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AGENDA
SOMMAIRE

Concert à l’occasion de la soirée “SoS Méditerrannée”

Le mur d’expressions

JUILLET
> 9 10h à 17h, Bus infos TWISTO sur le parking allée de l’amitié (place du marché),  
  abonnements, informations sur les lignes à Verson.
> 10 15h, Spectacle musical jeune public (à partir de 5 ans)  
  “Sylvestre et Jennifer” Espace Senghor, gratuit.
> 11  14h, Escapade nature la Vallée de l’Odon, “des petites bêtes en vois-tu ? En voilà…”  
  sortie famille, RDV à Eterville parking du lieu-dit le Rocreuil, infos et résa : 02 31 30 43 27, gratuit.
> 18 14h, Escapade nature la Vallée de l’Odon, “Quelques plantes comestibles à portée de l’Odon”,  
  RDV à Eterville parking du lieu-dit le Rocreuil, infos et résa : 02 31 30 43 27, gratuit.

AOÛT
> 31 14h, Concours de pétanque ouvert à tous, inscriptions auprès des pointeurs Versonnais  
  06 84 88 65 95

SEPTEMBRE
> 2  Rentrée des classes.
> 4 Atelier couverture des livres scolaires avec l’ESAT à l@ bibliothèque.
> 7 La douch’box, 13h-17h, karaoké inattendu et décalé à l’Espace Senghor, gratuit. 
  A cette occasion, l@ bibliothèque sera ouverte de 10h à 17h.
> 8 9h30 à 12h30, Forum des associations à l’Espace Senghor.
> 28 Ateliers cuisine et santé sur le thème : prévoir des menus équilibrés  
  à la journée ou à la semaine, chez A et Compagnie à Mouen, inscriptions auprès du CCAS.

OCTOBRE
> 3 20h30, Soirée Latitudes, ces auteurs chanteurs
> 4 14h, Conférence “sérénité au volant” (public senior), 
  organisée en partenariat avec l’ASEPT Normandie, salle des anciens combattants.
> 5 au 30 Exposition “L’album photo des années 2000 en Normandie” par Jean-Yves Desfoux,  
  Espace Senghor, gratuit.
> 11, 18 14h, Ateliers “sérénité au volant” (public senior), en partenariat avec l’ASEPT  
  à la salle des Anciens Combattants, inscriptions auprès du CCAS.
> 19 Concert jazz de Luigi Grasso, salle des Trois Ormes, plus d’infos www.lamido.fr

NOvEMBRE
> 8 14h, Ateliers “sérénité au volant” (public senior), en partenariat avec l’ASEPT 
  à la salle des Anciens Combattants, inscriptions auprès du CCAS.
> 23 Ateliers cuisine et santé sur le thème : prévoir des menus équilibrés  
  à la journée ou à la semaine, chez A et Compagnie à Mouen, inscriptions auprès du CCAS.

DÉCEMBRE
> 10 Ciné concert “Soigne ton gauche” par la compagnie Dulciné,  
  Espace Senghor, gratuit, infos et résas à l@ bibliothèque 02 31 26 44 80. 
> 11 Atelier “bruitage au cinéma”, infos et résas à l@ bibliothèque 02 31 26 44 80.

le mois à Verson, 
vous informe chaque mois de l’actualité de votre ville.  

Retrouvez ce document dans la plupart des commerces du centre-ville.

Vous pouvez demander à le recevoir par courriel en envoyant un message à : 
communication@ville-verson.fr

Toutes les infos pratiques et l’agenda sont consultables sur : www.ville-verson.fr
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Quelles sont les actions en faveur  
de l’enfance et de la jeunesse ?
Ces actions relèvent complètement d’une compétence 
communale et elles sont nombreuses. Nous avons souhaité 
proposer un accueil municipal pour les enfants et les ados. Pour 
rappel, je peux vous citer :

•	 Notre	soutien	au	Relais	d’Assistants	Maternels,	 le	RAM	des	
Rives de l’Odon. L’animatrice est à la disposition des familles, 
des assistants, des enfants. Elle propose des animations et 
répond à toutes les questions liées aux problématiques de la 
petite enfance.

•	 L’organisation,	 par	 la	 commune,	 du	 centre	 de	 loisirs	 qui	
propose un accueil dès l’âge de 3 ans jusqu’à 11 ans ; ensuite, 
pour les plus grands jusqu’à 17 ans, le service municipal “Anime 
Tes Vacances” prend le relais. L’offre est complète et adaptée 
en fonction de l’âge de nos enfants.

•	 Par	ailleurs,	le	maintien	de	nos	subventions	aux	associations	
sportives et culturelles complète notre politique en faveur des 
jeunes et des familles.

•	 Et	puis,	 la	mise	en	place	d’une	 tarification	modulée	et	 la	
création du visa sport/culture donnent la possibilité à tous 
d’accéder à toutes les activités de loisirs locales.

Quels sont les projets en cours 
sur la ville de Verson ?
•	 Au	sein	de	 l’écoquartier,	 les	opérations	avancent	avec	 les	

aménageurs et promoteurs : la SHEMA, Edifides, Caen la 
mer habitat, Sotrim et Safaur groupe Kaufman and Broad.  
A l’issue de ces travaux, la phase 1 sera presque terminée.  
La phase 2, quartier “Perruques” en entrée Est de la commune 
prendra le relais en 2020/2021. En parallèle, nous travaillons à 
agrémenter ce quartier d’un jardin à partager.

•	 La	vidéo	protection	est	mise	en	place,	vous	avez	peut-être	
déjà remarqué les panneaux qui l’indiquent à l’entrée de ville. 
Elle sera opérationnelle avant l’été.

•	 Coté	“patrimoine	bâti”	c’est	le	projet	des	Ateliers	de	rotation	
qui nous occupe. Après la phase de conception, nous sommes 
actuellement dans la phase de consultation des entreprises 
pour la réalisation des travaux. Je tiens à remercier le conseil 
départemental qui nous a octroyé une subvention de 300 000 € 
dans le cadre du contrat départemental de territoire.

Que faut-il retenir du budget 2019,  
voté le 25 mars dernier ?
C’est un budget dans la continuité des années passées. Nous 
avons contenu nos dépenses de fonctionnement et réalisons 
les opérations d’investissement prévues sans emprunt.  
Notre excédent d’investissement de plus de 800 000 € est 
évidemment fléché pour la réhabilitation de nos Ateliers de 
rotation.

La ville de Verson  
a-t-elle des projets avec Caen la mer ?
•	 Oui,	en	particulier	dans	le	secteur	des	zones	économiques.	 

Les voieries et les abords de la ZA de la Mesnillère devraient 
être réaménagées et le Parc d’activité des Rives de l’Odon 
viabilisé dans sa partie Nord pour faciliter sa commercialisation.

•	 L’effacement	des	réseaux	du	lotissement	des	Coteaux	devrait	
s’achever avant la fin de l’année.

•	 N’oublions	pas	aussi	la	mise	en	place	d’une	nouvelle	ligne	de	
Bus 32 (anciennement 22) avec un service renforcé du lundi 
au samedi et une fréquence de passage toutes les 30 minutes.

Vous avez annoncé ne pas briguer  
de nouveau mandat en 2020 ?
Il me semble en effet que 3 mandats, c’est raisonnable. J’avais 
prévenu mes colistiers que ce serait le dernier. Avec mon équipe, 
nous avons eu le plaisir de construire un projet pour Verson et 
de le mettre en œuvre. Nous laisserons, je crois, une commune 
placée dans des conditions financières favorables, solides, pour 
l’avenir.

Après 31 années consacrées à la commune, je souhaite à présent 
retrouver plus de liberté pour ma vie familiale.

Je pense qu’il faut laisser la place à une autre équipe. C’est avec 
beaucoup de fierté et d’honneur que je transmettrai les clés de 
la mairie à de nouvelles énergies !

L’ÉDITO
EN 5 qUESTIONS

Michel MARIE 
Maire de Verson
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LE TOUT EN IMAGES

MouVeMeNtS De PeRSoNNeL

Sonia DUSSEAUX  
a intégré le service accueil,  
pour le remplacement temporaire  
de Kathleen GILLET.

Maëva CHoPIN  
a rejoint l’équipe de l@ bibliothèque, 
elle a en charge le fonds adulte  
et documentaire.  
Elle remplace Christelle PAON.

DeS ACRoBAteS 
SuR Le toit 
De L’éGLiSe

La toiture de l’église a eu droit à un 
démoussage et une révision. Pour ce 
faire, la ville de Verson a fait appel à une 
entreprise spécialisée dans les travaux 
en altitude.

PReMièRe PieRRe Du PRoGRAMMe  
iMMoBiLieR “QuiNteSSeNCe-eDiFiDèS”

M. Rouxelin, président d’Edifides,  
M. Lanfranconi, directeur d’Edifides,  

M. Patard-Legendre,  
vice-président de Caen la mer  

la mer habitat, M. Marie, maire de 
Verson, M. Willaume, conseiller 
départemental et M. Lorgeoux, 

architecte du projet Quintessence ont 
officiellement lancé le début des travaux 

de cet ensemble qui devrait  
s’achever en 2020.

SoiRée Au BéNéFiCe  
De L’ASSoCiAtioN  
SoS MéDiteRRANée
Chansons sans frontières et le duo Insa Sané, Kab, 
en concert pour une belle cause.
Les bénéfices (765,28 €) récoltés par l’association  
“Parents à Verson” ont été remis à SOS Méditerranée.
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LE TOUT EN IMAGES
ACCueiL DeS eSPAGNoLS

GyM eNFANt De L’oDoN

Dans le cadre d’échanges linguistiques, le collège Jacques Pré-
vert a accueilli des élèves espagnols. La Ville de Verson les a re-
çus à l’Espace Senghor le temps d’une présentation du territoire 
par Mme Donatin, adjointe au maire en charge de l’éducation, 
avant de partir en visite à travers la Normandie.

CARNAVAL

Le 29 mars dernier, les élèves des écoles maternelle 
et élémentaire ont défilé dans les rues de Verson.

LeS CoMMeRçANtS De VeRSoN oNt Fêté Le PRiNteMPS

36 commerçants se sont associés pour mettre en place une opération commerciale du 20 au 24 mars dernier.  
Un jeu “instants gagnants” a permis de faire gagner aux clients plus de 100 lots.

Les exploits des gymnastes de l’associa-
tion Gym Enfant de l’Odon lors de la fi-
nale inter-départementale de Normandie 
accompagnées de leur entraîneur Jéré-
mie GOULET.
Dans la catégorie 10/13 ans, Clementine 
MARIE, Lou-an’ QUERO et  Camille FOU-
CHET ont obtenu la 4ème place sur 10 en 
équipe. Clémentaine MARIE a obtenu la 
1ère place sur 40 au classement indivi-
duel, avec 39.90 point sur 43.
Dans la catégorie 14 ans et +, Maeliss 
TABOUREL, Luna PRANGERE  et Marine 
TUROCHE ont obtenu la 3ème place sur 9 
en équipe. Marine TUROCHE a obtenu la 
2ème place sur 35 au classement indivi-
duel, avec 39.950 point sur 43.Catégorie 10-13 ans Catégorie 14 ans et plus
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ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ - CCAS

Horaires du CCAS :
•	 lundi	8h30	à	12h	/	mercredi	14h	à	17h	/	vendredi	8h30	à	12h	et	13h30	à	16h30
Permanences de la Mission Locale :
•	 A	la	Mairie	de	Verson,	le	troisième	jeudi	de	chaque	mois	de	9	h	à	12	h
•	 Téléphone :	02	31	15	31	95
Coordonnées de la Circonscription d’Action Sociale :
•	 Circonscription	d’action	sociale	du	Pré-Bocage
18, rue Henri Cheron – 14210 EVRECY
Téléphone : 02 31 08 32 82
Pour connaître ses droits, consulter le site :
•	 https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/
Pour une demande de logements sociaux :
•	 https://www.demandelogement14.fr

l’ACTion soCiAle en PrATiQUe

Marie-Catherine LIS - conseillère municipale déléguée aux affaires sociales

NouVeAu !
Développement durable et pouvoir d’achat au cœur de plusieurs dispositifs :
Le CCAS a souhaité initier une démarche 
de consommation locale et responsable 
en favorisant le réemploi de vêtements, 
mobilier… Un partenariat avec deux res-

sourceries  : La Chiffo et la coop 5 pour 
100 a été mis en place pour permettre 
aux petits budgets de s’équiper en alliant 
économie sociale et solidaire.

Vous souhaitez recycler des objets qui vous encombrent ?  
Vous avez des besoins et un petit budget ?
Ouvertes à tous, la Chiffo et la coop 5 
pour 100 ressourcent et mettent en vente, 
à des prix défiant toute concurrence : vê-
tements, objets du quotidien, électromé-
nager remis en état par des équipes de 
salariés en réinsertion ou de bénévoles. 

En développant un partenariat avec ces 
deux associations, le CCAS peut octroyer 
à des familles (sous conditions de res-
sources) des bons d’achats dans ces deux 
structures.

ADHéSioN Du CCAS De VeRSoN  
à uNe PLAteFoRMe  
De MiCRoCRéDit PeRSoNNeL
Un engagement pour éviter l’exclusion sociale.

Le CCAS a souhaité ajouter un outil sup-
plémentaire à la palette des aides déjà 
existantes. Destiné à des personnes 
exclues du crédit bancaire classique, le 
microcrédit permet à l’emprunteur de 
réaliser un projet d’acquisition de biens 
ou services lui permettant d’améliorer 

sa situation à travers un projet person-
nel, tout en bénéficiant d’un accom-
pagnement personnalisé ; les sommes 
empruntées ne doivent pas dépasser 
3 000 € et être remboursées en 3 ans 
maximum. Ne pas oublier : le crédit en-
gage la personne qui le souscrit !

tRANSMiSSioN 14
Un garage pas comme les autres ?  
Quoi que...

Vous avez besoin de réparer votre véhi-
cule à un coût modéré ? Transmission 14 
est un garage pratiquant des tarifs calcu-
lés en fonction de votre quotient familial. 
Cet avantage est proposé aux personnes 
à faibles ressources sur orientation du 
CCAS. Le garage propose réparations, 
diagnostics avant réparation ou avant 
achat, remorquage de véhicule… Et si 
vous n’êtes pas éligible aux tarifs réduits, 
vous pouvez tout de même faire appel à 
ce garage : vous soutiendrez une entre-
prise sociale qui développe les compé-
tences de personnes en insertion profes-
sionnelle.

mAis AUssi…

PouR NoS JeuNeS 
et MoiNS JeuNeS :
•	 Le	visa	sport	culture	fait	peau	neuve : 

devant le succès rencontré et pour fa-
voriser l’inscription des enfants auprès 
des associations culturelles ou spor-
tives versonnaises, le CCAS a souhaité 
donner un coup de pouce supplémen-
taire en augmentant le montant de ses 
aides et en créant une nouvelle tranche 
dans le barème  ; tous les renseigne-
ments nécessaires auprès du CCAS.

•	 Le	plan	canicule :	comme tous les ans 
le CCAS ouvre un registre nominatif 
permettant une veille auprès des per-
sonnes vulnérables (âgées, handica-
pées, isolées) en cas de forte chaleur ; 
n’hésitez pas à contacter le CCAS pour 
vous y inscrire. Soyez aussi attentifs à 
vos voisins.

A VoS AGeNDAS !
•	 Ateliers	“cuisine et santé” avec l’association Tous en Forme : samedi 28 septembre 

et samedi 23 novembre, sur le thème : prévoir des menus équilibrés à la journée ou 
à la semaine (dans les locaux de A et Compagnie à Mouen).

•	 Conférence	“sérénité au volant” (public senior), vendredi 4 octobre, 14h,  
organisée en partenariat avec l’ASEPT Normandie (salle des Anciens Combattants).

 Suivie de 3 ateliers “sérénité au volant” (public senior), en partenariat  
avec l’ASEPT Normandie : vendredi 11 et 18 octobre, vendredi 8 novembre, 
14h (salle des Anciens Combattants).

CONTACT impasse Ambroise Paré 
14200 Hérouville-Saint-Clair, 06 82 09 17 58
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ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ - CCAS

L’EHPAD SAINTE MARIE
Nathalie Lemazurier, animatrice

uNe RéSiDeNCe FLeuRie et SoiGNée
Tous les ans, le jardinier, Pascal et 
Étienne, l’agent d’entretien, font preuve 
de savoir-faire et de créativité pour fleu-
rir le parc et les terrasses. Les variétés et 
les couleurs changent à chaque saison. 
Les résidents apprécient de voir leur do-

maine fleuri et bien entretenu. De plus, 
ils ont pu profiter cette année, des fleurs 
des arbres fruitiers, qui, nous l’espérons, 
donneront beaucoup de fruits pour les 
ateliers pâtisserie.

