos 
points forts à travers le dessin et les 
différentes techniques picturales, à 
développer votre créativité, à donner 
libre cours à votre univers. 
Voici en quelques lignes les créneaux 
horaires pour l’année 2021-2022 des 
cours hebdomadaires et mensuels :
•  Atelier Libre hebdomadaire,  

lundi 14h - 16 h 30
•  NOUVEAU - Dessin,  aquarelle 

bi-mensuel, lundi 9 h - 12 h,  
avec Bruno CAILLÉ

•  NOUVEAU -  Pastel Fusain hebdo-
madaire, mardi 15h45 - 17h45,  
avec Thierry HODESIENE

•  Cours enfants hebdomadaire, mer-
credi 14 h - 16 h,  
avec Charlotte NOYELLE

•  Aquarelle hebdomadaire  
mardi 18 h – 20 h  

•  Illustrations adolescents – samedi 
mensuel suivant un calendrier à 
nous demander 

•  Ateliers thématiques adultes 
samedi mensuel suivant un calen-
drier à nous demander, animés par 
Yves RIGUIDEL 

Il nous reste quelques places dispo-
nibles dans certains de nos cours, 
n’hésitez pas à vous inscrire même en 
cours d’année. 
Afin de répondre aux demandes qui 
nous sont faites, nous envisageons 
d’ouvrir prochainement un atelier 

acrylique avec Bruno Caillé.
Vous êtes intéressés ? Alors n’hési-
tez pas à nous contacter et merci de 
diffuser l’information auprès de votre 
entourage.
Pour faire vivre l’Association des Arts 
Plastiques, nous avons mis en place 
des animations découvertes.
Comme celle d’Aline Crouin qui a 
animé un atelier modelage terre le 12 
juin 2021. Ce fut un franc succès. 
En conséquence, nous organiserons 
trois ateliers ponctuels au cours de 
cette année, les samedis après-mi-
di de 14 h à 16 h, 23 octobre 2021 
(adultes), 4 décembre 2021 (adultes 
et enfants), 14 mai 2022 (adultes). 
Nous prenons dès à présent les ins-
criptions. 
Avez-vous un week-end libre ?
Oui ! Alors, inscrivez-vous dès mainte-
nant pour l’atelier vannerie qui aura 
lieu les 27 et 28 novembre prochains. 
Xavier Derrien vous accueillera et 
vous emmènera dans le travail de 
tressage et d’une création qui vous 
restera pour la décoration de votre 
maison, de votre jardin.
Le bureau et moi-même remercions 
vivement Yves Riguidel et Charlotte 
Noyelle qui ont animé chacun un ate-
lier découverte : l’un d’aquarelle et 
l’autre avec les enfants de l’accueil de 
loisirs de Verson avec l’implication de 
Philippe Levadé et son équipe.
Nos remerciements vont également 
aux dirigeants de Verson Vidéo qui 
nous ont suivis tout au long de cette 
année et qui nous ont transmis de 
belles vidéos sur toutes nos anima-
tions et leurs protagonistes.

CONTACT
Doris MALARD, présidente
https://arts-plastiques-verson.hubside.fr
facebook.com/Arts-Plastiques-à-Verson 
artsplastiquesverson@gmail.com   

CONTACT
contact@cpao14.org
https://www.cpao14.org
Facebook : www.facebook.com/ 
cpao.verson  

La section randonnée a profité des 
jours encore assez longs pour s’éloi-
gner en allant en Suisse Normande à 
Saint Germain le Vasson. La sortie à 
Houlgate a été annulée en raison de la 
météo. Dans le cadre du téléthon, une 
randonnée d’environ 8km sera orga-
nisée le samedi 20 novembre autour 
de Verson.
Du côté de la section escalade, cela a 
été aussi la reprise. Les cours enfants 
et adultes débutants ont vite été 
complets. Nous espérons qu’un jour 
nous pourrons agrandir le mur pour 
faciliter l’apprentissage de l’escalade 
aux débutants en ajoutant une dalle 
à l’entrée du gymnase. Une forma-
tion juge de bloc aura lieu le samedi  
20 novembre à Verson.

Du côté de la section kayak, un week-
end a été organisé les 25 et 26 sep-
tembre sur le Chalaux et la Cure, 
dans le Morvan, qui a tenu toutes ses 
promesses. L’eau vive était au ren-
dez-vous. Chacun a pu se perfection-
ner dans les différentes techniques 
de kayak. Les kayakistes ont retrouvé 
leurs amis du club d’Armentières, le 
temps d’un bivouac, avec une météo 
très clémente.