CONTACT
Maison des associations
1018 Quartier du Grand Parc - 14200 HÉRoUVILLE-SAINT-CLAIR
06 14 37 12 90 - 02 31 06 67 31 / contact@associationlien.fr / http://associationlien.fr

Depuis toujours, de la gym douce, en position assise, 
est proposée à l’ensemble des résidents y compris 
ceux en fauteuil roulant. Cette activité a lieu tous les 
15 jours, le samedi après-midi, pendant une heure, 
animée par Thalie l’animatrice. Il s’agit d’exécuter 
des mouvements lents qui étirent ou musclent l’en-
semble du corps, tout en respectant les douleurs et 
pathologies de chacun. En alternance avec la gym 
douce, Aurélie de l’association SIEL BLEU (sports 
adaptés) vient animer une séance de 2 heures, tous 
les 15 jours, le vendredi. Cette gym, en position de-
bout, est basée sur la prévention des chutes, le main-
tien de l’autonomie, la bonne posture à la marche, 
la coordination, l’équilibre, la confiance en soi. Par 
ailleurs, les résidents qui le souhaitent ont toujours la 
possibilité de danser lors des animations musicales.

De LA GyM PouR touS

le sAViez-VoUs ?
LieN, LoGeMeNt iNteRGéNéRAtioNNeL  
eN NoRMANDie
LIEN a pour objectif de créer une nou-
velle forme de solidarité intergénéra-
tionnelle. L’association met en relation 
des personnes âgées isolées avec des 
jeunes en formation, jeunes demandeurs 
d’emploi ou jeunes travailleurs pour une 
solution d’hébergement à moindre coût. 

En contrepartie, le jeune assure une pré-
sence et s’engage à partager des temps 
de convivialité. A ce jour à Verson, il y a 
13 cohabitations intergénérationnelles. 
Vous souhaitez proposer un héberge-
ment ou vous souhaitez en bénéficier ? 
Contactez l’association LIEN.
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RÉUNIONS PUBLIqUES

PRÉvENTION

Marie-Hélène BRIOUL - maire adjointe en charge de la communication

AtteNtioN Au DéMARCHAGe ABuSiF !
La municipalité souhaite attirer la vigilance des habitants qui seraient démarchés à leur 
domicile ou par téléphone par des vendeurs et/ou des entreprises tentant de vendre des 
prestations du type : traitement de la charpente, isolation, étude énergétique, étude de 
l’eau en se recommandant de la ville de Verson.

La ville de Verson n’a jamais mandaté d’entreprise pour effectuer du démarchage à domicile.  
En cas de doute, nous vous recommandons d’appliquer les mesures de vigilance suivantes :

•	 Ne	pas	laisser	entrer	les	vendeurs	chez	soi.

•	 Exiger	les	coordonnées	du	vendeur	(une	carte	professionnelle),	de	son	entreprise	et	les	contrôler.

•	 Si	seul	un	numéro	de	téléphone	portable	est	présenté,	il	faut	s’interroger.

•	 Ne	pas	accepter	une	prestation	sans	un	devis	et	un	bon	de	commande	faisant	apparaître. 
une période de sept jours de rétractation minimum.

•	 Ne	pas	payer	à	l’avance	et	ne	pas	accepter	de	livraison	anticipée,	sous	le	délai	de	sept	jours.

•	 Un	accord	par	téléphone	doit	être	validé	par	un	écrit,	que	l’on	signe.

•	 Un	enregistrement	informatique	n’a	aucune	valeur.

Que S’eSt-iL PASSé Au NiVeAu LoCAL ?
Dans le contexte des manifestations du mouvement des Gilets Jaunes, la commune a tenu à disposition un Cahier de doléances 
qui est resté ouvert jusqu’au 15 mars 2019. onze contributions y ont été consignées. Elles ont toutes été transmises le 21 février 
2019 à la Préfecture du Calvados, comme demandé par Monsieur le Préfet. Si les Versonnais pouvaient encore laisser une contri-
bution écrite en mairie passée cette date – cela n’a pas été le cas – ils étaient également orientés vers le Portail internet du Grand 
Débat pour y déposer directement leur contribution.

Suite, à l’annonce début janvier 2019 de 
l’ouverture du grand débat par le Pré-
sident de la République, les Maires des six 
communes du “secteur Odon” de Caen 
la mer (Bretteville-sur-Odon, Eterville, 
Louvigny, Mouen, Tourville-sur-Odon et 
Verson) ont souhaité mettre en place en-
semble 4 rencontres qui ont permis des 
échanges sur les 4 grands thèmes pro-
posés par le Chef de l’Etat et le gouver-
nement. Ces rencontres, ouvertes à tous, 
ont réuni chacune entre 45 et 120 partici-
pants entre le 7 février et le 12 mars 2019. 
Elles ont été animées par des animateurs 
professionnels de l’association “Choisir la 
Médiation en Normandie” afin d’assurer le 
respect des expressions et des opinions 
des participants. Les frais de médiation 
ont été divisés à égalité entre les 6 com-

munes (457,20 € chacune). Les comptes-
rendus des rencontres ont été communi-
qués à la Mission du grand débat national 
via le site Internet : granddebat.fr avant la 
date butoir du 18 mars 2019 minuit. Ces 
comptesrendus sont toujours disponibles 
et consultables sur le site internet de la 
commune www.ville-verson.fr/actualites/
grand-debat-national/. La commune de 
Verson a également mis à disposition la 
salle des Anciens Combattants pour les 
demandes d’organisation de débats ve-
nant des habitants eux-mêmes. Sur le 
fond - cette synthèse est évidemment 
non exhaustive  ! - le pouvoir d’achat et 
l’équité fiscale sont clairement au cœur 
des préoccupations. Un attachement fort 
au système d’éducation prédomine éga-
lement, comme levier d’émancipation et 

de compréhension de notre société. Les 
services publics apportent des contribu-
tions ambivalentes, partagées entre main-
tien des services et de leur accessibilité 
et suppression des dépenses publiques 
voire de fonctionnaires dans certains do-
maines. Nombre de prises de parole ont 
porté sur l’exemplarité attendue des élus 
face aux comportements et dépenses qui 
“choquent”. Une meilleure information, en 
tout cas plus claire et lisible, sur les coûts 
des services publics et l’utilisation des re-
cettes	liées	aux	impôts	est	attendue	par	
ailleurs. Les constats et opinions ont été 
partagés, des propositions ont été faites. 
Ces rencontres auront, dans tous les cas, 
permis d’offrir un espace d’expression et 
de débat, toujours indispensable à notre 
démocratie, y compris au niveau local.
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ANIMATION
Elisabeth LEULLIER - adjointe en charge de l’animation

Fête De LA  
SAiNt-GeRMAiN
édition 2019

Les 18 et 19 mai, la traditionnelle Saint Ger-
main, fête de Verson, a réuni de nombreux 
Versonnais, petits et grands tout au long de 
ces deux journées.
Le samedi et le dimanche matin, une visite 
guidée à travers la ville, d’une durée de deux 
heures, a été l’occasion pour une soixantaine 
de personnes de découvrir ou redécouvrir 
les rues, les bâtiments et maisons ayant un 
lien avec l’histoire de Verson.
Le samedi après-midi, nous avons organisé 
un grand jeu par équipe pour toute la fa-
mille dans la partie ouest de Verson. Ce fut 
l’occasion pour beaucoup de découvrir ce 
quartier et ses nombreux espaces verts. Je 
voudrais remercier tous ceux qui m’ont aidé 
à préparer cette activité pour qu’elle soit la 
plus ludique possible. En soirée, à la salle 
des Trois Ormes, après l’apéritif offert aux 
habitants, 120 personnes se sont retrouvées 
pour dîner, amis, voisins, familles, chacun 
ayant apporté ses couverts et de quoi man-
ger ; des tables, chaises et barbecues étaient 
mis à la disposition par la mairie. A 22h30, 
la descente aux lampions a conduit les ha-
bitants jusqu’à la mairie pour assister au feu 
d’artifice. La commission animation, soute-
nue par la municipalité, a fait de nouveau le 
choix d’un spectacle son et lumière, le bâ-
timent de la mairie et son parc se prêtant 
parfaitement à un évènement de cette am-
pleur. La mise en scène a été fortement sa-
luée par le public, remerciant ainsi pour leur 
travail, Sedi Artifice, ATL et Décibel de Nuit.  
Le dimanche, la pluie nous a contraint à pro-
poser l’apéritif musical dans le restaurant 
scolaire de l’école élémentaire. Offert à tous 
les habitants par la municipalité et mis en 
musique par Lamido, ce moment conviviale 
est l’occasion pour tous d’échanger simple-
ment avec le maire et les élus. Nous avions 
également prévu un carrousel écologique 
pour les enfants (et leurs parents puisque 
ceux-ci devaient pédaler pour faire tourner 
le carrousel).
Je souhaite remercier toutes les personnes 
qui ont permis la réussite de cette fête, les 
bénévoles, les associations (les Archers de 
l’Odon, les Jardins et l’Odon et Petite Pi-
rouette), Franck Decussy et Antoinette Aze, 
les services techniques, les espaces verts, 
la police municipale et tous les élus qui ont 
participé (Mesdames Brioul, Donatin, de 
Panthou et Messieurs Deau, Deloget, Gué).
Scannez avec votre  
smartphone ce QR Code  
et découvrez la galerie  
photos et vidéo de la  
“Saint-Germain 2019”.
Pour scanner vous devez au préalable  
avoir téléchargé dans votre smartphone  
une application type “mobiletag”  
ou “flashcode”…)
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CADRE DE vIE
Anne COLLIN - maire adjointe en charge du cadre de vie

PLACe SeNGHoR 
RéSiDeNCe  
MAtHiLDe
Des locaux pour les vélos  
et les poubelles ont été construits  
par le bailleur “Calvados Habitat”.

Ces locaux sont accessibles par bad-
ge, seuls les locataires pourront les uti-
liser. La résidentialisation du groupe 
de logements “Mathilde” est achevée. 
Ce secteur, géré par Calvados Habitat, 
est désormais plus agréable et propre. 
L’aménagement de la place, l’agence-
ment des plantations… ont été réalisés 
dans l’objectif d’offrir plus de bien-être 
aux habitants du secteur en particulier et 
à tous les Versonnais en général.

CAMPAGNe ZéRo  
PeStiCiDe
Depuis le 1er janvier 2019,  
les jardiniers amateurs n’ont plus accès 
aux produits pesticides.
La loi sur la transition énergétique pour 
la croissance verte prévoit que l’État, les 
collectivités territoriales et leurs groupe-
ments, ainsi que les établissements pu-
blics ne peuvent plus utiliser de produits 
phytopharmaceutiques (pesticides, fon-
gicides, herbicides) pour l’entretien des 
espaces verts, des forêts, des voiries ou 
des promenades accessibles au public, 
depuis le 1er janvier 2017. Elle concerne 
désormais les particuliers depuis le 1er 
janvier 2019.

Pourquoi arrêter les pesticides ?
Des études scientifiques attestent des 
liens très probables entre l’exposition aux 
pesticides et certaines maladies (déficits 
immunitaires, cancers, problèmes pneu-
mologiques…).

Mais aussi, sachez qu’1 gramme de pesticide  
peut polluer 10 km de fossé ou 10 000 m3 

d’eau.

Nous vous demandons, donc, d’être vi-
gilants et de respecter cette interdiction. 
Il y a d’autres solutions pour entretenir 
vos jardins, des guides pratiques et pé-
dagogiques peuvent vous être proposés 
par Caen la mer et notamment le docu-
ment “Mon jardin sans pesticides : c’est 
possible !” est disponible à la mairie de 
Verson. Bonne saison de plantations et 
continuez à faire de beaux jardins !

le sAViez-VoUs ?
Envie de limiter  
votre empreinte écologique ?
La Coop 5 pour cent et la Chiffo sont 
deux ressourceries ouvertes à tous. 
Elles recyclent des articles d’occasion : 
livres, objets de décoration, mobilier, 
vêtements… Vous pouvez y trouver 
votre bonheur à petits prix ou donner 
des articles en bon état pour une se-
conde vie. Une démarche éthique et 
solidaire. A noter, la Chiffo c’est aussi 
un chantier d’insertion professionnel.
•	la Coop 5 pour cent 

33 route de Trouville à Caen 
coop5pour100.com

• La Chiffo 
7, route de Trouville, Caen  
www.chiffo.org

URBANISME
Jean-Pierre TOSTAIN - maire adjoint en charge de l’urbanisme

uN PRoJet De JARDiN CoLLeCtiF Au SeiN De L’éCoQuARtieR
Lors de la conception de l’écoquartier, des espaces verts communs ont été créés avec, notamment, le projet d’un jardin collectif.

CONTACT
Service urbanisme 
02 31 71 22 06 
anmary@ville-verson.fr

Aujourd’hui, la première phase de 
l’écoquartier est quasiment achevée, 
il est désormais temps de lancer 
ce projet. Le jardin collectif, c’est 

bien plus qu’un espace vert, c’est 
un lieu de partage, d’échange et 
de convivialité. La ville de Verson 

propose des espaces verts 
à jardiner, avec les conseils 
avisés de l’association les 
“Jardins de l’Odon”. A vous 
ensuite d’imaginer ce que 
sera ce lieu de partage.  
Si vous êtes intéressés par 
ce projet de jardin collectif, 
contactez Anastasia Mary 
au service urbanisme. 
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PATRIMOINE BÂTI
Guy LEFEBVRE - adjoint au maire en charge du patrimoine bâti

PoiNt D’étAPe SuR Le PRoJet De RéHABiLitAtioN  
DeS AteLieRS De RotAtioN
Le projet suit son cours mais se trouve néanmoins retardé du fait d’un résultat d’appel d’offres insatisfaisant.

MiSe eN PLACe De LA ViDéo-PRoteCtioN
Comme annoncé dans le dernier “Reflets “, la 1ère tranche de travaux pour l’installation  
de caméras et leur fonctionnement est réalisée.

Après	contrôle,	réception	et	accord	pré-
fectoral la mise en service sera officielle 
début juillet. Afin de couvrir davantage 
de bâtiments municipaux, une seconde 
tranche de travaux est prévue au 3ème tri-
mestre pour une mise en service en sep-
tembre /octobre. Toutes les dispositions 

sont prises pour respecter le fonctionne-
ment et la confidentialité de ce système. 
Conformément aux textes en vigueur, 
des panneaux indicatifs sont disposés à 
chaque entrée de la ville pour informer 
les usagers.

tRAVAux DANS LeS étABLiSSeMeNtS SCoLAiReS eN 2019
Chaque année, la ville de Verson investit dans les bâtiments scolaires afin de toujours offrir un accueil de qualité et des lieux 
fonctionnels aux enfants, aux enseignants mais aussi aux agents municipaux.

Restaurant scolaire  Victor Hugo
Le réaménagement de la laverie doit être engagé afin 
de fluidifier la dépose des éléments de vaisselle sale et 
faciliter le nettoyage des bacs gastro au vu de leur di-
mensionnement. Ce sera également l’occasion d’amé-
liorer l’ergonomie de cet espace de travail pour les 
agents. Le carrelage dans la partie accueil et sanitaires 
sera remplacé, tout comme dans les WC.

École élémentaire Victor Hugo
Au cours des vacances de Pâques, les agents des ser-
vices techniques ont rénové et réaménagé la salle de 
pause des enseignants (peinture, mobilier, éclairage) 
afin de la rendre fonctionnelle et accueillante.

Au cours de l’été, des travaux d’isolation intérieure se-
ront entrepris dans la partie nord-ouest (centre de loi-
sirs, trois classes et le couloir bleu) ainsi que la réfection 
de peinture.

École maternelle Françoise Dolto
Le remplacement des menuiseries de quatre classes 
est budgété mais la demande de subvention de 30% de 
l’Etat vient de nous être refusée, ce qui pourrait reporter 
ce projet.

Après analyse, négociations et modifi-
cations de quelques prestations, nous 
sommes parvenus à respecter le budget 
prévisionnel des travaux pour l’ensemble 
des lots, hormis le gros-œuvre. C’est 
pourquoi, il a été décidé de relancer une 
consultation de ce lot et de le scinder en 
trois (démolition, gros œuvre, fondations 
structurelles) afin de recevoir davantage 
d’offres et espérer des prix en adéqua-
tion avec l’estimatif. Le choix des entre-
prises devrait être finalisé fin juillet pour 

un démarrage des travaux à l’automne. 
La bonne nouvelle est l’octroi d’une sub-
vention de 300 000 € du conseil départe-

mental par l’intermédiaire de Caen la mer 
dans le cadre du contrat départemental 
de territoire.
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ÉDUCATION ET ENFANCE
Nathalie DONATIN - maire adjointe en charge de l’éducation et les membres de la commission éducation-enfance

eSPACeS SANS tABAC  
et LiGue CoNtRe Le CANCeR

ViSite De LA CuiSiNe CeNtRALe CoNViVio De GAVRuS
Depuis la rentrée de septembre 2017, les restaurants scolaires des écoles de Verson  
sont livrés par le groupe Convivio basé sur la commune de Gavrus.

DéPArT en reTrAiTe
L’équipe municipale salue le départ de Monsieur Jean-
Philippe Alexandre qui a passé 9 années à la tête de l’école 
élémentaire Victor Hugo. Partagé entre la direction et 
son poste d’enseignant, il a été un interlocuteur attentif 
et efficace. Nous lui souhaitons une longue et agréable 
retraite. Nous aurons le plaisir d’accueillir à la rentrée,  
M. Alain Labbé en qualité de nouveau directeur.