Nous espérons tous une année sans 
coupure et pleine de bons moments.

Kayak en eaux vives sur la Cure et le Chalaux 
dans le Morvan
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LES CYCLOS 
DE L’ODON

AMICALE HANDBALL VERSON

Offrez du vélo à votre santé
Une activité qui se partage
La pratique du vélo dans son aspect 
loisirs, activité de plein air par défini-
tion, a pu se poursuivre la plupart du 
temps en respectant, bien entendu, 
les conditions sanitaires.    
Des randonnées de trois heures envi-
ron pour les membres du club sont 
organisées tous les mercredis et 
samedis après-midi.
Afin de mieux intégrer les nouveaux 
venus et offrir des activités qui cor-
respondent aux goûts et possibilités 
de chacun, des groupes homogènes 
(actuellement répartis en trois 
niveaux) ont été constitués.
A la belle saison, nous organiserons 
des sorties découvertes tous publics 
privilégiant la balade et le sport-santé 
d’une durée de deux heures, une fois 
par mois. Elles seront annoncées sur 
les supports de communication de la 
Mairie.

La Fédération Française de Cyclotou-
risme, à laquelle nous sommes affiliés, 
propose également de nombreuses 
randonnées au niveau régional, natio-
nal ainsi qu’à l’étranger.

Les vélos à assistance électrique 
(VAE) sont acceptés dans la plupart 
des randonnées.
Rejoignez-nous et bénéficiez de 3 
sorties gratuites pour tester l’am-
biance du club !
Aperçu de nos activités sur notre site 
internet : 
http://lescyclosdelodon.monsite-
orange.fr 

L’Amicale Handball de Verson com-
mence cette saison 2021-2022 avec 
beaucoup d’espoir. 
De nombreux jeunes se sont inscrits 
lors de la rentrée ce qui permet au 
club d’avoir deux équipes en moins 
de 9 ans et en moins de 11 ans. Les 
effectifs moins de 13 ans et moins de 
15 ans ont vu de nouvelles têtes les 
rejoindre pour débuter cette saison. 
Pour les plus anciens, on retrouve un 
groupe + de 16 ans compétition très 
dynamique, avec beaucoup d’ambi-
tions. La section loisirs a connu un 
énorme succès lors de cette rentrée, 
plus d’une vingtaine de joueurs et de 
joueuses viennent s’amuser en prati-
quant le handball chaque lundi soir. 
Le handball et les instants de convi-
vialité sont donc de retour au gym-
nase de Verson. Le club se projette 
avec de nombreux objectifs, comme 

faire monter son équipe senior au 
niveau régional suite à ses bons 
résultats lors des dernières saisons. 
Des évènements autour du handball 
seront organisés tout le long de la 
saison, que ce soit pour ses licenciés 
ou pour les curieux ; chacun pourra 
venir prendre du plaisir au Handball 
de Verson.
Pour les retardataires, il est encore 
temps de vous inscrire. 
Visitez le site amicale-handball-ver-
son.clubeo.com ou la page Facebook 
@AHBVerson pour être au courant 
des actualités du club.

Sur la Vélomaritime, au-dessus des falaises 
d’Omaha Beach, lors d’une randonnée cyclo-
touriste de 120 kilomètres sur la journée. La 
Vélomaritime est une véloroute qui longe les 
côtes de Roscoff, en Bretagne, jusqu’à Dun-
kerque.

CONTACT
Alain Courteille, président :06 83 73 74 88

Damien Basnier, président
06 52 37 98 74, 
verson.handball@gmail.com
http://amicale-handball-verson.clubeo.
com/ 
www.facebook.com/AHBVerson

VERSON TÉLÉTHON 
3 ET 4 DÉCEMBRE 2021

Comme chaque année Verson Téléthon 
et les associations Versonnaises 

se mobilisent.
Nouveauté 2021 : les animations 
et la soirée crêpes se déroulent 

à la Salle des Trois Ormes.
EN PLUS DU PROGRAMME HABITUEL :
• samedi 20 novembre : randonnée de 

8 km organisée par le Club 
de Plein Air de l’Odon

• samedi 4 décembre : baptême en Tesla
• dimanche 5 décembre : thé dansant à 
la salle des Trois Ormes avec Danser à 

Verson (à confirmer)

Verson Téléthon sera également sur le 
marché de Mouen le 7 décembre, 

au marché de Noël de l’UCIA 
le samedi 11 décembre et sur le marché 

de Verson le 16 décembre.