A la rentrée 2020, la municipalité de Verson prévoit d’aménager  
des espaces sans tabac à l’entrée des écoles maternelles et élémentaires.
Les parents élus à la commission édu-
cation-enfance avaient demandé à ce 
qu’une action soit menée pour éviter 
que les parents ne fument à la sortie des 
classes. C’est pourquoi, conjointement 
avec la Ligue contre le cancer, nous avons 
décidé de réfléchir à l’aménagement de 
zones sans tabac. Pour les signaler, des 
panneaux seront posés. La loi du 30 juin 
2015 interdit de fumer dans les aires de 
jeux, il sera désormais interdit de fumer 
aux abords des écoles. Parallèlement, une 
action de sensibilisation aux méfaits du 
tabac sera menée dans les écoles à l’at-
tention des enfants et de leurs parents. La 
santé des enfants et de l’ensemble de nos 
concitoyens mérite qu’on s’engage.

LiRe et FAiRe LiRe
L’Assemblée générale  
de “Lire et faire lire” a eu lieu  
à l’Espace Senghor le 6 mars 2019.
M. Clet, son président, a souhaité réunir 
les adhérents à Verson pour saluer la 
participation et l’engagement de la 
commune et de ses bénévoles dans 
l’association. Depuis septembre 2012, les 
bénévoles de Lire et faire lire viennent 
plusieurs midis par semaine raconter des 
histoires aux écoliers. L’enthousiasme des 
lecteurs permet aux enfants de passer 
un bon moment et favorise la détente et 
l’apaisement. Depuis la rentrée 2018, cette 
activité se déroule également le mercredi 
midi au centre de loisirs. Ce dynamisme 
renouvelé tous les ans est rendu possible 
grâce à la fidélité des bénévoles et à la 
volonté des deux directeurs d’école. Le 
personnel des écoles, de la bibliothèque et 
du centre de loisirs participe également à 
l’organisation de ces moments de partage 
entre les plus jeunes et les seniors. L’un des 
objectifs est “d’unir les générations autour 
du plaisir de la lecture et de le faire vivre 
quotidiennement, en toute simplicité” 
comme l’affirme M. Clet dans le rapport 
d’activité 2019 de l’association. Désormais 
“Lire et faire lire” a totalement intégré 
le paysage associatif versonnais. A la 
rentrée 2020, nous comptons poursuivre 
ce partenariat et labelliser Verson “Ma 
commune aime Lire et faire lire.”.

Le 12 février, deux parents d’élèves élus 
au conseil d’école, M. Landais et Mme 
Delbècque, deux élus, M. Gué et Mme 
Donatin et deux agents responsables du 
restaurant scolaire, Mmes Lesaunier et 

Desrues sont allés visiter cette 
cuisine centrale. Convivio-Gavrus 
livre plus de 300 repas par jour 
sur les deux écoles de Verson 
et en produit au total 8500.  
M. Lechat, responsable du 
site, nous a guidés pour nous 
présenter les lieux de stockage 
des denrées, de fabrication 
et d’expédition des repas. 
Après cette visite, nous avons 
pu échanger avec lui. Ce 
moment a été l’occasion 

pour les parents, les personnels et 
les élus de poser des questions. 
La sécurité alimentaire, les circuits 
d’approvisionnement ont été au cœur 
des échanges. Cette visite avait été 
décidée lors du premier conseil d’école 
de F. Dolto car certains parents avaient 
émis le souhait d’être mieux informés 
sur ces points. En décembre 2018, trois 
parents de l’école maternelle avaient 
assisté à un repas de midi sur le site 

de la maternelle afin de leur présenter 
l’organisation de la pause méridienne. A 
cette occasion, ils avaient pu partager le 
même repas que leurs enfants. A la fin 
du mois de mai, cette opération a été 
renouvelée avec trois parents de l’école 
élémentaire sur le site de Victor Hugo. Ces 
différentes visites ont lieu chaque année 
afin de permettre à tout parent volontaire 
de venir découvrir l’organisation et la 
qualité de ce service de restauration.
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BUDGET
RéSuLtAtS Du BuDGet 2018 et BuDGet PRéViSioNNeL 2019
Le conseil municipal s’est réuni le 25 mars dernier pour adopter le Compte Administratif de l’année passée (CA)  
– c’est-à-dire le résultat des dépenses et recettes de l’exercice 2018 – et le Budget Primitif pour l’année en cours (BP)  
– c’est-à-dire les dépenses et recettes prévisionnelles pour 2019. Que faut-il en retenir ?

Il existe deux parties dans le budget 
communal, le fonctionnement  
et l’investissement.
Que finance le fonctionnement ? Toutes les 
actions quotidiennes municipales ainsi que 
les services municipaux qui les mettent en 
œuvre : dans les écoles et les centres de 
loisirs, la bibliothèque, les équipements 
sportifs, pour les animations et manifesta-
tions culturelles, récréatives ou sportives, 
les subventions aux associations, l’entre-
tien des équipements…
Et l’investissement ? Les dépenses d’in-
vestissement servent à financer les travaux 
importants sur les bâtiments municipaux, 
l’achat de matériels, les études pour pré-
parer d’autres investissements à venir…

Bilan du budget 2018
Le compte administratif 2018 présente un 
résultat global de 1,42 millions d’euros. 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent 
à 2 511 873 € (chiffre identique à 2017*, ce 
qui traduit une gestion maitrisée des dé-
penses). Les recettes enregistrées sont de 
3 001 774 € (chiffre également quasi iden-
tique à 2017**). On enregistre un excédent 
de fonctionnement (609 901 €) permet-
tant d’en affecter une partie au budget 
d’investissement 2019 (460 000 €). 
En investissement, 604 832 € ont été ef-
fectivement dépensés en 2018. La com-

mune enregistre un excédent d’investis-
sement de 814 487 €. Cet excédent est 
volontairement capitalisé pour faire face 
aux dépenses de réalisation du projet de 
réhabilitation des anciens Ateliers de rota-
tion, rue d’Eterville. 

Budget primitif 2019
Le budget primitif 2019 s’inscrit dans la 
continuité du précédent. Il s’équilibre en 
section de fonctionnement à 3 084 474 €. 
Les charges de personnel sont en augmen-
tation du fait de la reprise des salariés de 
l’association Mosaïque dans les effectifs. 
La suppression de la subvention antérieu-
rement versée à l’association fait par ail-
leurs baisser les charges de gestion. Les 
dotations de l’Etat sont encore en baisse 
mais le développement régulier de Verson 
permet, pour la 17ème année consécutive, 
de ne pas augmenter les taux communaux 
d’imposition. 
En 2019, le budget primitif présente une 
section d’investissement qui s’équilibre 
à 1  955 883 €. Quels sont les projets  ? 
L’investissement majeur de cette fin de 
mandat reste la réhabilitation des anciens 
Ateliers de rotation, dont les coûts vont 
s’étaler sur plusieurs années en fonction 
de l’avancement du chantier. Les autres 
travaux concernent principalement la ré-
novation des écoles et autres bâtiments 
municipaux, la poursuite du projet d’ins-

tallation de la vidéoprotection et d’autres 
chantiers d’embellissement extérieurs et 
intérieurs aux équipements. 
En synthèse, l’objectif poursuivi est tou-
jours le même : conserver une bonne capa-
cité d’autofinancement pour mener à bien 
les investissements nécessaires à l’attracti-
vité de la commune et à la préservation du 
patrimoine communal, et poursuivre les ef-
forts d’optimisation des dépenses de fonc-
tionnement pour maintenir les meilleurs 
services publics aux habitants. Il nous faut 
toutefois noter qu’en recettes de fonction-
nement, les dotations de l’Etat continuent 
de baisser, diminuant ainsi un peu plus 
chaque année les marges de manœuvre. 
Pour mémoire, la commune est très peu 
endettée : à fin 2019, la dette par habitant 
sera de 15€ contre plus de 700€/hab. pour 
les collectivités de la même strate. 
Pour mémoire également, la commune 
sollicite régulièrement des subventions au-
près de ses partenaires permettant de ré-
duire ses coûts d’investissement. La réha-
bilitation des anciens Ateliers de rotation 
bénéficie par exemple du soutien de l’Eta-
blissement Public Foncier de Normandie, 
de la Région et du Conseil départemental 
du Calvados.

* 2 535953 € en dépenses de fonctionnement en 2017.
** 2 997 914 € en recettes de fonctionnement en 2017,  

hors report de l’excédent.

DÉPENSES

RECETTES

DÉPENSES

RECETTES

 Charges à caractère général ..................24%

 Charges de personnel ............................52,4%

 Autres charges .....................................................7,8% 
dont subventions aux associations 

 Intérêts des emprunts ................................0,1%

 Virement prévisionnel  
vers l’investissement ...................................9,7%

 Dépenses imprévues ...................................2,5%

 Dotations aux amortissements.........3,4%

 Excédent  
de fonctionnement 2018  ........................... 5%

 Produits des services......................................10% 

 Dotations et subventions ..........................17%

 Autres produits ........................................................ 2%

 Impôts locaux  .......................................................46%

 Attribution de compensation  
Caen la mer  .............................................................11%

 DSC Caen la mer  ................................................... 2%

 FPIC ...................................................................................... 2%

 Taxes et fonds divers ......................................... 2%

 Droits de mutation .............................................. 3%

 Ateliers de rotation  ...................................................55%

 Enfance et jeunesse ................................................  10% 
travaux écoles, matériels...

 Travaux équipements publics ............................7% 
hors écoles

 Travaux divers  
espaces publics extérieurs.....................................4%

 Acquisition de terrain ..............................................10%

 Vidéoprotection .................................................................4%

 Autres ............................................................................................6% 
matériel informatique, véhicule...

 Dette ...............................................................................................1%

 Imprévus ...................................................................................3%

 Excédent de fonctionnement 2018 ........24%

 Report de l’excédent  
d’investissement 2018..........................................42%

 Virement de fonctionnement ........................15%

 FCTVA (récupération de la TVA) .........................5%

 Taxe d’aménagement ..................................................0%

 Subventions ...........................................................................9%

 Amortissements ................................................................5%

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

55%
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4%

10%

4%
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Isabelle LAMY - Directrice des affaires culturelles - L’équipe de l@ bibliothèque et de l’Espace Senghor
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REtoUR SUR…
Un partenariat a été noué avec SoS Méditerranée tout au long de cette année.

LeS SoiRéeS LAtituDeS
Les auteurs invités depuis septembre composent des chansons, écrivent des romans. Aussi le cycle s’intitule “Des mots et des 
notes, ces auteurs-chanteurs”.

La ville de Verson a contribué financiè-
rement à la réalisation de l’exposition de 
photographies présentée en avril à l@ 
bibliothèque. SOS Méditerranée est in-

tervenue auprès de toutes les classes de 
5ème du collège, pour sensibiliser les jeunes 
sur les opérations de sauvetage en mer, 
la situation en Méditerranée... Une soirée 

de soutien a été organisée par le service 
culturel, le 27 avril dernier, en partenariat 
avec l’association Parents à Verson. Lors 
d’une remise officielle, tous les bénéfices 
encaissés par l’association de parents 
d’élèves ont été reversés à SOS Méditer-
ranée, soit 765,28€. Merci à vous pour 
votre participation et votre présence.

Kidi Bebey

Kidi Bebey

La première invitée a été Kidi Bebey, 
fille du pionnier de la chanson africaine, 
Francis Bebey. Dans un livre intitulé 
“Mon royaume pour une guitare”, elle 
raconte les vies de son père, romancier, 
chanteur, musicien, diplomate. En amont 
de la soirée, elle a rencontré une classe de 
l’école primaire de Verson. 

Marc Alexandre oho Bambe dit Capitaine 
Alexandre à la scène, a été le deuxième 
invité du cycle. Poète, slameur et 
écrivain, il sème des mots et des notes, 
de résistance et de paix, de mémoire et 
d’espoir dans ses écrits et sur les scènes 
du monde entier. Marc Alexandre oho 
Bambe a animé deux ateliers d’écriture, 
l’un au collège, l’autre pour adultes à 
l’Espace Senghor.

Au mois d’avril c’est Insa Sané slameur, 
comédien et aussi un sacré écrivain qui est 
venu. Sa ”Comédie urbaine“ composée de 
5 volets (Sarcelles-Dakar, Du plomb dans 
le crâne, Gueule de bois, Daddy est mort et 
le dernier paru les Cancres de Rousseau) 
l’a imposé comme un auteur majeur de la 
nouvelle génération. Il est resté 3 jours à 
Verson où il a animé des ateliers d’écriture 
et s’est produit avec son complice Kab à 
la salle des trois Ormes pour Mon histoire 
d’or et de lumière.

Marc Alexandre oho Bambe dit Capitaine Alexandre

Marc Alexandre oho Bambe dit Capitaine Alexandre

Insa Sané avec les jeunes du foyer d’accueil de Missy

Séance dédicaces avec Insa Sané

Prenez DATe !
La dernière soirée Latitudes du cycle 
“ces auteurs-chanteurs” aura lieu le jeudi 
3 octobre à 20h30 à l’Espace Senghor.
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CONTACT Maëva CHoPIN 
machopin@ville-verson.fr – 02 31 26 44 80

CONTACT Benjamin Treuillet 
numerique@ville-verson.fr – 02 31 26 44 80

Ça SE paSSE à L@ BiBLiotHèQue
AteLieRS iNFoRMAtiQueS...
Il y en a pour tous les niveaux !

Aujourd’hui, l’informatique est omni-
présente dans notre quotidien.Pour cer-
tains, c’est l’inconnu, un casse-tête... Pour 
que chacun puisse sereinement l’utiliser, 
même si l’on n’est pas né avec, l@ biblio-
thèque met en place depuis septembre 
2018, des ateliers informatiques. Ils sont 
proposés gratuitement, que vous soyez 
complètement débutants ou déjà un peu 
expérimentés.

Débutant - Le cycle initiation propose aux 
personnes les plus éloignées de la tech-
nologie de se former gratuitement. Il se 
compose de cinq ateliers d’une heure et 
demie. Au fil des sessions, les participants 
découvrent l’environnement informa-
tique, s’initient à Internet, à la message-
rie... L’objectif est de pouvoir utiliser leur 
ordinateur, créer des dossiers, aller sur 
Internet, en autonomie. Trois groupes de 
5 personnes ont déjà suivi ce cycle. Il est 

proposé régulièrement. N’hésitez pas à 
vous inscrire sur la liste d’attente si vous 
êtes intéressés.

Ateliers thématiques - Des ateliers ponc-
tuels ont été proposés : initiation au 
traitement de texte, création d’un flyer, 
journées de découverte de l’application 
France Connect... Les logiciels utilisés 
sont gratuits ce qui permet de les retrou-
ver chez soi, sans avoir à investir. Nous 
mettons également en place des ateliers 
en fonction des besoins exprimés comme 
celui sur le classement des photographies. 
N’hésitez donc pas à nous faire part de 
vos besoins, envies... pour les prochains 
ateliers thématiques.

Coup de pouce - Pour finir, la formule 
Coup de pouce permet, sur rendez-vous 
d’une heure maximum, de travailler sur 
votre problème. Il ne s’agit pas d’atelier 
individuel mais bien d’une aide ponctuelle 

et Si oN PARtAGeAit…
Devenez acteur de votre bibliothèque !
Depuis sa création, “et si on partageait” 
a permis à beaucoup d’entre vous de 
partager et d’animer des projets tous 

plus riches les uns que les autres ! Parmi 
eux  : la découverte du tricot circulaire, 
les bienfaits du qi gong, la fabrication de 

mini serres ou encore une initiation au 
jeu Minecraft. Vous avez envie d’animer 
un atelier à la bibliothèque ? De partager 
votre passion ou votre savoir-faire? Venez 
proposer votre projet à l@ bibliothèque !

eLLeS SoNt  
De RetouR...
Les pochettes  
surprises pour l’été !

Repartir avec une pochette de 
documents sans savoir ce qu’elle 
contient, en se fiant uniquement au 
thème annoncé, cela vous tente ? Alors 
faites-nous confiance et préparez-vous 
à vivre de belles rencontres littéraires ! 
Et si le cœur vous en dit, n’hésitez pas 
à faire votre propre sélection pour les 
autres lecteurs.

et précise répondant à une question qui 
n’intéresserait pas d’autres participants. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
pour vous inscrire sur les prochaines ses-
sions ou nous faire part de vos besoins et 
suggestions.

en résumé :
Que vous soyez débutant, apprenti, 
ou initié, venez nous faire part de 
vos envies, besoins, difficultés en 
informatique pour que nous vous 
proposions des formations toujours 
plus adaptées !
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LeS PReMièReS DAteS De LA SAiSoN PRoCHAiNe
•		Mercredi	2	septembre	:	 

couverture de vos livres scolaires

 Les résidents de l’ESAT de Giberville 
viennent couvrir les livres scolaires de 
vos enfants. Nous fournissons le papier, 
ils déploient leur savoir-faire, vous évi-
tez la corvée ! Participation libre au bé-
néfice du groupe de résidents.

•		Samedi	7	septembre,	13h-17h	:	 
“la Douch’Box”

 Pour profiter de cet évènement, et pour 
son premier samedi de reprise après 
l’été, l@ bibliothèque sera ouverte 
sans interruption entre 10h et 17h. Ve-
nez-vous amuser avec la Douch’Box. Ce 
karaoké inatten-
du et décalé, qui 
a toutes les appa-
rences d’une ca-
bine de douche, 
sera installé dans 
l@ bibliothèque, 
un après-midi 
seulement... Ne 
manquez pas ce 
moment excep-
tionnel !

•		5	au	30	octobre	:	l’album	photo	 
des années 2000 en Normandie

 Jean-Yves Desfoux a été reporter-pho-
tographe, notamment pour Ouest 
France en Normandie. Il a couvert tous 
les événements de la région ces 30 der-
nières années ! Il en a fait une exposi-
tion présentant ce qui a fait l’actualité 
entre 1985 et 2015. Des luttes sociales 
au sport, de l’économie à la tempête 
de 99, des personnalités telles que 
Senghor aux cérémonies du débar-
quement, 100 photographies dans les 
coulisses de l’information régionale. 
Le vernissage aura lieu le 5 octobre, 
en présence de l’artiste. Des ateliers 
sur le photojournalisme, les fake news, 
seront proposés aux scolaires sur cette 
période. Enfin, le mercredi 30 octobre, 
une veillée-rencontre avec Jean-Yves 
Desfoux sera proposée pour échanger 
nos souvenirs autour de la projection de 
ses photographies. Un retraité très actif 
donc, qui vient d’ouvrir une galerie-ate-
lier à Bréville près de Granville.

•	 Mardi	10	décembre	en	soirée	:	 
ciné-concert pour Noël

 Nous vous proposerons un ciné concert 
original pour plonger dans un univers 
sonore comique, créé en direct devant 
les spectateurs sur des courts métrages 
de  Jacques Tati et Pierre Etaix. Une 
barre de métal, une roue de bicyclette, 
des assiettes : les deux musiciens aty-
piques détournent ces objets de leur 
fonction première pour bruiter en di-
rect les films de façon parfaitement 
synchronisée.

•	 Mercredi	11	décembre	:
 Atelier “bruitage au cinéma”

•		“Allons	y	ensemble”
 Nous vous dévoilerons en septembre 

la sélection qui donne l’occasion d’aller 
voir des spectacles en profitant de tarifs 
de groupe et de covoiturage.

5 au 30 octobre, Jean-Yves DESFoUX : l’album photo des années 2000 en Normandie
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À partir du 7 juillet 2019
•	 Nous	vous	accueillons	les	mercredis	et	vendredis,	 

de 10h à 18h30, sans interruption.

•	 La	salle	jeux	vidéo	sera	ouverte	les	mercredis	 
et vendredis de 10h à 12h et de 13h à 16h.

Prêts d’été :

 Emportez autant de documents (BD, livres, revues) 
que vous le souhaitez et un dvd par carte. Vous 
pouvez les garder deux mois !

La bibliothèque fermera le vendredi 2 août à 18h30  
et rouvrira mercredi 21 août à 10h.

 Pensez à faire vos provisions et à vous inscrire à 
la Boîte Numérique, l’offre de ressources en ligne 
proposée en partenariat avec la Bibliothèque du 
Calvados.

mardi 3 septembre 2019, 15h
Reprise des horaires normaux !

L@ BiBLiotHèQue...  
à l’heUre D’éTé !

Dernier renDez-VoUs De lA sAison
mercredi 10 juillet, 15h, Espace Senghor, gratuit 
Sylvestre et Jennifer par la Cie “Datakidz Création”
Spectacle musical jeune public, à partir de 5 ans. 
Durée approximative : 50min. 

Sylvestre et Jennifer sont frère et sœur, ils ne se sont pas vus 
depuis plusieurs années. Ils se retrouvent par hasard sur une 
aire d’autoroute et vont, grâce à leur vieux radiocassette, 
rembobiner leurs souvenirs d’enfance et proposer aux petites 
oreilles comme aux plus grandes un show musical So 90’s.
Du Rock’n Roll au Hip-Hop, de l’Electro à la Pop, laissez-vous 
embarquer dans le tourbillon mémoriel d’un passé pas si 
lointain, Let’s PLAY !
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le réaménagement  
de l@ bibliothèque :  

DEUx ANS APRèS 

Dossier

En mars 2017, l@ bibliothèque ouvrait après un 

réaménagement complet. Le souhait : en faire 

un lieu de vie, comme à la maison, un lieu où 

l’on prend plaisir à venir et séjourner, un lieu 

où l’on peut faire autre chose que consulter ou 

emprunter des livres... Deux ans plus tard, où en 

sommes-nous ?
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Le RéAMéNAGeMeNt eN CHiFFReS
•	 8	mois	entre	le	premier	déménagement	et	la	réouverture
•	 2	mois	et	demi	de	fermeture
•	 des	kilomètres	de	livres	déplacés

Financement
•	 Subventions  ..........................................................................................................................................................................127 900€

•	 Ministère	de	la	Culture	 ................................................................................................................................105 300€

•	 Réserve	Parlementaire	 ....................................................................................................................................15 000€

•	 Région	 .............................................................................................................................................................................................................7 600€

•	 Autofinancement ....................................................................................................................................................235 100€

•	 Dépenses (hors taxes) .............................................................................................................................363 000€

Le projet a été subventionné à près de 35%

Ce projet a été imaginé pour être mis en œuvre progressivement 
jusqu’en 2022. Il se fait donc pas à pas, à effectif et budget 
constant.

Les actions déjà mises en place
•	 Le travail sur la politique documentaire : en cours. Détermine 

les choix d’acquisition, la répartition du budget entre les 
différentes sections.

•	 Les horaires : pas de révolution mais une ouverture le mercredi 
toute la journée, sans fermeture sur le temps du midi. Maintien 
des 3 fermetures hebdomadaires à 19h.

•	 La modularité des espaces a été souvent mise à contribution 
au cours de ces 2 années : rencontres, lectures, ateliers, dans 
l’espace documentaire ou encore spectacle dans l’espace 
jeunesse... tout est possible !

•	 La création du fonds DVD : plus de 600 titres achetés en 2 ans, 
principalement grand public.

•	 Le partenariat avec le cinéma Lux  : sur une idée de l@ 
bibliothèque, le Lux met à disposition une sélection trimestrielle 
de 20 DVD : séries, classiques, films d’auteurs... 

•	 L’accueil du FAM. L@ bibliothèque accueille toutes les 
semaines un petit groupe de résidants du Foyer d’Accueil 
Médicalisé Teranga. Le mélange des publics, c’est cela aussi 
un 3ème lieu...

Dossier

PRoJet SCieNtiFiQue et CuLtuReL 
Le réaménagement a également été l’occasion  
de formaliser le projet culturel de l@ bibliothèque.
4 axes principaux ont été définis en concertation avec les 
élus et déclinés en action.
1 Une bibliothèque 3ème lieu, un endroit où l’on se sent bien

- Plus de confort, de convivialité, de modularité,
- Plus de proximité avec les usagers.

2 Une bibliothèque ouverte à tous :
- En proposant un large éventail de choix pour 

répondre aux attentes de tous les publics,
- En facilitant l’accès aux ressources et aux collections,
- En offrant de nombreux supports (DVD, jeux vidéos, 

revues...).
3 Une bibliothèque qui accompagne  

aux usages du numérique :
 - Grâce aux ateliers pratiques,
 - En propsant des ressources numériques.
4 Une bibliothèque qui sort... de la bibliothèque  

pour aller au plus près des personnes.

Évolution de l’activité
Prenons 2015 comme année de référence (dernière année 
non impactée par le réaménagement) et comparons les 
différents indicateurs avec 2018 (première année complète de 
fonctionnement dans les nouveaux locaux) :

Globalement, les prêts ont augmenté de 32% entre 2015 
et 2018, passant de 34660 à 45170. La fiction progresse 
énormément, au détriment des revues et des documentaires.

A noter : les 4 250 prêts réalisés sur des DVD en 2018, ce qui 
prouve que ce fonds était attendu par nos usagers.

•	 Une	augmentation	de	+40% du nombre d’abonnés actifs.
•	 La	part	de	versonnais	qui	emprunte	à	l@	bibliothèque	 

est passée de 56% en 2015 à 63% en 2018.

Nombre d’abonnés actifs
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L’ACtiVité
On mesure l’activité de toutes les bibliothèques de France en 
rapportant le nombre d’inscrits et d’emprunteurs au nombre 
d’habitants de la commune. Dans le Calvados, les villes de notre 
taille ont en moyenne un pourcentage d’emprunteurs de 21% 
(moins de 20% au niveau national). Verson affiche fièrement 
1725 emprunteurs actifs au 31-12-2018, ce qui représente près de 
48% de la population !

•	 “Et si on partageait”, moment où vous pouvez échanger 
autour de votre passion ou d’un savoir-faire... c’est vous 
l’animateur (Voir page 15)
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uNe éQuiPe à VotRe éCoute

ReSSouRCeS NuMéRiQueS eN LiGNe
Vous êtes également toujours 
plus nombreux à utiliser la Boîte 
Numérique, ressource en ligne 
accessible gratuitement à toute 
personne inscrite à l@ biblio-

thèque. De chez vous, 24h sur 24h, la Boîte Numérique vous 
permet de lire des magazines en ligne, charger des livres 
numériques (nous pouvons vous prêter des liseuses  !), 
regarder des films en ligne, écouter de la musique, vous 
former... Verson est l’une des communes où cette ressource 
est le plus utilisé, notamment pour les livres numériques.

L’offre évolue constamment,  
en collaboration avec la Bibliothèque du Calvados.
La ville de Verson  
participe financièrement à ce service.
N’hésitez pas à l’utiliser et à vous renseigner  
à l’accueil de l@ bibliothèque.

De gauche à droite :

•	 Aude	MARIE,	 
en charge du secteur jeunesse et bande dessinée

•	 Maeva	CHOPIN,	 
en charge du fonds adulte et documentaire

•	 Benjamin	TREUILLET 
en charge du numérique à l@ bibliothèque

•	 Isabelle	LAMY 
responsable de l@ bibliothèque et du service culturel,  
en charge du fonds DVD

L@ BiBLiotHèQue  
MoDe D’eMPLoi
La consultation sur place :
A l@ bibliothèque, chacun peut entrer sans être inscrit et y 
flâner comme bon lui semble ! L’entrée est libre et gratuite, 
ainsi que la consultation sur place des documents.

L’emprunt des documents :
Si vous souhaitez emprunter le livre papier, le livre numé-
rique, le DVD chez vous... il faudra vous inscrire !  Alors vous 
pourrez emprunter 7 documents + un Dvd pour une durée 
d’un mois.

Pour s’inscrire : 
Demandez le formulaire d’inscription à l’accueil de l@ biblio-
thèque et présentez un justificatif de domicile, les mineurs 
devront faire signer une autorisation parentale.

La participation forfaitaire est de 5€ par an pour les ha-
bitants de Verson et de Caen la mer, pour la première  
carte, les autres membres de la famille bénéficient de cartes 
gratuites.

En vous connectant sur http://bibliotheque.ville-verson.
fr vous serez informé de son actualité et des nouveautés.
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CENTRE DE LOISIRS
Philippe LEVADÉ, directeur du centre de loisirs

Le centre de loisirs accueille les enfants 
de 3 à 11 ans du 8 juillet au 23 août au sein 
de l’école Victor Hugo. Des animateurs 
qualifiés prennent en charge les enfants 
dès 7 h 30 le matin jusqu’ à 18 h 30 et 
leur proposent de nombreuses activités. 
Cet été les enfants voyagent à travers 
l’histoire ! Chaque semaine sera l’occasion 
de s’amuser et de découvrir des aspects 
de l’Histoire : initiation à l’art primitif pour 
évoquer la Préhistoire, découverte du site 
de Vieux-la-Romaine pour la semaine 

faisant référence à Rome mais aussi 
initiation au tir à l’arc, à la danse. 
De nombreuses sorties et visites 
ponctueront l’été. 
Les enfants ont également la 
possibilité de s’inscrire à un stage 
pour apprendre à nager et, nouveau 
cette année, les moins de 6 ans 
pourrons s’inscrire à un stage de 
poney. Pour les plus aventuriers, 
des départs en mini-camps sont 
organisés : à Saint-Pierre-Tarentaine 
pour un séjour en compagnie des 

ânes, à Thury-Harcourt sur le thème des 
sports de pleine nature et le dernier à 
Lion-sur-mer pour pratiquer des activités 
nautiques. 
Le centre de loisirs de Verson s’est 
associé au centre de loisirs de Fleury-
sur-Orne, notamment pour le séjour 
à Thury-Harcourt, pour mutualiser les 
moyens en partageant le matériel et la 
logistique. Cette mutualisation permet 
d’assurer le départ en mini-camp mais 
aussi de réaliser des économies et ainsi 

de proposer davantage d’activités aux 
enfants. 
Nouveauté cette année, le centre de 
loisirs de Verson initie les enfants au 
développement durable. Pour les pique-
niques, fini le papier d’aluminium pour 
emballer les sandwichs et les bouteilles 
d’eau en plastique. Chacun des enfants 
devra se munir d’une boîte et d’une 
gourde.

Les mini-camps pour faire le plein de découverte

Le centre de loisirs avec les copains c’est trop chouette

Des sorties et des visites pour tous

CONTACTPôle Enfance – 02 31 46 57 23LE SERvICE JEUNESSE
Fabrice GIRARD, directeur accueil collectif de mineurs

CONTACT 
Fabrice GIRARD - 06 45 74 12 13  
jeunesse@ville-verson.fr 
Pôle sportif, allée Jacques Prévert, Verson
Inscription via le portail famille, rubrique : 
enfance-jeunesse sur www.ville-verson.fr

Anime Tes Vacances été 2019
•	 Du	8 juillet au 2 août  

et du 26 au 30 août, entre 8h et 18h
- Accueil journée ou demi-journée
- Repas fourni par la famille

RAM DES RIvES DE L’ODON
Hélène DELAUNEY-MARY - Animatrice, éducatrice de jeunes enfants

Un service gratuit et neutre
Un Relais Assistants Maternels (RAM) 
c’est quoi  ? Un endroit où assistants 
maternels, enfants, parents et gardes à 
domicile peuvent se rencontrer et tisser 
des liens sociaux en atelier d’éveil princi-
palement. Pour les adultes, des soirées à 

thème ou des conférences peuvent per-
mettre de partager un autre moment, en-
semble, sur des sujets autour de l’enfant, 
l’analyse des pratiques professionnelles, 
des informations en lien sur les droits et 
obligations des employeurs et des sala-
riés… Mais encore ? Un RAM c’est un es-
pace où les assistants maternels peuvent 

Les jeunes animent le marché de Verson Ensemble, nous avons construit notre idée de radeau

Article à lire en famille !
Le service jeunesse se situe au gymnase, 
allée Jacques Prévert. C’est un service 
pour tous  : les jeunes et leurs parents. 
Fabrice est présent pour vous écou-
ter, entendre vos attentes et vos envies 
pour construire ensemble un accueil 
pour les 10-13 ans, 14-17 ans et 18-25 ans, 
adapté à la population et son territoire. 
Cet espace d’échanges ne peut exister 
qu’en co-construction. Etre actif au sein 
“d’Anime Tes Vacances”, c’est donner 
du mouvement à un cadre existant, aus-

si vos participations sont indispensables 
à son bon fonctionnement. Transmettre 
aux jeunes ce qu’est un engagement leur 
permet d’être valorisés comme acteurs 
du territoire  : proposer d’aller jouer au 
bowling, d’aller au cinéma ou au théâtre, 
participer à une manifestation munici-
pale, ce sont des idées qui font bouger le 
quotidien et leur permettent d’apprendre 
ensemble à développer des actions. 

Les mercredis de 14 h à 17 h et les ven-
dredis de 16 h 30 à 19 h, n’hésitez pas à 
rencontrer Fabrice pour échanger. Les 
participants choisissent les contenus de 
leur temps de loisirs et l’équipe d’enca-
drement les accompagne à leur réalisa-
tion. L’autonomie, la responsabilité, le 
sens pratique, l’expression, la créativi-
té, la prise en compte de l’autre, la vie 
en groupe sont une partie des objectifs  
pédagogiques choisis par l’équipe d’ani-
mation.
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PRATIqUE
Relais Assistants Maternels des Rives de l’odon
Rue du Château, 14210 Tourville s/odon - 02 31 77 18 97 - ram.rivesdelodon@mfn-ssam.fr
sans rendez-vous : mardi 13h30/ 6h15 - sur rendez-vous : jeudi 13h30/17h30, vendredi 13h30/16h

Ateliers d’éveil : 9h30 à 11h30 - sur inscription
changement d’horaires possible  en fonction des activités

• mardi à Mouen garderie périscolaire des grands, derrière la salle polyvalente
• jeudi à Verson salle des Anciens Combattants, rue du général Leclerc
• vendredi à Tourville-sur-odon, salle de réunion communale

donner leurs disponibilités à l’animatrice 
qui les transmet dans un deuxième temps 
aux familles en recherche d’un profession-
nel de l’accueil individuel. L’animatrice en 
poste renseigne également les parents 
sur les différents modes d’accueil exis-
tants sur le territoire couvert. Si besoin, 

elle indique au public adulte les sites in-
ternet ressources sur la petite enfance. 
Des informations sur les liens contrac-
tuels entre parents et assistants maternels 
peuvent vous être communiquées soit par 
téléphone, par courriels, sur visite ou sur 
rendez-vous.