L’ensemble du programme à venir
sur la page Facebook de Verson Téléthon : 

facebook.com/verson.telethon
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JUMELAGE DE L’ODON

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

Buk (Pologne) - Hambühren (Allemagne) - Tourville-Sur-Odon/Verson

2022, nous fêterons le 30ème anniver-
saire de la signature de la charte avec 
Hambühren.
Les cours d’allemand (saison 
2021/2022) organisés conjointement 
avec le jumelage franco-allemand 
de Bretteville-sur-Odon, subvention-
nés en partie par le Conseil Dépar-
temental du Calvados et animés par 
une professeure diplômée, ont repris 
début octobre. Il est toujours pos-
sible de nous rejoindre dans l’un des 
niveaux proposés :
•  “perfectionnement” le lundi de 18h 

à 19h30 au centre socio-culturel de 
Bretteville-sur-Odon

•  “Conversation” le mardi de 10h à 
11h30 à l’espace Senghor de Verson

La situation sanitaire nous a obligés 
à repousser les activités prévues en 
2020 sur 2022.
Le programme 2021/2022 : 
•  Nous participons aux animations 

organisées par le Téléthon. Ce sera 
l’occasion de nous retrouver au 
stand de vente de vin chaud et châ-
taignes grillées. 

•  Vous êtes intéressés par le Jumelage 
avec l’Allemagne ou/et la Pologne 
ou par des cours d’Allemand. Venez 
nous rencontrer à la galette du 
Jumelage qui devrait avoir lieu le 

dimanche 23 janvier 2022 à 16h, 
salle polyvalente de Tourville-sur-
Odon.

•  Au printemps 2022 une randonnée 
suivie d’un barbecue sera organisée 
(date à définir).

•  Rencontre à Hambühren du 26 au 
29 mai 2022 (reste encore à confir-
mer). Ce sera le 30ème anniversaire 
de l’existence du jumelage de 
Tourville sur Odon / Verson avec 
Hambühren. 

Comme tous les jumelages, nos ren-
contres donnent l’occasion à des 
jeunes de se rencontrer, d’apprendre 
à se connaître et de gagner en assu-
rance. Pour concrétiser cela nous 
invitons les jeunes du collège de 
Verson à participer à notre prochaine 
rencontre (comme cela a été fait les 
années précédentes). Ils bénéficient 
d’une remise de 50% sur le prix du 
transport en bus. Ils seront accueillis 
dans une famille en Allemagne. Pour 
les jeunes intéressés, les parents 
peuvent dès à présent nous contac-
ter.

Les membres de l’Amicale des A.C. 
sont au nombre de 78 dont 53 adhé-
rents anciens combattants et 25 
autres adhérents (veuves et sympa-

thisants). Malheureusement,  la pan-
démie de 2019 et 2020 n’a pas permis 
de réaliser l’ensemble de nos activités 
annuelles et conviviales : telles que 

la Galette des Rois, le repas tripes 
après A.G.,  le buffet froid du 8 Mai 
ou encore le banquet du 11 novembre.
Cependant l’A.G. a pu se tenir en 
comité restreint sous la présidence 
de Mme La Maire. Tout comme les 
cérémonies officielles du 11 novembre 
2020, du 5 mai 2021 et celle du  18 
juillet à la stèle 43ème Wessex où ont 
été honorés nos libérateurs Britan-
niques et commémorées les 18 vic-
times civiles tuées entre juin et juillet 
1944.
L’amicale rappelle qu’elle accueille 
toute personne intéressée par le tra-
vail de mémoire (service militaire 
accompli ou pas, gendarme, police 
nationale, pompier…).

Martial MANSION : 06 33 70 75 11
Jacques LETOURNEUR : 06 85 23 26 81
Courriel : Jumelage.de.lodon@free.fr
Site : http : //jumelage.de.lodon.free.fr

Roger MAURICE, président 
06 08 60 54 55
a.a.c.verson@free.fr

Dernière rencontre à Buk en août 2019
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NAISSANCES
Sasha TOSTAIN – 11/04/2021
Achille QUILLIEN – 17/04/2021
Barthélemy CLERVAL – 27/04/2021
Soan NOËL – 10/05/2021
Isidore RUEL – 18/05/2021
Elio BLANCHARD – 18/05/2021
Marceau RUEL – 22/06/2021
Nina COCHEPAIN – 27/06/2021
Anatole GODET – 01/07/2021
Hinanui CANU – 06/07/2021
Ruben COLARD – 30/07/2021
Inès GODOY – 14/08/2021
Sophia MÉRIEL ROGER – 20/08/2021
Malo VENARD – 02/09/2021
Alya BERARMA – 12/09/2021