ÉCOLE MATERNELLE F. DOLTO
Loïc LAGARDE, directeur

Les élèves des classes de petites et pe-
tites/moyennes sections se sont rendus 
le vendredi 1er mars au théâtre FOZ pour 
voir le spectacle “Boucle d’Or et les Trois 
Ours”.

Du 25 au 29 mars, des séances autour 
du jardin (le petit pois sous toutes ses 
formes) ont été proposées à l’ensemble 
des classes de l’école, en partenariat avec 
l’association versonnaise “Au Jardin de 
l’Odon”. 

Le Carnaval des écoles a eu lieu le vendre-
di 29 mars après-midi. Les déguisements 
étaient libres pour cette 8ème édition. Les 
élèves ont confectionné des chapeaux en 
classe. Toutes les classes des écoles ma-
ternelle et élémentaire, accompagnées 
par quatre musiciens du groupe Norman-
dingue Percussions, se sont retrouvées 

pour un grand défilé dans les rues de la 
ville. En fin de parcours, les enfants de 
l’école maternelle ainsi que les CP et CE1-
CE2 ont défilé dans la maison de retraite 
avant de revenir dans leurs cours respec-
tives. Les échanges avec la maison de re-
traite se poursuivent toute l’année.

Durant le mois de jan-
vier, les 4 classes de 
l’école maternelle et des 
classes de l’école élé-
mentaire furent sensibili-
sées aux dangers do-
mest iques grâce à 
l’exposition “Prudent 

contre les accidents !” prêtée par la MAIF 
et présente dans la salle de motricité de 
l’école maternelle. Tous les élèves ont été 
sensibilisés aux gestes de premiers se-
cours et à la prévention des morsures de 
chiens.

Toutes les classes sont allées réguliè-
rement à la bibliothèque municipale de 
Verson pour participer au Prix des Incor-
ruptibles.

A la découverte  
de leur future école
•	 Lors	des	mois	de	mai	et	 juin,	 chaque	

enfant de grande section a eu l’occa-
sion de vivre une matinée dans chaque 
classe de CP afin de faire connaissance 
avec l’enseignante, découvrir la classe, 
son organisation, son fonctionnement, 
les locaux (sanitaires...) et vivre une ré-
création avec les élèves de CP. Ce fut 
l’occasion de pratiquer des activités en 

binôme	 (un	élève	de	GS/un	élève	de	
CP) et d’échanger avec les élèves de 
CP autour de ce que l’on fait en CP.

•	 Les	élèves	de	CP	sont	accueillis	dans	les	
classes de MS/GS.

•	 Une	rencontre	sportive	GS/CP	a	eu	lieu	
le lundi 24 juin dans les locaux de l’école 
élémentaire avec 2 activités  : jeux 
d’orientation et course d’endurance en 
relais.

•	 Dans	le	cadre	de	cette	liaison	GS/CP,	le	
vendredi 17 mai, les enfants des classes 
de GS sont allés déjeuner au restaurant 
scolaire de l’école élémentaire “Victor 
Hugo”.

•	 Une	matinée-passerelle	R.A.M	 (Relais	
assistants maternels) du secteur/ école 
maternelle a été organisée le jeudi 6 
juin matin pour permettre aux futurs 
élèves de petite section de venir décou-
vrir l’école.

•	 Le	samedi	matin	 15	 juin  :	“Portes	Ou-
vertes” de l’école maternelle pour les 
nouveaux élèves et leurs parents.

Les sorties pédagogiques 
pour les classes de l’école

•	 Lundi	20	mai  :	visite	et	ateliers	à	 la	
ferme pédagogique de D’JO à Anc-
toville pour les classes de PS et PS/
MS. Les élèves sont revenus avec 
des œufs de poule fécondés pour les 
mettre en couveuse ; les naisssances 
des poussins ont eu lieu le 11 juin !

•	 Lundi	27	mai  :	visite	et	ateliers	à	 la	
ferme du Tipi sur le thème des in-
diens à Notre-Dame-de-Gravenchon  
pour les deux classes de MS/GS.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE v. HUGO
Jean-Philippe ALEXANDRE, directeur et l’équipe enseignante

Cérémonie du 8 mai

Comme depuis plusieurs années, une 
trentaine d’enfants ont participé à la 
cérémonie commémorative du 8 mai. Ils 
ont levé les couleurs, déposé les gerbes 
avec les personnalités, rendu hommage 
aux disparus, chanté la Marseillaise, lu 
le discours et participé à la quête des 
bleuets.

Les CP et CP/CE1  
à la Ferme des 5 saisons

Les enfants des classes de CP et de CP/CE1 
sont allés en visite à la ferme aux 5 saisons 
à Flamanville dans le Cotentin le 23 mai. 
Le propriétaire de la ferme, François leur 
a montré comment faire du pain. Ils ont pu 
découvrir le four dans lequel il a fait cuire 
les petits pains que chacun a pu façonner. 
François est aussi un formidable conteur. 
Il raconte avec beaucoup d’humour la vie 
des animaux de la basse-cour. Pour finir 
en totale harmonie avec la nature, les 
enfants ont eu droit à un petit moment 
de détente, mettant tous leurs sens en 
éveil, allongés dans l’herbe à l’écoute du 
chants des oiseaux, le visage caressé par 
une légère brise printanière. Pendant ce 
temps les petits pains ont eu le temps de 
cuire pour être rapportés à la maison !

Les CP et CP/CE1 au Château 
de Mézidon Canon

Les classes de CP et CP/CE1 sont allées 
au Château de Mezidon-Canon le 4 juin. 
Les enfants ont bravé la pluie incessante 
pour résoudre l’énigme des Mystères de 
Canon en parcourant les moindres recoins 
du parc du château. Les enfants ont aussi 
visité la ferme pédagogique attenante au 
château où ils ont pu caresser les animaux 
en liberté. Ils ont eu droit à un petit tour 
dans la remorque du tracteur pour aller 
voir de plus près de plus grosses bêtes 
que l’on n’a pas l’habitude de voir dans 
nos pâturages normands.

Les CE1 et CE1/CE2 à Provins

Les 16 et 17 mai, les classes de CE1 et de 
CE1/CE2 se sont rendues à Provins pour 
y découvrir la vie des enfants au Moyen-
âge. C’est avec émerveillement qu’ils ont 
pu admirer le travail des fauconniers. 
Le spectacle des chevaliers ne les a pas 
laissés indifférents. Fatigués après ces 
deux journées intenses, ils sont rentrés 
chez eux avec des souvenirs plein la tête.

Les CM1, CE2 et la classe ULIS 
au Puy du Fou

Le mardi 4 juin, les 2 CM1, le CE2 et la 
classe ULIS sont allés en sortie scolaire 
au Puy du Fou, en Vendée. Malgré un 
départ aux aurores, les enfants ont circulé 
d’un bon pas à travers le Grand Parc 
toute la journée pour assister à 6 grands 
spectacles :	le	bal	des	oiseaux	fantômes,	
les vikings, le dernier panache, le signe 
du triomphe, mousquetaire de Richelieu 
et le secret de la lance. Le temps s’étant 
montré très clément, ils sont rentrés 
fatigués mais ravis.
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COLLèGE J. PRÉvERT
Lucile FORTIER, principale

Comme tous les ans, beaucoup de projets sont réalisés au sein du collège. 
Au lieu d’en dresser la liste, cet article mettra l’accent sur deux projets inédits  
et ambitieux menés au cours de cette année scolaire 2018 / 2019.

Les planètes en maths

Deux classes de 6ème ont travaillé à la 
réalisation d’une maquette de notre 
système solaire à l’échelle. Ce projet a été 
piloté par Madame Delcroix, professeure 
de mathématiques, en collaboration avec 
les enseignants de sciences physiques, 
technologie et EPS. Après avoir étudié les 
notions d’échelle et de proportionnalité, 
nos élèves ont fabriqué des planètes en 
papier, avec une fiche descriptive pour 
chaque planète. La finalisation du projet 
a consisté à placer les panneaux en 
extérieur en respectant les distances entre 
les planètes, du soleil sur le rond-point de 
Verson jusqu’à Neptune à Parfouru-sur-
Odon, en passant par Mouen, Tourville-
sur-Odon et Missy. L’événement, qui 
s’est déroulé pendant la semaine des 
mathématiques, a été couvert par la 
presse locale et par France 3 Normandie.

Le grand forum  
de l’engagement citoyen
Le collège de Verson a organisé un grand 
forum des associations de l’engagement 
citoyen pour tous les élèves de 5e et 
de 4e, lors de la matinée du vendredi 5 
avril. 40 grandes associations étaient 
présentes, dont Amnesty International, la 
Banque Alimentaire, Médecins du Monde, 
la Croix Rouge, la Ligue des Droits de 
l’Homme, les Restos du Cœur, etc. 

Les élèves ont rencontré, au cours de la 
matinée, 3 associations différentes (ils 
avaient une feuille de route indiquant leur 
parcours). Ils ont préparé, en amont et en 
classe, des questions à poser sur l’objet 
des associations mais aussi et surtout sur 
les motivations de l’engagement. Après 
le forum, les élèves feront un exposé oral 
au sein de leur classe, pour partager avec 
leurs camarades ce qu’ils auront retenu de 
la matinée. Les élèves du CVC (conseil de la 
vie collégienne) ont couvert l’événement 
en réalisant un reportage avec la web 
radio. Les élèves étaient ravis, enchantés, 
ils ont fait de “belles rencontres” (sic). Les 
associations étaient aussi très heureuses 
d’avoir pu échanger avec eux sur la notion 
d’engagement citoyen.

Le théâtre
Les CM2 de Mme Dubuc ont participé au 
projet THEA organisé par l’OCCE. Ils ont eu 
la chance de travailler avec Alicia Quesnel 
de l’association Macédoine. L’approche 
théâtrale s’est articulée autour du livre de 
Philippe Gautier “Balles perdues”. Cette 
fiction raconte la survie d’un groupe 
d’enfants après une catastrophe naturelle 
et leur rencontre avec une fillette issue 
d’un milieu favorisé. Ces adolescents 
connaîtront une mort tragique.

Les CM2 racontent
Le théâtre c’était trop bien, surtout quand 
on a rencontré l’auteur. Pour une fois, 
j’avais eu un peu de stress quand j’étais 
sur le plateau car il y avait l’auteur. On a 
bien rigolé. J’ai adoré ! L’histoire était un 
peu glauque mais elle était bien (Justin).
Nous passions en premier sur scène donc 
j’avais un peu peur mais après ça allait 
mieux. Nous avons rencontré l’auteur, 
au début j’ai trouvé que son point de 
vue était bizarre. Mais après j’ai compris 
pourquoi il avait écrit ce livre aussi triste... 
car il raconte ce qu’il pense (Salomé).
J’ai beaucoup aimé la rencontre avec 
l’auteur et travailler avec la classe au 
théâtre. Car toute la classe s’est lâchée et 
a bien joué le jeu ! Même si la pièce n’était 
pas très gaie. Et jouer devant des gens 
qu’on ne connaissait pas c’était mieux 
que devant les autres classes de l’école 
(Hippolyte).
La rencontre avec l’auteur était super 
et elle nous a fait comprendre pourquoi 
l’histoire était si triste et sur scène on avait 
le stress car l’auteur nous regardait mais à 
la fin il nous a félicités (Elise).
C’était génial ! Alicia était une prof de 
théâtre géniale. J’espère refaire du 
théâtre avec elle. Quand j’ai commencé 
à lire le livre, je pensais que ça finirait 
bien, mais quand je l’ai fini j’ai trouvé ça 
glauque. Quand nous avons vu l’auteur, 
je trouvais ça bizarre qu’il mette des 
fins aussi tristes. Mais maintenant j’ai 
compris que la vie n’est pas toute rose. 
Ce n’est pas Walt Disney, il y a des galères 
dans la vraie vie. Puis nous avons joué 
notre pièce. J’avais le trac, mais après ça 
allait. Je garde un super souvenir (Marie).
En fait, ce n’était pas trop stressant car 
quand on fait un spectacle devant les 
parents c’est plus stressant que devant 
des petits. Quand j’ai rencontré l’auteur, 
je me suis dit  : “c’est lui l’auteur !” Il ne 
ressemblait pas à ce que je pensais 
(Youri).
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FOCUS SUR...
ASSoCiAtioN DeS DiRiGeANtS CAeN-oueSt
Suite au petit déjeuner entreprises organisé par Caen la mer en décembre dernier,  
3 entrepreneurs (M. Visse Coulidoor, M. Nicolle Pub n’Pose et M. Mawené Crèche 
Les Jeunes Pousses) ont lancé l’idée de créer une association de dirigeants sur le 
secteur Caen ouest : Verson, Mouen, Bretteville-sur-odon.

L ’object i f  de 
l ’ a s s o c i a t i o n 
est de rompre 
l’isolement des 
chefs d’entre-
prises, créer du 
lien, échanger et 
renforcer	le	pôle	
é c o n o m i q u e 
Caen Ouest. Une 
première réunion 
de présentation 

a eu lieu le 26 avril dernier afin de présen-
ter aux dirigeants d’entreprises les prin-
cipes de cette nouvelle association. L’idée 

est, dans un premier temps, de créer du 
lien entre les dirigeants, de connaître 
ses voisins de “travail” lors de moments 
conviviaux. D’ores et déjà un rendez-vous 
footing est organisé 2 fois par semaine, le 
mardi et le vendredi. Des réunions autour 
d’un petit déjeuner seront organisées 2 
fois par trimestre, la prochaine aura lieu 
en septembre.

CONTACT  
Vincent NICoLLE
vincent@pubnpose.com

LeS CoMMeRçANtS  
De VeRSoN oNt Fêté Le PRiNteMPS
Du 20 au 24 mars dernier, à l’occasion du printemps,  
les commerçants ont organisé une animation commerciale. 

Grâce à des instants gagnants, les clients 
faisant leurs achats dans l’un des 36 com-
merces participants pouvaient avoir la 
chance de repartir avec un lot. Des soins 
de beauté, des heures de conduite, des 
paniers garnis, des bons d’achats, des re-
pas, des places de foot, des bons de ré-
duction… Plus de 100 lots ont été gagnés. 
Pour se coordonner, les commerçants se 
sont réunis régulièrement et se sont ra-
pidement mis d’accord pour mettre en 
place une animation. Ce sont finalement 
36 commerçants qui ont participé à l’opé-
ration grâce au dynamisme d’un noyau 
dur mené par M. Roussel du restaurant 
l’Olivade. La ville de Verson a apporté 

un soutien technique aux commerçants 
notamment en réalisant les supports 
de communication et en finançant leurs 
impressions. Soutenir le commerce de 
proximité a toujours été une volonté de la 
municipalité. Les commerçants ont, quant 
à eux, financé la diffusion des flyers dans 
les boîtes aux lettres de Verson, Mouen, 
Tourville-sur-Odon, Fontaine -Etoupe-
four, Cheux,  Baron-sur-Odon, Eterville, 
Mondrainville et Grainville-sur-Odon. Et 
ils ont chacun offert de nombreux lots. 
Grâce à cette opération, les commerçants 
ont créé du lien et sont prêts à se fédérer 
à nouveau pour envisager de nouvelles 
coopérations.

ZéRo PeStiCiDe
La Communauté urbaine Caen la mer 
engagée dans la démarche “0 pesticides”

Depuis le 1er janvier 2019, la mise sur le mar-
ché, la délivrance, l’utilisation et la détention 
des pesticides par les particuliers sont inter-
dites. Désormais, le grand public doit changer 
ses habitudes et modifier ses pratiques.  Pour 
accompagner cette évolution majeure dans les 
comportements, la Communauté urbaine Caen 
la mer a décidé de mettre en œuvre tout au 
long de l’année une campagne de communica-
tion de proximité. 

Il est tout à fait possible d’entretenir les es-
paces publics dans le respect de l’environne-
ment. La Communauté urbaine s’est engagée 
dans la démarche 0 pesticide au travers de 
plusieurs actions, notamment :

•	 La	mise	en	place	d’un	plan	de	gestion	diffé-
renciée du désherbage : “le bon entretien au 
bon endroit”.

•	 L’utilisation	de	 techniques	 alternatives	 au	
désherbage chimique.

- techniques curatives (utilisation de désher-
beurs thermiques, à vapeur ou à gaz, de bi-
neuses mécaniques, binettes et rotofil...)

-  techniques préventives (paillage des mas-
sifs, mise en place de toiles tissées biodé-
gradables, utilisation de plantes couvre-sol, 
balayage préventif des trottoirs …)

Parallèlement, certains espaces ne font plus 
l’objet d’un nettoyage systématique. Il arrive 
donc que des végétaux poussent çà et là sur 
des trottoirs ou des pieds de murs. Avec ce re-
tour de la végétation spontanée en ville, la po-
pulation devra changer petit à petit son regard 
sur l’entretien des espaces publics.
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DèS Le 27 JuiLLet 2019, Le RéSeAu twiSto éVoLue !
Découvrez l’ensemble des nouveautés pour la commune de Verson.