Rosa JACQUES – 18/09/2021

MARIAGES
•  Nicolas BRETON et Anouchka DEMARQUET 

24/04/2021
•  Michèle TRÉOL et Pierre-Charles PERS  

24/04/2021
•  Alicia JULLIEN et Hélie O’MAHONY  

19/06/2021
•  Yann BINET et Géraldine GOUDEAU 

26/06/2021
•  Florence MIQUELOT et Tony OREL 

10/07/2021
•  Aline LEGASTELOIS et Raphaël DEBON 

28/08/2021
•  Eric SUAREZ-ALVAREZ et Claire FAFIN  

18/09/2021
•  Franck GAUMONT et  Anne-Sophie BLAIZE 

18/09/2021
•  Marceau GOUPIL et Alice GUYOMARD 

25/09/2021

DECES
•  Pierrette LÉONARD, veuve TOSTAIN 

06/04/2021
•  Thérèse LANGLOIS, épouse HÉBERT 

20/04/2021
•  Latifa BELHADJ – 30/04/2021
•  Renée BEAUFILS, veuve JAUNEAU 

27/05/2021
•  Gilbert GUÉRARD – 28/05/2021
•  Michel DESCHAMPS – 31/05/2021
•  Janine CRENN, veuve TROUDE 

01/06/2021
•  Roger CHERRIER – 01/06/2021
•  Janine HARTEL, veuve LAVIEILLE 

12/06/2021
•  Elisabeth DORAND, épouse GUILLEMETTE 

22/06/2021
•  Laurent SCULFORT - 01/07/2021
•  Jacqueline GALLO, veuve HARDY 

22/07/2021
•  Claude LEGRAS– 29/07/2021
•  Bruno BOULET – 30/07/2021
•  Brigitte ROUSSEL, veuve VAUCLIN 

14/08/2021
•  Roberte DAMON – 15/08/2021
•  Gaëtan DA SILVA – 20/08/2021
•  Jeannine MANOURY, veuve MARTIN 

20/08/2021
•  Marie-France PELEGRI – 23/08/2021
• Gérard DUCHEMIN - 20/10/2021

QUAND FAIRE APPEL À UN 
CONCILIATEUR DE JUSTICE ?

LOCATION DES SALLES MUNICIPALES

Faire appel à un conci-
liateur de justice peut 
permettre de régler à 
l’amiable des problèmes 
de la vie quotidienne : 
problèmes de voisinage 

(bornage, droit de passage, mur mi-
toyen), de co-propriété, différends entre 
propriétaires et locataires ou entre loca-
taires, litige relatif à un contrat de travail, 
litiges entre personnes, entre commer-
çants...
Quel est le rôle du conciliateur ?
Le conciliateur de justice est un auxiliaire 
de justice bénévole. Son rôle est de trou-

ver, dans le respect de la loi, une solution 
amiable à un différend entre 2 parties. Il 
doit rester neutre et éviter de privilégier 
une partie par rapport à l’autre. Le conci-
liateur peut être désigné par l’une des 
parties ou par le juge, et il peut intervenir 
avant ou après que la justice soit saisie. 
Le recours au conciliateur est gratuit. La 
solution qu’il propose doit être homo-
loguée par la justice. 
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE LE PLUS 
PROCHE DE VERSON :
Permanence à la Mairie de Carpiquet
Tous les 3ème mercredi du mois de 9 h à 
17h - Tél : 02 31 71 20 20 

Règles de citoyenneté extraites de l’ar-
rêté préfectoral daté du 21 novembre 
2008.

Article 5
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’ou-
tils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, telles que les ton-
deuses à gazon à moteur thermique, 
les tronçonneuses, les perceuses, les 
raboteuses ou les scies mécaniques, 
ne peuvent être effectués que les jours 

ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h 
à 19h et les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h.
Article 6
Les maîtres 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 répé-
tée et intempestive (éducation, collier 
anti-aboiements…).

LUTTE CONTRE LE BRUIT 

Sécurité aux abords des écoles
Afin de sécuriser les abords des écoles, 
nous vous demandons de bien vouloir 
respecter les limitations de vitesse et 
de stationner sur les places de parkings 
matérialisées. Les trottoirs sont réser-
vés aux piétons.
Un parking est à la disposition des pa-
rents d’élèves à l’entrée du parc de la 
Mairie.

CIVISME

Pour faire une demande de réserva-
tion  : il suffit de remplir un formulaire,  
téléchargeable en ligne sur www.ville- 
verson.fr rubrique vie pratique ou deman-
der à le recevoir en contactant la mairie au  
02 31 71 22 00.