Verson est desservie par la 
ligne 32 et la ligne BV9. La 
commune de Verson est dé-

sormais desservie par la ligne 32 (ancien-
nement ligne 22). Cette ligne vous per-
met de rejoindre le centre-ville de Caen 
de façon directe et rapide. La ligne a été 
renforcée avec 6 allers retours supplé-
mentaires du lundi au samedi entre les 
arrêts “Verson Grand Bois” et “Caen 
Tour Leroy”. Cela permet de nouvelles 
possibilités de déplacements tout au long 
de la journée. 

La ligne BV9 continue de 
desservir la commune, no-
tamment en heure de pointe. 

Les lignes BV9 et 32 offrent une desserte 
complémentaire du lundi au dimanche 
avec une fréquence de passage de 30 mi-
nutes du lundi au samedi. 

utiLotRoC
Jusqu’au 28 septembre 2019, certaines déchèteries  
proposent une bourse d’échange d’objets  
qui ne demandent qu’à être réutilisés ! 

Pour la 7ème année consécutive, le SYVE-
DAC organise les journées de l’Utilotroc, 
en partenariat avec Caen la mer. Cette 
opération gratuite a pour but de sensibi-
liser le public au réemploi et à la réutilisa-
tion d’objets dits “de seconde main”. Le 
réemploi contribue au prolongement de 
la durée de vie des produits et participe à 

l’économie circulaire et à la réduction de 
la production des déchets.

Le prochain Utilotroc au sein  
de la déchèterie la plus proche de Verson :

Samedi 28 septembre 
Mouen, rue Verte, Parc d’activités 
des Rives de l’odon.

Durant ces journées, les usagers pourront 
ainsi déposer des objets dont ils n’ont 
plus besoin (à condition qu’ils soient 
propres et réutilisables), sur le stand du 
SYVEDAC. Ces objets pourront ensuite 
être repris gratuitement par tout autre 
usager intéressé, même si celui-ci n’a rien 
déposé.

Mardi 9 juillet de 10 h à 17 h sur la place du marché (allée de 
l’Amitié), des agents Twisto sont à votre écoute pour répondre à 
vos questions. Retrouvez toutes les infos sur le réseau de bus 
Caen la mer, horaires, conseil, vente, information twisto vélo, 
création d’abonnement scolaire...

offre spéciale :
pour toute création de sa première carte Atoumod  
les 5 Voyages sont à 5€ au lieu de 6,35€.

“FLexo”
Le service de soirée

Les vendredis et samedis soir, le Flexo 5 
vous permet de rentrer à Verson depuis 
le centre-ville de Caen.  Départ depuis 
l’arrêt Tour Leroy tous les vendredis et 
samedis à 22h30 ou 00h30
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CONTACT 
www.parents-a-verson.org 
www.facebook.com/ParentsAVerson/

CONTACT
Stéphanie Goni-Lacasa, présidente
associationpetitepirouette@yahoo.fr
06 67 67 77 21

PARENTS à vERSON
Yann CLANCHE, trésorier

Des animations et propositions variées
Nous remercions l’ensemble des parents 
bénévoles qui nous accompagnent tout 
au long de l’année pour la mise en place 
des différentes actions. Ils contribuent à 
la réussite de ces animations. Depuis jan-
vier 2019, nous avons organisé différentes 
actions qui permettent de nous retrouver 
dans la bonne humeur et de renforcer des 
partenariats sur la commune.
•	 Le	30	mars	:	la	soirée	dansante	à	la	salle	

des Trois Ormes a réuni une centaine de 
personnes.

•	 Le	27	avril	:	soirée	concert	au	bénéfice	
de SOS Méditerranée en partenariat 
avec le service culturel de la ville de 
Verson. L’association Parents à Ver-
son s’est occupé de la restauration et 

du bar. Cela a permis de reverser la 
somme de 765,28€ à l’association qui 
lutte contre le naufrage de bateaux en 
mer Méditerranée.

•	 Le	4	mai	:	après-midi	“Jeux	de	société”	
en partenariat avec l@ bibliothèque de 
Verson.

Un grand merci à Aude et Maëva pour 
leur aide précieuse. Nous organisons les 
achats groupés de fournitures scolaires 
du CP à la 3ème. Les commandes seront à 
retirer le 28 ou le 31 août à l’école élémen-
taire Victor Hugo. Le samedi 29 juin a eu 
lieu la traditionnelle fête de l’école, après 
le spectacle de chants des enfants de 
l’école élémentaire. C’est un après-midi 
que les enfants apprécient beaucoup, au-

tour de jeux et d’activités diverses (cham-
boule-tout, maquillage, poneys, pêche 
aux “surprises”…). N’hésitez pas à nous 
rejoindre et à nous apporter votre aide. 
Nous vous promettons un accueil chaleu-
reux et une ambiance sympathique.

PETITE PIROUETTE
Rachel DANQUIGNY, secrétaire

Une association d’assistants maternels

L’association “Petite Pirouette” est un lieu 
de partage pour les enfants de 0 à 3 ans 
confiés à des assistants maternels. Les 
activités y sont nombreuses et variées : 
chant, musique, lecture, bricolage, mo-
tricité, sorties, goûters… et bien sûr l’in-
contournable venue du Père Noël qui a, 
comme d’habitude, ravi cette année en-
core nos chères têtes blondes. Une fois 
par an, nous organisons une sortie finan-
cée par l’association. Cette année nous 
sommes allés voir un spectacle adapté 
aux enfants de moins de 3 ans au “Théâtre 
du Champ Exquis”. Notre vice-prési-
dente, Madame Delphine BLANDIN a 
accepté de nous en parler : “Nous avons 
participé au festival Ribambelle, où deux 
comédiennes ont invité les jeunes spec-
tateurs à vivre leurs premières émotions 
théâtrales, à stimuler leur imagination, à 
aiguiser leur curiosité, leur regard. Bruits, 
cris, jeux de lumières étaient au pro-
gramme. Toutes les émotions sont pas-
sées dans le public, certains n’étaient pas 
très rassurés, d’autres au contraire étaient 
très amusés. Cette découverte fut origi-
nale, étonnante, tant pour les enfants que 
pour les adultes. Très bonne expérience, 
à renouveler si possible.” Un des autres 
points forts de cette année fut la chasse 
aux œufs de Pâques. En effet, pour la 
première fois, la météo nous a permis de 
l’organiser en extérieur, alliant ainsi la joie 
de la promenade en plein air et le plaisir 

de chercher et trouver ces merveilleux 
chocolats. L’année dernière, nous avions 
le privilège d’accueillir Mamie Denise et 
Mamie Mireille avec leurs petits-enfants. 
Bien que ceux-ci soient scolarisés cette 
année, elles trouvent toujours un grand 
plaisir à venir nous rendre visite de temps 
en temps.

CONTACT
Mickaël Doisnard, président - 5914059@ffhandball.net
amicale-handball-verson.clubeo.com

HANDBALL
Yohann LEPYCOUCHE, trésorier

L’année 2018-2019 restera comme une belle année sportive  
pour le club de handball de Verson et sa centaine de licenciés.
Les objectifs sportifs qui étaient de 
maintenir les 2 groupes seniors en ex-
cellence et en honneur départemental, 
ont été atteints grâce à la trentaine de 
séniors licenciés. Les jeunes ont été sa-
crés champions départementaux hon-

neur en U 17 et U 11. En septembre, nous 
accueillerons les joueurs nés à partir 
de 2012 et pour les seniors hommes ou 
femmes qui désirent découvrir ou pro-
longer leur plaisir du hand, une section 
loisirs sera mise en place.
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CONTACT
Laurent PIERRE, 06 75 22 03 12 
Cédric CoNGNET, 06 17 71 66 18 
Samuel LoPEZ, 06 11 19 63 97
as-verson.footeo.com

AS vERSON FOOTBALL
Samuel LOPEZ, président

Cette saison, le club a connu une forte augmentation du nombre de ses adhérents. 
Il comptait plus de 430 licenciés dont, pour la première fois au club, une équipe U11 
100% féminine.
Aux classiques manifestations (stages, 
tournoi régional U9-U11 et U13) sont ve-
nus s’ajouter  : un déplacement à l’EA 
GUINGAMP pour un match de D1 Fémi-
nine, le parrainage des équipes de jeunes 
par les joueurs de l’équipe fanion, un tour-
noi national U9 avec la participation de 12 
clubs professionnels dont l’ES TROYES 
AC, SM CAEN, FC NANTES et LE HAVRE 
AC. Afin de poursuivre sa croissance, l’AS 

VERSON organise une détection pour 
les catégories U13, U15 et U18. L’objec-
tif de cette opération est d’accueillir de 
nouveaux joueurs qui apporteront une 
plus-value à nos équipes. Cet été, l’asso-
ciation organise des stages foot sur les 
2 premières semaines des vacances. Le 
programme et le bulletin d’inscription 
sont disponibles sur le site du club.

TENNIS CLUB
Olivier FROMAGE, trésorier

CONTACT Grégory Blais, président - olivier Fromage, secrétaire - Facebook : T.C Verson - Tél. 02 31 26 21 83

Des effectifs stables dans toutes les tranches d’âge
Cette année 
300 licenciés 
pratiquent le 
tennis en loisir 
ou en compéti-
tion au TC Ver-
son. Les effec-

tifs affichent une belle stabilité à tous les 
âges. Les cours sont encadrés par Pascal 
Pace et Simon Capoën, le mercredi, le sa-
medi ou en fin d’après-midi pour les plus 
jeunes et les soirs de la semaine pour les 
adultes. Chaque adhérent, même adulte 
débutant, trouve un groupe à son niveau. 
La pratique de la compétition réunit de 
nombreux participants dans différents 

championnats de 8 à 65 ans, masculins 
ou féminins. En outre, les joueuses et les 
joueurs du club ont été dotés de nou-
veaux maillots qu’ils portent fièrement à 
chaque nouvelle rencontre. Deux tour-
nois open annuels ont eu lieu en février et 
en juin pour les seniors et seniors+ (mas-
culins et féminins), et plusieurs tournois 
tout au long de l’année pour les jeunes en 
fonction de leur âge. Un tournoi de 
doubles, interne au club (parents-en-
fants, mixte, hommes et femmes), a per-
mis aux adhérents de créer ou de renfor-
cer des liens. Le 19 janvier 2019 les 
adhérents se sont retrouvés autour “d’un 
couscous” suivi d’une soirée dansante 

LES CYCLOS DE L’ODON
Alain COURTEILLE, président

À vélo tout est plus beau !
Activité incontournable aujourd’hui, le 
vélo regroupe tous les avantages d’une 
activité sportive douce et accessible, et 
vous offre en plus le plaisir de la décou-
verte, l’évasion et le partage de bons 
moments entre amis ou en famille. Notre 
club, affilié à la Fédération française de 
cyclotourisme, vous accueille pour vous 
faire découvrir une palette d’activités 
riches et variées, sans compétition et 
en toute convivialité ! Plus qu’un sport, 
la randonnée à vélo est un art de vivre 
! Des sorties sur vélos de “course”, donc 
un peu sportives, idéales pour entretenir 
sa forme, sont organisées toute l’année 
les mercredis et samedis après-midi. Afin 
que chacun puisse rouler selon ses ca-

pacités, des groupes de niveau 
ont été constitués, toujours dans 
une atmosphère de balade, donc 
sans aucun esprit de compétition. 
D’autres randonnées “moins ra-
pides” ont lieu plusieurs fois dans 
l’année. Elles privilégient encore 
davantage la convivialité, le tourisme et la 
culture tout en sillonnant notre belle Nor-
mandie. De nombreuses randonnées de 
ce type sont également organisées par 
notre Fédération en France et, même, à 
l’étranger. Enfin, nous organisons régu-
lièrement, à la belle saison, des sorties 
découvertes tous publics privilégiant 
la balade et le sport-santé d’une durée 
de deux heures environ. Elles ont lieu le 
samedi matin, une fois par mois, et sont 

annoncées sur les supports de communi-
cation de la Mairie. Dans ces sorties sont 
acceptés tous types de bicyclettes, y 
compris les vélos à assistance électrique 
(VAE). Rejoignez-nous et bénéficiez de 3 
sorties consécutives d’essai pour tester 
l’ambiance du club !

CONTACT
Alain Courteille : 06 83 73 74 88
lescyclosdelodon.monsite-orange.fr

afin de partager un moment convivial, et 
le 15 juin 2019 ils ont clos la saison spor-
tive autour d’un barbecue. Pour ceux qui 
seraient intéressés par la pratique du ten-
nis, nous vous donnons rendez-vous en 
septembre au forum des associations, ou 
bien n’hésitez pas à venir vous informer 
directement au club  : 2, rue Pierre de 
Coubertin à Verson. Vous pouvez suivre 
les aventures du “TC Verson” sur sa page 
“Facebook”. A très vite sur les terrains...
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EvI’DANSE 
JAzz vERSON
Laura BIGNET, présidente

Jazz et Modern’Jazz

CONTACT  
Laura BIGNET - 06 51 35 09 10 
evidansejazz@gmail.com

Gala de danse 2019,  
le 15 et 16 juin au Cargö à Caen
Cette année, le gala a eu lieu le 15 et le 16 
juin au Cargö . La danse s’est mêlée aux 
éléments constituant le monde pour un 
spectacle d’une durée de deux heures 
pour chaque représentation. Le gala a ré-
uni 200 élèves sur scène, 2 professeurs de 
danse : Anne Marescal et Cyrielle Gauthier, 
le bureau constitué de 2 personnes, plus 
de 800 spectateurs, des techniciens son et 
lumière, 1 photographe, 2 cameramen bé-
névoles et plus de 14 accompagnatrices...

Ces horaires sont susceptibles d’être mo-
difiés à la rentrée. Les cours ont lieu dans 
la salle de danse à l’Espace Senghor à Ver-
son. Vous pouvez d’ores et déjà vous pré 
inscrire ou pré inscrire votre enfant pour 
la rentrée 2019-2020 en nous envoyant 
un mail. Nous serons également présents 
au Forum des associations de Verson.

AU JARDIN DE L’ODON
Isabelle GUILLEMETTE, présidente

“Arts et plantes en fête” et de nombreuses activités !

Rendez-vous incontournable des amou-
reux du jardin, la 10ème édition de la mani-
festation “Art et plantes en fête” a connu 
un joli succès le 8 mai 2019 malgré une 

météo peu incitative. Cette journée est 
à l’origine de la création de l’associa-
tion “Au jardin de l’Odon”. Aujourd’hui 
l’association offre à ses adhérents des 
activités autour du jardin au naturel, 
notamment dans le jardin partagé et la 
serre. L’association participe également 
à des ateliers à destination des enfants 
de l’école maternelle. La Saint Germain 
fut l’occasion de retrouver les apprentis 
jardiniers, venus en famille, reconnaître 
les senteurs des plantes aromatiques 
lors du jeu de piste. L’association pour 
la saison 2019/2020 s’attachera à pro-
poser aux adhérents des activités pour 
compléter et échanger leur savoir-faire. 
Chaque année une animation ouverte 
aux versonnais sera proposée. Des 
contacts sont pris avec d’autres groupes 
d’amateurs pour troquer des semences 
rares	et	reproductibles.	A	bientôt	pour	
de prochains rendez-vous.

CONTACT aujardindelodon@yahoo.fr

Le 8 mai : jardiniers amateurs et professionnels  
proposent leurs productions

Le 8 mai : occasion de s’informer,  
de troquer, de gagner des plantes et de penser  

la décoration du jardin

Travail dans la serre

A l’école maternelle tout le monde au travail  
et même pas peur du ver de terre

Saint Germain : jeu de piste en famille,  
reconnaissance des senteurs aromatiques…  
où l’on découvre que la ciboulette fleurit !
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14 cours sont dispensés par notre  
professeur de danse Anne Marescal :
- éveil : 4 ans révolus, mercredi, 

cours de 45 mn, 16h00-16h45
- initiation 1ère année : 5 ans 

mercredi, 15h00-16h00
- initiation 2ème année : 6 ans 

mercredi, 14h00-15h00
- jazz débutant 1 : 7/8 ans  

mercredi, 17h00-18h00
- jazz débutant 2 : 9 ans 

mercredi, 18h00-19h00
- jazz débutant 3 : 10 ans 

jeudi, 17h30-18h30
- jazz intermédiaire 1 : 11 ans  

vendredi, 17h30-18h30
- jazz intermédiaire 2 : 12/13 ans 

jeudi, 18h30-19h30
- jazz avancé 1 : 14/16 ans
 vendredi, 18h30-19h30
- jazz avancé 2 : 16/18 ans 

vendredi, 19h30-20h30
- jazz avancé 3 : adultes avancés 

jeudi, cours d’1h15, 19h30-20h45
- jazz technique intermédiaire 

samedi, 10h00-11h00 
validation Anne, minimum 16 élèves

- jazz technique supérieur  
samedi , cours d’1h15, 11h00-12h15 
validation Anne

- jazz adultes débutants 
lundi, 20h00-21h00
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ARTS PLASTIqUES à vERSON
Yves LAIGNEL, membre du bureau

Des cours intéressants dans une ambiance conviviale

La mise en place des nouveaux cours pour 
cette année 2018/2019 s‘est parfaitement 
déroulée. Anciens et nouveaux membres 
sont très satisfaits du contenu des cours 
et de l’ambiance détendue et conviviale. 
Merci à nos trois professeurs Joel Ville-
dieu, Yves Riguidel et Emmanuel Julien 
d’y contribuer.