Une fois votre demande envoyée à loca-
tion.salles@ville-verson.fr ou déposée 
dans la boîte aux lettres de la mairie, le 
service location de salles vous confirme 
les disponibilités. Puis dans le cas où les 
dates vous conviennent, vous recevrez un 
contrat de location.

• Salle des Trois Ormes 
400 m2 (fêtes, repas, spectacles, confé-
rences) d’une capacité de 300 personnes 
assises
Tarifs : de 515 € à 656 € le week-end, hors 
location de vaisselle, pour les habitants de 
Verson 

• Salle des Anciens Combattants
180 m2 (réunions, repas privés jusqu’à  
22 h, exposition de particuliers) d’une 
capacité de 80 personnes
Tarifs : de 312 à 389 € le week-end, hors 
location de vaisselle, pour les habitants de 
Verson VI
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AUTORISATION DE 
SORTIE DE TERRITOIRE
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant 
mineur qui vit en France et voyage à 
l'étranger seul ou sans être accom-
pagné de l'autorité parentale doit 
être muni, en plus d'un document de 
voyage (CNI, passeport), d'une autori-
sation de sortie du territoire (AST). Il 
s'agit d'un formulaire établi et signé 
par un parent (ou responsable légal). 
Le formulaire doit être accompagné de 
la photocopie d'une pièce d'identité du 
titulaire de l'autorité parentale signa-
taire. Aucune démarche en mairie ou 
en préfecture n'est nécessaire.
Le formulaire d'autorisation de sortie 
du territoire peut être imprimé à partir 
du site internet www.service-public.fr

PACS, PACTE CIVIL  
DE SOLIDARITÉ
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistre-
ment du PACS se fait à la mairie du lieu 
de résidence commune du couple (non 
plus au tribunal d’instance) ou auprès 
d’un notaire.

CONSTITUTION  
D’UN DOSSIER DE PACS
Vous trouverez toutes les informations 
relatives au pacte civil de solidarité, 
les cas particuliers ainsi que les pièces 
à fournir sur www.service-public.fr ou 
contactez :

le service État Civil de Verson pour 
toutes précisions au 02 31 71 22 00.

DÉPÔT  
DU DOSSIER DE PACS
Au moins un des deux futurs partenaires 
doit se présenter au service état-civil de 
la mairie du lieu de résidence commune, 
pour déposer le dossier complet. Si le 
dossier est complet, un rendez-vous sera 
fixé pour l’enregistrement du PACS, au-
quel les deux futurs partenaires devront 
se présenter devant l’officier d’état-civil, 
avec l’original de leur pièce d’identité en 
cours de validité. Si le dossier est incom-
plet, le service de l’état-civil ne réservera 
pas de date pour la signature du PACS.

CARTE D'IDENTITÉ  
VALIDITÉ PROLONGÉE 
DE 10 À 15 ANS
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité des cartes nationales d’identité 
(CNI) délivrées aux personnes majeures 
est passée de 10 à 15 ans. Ainsi, pour les 
cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013, la date d'expiration 
ne correspond donc pas à la date qui est 
inscrite sur la carte. Certains pays, tel que 
la Belgique et la Norvège, n'autorisent 
pas l'entrée sur leur territoire aux per-
sonnes titulaires d'une carte portant une 
date de validité en apparence périmée. 
Néanmoins, d'autres pays, tels que l'Al-
lemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, 
etc., n'ont pas expressément fait savoir 
s'ils reconnaissent ou non la validité de 
telles cartes.

En cas de doute, contactez la mairie  
au 02 31 71 22 00

PRÉ-DEMANDE DE CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ  
ET/OU PASSEPORT “EN LIGNE”

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ ET PASSEPORT
QUELLE MARCHE À SUIVRE ?

Le délai d’obtention d’un rendez-vous 
étant de plusieurs semaines, il est vive-
ment recommandé d’anticiper autant que 
possible vos demandes et de réaliser une 
pré-demande en ligne.
Où s’adresser ?
Dans n’importe quelle mairie équipée d’un 
dispositif de recueil pour titres électro-
niques sécurisés (dont la mairie de Verson). 
Pièces à fournir
• Justificatif d’identité : CNI et/ou passe-

port
• Copie intégrale d’acte de naissance 

original, de moins de 3 mois :
- s’il s’agit d’une première demande
- en cas de perte ou de vol
- si le titre d’identité présenté est trop an-

cien 
• 2 photos d’identité datant de moins de 6 

mois, au format imposé
• 1 justificatif de domicile : original, de 

moins d’un an

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

• Pour tous les cas particuliers (tutelle, di-
vorce, séparation, garde alternée, nom 
d’usage, acquisition de la nationalité 
française...) se renseigner auprès de la 
mairie.

Coût
• CNI : gratuit ou 25 € en cas de renouvel-

lement pour perte ou vol
• Passeport : Adulte : 86 € - Mineur de 15 à 

18 ans : 42 € - Moins de 15 ans : 17 €
• Achat du timbre fiscal en bureau de ta-

bac ou sur internet
• Observations : dépôt et retrait par l’inté-

ressé et en présence d’un des parents si 
mineur

Validité passeport
• 10 ans pour un adulte 
• 5 ans pour un mineur
Validité CNI
• 15 ans pour un adulte 
• 10 ans pour un mineur

En vue de simplifier les démarches pour 
les usagers, vous pouvez effectuer une 
pré-demande en ligne en créant votre 
compte ; vous gagnez 20 mn en mairie. 
Après validation de votre pré-demande, 
vous recevrez par mail un récapitulatif 
sur lequel figurent, notamment, le numé-
ro de la pré-demande et un QR code qui 
seront nécessaires pour finaliser votre 
demande en mairie.

Pour faire ma pré-demande :
1 Je me connecte sur le site :  

https://ants.gouv.fr/
2 Je crée mon compte ANTS 
3 Je remplis mon formulaire  

de pré-demande 
4 Attention !
 L'enregistrement d'une pré-demande 

est possible uniquement si vous avez 
acheté un timbre fiscal dématérialisé.

ATTENTION > la constitution de dossier se fait uniquement sur rdv au 02 31 71 22 00
NOUVEAU > vous pouvez désormais prendre rendez-vous en ligne, sur le lien suivant : 
  https://www.rdv360.com/mairie-de-verson

ELECTIONS
Les prochains scrutins électoraux auront 
lieu les :
•  Dimanche 10 et 24 avril 2021  

pour les élections présidentielles
•   Dimanche 12 et 19 juin 2021 pour les 

élections législatives
Pour y participer, assurez-vous d’être bien 
inscrit sur les listes électorales de votre 
commune.
L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans, ayant été recensés dès 
l’âge de 16 ans.
Pour voter les 10 et 24 avril prochain, 
votre demande d’inscription sur les listes 
électorales doit être transmise en mairie 
au plus tard le vendredi 04 mars 2021.
Pour vous inscrire : 
•  En mairie : pièce d’identité + justificatif 

de domicile
•  Sur internet : service-public.gouv.fr
Changement d’adresse :
Pour tout changement d’adresse au sein 
de la commune, n’hésitez pas à le notifier 
au service élections sur présentation de 
votre pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile.

Ainsi vous serez assuré de recevoir votre 
nouvelle carte d’électeur et la propagande 
électorale.
L’envoi des cartes électorales ne se fera 
qu’à compter du 25 mars 2021.
Vous souhaitez participer au déroule-
ment des opérations électorales  : deve-
nez assesseurs et/ou scrutateurs !
Tous les électeurs de la commune peuvent 
devenir assesseurs et/ ou scrutateurs. 
En tant qu’assesseur, vous participez 
ainsi bénévolement aux opérations de 
vote durant la journée. La répartition des 
tâches se fait à l’ouverture du bureau de 
vote. Vous êtes généralement chargés :
•  de contrôler et faire signer la liste 

d’émargement,
•  d’apposer sur la carte électorale le 

timbre portant la date du scrutin.
Vous pouvez également être amenés à 
suppléer ou assister le président et ainsi 
procéder au contrôle d’identité des élec-
teurs et tenir l’urne.
En tant que scrutateurs, vous pouvez 
participer à la clôture du scrutin et au 
dépouillement des votes. 
Merci de contacter la mairie de Verson  : 
mairie@ville-verson.fr
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MAJORITÉ

Nous sortons d’une période difficile pendant laquelle 

chacun a vu son quotidien transformé par les contraintes 

de la pandémie. Aujourd’hui, la vie ressemble de plus 

en plus à celle que nous connaissions avant et qui nous 

a tant manqué. Après un épisode d’isolement, souhai-

tons-nous une année riche en rencontres. Pendant cette 

saison 2021-2022, l’équipe municipale mettra en œuvre 

des propositions pour nous retrouver.

L’Espace Senghor commence l’année avec une program-

mation culturelle variée. Elle a débuté sous le signe de 

la nature avec la balade contée de la STRING qui nous a 

permis de rire de bon cœur d’un sujet sérieux : le respect 

de notre biodiversité. Cette proposition a été enrichie 

par une exposition réalisée par un photographe natura-

liste versonnais, Jean-Marie Hamel. Les Versonnais ont du 

talent ! Les « Allons-y ensemble » nous offrent l’opportu-

nité de retrouver le chemin des théâtres de Caen la mer 

et de nous y rendre à plusieurs.