ACTIVITÉS

Le 7 et 8 décembre 2018 l’association Arts 
Plastiques s’est investie, comme chaque 
année, dans l’organisation du Téléthon. 

Nous avons vendu des œuvres, étiquettes 
cadeaux et marque-places réalisées par 
les adhérents et professeurs. Nous avons 
également participé à l’achèvement d’une 
grande fresque, ce qui a permis de ré-
colter 150 € reversés à l’association du 
Téléthon. Le 27 avril l’association Arts 
Plastiques a organisé son vide atelier an-
nuel ou certains membres ont vendu des 
œuvres, aquarelles, peintures, matériel, 
livres, magazines. Une manifestation tou-
jours aussi sympathique qui se déroulait 
dans la salle des anciens combattants.

EXPoSITIoN 2019
Elle a eu lieu du 7 au 14 juin à l’espace 
Senghor, plus de 200 œuvres réalisées 
par nos adhérents et professeurs ont été 
présentées. Huiles, pastels, aquarelles, 
bandes dessinées…

Vous êtes débutants ou confirmés, n’hé-
sitez pas à venir découvrir l’ensemble 
des activités proposées par les Arts 
Plastiques au forum des associations le 
dimanche 8 septembre.

CONTACT Edith Palamaras, présidente - e.palamaras@hotmail.fr - Facebook : Arts-Plastiques-à-Verson

LES SCULPTEURS DE L’ODON
Gilles CADOT, secrétaire

“Savez-vous que nous déménageons en juin ?
Ah non ! Mais rien d’étonnant, passé la 
trêve hivernale, occupant sans titre avec 
des loyers impayés, il fallait vous attendre 
à être expulsés avec état des lieux particu-
lièrement sévère. Un conseil : prenez des 
caisses plastiques pour le déménagement, 
parce que si vous partez pour les ponts 
de l’Odon, je vous préviens, c’est humide 
pour les cartons et le courant est irrégulier 
pour vos appareils électriques... Arrêtez 
vos sarcasmes ! Il ne s’agit pas d’expul-
sion voyons, la ville de Verson a obtenu le 
permis de construire pour la réhabilitation 
de la friche industrielle que nous occupons 
partiellement et il nous faut libérer la place 
pendant les travaux sans interrompre 
notre activité. Donc, la Mairie nous installe 
provisoirement dans le tonneau, derrière 
le bâtiment des services techniques près 
du gymnase en attendant notre retour, 

vraisemblablement triomphal, dans les 
ateliers de rotation flambants neufs. Le 
tonneau ? Le tonneau avec la réputation 
qui	est	la	vôtre,	voilà	un	endroit	qui	de-
vrait en inspirer plus d’un aux Sculpteurs ? 
Notre souci, outre le déménagement pro-
prement dit, c’est de garder les adhérents 
de l’association et de pouvoir fonctionner 
comme auparavant dans ces nouveaux 
locaux à Verson. En mobilisant chacun 
pour déménager, tous ceux qui poursui-
vront avec nous en septembre sauront où 
nous retrouver. Très bien, mais alors, cette 
année, l’exposition à Senghor tombe dans 
l’Odon ? C’est une obsession chez vous ! 
Vous pensez bien qu’avec un effectif nom-
breux, une belle assiduité observée à l’ate-
lier tout au long de l’année et une volonté 
partagée de faire plus et mieux, ne pas 
exposer générerait beaucoup de frustra-

tion parmi nous. Nous nous préparons à 
présenter des œuvres plus importantes et 
techniquement mieux élaborées. Et bien 
que les sculpteurs soient bousculés cette 
saison, ils ont tous à cœur d’afficher une 
belle créativité artistique. Et sachez-le, 
le ragot malveillant et le déménagement 
ne nous ont pas empêché d’accueillir du 
19 au 29 juin le public pour l’exposition à 
l’Espace Senghor.

CONTACT
sculpteurs.de.lodon@gmail.com 
lessculpteursdelodon.jimdo.com

LES POINTEURS vERSONNAIS
Daniel DUBOIS, président

De nombreux concours
L’année 2019 est marquée par l’organisa-
tion de 27 concours : concours internes 
à Verson, et concours externes en as-

sociation avec d’autres clubs. Ainsi, en 
mai, un nouveau challenge a été mis en 
place avec le club de Fleury-sur-Orne, en 
aller-retour. Un stage a également été 
organisé avec les jeunes footballeurs de 
Verson pendant les vacances de Pâques. 
Les deux après-midis ont remporté un vif 
succès, avec beaucoup de participants. 
Jeunes et moins jeunes ont pu agréable-
ment jouer ensemble. D’ici la fin de l’an-

née, deux concours “ouverts à tous” sont 
organisés, le premier a eu lieu le 18 mai et 
le prochain aura lieu le 31 août, ainsi qu’un 
concours Vétéran, le 7 octobre. A noter, 
un nombre croissant d’adhérents, dont le 
club se félicite.

CONTACT
Daniel DUBoIS, président
06 84 88 65 95
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DANSER à vERSON
Jacques LETOURNEUR, président

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

Danser c’est bon pour la santé !
Aucune aptitude particulière n’est requise 
pour la pratique de la danse. Danser est 
une activité physique très profitable au 
même titre que la natation, le vélo ou 
la marche. De plus, la danse se pratique 
sans avoir le sentiment de souffrir ou de 
fournir un effort. C’est également une 
activité cérébrale qui sollicite la concen-
tration et la mémoire. Mais c’est surtout 
le plaisir des rencontres, des sorties entre 
amis. Il n’existe aucune rivalité entre les 
danseurs, simplement de la bienveillance 
et de la complicité. Comme chaque année 
pour Danser à Verson, la saison se termi-
nera début juillet par une soirée partagée 
entre tous les adhérents autour d’un pot 
de l’amitié.

Les activités de l’association reprendront 
mi-septembre ; nous proposerons diffé-
rents niveaux de danses de société (du 
débutant au plus aguerri), des stages 

trimestriels de rock swing, de salsa ou 
de cha cha cha, des cours de danses en 
ligne telles que madison, disco, raggae, 
country, kuduro, bachata, zumba, latino 
et autres chorégraphies. L’association, 
hormis les soirées qu’elle organise  (repas 
dansant de printemps avec orchestre et 
Saint Sylvestre), soumet également à ses 
membres des sorties en groupe suivant 
les propositions des adhérents. Vous pou-
vez dès à présent noter que nous organi-
serons la soirée de la Saint Sylvestre avec 
un orchestre composé de 6 éléments à la 
salle des 3 Ormes de Verson.Réveillon du nouvel an à la salle des Trois ormes

Randonnée dans la Manche sur l’île de Tatihou

Le traditionnel repas dansant du mois de mars

JUMELAGE DE L’ODON
Jacques LETOURNEUR, vice-président

Journée rencontre
C’est par une belle journée ensoleillée 
du mois de mai que nous nous sommes 
retrouvés à Tourville, le matin pour une 
belle promenade dans la campagne envi-
ronnante puis le midi pour un repas cham-
pêtre partagé par les membres du jume-
lage, leurs amis et famille. 70 personnes 
ont répondu à notre invitation et passé un 
agréable moment de convivialité, souhai-
tant que l’expérience soit renouvelée.

Réception Ascension 2019
Les conditions ont été propices pour cette 
nouvelle rencontre avec nos amis de Buk 
en Pologne dont une délégation de 12 
membres a répondu à notre invitation et 
ceux de Hambühren en Allemagne ve-
nus au nombre de 50. Une nouvelle fois 
le beau temps fut au rendez-vous et très 
favorable pour le programme que nous 
avions préparé. L’accueil de nos amis po-
lonais a eu lieu mercredi soir et le bus al-
lemand est arrivé jeudi matin à la salle de 
Tourville-sur-Odon où un petit déjeuner a 

été servi ; le reste 
de la journée, 
passé en famille, 
a permis à nos 
hôtes	de	récupé-
rer de ce long dé-
placement. Ven-
dredi matin nous 
avons fait décou-
vrir à nos amis les 
secrets de la fabrication du Calvados lors 
de la visite d’une distillerie dans le Pays 
d’Auge ; après un pique-nique essentiel-
lement composé de spécialités régionales 
nous avons proposé une visite guidée 
du centre historique de Rouen. Samedi, 
chacun a pu librement organiser sa jour-
née avant de se retrouver pour une belle 
soirée dansante au cours de laquelle nos 
amis ont découvert une autre facette de 
la diversité de la cuisine française puisque 
nous leur avons servi un repas composé 
de spécialités réunionnaises... Nous avons 
pu applaudir lors de cette soirée les très 
belles prestations des danseuses et dan-

seurs de l’ASLO de Tourville-sur-Odon. Ce 
fut également une nouvelle occasion de 
remercier les différents acteurs qui font 
en sorte de maintenir les liens d’amitié 
entre nos communes. Une invitation nous 
a été faite ainsi qu’à nos amis allemands 
par la délégation polonaise pour assister 
à Buk à la grande fête annuelle célébrant 
la fin des moissons le 22 août.

Pour information
Le comité de Jumelage organise égale-
ment des cours d’allemand animés par 
une professeure confirmée du niveau dé-
butant au niveau confirmé.

CONTACT
Martial Mansion : 02 31 80 57 22
Jacques Letourneur : 02 31 26 89 71
Gilbert Debon : 02 31 80 97 48
Françoise Laisney : 02 31 26 87 52
Courriel : jumelage.de.lodon@free.fr
Internet : jumelage.de.lodon.free.fr

Arrivée jeudi 30 mai de nos amis allemands et polonais à Verson

Visite de Rouen et d’une distillerie entre autres… Le repas dansant, un moment convivial pour tous
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CLUB DE L’AMITIÉ
Paulette REGNIER, secrétaire

Un bureau actif  
et de nombreux adhérents
Nous avons tenu notre assemblée géné-
rale en février, période où nous prenons 
les adhésions et annonçons les pro-
grammes d’activité pour l’année. Cette 
année, deux personnes ont été élues au 
conseil d’administration : Chantal et Gé-
rard Valéry. Nous avons maintenant 10 
personnes au bureau et 192 adhérents. 
Notre soirée “Poule au Pot” le 9 mars a 
eu un beau succès et une belle ambiance.
Le 23 mai, 53 personnes ont fait une sortie 
dans les Alpes Mancelles. En juin, pour les 
marcheurs, une journée de la forme a eu 
lieu à Tessel et une marche avec goûter 
à l’auberge du Pont du Coudray. En sep-
tembre, 24 personnes partiront pour une 
semaine en Sicile.

En novembre, il y aura une journée caba-
ret à Trouville et en décembre un repas 
de Noël toujours très apprécié, pour les 
adhérents
Nous sommes toujours prêts à accueil-
lir toute personne qui aurait besoin de 
contacts, envie de marcher en groupe ou 
de jouer aux cartes, scrabble ou autres 
jeux ou de passer un bon moment à par-
ler autour d’un goûter, le jeudi tous les 15 

jours. La marche a lieu tous les mardis à 
14 h. Pour la petite randonnée  : départ 
du parking de Carrefour, pour la grande 
randonnée : départ de la place de l’Église. 
Nous vous souhaitons de passer un bel 
été. Le club a lieu même pendant les va-
cances.
“N’être personne pour personne consti-
tue une des plus grandes souffrances qui 
soit”. (Theresa de Calcutta)

CONTACT odile Françoise, présidente - 02 31 26 65 78

ANCIENS COMBATTANTS
Roger MAURICE, président

Le 12 janvier 2019, pour ne pas perdre les 
bonnes habitudes, les anciens se sont re-
trouvés pour les traditionnelles galettes 
des rois.

Le 6 mars, lors de l’assemblée générale 
environ 55 personnes étaient présentes 
sur	80	ce	qui	est	plutôt	satisfaisant.	An-
dré Henri, trésorier, et Auguste Hébert, 

secrétaire ont présenté le rapport d’ac-
tivités et nous avons pu débattre sur dif-
férentes questions pour le bon fonction-
nement de l’Amicale. A cette occasion, 
M. Damien Bouchard maire adjoint était 
présent et M. Marie, maire, nous a rendu 
visite en fin de séance. Cette assemblée 
s’est terminée par le repas tripes prépa-
ré par les adhérents (Jacques Aliamus ; 
Jean Meurice et Henri André) sous l’œil 
avisé de quelques épouses d’adhérents 
que nous remercions au passage.

Le 8 mai 2019, comme de coutume les 
habitants de Verson ont répondu à l’invi-
tation des Anciens Combattants et nous 
avons apprécié la présence des enfants 
des écoles qui ont participé au déroule-
ment de la cérémonie. Ils ont pu admirer 

le travail des anciens combattants avec, 
la mise en valeur du monument orné des 
16 drapeaux représentant la participa-
tion des nationalités. A l’appel aux morts 
chaque enfant accompagné d’un ancien 
combattant est venu planter un drapeau 
et une rose au pied du monument. Diffé-
rents discours ont été lus par M. Marie, 
maire et par deux enfants. A la fin de la 
cérémonie, à l’invitation de la Municipali-
té, tout le monde s’est retrouvé à la salle 
des Trois Ormes pour le verre de l’amitié.

TOUS EN FORME
Nathalie GOUELLAIN, présidente

Sport adapté et Ateliers cuisine
Téléthon, chasse aux œufs, conférences 
ont ponctué cette nouvelle année… Merci à 
tous nos adhérents pour leur fidélité et leur 
bonne humeur ! Pré inscriptions en cours ! 
Quelques places sont encore disponibles. 

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

CONTACT Nathalie GoUELLAIN, présidente - 06 79 19 30 21 - 07 82 27 81 37

•	 Horaires	des	cours	de	fit	gym	adaptés		 -	mardi		 10h30,	18h	et	19h 
 - jeudi 18h et 20h

noUVeAU !
•	 Cours	abdos/fessiers	de	30	mn	 -	mardi	 19h45

•	 Reprise	des	ateliers	cuisine	 
adultes et enfants  - lundi 17h30 et 18h30
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ÉCOLE DE MUSIqUE LAMIDO
Fabrice LECONTE, directeur

vERSON vIDÉO
Gilbert GUERRIER, secrétaire

L’association Verson Vidéo  
se donne plusieurs missions :
-  Former à la pratique de la vidéo toute 

personne, même sans connaissance 
particulière, du tournage d’un film à 
son montage, en intégrant du son, des 
images…afin de rendre un film dyna-
mique pour le spectateur (souvent des 
événements familiaux) avec du matériel 
accessible après une formation adaptée 
dans notre labo.

-  Procéder à l’enregistrement des activi-
tés des associations afin d’en constituer 
une trace (galas de danse, théâtre, mu-
sique, expositions…).

-  Procéder à la mise en mémoire d’évé-
nements de la ville de Verson (Télé-
thon, Agility, concours d’haltérophilie, 
fouilles archéologiques…).

-  Aider à récupérer et sauver d’anciens 

films (VHS, Hi8, Mini DV, 8 mm…), les 
re-enregistrer, les corriger…afin de les 
conserver sur des supports contempo-
rains (DVD, Clés USB, Disquettes SD, 
Disques durs…).

L’assemblée générale 2018 de Verson vi-
déo s’est tenue le 5 avril 2019. Elle a mis en 
avant le très grand succès des rencontres 
des mardis et mercredis matins entre vi-
déastes, pour des échanges techniques et 
pédagogiques de la vidéo. Les rapports 
d’activités et financier sont approuvés à 
l’unanimité. Le mandat d’un membre du 
bureau arrivait à son terme des 3 ans : Gil-
bert Guerrier a été réélu à l’unanimité et 

réinstallé dans ses fonctions de secrétaire 
au sein du bureau. De nombreuses reco-
pies d’anciens enregistrements (Super8, 
8mm, Hi8, VHS, SVHS, mini DV…), ont fait 
la joie de leurs auteurs, heureux de retrou-
ver des souvenirs parfois lointains…

2019 sera l’année du 25ème anniversaire de 
Verson Vidéo : une manifestation vidéo 
sera organisée à la rentrée, ainsi qu’une 
sortie pédagogique en cours d’année.