Les associations sportives, culturelles et de loisirs ont éga-

lement repris leurs activités. Même si certaines constatent 

une légère diminution de leurs effectifs, les adhérents 

sont au rendez-vous. Le premier Challenge Coubertin, en 

septembre, a été organisé par le Tennis Club de Verson. 

Les commerçants ont fêté l’automne fin octobre et le Télé-

thon va renaître en décembre sous une forme nouvelle. A 

la fin de l’année, les écoliers et les habitants seront invités 

à planter des arbres qui grandiront pour devenir un bois, 

un poumon vert le long de l’A.84. Le dernier dimanche de 

janvier, le traditionnel repas, organisé par le CCAS, per-

mettra de réunir nos aînés lors d’un déjeuner dansant. La 

finalisation des travaux aux Ateliers de l’Odon sera l’oc-

casion d’inviter les Versonnais à les découvrir lors de leur 

inauguration. Toutes ces propositions ne sont pas futiles. 

Ces rencontres constituent notre histoire commune, le 

ciment de notre société.

Depuis septembre, la mise en place d’un transport soli-

daire offre la possibilité à ceux qui n’ont pas - ou plus - les 

moyens de se véhiculer seul d’être mis en contact avec 

des bénévoles qui ont du temps à consacrer aux autres. 

Belle vie à ce projet comme à tous ceux qui tissent du lien 

entre nous.

La majorité.

MINORITÉ :”VERSON ÉCRIVONS DEMAIN”

Ensemble, attentifs et constructifs
Des retrouvailles, des livres et des jeux
Le contexte sanitaire semble enfin permettre une vie moins 
entravée et nous nous en réjouissons. Quel plaisir de reprendre 
les activités de loisirs et de sport dans les associations verson-
naises, d’organiser des retrouvailles familiales et amicales, de 
flâner dans les magasins... A ce sujet, nous saluons les quelques 
mois d’existence de l’Aventure, bar-brasserie proposant chaque 
jour une cuisine familiale et conviviale et l’ouverture de la Page 
qui tourne, cet été, dans le centre-ville de Verson. Cette toute 
petite boutique de livres et de jeux diversifie encore davantage 
l’offre commerçante de notre ville et contribue, avec les autres 
commerces, à son attractivité. Nous leur souhaitons à tous les 
deux longue vie et prospérité ! Espérons que l’équipe municipale 
en place investisse tous les moyens possibles pour accompagner 
et valoriser tout le travail de commerçants passionnés et dési-
reux de faire vivre leur territoire. 
Une mauvaise nouvelle pour les nouveaux propriétaires de loge-
ments neufs ou pour les propriétaires réalisant des extensions
Vous avez désormais l’habitude que nous évoquions ici avec 
vous les avis du conseil municipal avec lesquels nous sommes 
en désaccord. C’est le cas cette fois de la décision visant à réta-
blir la taxe foncière sur les constructions neuves ou la réalisa-
tion d’extensions dès après l’année d’achèvement des travaux. 
Auparavant, une exonération totale de deux ans permettait aux 
nouveaux propriétaires de reprendre un peu leur souffle après 
des investissements conséquents. Cette trêve aurait été particu-
lièrement bienvenue aujourd’hui alors que le prix des matériaux 
flambe et que les différents confinements ont entrainé retards 
et surcoûts. Pourtant, sur décision de l’équipe municipale, c’est 
désormais fini. Il est regrettable que, pour compenser la déci-
sion gouvernementale de supprimer la taxe d’habitation et les 
incertitudes qui pèsent sur le paysage fiscal à venir, la mairie ait 
choisi de faire payer les Versonnaises et de revenir sur une règle 
antérieure sans que quiconque en ait été informé au démarrage 
de son projet immobilier. Les représentants de « Verson, écri-
vons demain » ont donc tous voté contre cette proposition lors 
du conseil municipal du 13 septembre dernier. 
Patrimoine bâti : des rallonges budgétaires et beaucoup d’at-
tentes
Côté travaux, nous suivons avec intérêt la finalisation des ateliers 
de l’Odon qui promettent une très belle valorisation de notre 
patrimoine local. Une enveloppe budgétaire supplémentaire 
a toutefois dû être débloquée car le coût effectif des travaux 
n’avait pas été correctement anticipé. Espérons que ce dérapage 
n’oblitérera pas d’autres chantiers, ceux de la maison Senghor 
par exemple dont on ne sait à ce jour absolument rien. 
Enfin, nous avons constaté avec plaisir que le permis de 
construire pour la ferme maraichère était affiché en mairie. 
Nous nous félicitons que cette construction soit associée à une 
démarche de réinsertion. C’était ainsi que nous avions conçu ce 
projet et que nous l’avions défendu pendant la campagne muni-
cipale. Qu’il ait été repris par l’équipe en place et qu’il puisse voir 
le jour est une très bonne nouvelle. 
Ainsi, vous nous voyez toujours unis et motivés par tout ce qui 
touche à la vie de notre ville. Ensemble, nous continuons à être 
attentifs aux sujets abordés en mairie, à proposer notre exper-
tise et nos compétences pour que les décisions qui seront prises 
servent au mieux l’intérêt de tous les Versonnaises. Si vous 
aussi, vous voulez participer à cette vigilance constructive, écri-
vez-nous à ecrivonsdemain@leretif.com 
Benoît Le Rétif
PS. Pour faire vivre la démocratie participative tout au 
long de ce mandat, échanger et débattre, écrivez-nous à  :  
ecrivonsdemain@leretif.com
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MAIRIE - 02 31 71 22 00 
www.ville-verson.fr
• lundi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h 
• mardi, mercredi, vendredi :  