Gilbert Guerrier, secrétaire,  
gl.guerrier@wanadoo.fr, 06 79 57 00 75

Philippe Touzeau, trésorier,  
philvideo@clubinternet.fr

CONTACT Patrick Bazin, président,  
bazinpat@aol.com, 06 33 14 99 02

CONTACT
Fabrice LECoNTE, directeur
lamido.directeur@yahoo.fr
www.lamido.fr

Votre avis nous intéresse !
Lors d’une réunion de notre conseil d’ad-
ministration, quelle n’a pas été ma sur-
prise en entendant une administratrice 
dire qu’elle s’était rendu compte que 
notre école de musique n’était pas connue 
des Versonnais ou du moins par certains 
d’entre eux. Comment comprendre cela 
avec les annonces dans la presse locale, 
dans “Le mois à Verson”, sur le panneau 
lumineux de la rue du Général Leclerc ou 
avec les articles du journal d’information 
“Reflets” que vous avez entre les mains ?  
Ce qu’a voulu souligner certainement 
notre administratrice, élève mais aus-
si présente à nos concerts et donc très 
investie, c’est une certaine indifférence 
pour ce que nous proposons. En com-
prenant le fait que l’on puisse avoir déjà 
d’autres activités et d’autres centres d’in-
térêt nous nous demandons cependant ce 
qui empêche que vous veniez vers nous 
pour pratiquer ou simplement pour aller 
aux concerts. Afin que nous puissions 
en savoir davantage je vous donne mon 
adresse courriel pour avoir vos avis et vos 
envies : lamido.directeur@yahoo.fr

Et pour la saison musicale  
2019 / 2020 ?
Dans notre dernier article de “Reflets”, il 
était question de l’OVJ, l’Orchestre à Vent 
Junior, qui a travaillé cette année avec 
le Big band dans un programme jazz. Le 
jazz qui sera mis particulièrement à l’hon-

neur pour notre prochaine saison musicale 
avec un concert de Luigi Grasso (www.
jazzhot.net). C’est grâce à une collabora-
tion avec le Camion Jazz (www.camion-
jazz.com) et en particulier en travaillant 
avec Guillaume Marthouret qui est aussi 
notre professeur de jazz que vous pour-
rez écouter ce talentueux saxophoniste et 
son octet à la salle des Trois Ormes, le 19 
octobre. Nous projetons aussi des ateliers 
qui permettront aux élèves saxophonistes 
de LAMIDO mais aussi d’autres écoles de 
musique ou conservatoires de progresser 
avec ce musicien ; c’est dans les locaux de 
MEP (Musique en Plaine) que cela est en-
visagé. En janvier, un autre projet pour les 
élèves avec un travail sur l’improvisation 
avec le quintet Hand Five de la scène jazz 
caennaise (Patrick Martin : saxophone alto  
et flûtes, Pierre Millet : trompette et  
bugle, François Chesnel : piano, Bernard 

Cochin : contrebasse et basse électrique, 
Jean-Luc Mondélice : batterie et percus-
sions). C’est l’école de musique Orne-
Odon avec qui nous travaillons qui est por-
teuse de ce projet. Les écoles de musique 
de Bretteville-sur-Odon, Villers-Bocage 
et Vassy seront aussi de l’aventure. Un 
concert sera aussi proposé dans une salle 
de la communauté de communes Vallée 
de l’Orne & de l’Odon avec les élèves en 
première partie. D’autres concerts et au-
ditions seront proposés par votre école de 
musique, vous les découvrirez sur notre 
site www.lamido.fr où vous pourrez aussi 
vous inscrire.



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 précisons 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 de l’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. 
D'autres pays, tels que notamment 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
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Pré-DemAnDe De CArTe nATionAle D'iDenTiTé  
eT/oU PAssePorT “en ligne”

CArTe nATionAle D'iDenTiTé eT PAssePorT
ATTenTion ! LA CONSTITUTION DE DOSSIER 
SE FAIT UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS AU 02 31 71 22 00

QUELLE MARCHE À SUIVRE ?

Le délai d’obtention d’un rendez-vous pou-
vant être 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 électroniques 
sécurisés (dont la mairie de Verson). 
Pièces à fournir
•	 Justificatif	d’identité	:	CNI	et/ou	passeport
•	 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 ancien 
•	 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 fran-
çaise...) se renseigner auprès de la mairie.

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

ment 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	tabac	

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 minutes en mairie.
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 

Après la validation de votre pré-demande, 
vous recevrez par mail un récapitulatif sur 
lequel figurent, notamment, le numéro de 
la pré-demande et un QR code qui seront 
nécessaires pour finaliser votre demande 
en mairie.
4 Attention !
 L'enregistrement d'une pré-demande 

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

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

CréATion oU renoUVellemenT De PièCes  
D’iDenTiTé : PoUrQUoi TAnT De DélAis ?
Vous êtes (très) nombreux à solliciter les 
services de la mairie de Verson pour ré-
aliser vos Cartes Nationales d’Identités 
(CNI) et vos passeports. Depuis mars 2017, 
en plus des passeports biométriques déjà 
délivrés et puisqu’elle avait déjà l’équipe-
ment nécessaire, la Mairie de Verson s’est 
portée volontaire pour délivrer les CNI 
qui devenaient, elles-aussi biométriques. 
La Municipalité a souhaité ainsi maintenir 
le niveau de service fourni aux habitants. 
Ainsi, dans le Calvados, d’un système où 
toutes les communes pouvaient enregis-
trer les demandes et délivrer des cartes 
d’identité, seules 24 communes sont au-
jourd’hui équipées des stations néces-
saires. Le rendez-vous, la pré-instruction 
et la transmission aux services de la Pré-
fecture sont réalisés par les agents munici-
paux. L’instruction/vérification et la fabri-
cation relèvent des compétences de l’Etat. 
A Verson, un poste de 20h30 par semaine 
a été créé, spécifiquement dédié à cette 
mission, en complément du travail déjà ré-

alisé par les autres agents antérieurement. 
En 2018, la commune a répondu favorable-
ment à plus de 2 000 demandes, plus de 18 
rendez-vous sont parfois donnés par jour.  
A Verson, selon la période de l’année no-
tamment à l’approche de l’été, il faut par-
fois compter un délai de 2 mois pour avoir 
un rendez-vous puis commence le délai 
d’instruction et de fabrication de la Préfec-
ture. L’anticipation et une bonne prépara-
tion de votre dossier sont de rigueur ! 
Les agents sont à votre disposition pour 
vous renseigner, chaque situation d’état 
civil étant bien spécifique. Les prises de 
rendez-vous se font uniquement par télé-
phone ou sur place, mais un système de 
prise de rendez-vous par internet sera pro-
posé prochainement. Si vous trouvez un 
rendez-vous plus proche dans le temps au-
près d’une autre mairie, pensez à annuler 
votre créneau, cela pourra rendre service à 
un autre usager.

Contact : mairie de Verson, 02 31 71 22 00
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NAiSSANCeS
Léo NICOLAS DAVY ....................15 janvier 2019

Ambre MALLET ............................19 janvier 2019

Zélie DENIS STALIN ....................22 janvier 2019

Thaïs LECARPENTIER ................... 22 mars 2019

Candice DOYERE ...............................3 avril 2019

Mathis LE PRIÉLLEC ..........................15 juin 2019

Camille TACCHI ...................................12 juin 2019

Nous communiquons uniquement les nais-
sances dont les parents ont souhaité la parution 
dans la presse au moment de la déclaration.

MARiAGeS
Marie-Clotilde FELDIS  
et Frederic ALVARO ........................ 9 mars 2019

Claire GERVAIS  
et Dominique THIEBOT ................ 23 mars 2019 

Arnaud GUILLEMETTE  
et Nelly DESCHAMPS ...................30 mars 2019

Virginie SABINE   
et Michaël BUQUET .......................30 mars 2019

Cassandra COUSTOU  
et Enzo MEYER ...................................1er mai 2019

Mathieu LEBEL  
et Céline MARE ..................................25 mai 2019 

DéCèS
Renée RIVOGNAC,  
épouse LAMOTTE ................ 23 novembre 2018

Denise SURIRAY ......................7 décembre 2018

Christophe LEMONNIER .... 26 décembre 2018

Thérèse BERTOT,  
épouse LENORMAND .................1er janvier 2019

Yvette TREMPU,  
épouse BEAUX ............................ 10 janvier 2019

Michel MARTEL........................ le 15 janvier 2019

Andrée L’HOPITAL-BURDIN,  
épouse HEBERT ...........................17 janvier 2019

Pascal KUZNICKI .......................... 13 février 2019

Renée LE VERNE,  
épouse JAMET ............................. 22 février 2019

Jean-Pierre LELLOUCHE ............. 23 mars 2019

Paul COUSIN .................................... 23 mars 2019

Hubert DE BRAS DE FER............. 25 mars 2019

Jeannine MARIE,  
épouse LEGRAVERAND ................ 31 mars 2019

Béatrice RIFFAUD ........................... 31 mars 2019

Thérèse GUILLOU,  
épouse JULIENNE ..............................7 avril 2019

Ethienne FOUQUES ..........................15 avril 2019

Nelly HAMEL,  
épouse LEMARQUAND ................. 26 avril 2019

René ANDRÉ ...................................... 14 mai 2019

Louis TAILLEBOSQ ............................17 mai 2019

Pierre MONCAUT ..............................27 mai 2019

Annie POILPRÉ,  
épouse L’HIRONDEL ..........................8 juin 2019

2 NouVeAux CoMMeRçANtS
Le marché prend place allée de l’amitié tous les jeudis matins.  
Depuis peu, 2 nouveaux commerçants sont à votre disposition : 
•	 “Au	potager	de	Mimile” :	maraîcher,	

légumes de saison cultivés le plus 
naturellement possible. 

•	 “Mets	et	Pierre” :	commerce	de	bières,	
cidres et sodas artisanaux, présent une 
semaine sur deux.

vIE qUOTIDIENNE

CIvISME
Lutte CoNtRe Le BRuit
Règles de citoyenneté extraites de l’arrêté préfectoral daté du 21 novembre 2008.

Article 5
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, telles que les tondeuses 
à gazon à moteur thermique, les tron-
çonneuses, les perceuses, les raboteuses 
ou les scies mécaniques, ne peuvent être 
effectués que les jours ouvrables de 8 h 
30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les sa-
medis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h et les 
dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 

Article 6
Les maîtres d’animaux, en particulier de 
chiens, sont tenus de prendre toutes me-
sures propres à éviter une gêne pour le 
voisinage, y compris par l’usage de tout 
dispositif dissuadant les animaux de faire 
du bruit de manière répétée et intempes-
tive (éducation, collier anti-aboiements…).

Vous venez d’installer votre activité à Verson ?
Faites-vous connaître auprès des services de la mairie au 02 31 71 22 00. 

Nous vous référencerons sur le site de la ville de Verson  
et les autres supports éventuels. 

Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos questions.

Message de condoléances
Le 8 juin dernier, nous avons appris, avec tristesse, le décès de notre ancienne 
conseillère municipale : Annie L’HIRoNDEL. Annie a été conseillère de 1989 à 2001. 
Elle	a	eu	un	rôle	important	dans	la	mise	en	place	de	la	bibliothèque	et	du	mobilier	de	
l’Espace Senghor. Avec un goût sûr et des idées originales, elle a fait de cet espace 
un lieu convivial et fonctionnel. C’était une perfectionniste qui aimait le travail “bien 
fait”. Toujours à l’écoute, posée et diplomate, son sourire était rassurant et éclairait 
les discussions. Sa culture et son goût du beau alimentaient les échanges. 
Au revoir Annie.

Anne Collin, pour la municipalité

“tRANQuiLLité VACANCeS” :  
uNe ACtioN De LA PoLiCe MuNiCiPALe 

Pendant les vacances estivales, beaucoup sont inquiets 
de quitter leur domicile et craignent d’être victimes d’une 
infraction ou d’un cambriolage. La police municipale 
propose aux particuliers d’assurer la surveillance de leur 
domicile pendant toute la durée de leur absence entre 
début juillet et fin août. Vous pouvez donc vous adresser 
en mairie muni des renseignements suivants : votre nom, 
l’adresse de votre domicile, les dates de votre départ et de 
votre retour de vacances, un numéro de téléphone où l’on 
peut vous joindre (ou celui d’un voisin), éventuellement, 
les particularités de votre domicile. Bonnes vacances !

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
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ans notre programme nous mettions en 
avant notre souhait de plus de démocratie 
participative. On pourrait penser que les 
“référendums locaux” qui s’annoncent 

s’inscrivent nécessairement dans cette démarche.

Les référendums et consultations locales ont une 
utilité qui dépend du sujet, des intentions de leurs 
initiateurs et du public consulté. Une consultation 
vient de se tenir sur l’augmentation du temps de 
travail ; les français y sont globalement opposés, mais 
les retraités sont majoritairement pour, … étonnant ? 
Les caennais se souviennent avoir été consultés sur 
le tramway  ; ils n’ont pas fait le choix du tramway 
sur roues “bombardier”, ils l’ont eu quand même ! La 
décision était déjà prise.

L’usage qui sera fait de la consultation doit être 
annoncé préalablement. Il peut ne s’agir que d’une 
simple aide à la décision ; aux représentants et élus 
d’expliciter alors ce qui aura fait leur choix. Le mérite 
de la consultation est de permettre à chacun de savoir 
par combien de concitoyens son point de vue est 
partagé, cela peut être source d’initiatives.

On constate souvent aujourd’hui dans nos communes 
que les maires sont particulièrement attentionnés en 
direction des retraités, et potentiels futurs retraités, 
électeurs nombreux et assidus, dont ils espèrent un 
retour. Ils sont beaucoup plus en retrait lorsqu’il s’agit 
de créer des équipements pour la petite enfance ; ces 
équipements sont pourtant un élément déterminant 
dans la vie des familles et pour arriver à une égalité 
femme/homme devant le monde du travail. Les mêmes 
maires peuvent par ailleurs se prétendre promoteurs 
de cette égalité.

Si la création de ces équipements était soumise à 
consultation de l’ensemble de la population, ces 
équipements ne se feraient sans doute pas, la grande 
majorité de la population n’étant pas directement 
concernée. De même, si des nuisances insupportables 
touchaient 5% de la population, faudrait-il 
nécessairement recueillir 50% d’avis favorables pour 
engager des dépenses correctives ?

Les consultations sont un indicateur important pour 
tous, mais nous attendons des élus qu’ils sachent 
prendre de la hauteur et pourvoir aux besoins légitimes 
de la population, y compris des besoins passagers et 
minoritaires, sans qu’ils soient obnubilés par de seules 
décisions électoralement “rentables”.

VeRS uNe GéNéRALiSAtioN  
DeS CoNSuLtAtioNS  
LoCALeS ?

L’AiDe Au DéVeLoPPeMeNt 
Un engagement de la ville de Verson  
depuis plus de vingt ans 

MaJoRitÉ MinoRitÉ

A
u moment où une vague “populiste” et “nationaliste” 
de repli sur soi semble l’emporter dans un certain 
nombre de pays, et pas toujours les moindres (cf 
les États-Unis de M. Trump, le succès du BREXIT 

en Angleterre, et bien d’autres exemples en Europe), il nous 
semble important de garder les marqueurs de notre volonté 
de solidarité avec les autres pays. Depuis vingt ans, notre 
commune consacre ainsi, tous les ans, un euro par habitant 
à l’aide au développement.
L’aide au développement revêt de multiples formes :
•	Développement	d’infrastructures
•	Formation,	éducation
•	Programmes	agroalimentaires	
•	Accès	à	la	santé
•	Accès	à	l’eau	potable,	assainissement….
Elle permet d’améliorer la dignité et la qualité de vie et 
constitue, par là même, un facteur de paix.
Elle n’est pas seulement le fait de grandes organisations 
internationales ou nationales telles la banque mondiale, 
l’ONU, l’OCDE, la Commission Européenne, l’AFD mais est 
l’affaire de tous.
C’est dans cet esprit que la municipalité de Verson, sous 
l’impulsion de Jean Claude RAOULT alors maire, s’est 
engagée dans cette voie en adoptant le principe de cette 
subvention équivalente à 1 € par Versonnais.
Durant toutes ces années plusieurs actions ont été menées 
au Sénégal, au titre de l’Aide au Développement :
•	 Soutien	à	des	projets	humanitaires
•	 Echanges	culturels	avec	participation	aux	Afrikales
•	 Participation	au	financement	de	différents	équipements :	

moulin à mil, chaîne d’embouteillage d’eau potable, 
infrastructure pour gestion des déchets ménagers

Mais c’est essentiellement dans le domaine de la santé  
que notre action s’est portée. Citons : 
•	 la	 création	 d’une	 case	 de	 santé	 à	 Agnam	 Lidoubé,	

commune du Sénégal, évoluant en poste de santé avec 
inauguration d’une maternité en 2014 

•	 la	participation	à	 trois	campagnes	d’intervention	de	 la	
cataracte ayant permis d’opérer environ cent cinquante 
patients en collaboration avec une association versonnaise 
EMI (entraide médicale internationale) et l’ADSCAL 
(association pour le développement socio culturel 
d ‘Agnam Lidoubé)

Dans un autre domaine, une subvention a été accordée en 
2017 et 2018 à ACASEA (agir en coopération avec le sud-
est asiatique) au profit d’une école accueillant des enfants 
réfugiés birmans à Phuket.
Une nouvelle subvention de 3600€ a été votée au budget 
2019, dont l’affectation sera décidée après étude de plusieurs 
dossiers.
Cette subvention n’a jamais été remise en cause et a toujours 
fait l’objet d’un vote à l’unanimité, signe d’un attachement 
de l’ensemble de notre collectivité à cette démarche.
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