8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
• jeudi : 12 h - 17 h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
02 31 26 44 80 
www.bibliotheque.ville-verson.fr
• mardi et vendredi : 15 h - 19 h
• mercredi : 10 h - 19 h
• samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 17 h

LOCATION DE SALLES MUNICIPALES 
Salle des Trois Ormes  
et Salle des Anciens Combattants
• Renseignements sur  

www.ville-verson.fr  
rubrique :”vie pratique” 
ou au 02 31 71 22 00 
location-salles@ville-verson.fr

COMMUNAUTÉ URBAINE  
CAEN LA MER - 02 31 39 40 00 
www.caenlamer.fr
Ouverture :
• 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

DÉCHÈTERIE COMMUNAUTAIRE 
MOUEN - 02 31 304 304
HORAIRES EN BASSE SAISON 
DU 1ER NOVEMBRE AU 28 FÉVRIER
• lundi au vendredi :  

9 h - 12 h / 14 h-17 h 30
• samedi  

(uniquement pour les particuliers) : 
9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30

HORAIRES EN HAUTE SAISON 
DU 1ER MARS AU 31 OCTOBRE :
• lundi au vendredi :  

9 h - 12 h / 14 h - 18 h
• samedi  

(uniquement pour les particuliers) : 
9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h

FERMÉE MARDI ET JEUDI MATIN

UTILE
RPE 
RELAIS PETITE ENFANCE

Hélène Delauney-Mary
Tél. : 02 31 77 18 97
RAM.Rivesdelodon@mfn-ssam.fr

ADMR DU GRAND ODON 
AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

70 Allée Jacques Prévert, Verson
Tél. : 02 31 26 58 53
verson@fede14.admr.org
Permanences :
• lundi, mardi, mercredi, vendredi
 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h
• Jeudi 8 h 30 / 12 h

SOYEZ INFORMÉS DE L’ACTUALITÉ 
DE VOTRE VILLE !

Plusieurs outils de communication sont à votre disposition pour suivre l’actualité de votre ville.

Le site Internet de 
la Ville de Verson : 
www.ville-verson.fr
Régulièrement actualisé, 
vous trouverez toute 
l’information relative aux 
services municipaux et à la 
vie quotidienne.

Les e-newsletters :
Un programme 
d’e-newsletters vous 
permet de recevoir 
régulièrement dans votre 
boîte e-mail l’information 
locale et/ou l’actualité 
culturelle.

Pour s’inscrire, rien de plus 
simple, rendez-vous sur le 
site de la ville de Verson 
www.ville-verson.fr et 
cliquez sur le bouton « je 
m’inscris à la newsletter »

Les réseaux sociaux
Sur Twitter : suivez le 
compte officiel de Verson : 
@VilleVerson.
Sur Facebook : pour 
retrouver la page de la 
Ville de Verson, il vous 
suffit d’indiquer 
« Ville de Verson » dans 
la barre de recherche 
du réseau social ou d’y 
accéder directement avec 
ce lien :  www.facebook.
com/VilleVerson puis de 
s’abonner.

Le Mois à Verson
Chaque mois, un dépliant 
informe des évènements 
à venir et de l’actualité 
municipale ; ce document 
est disponible dans les 
boulangeries, boucheries 
et chez Carrefour contact.


