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Spectacle en plein air été 2018 “D’ici d’ailleurs”

Activité “mandala nature”  
sur le temps de la pause méridienne

JanviEr
> 14  17 h à 20 h, Don du sang, salle des Trois Ormes
>  20 Galette des rois du Jumelage de l’Odon, salle des fêtes de Tourville-sur-Odon, 
  ouvert à tous
>  26 Atelier “Savoir ce que l’on mange & cuisiner équilibré”, 
  pôle sportif, inscription auprès du CCAS

FévriEr
>  28 20 h, Allons-y ensemble, “NOIRE” - Comédie de Caen à la Halle aux Granges, 
  renseignement et inscription auprès de l@ bibliothèque

Mars
>  5 20 h, Allons-y-ensemble, F(L)AMMES - Comédie de Caen, théâtre d’Hérouville, 
  renseignement et inscription auprès de l@ bibliothèque
>  12 20h30, soirée Latitudes “ ces auteurs-chanteurs”, Capitaine Alexandre, 
  Espace Senghor
>  23 Repas dansant organisé par l’association Danser à Verson, salle des Trois Ormes
>  23 20 h, Allons-y-ensemble, DEADTOWN -théâtre de Caen, 
  renseignement et inscription auprès de l@ bibliothèque
>  25 17 h à 20 h, Don du sang, salle des Trois Ormes
>  30 Atelier “Savoir ce que l’on mange & cuisiner équilibré”, pôle sportif, 
  inscription auprès du CCAS

avril
>  23 20 h, Allons-y-ensemble, ALICE ET AUTRES MERVEILLES - Comédie de Caen, 
  renseignement et inscription auprès de l@ bibliothèque
>  24 Vide atelier organisé par l’association Arts Plastiques, salle des Anciens Combattants
>  27 Soirée SOS Méditerranée, à l’Espace Senghor

Mai
>  5 Vide grenier organisé par l’association Les baladins de l’Odon, 
  autour de la Salle des Trois Ormes
>  8 Troc plantes organisé par l’association Les jardins de l’Odon, dans le parc de la mairie
>  12 Randonnée et barbecue organisé par le Jumelage de l’Odon à Tourville-sur-Odon
>  17 au 19 Fête Saint Germain
>  17 19h30, Allons-y-ensemble WHITE DOG - Le Sablier, 
  renseignement et inscription auprès de l@ bibliothèque 
>  26 Élections des députés européens
>  30 Tournoi les Crampons de l’Odon, organisé par l’AS Foot de Verson

Juin
>  5 au 14 Exposition de l’association Arts Plastiques à l’Espace Senghor
>  14 au 16 Coup de théâtre à Verson, organisé par les Baladins de l’Odon, salle des Trois Ormes
>  17 17 h à 20 h, Don du sang, salle des Trois Ormes

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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éDito

Michel Marie 
et le  Conseil   Municipal 

vous présentent  
leurs meilleurs vœux  

pour l’année 2019

A l’aube de cette nouvelle année, il est temps de dresser les 
bilans, de tirer les enseignements, mais aussi d’envisager les 
perspectives pour construire l’avenir.

C’est aussi le temps de rendre hommage aux efforts fournis par 
tous les membres du conseil municipal qui m’accompagnent 
et qui mettent leur engagement au service des intérêts de la 
commune, au service de l’intérêt général. Ils savent comme moi 
qu’il n’est pas tous les jours facile d’être un élu de proximité, 
presque responsable de tout…

Je profite de cet édito pour leur signifier ma reconnaissance pour 
leur constante mobilisation.

Globalement, dans le respect de nos engagements, les projets 
qui nous tenaient à cœur ont pu voir le jour ou sont engagés 
sans augmentation de la pression fiscale. Il me sera difficile d’en 
établir la liste complète en quelques lignes ici, voici simplement 
quelques rappels des décisions prises et des actions importantes 
menées depuis 2014 :

•	 la	bibliothèque	a	été	modernisée,	ses	missions	redéfinies avec	
de nouveaux services

•	 un	nouveau	terrain	synthétique	au	stade	est	mis	à	disposition	
des footeux, des collégiens et écoliers

•	 le	 centre-ville	 réaménagé	 conforte	 les	 commerces	 de	
proximité ; le développement urbain de l’écoquartier permet  
le renouvellement de notre population 

•	 les	aménagements	du	secteur	de	la		place	Senghor	contribuent	
à l’embellissement de notre commune, ceux de nos cimetières 
à leur accessibilité.

•	 les	services	aux	habitants	n’ont	pas	été	oubliés  :	nouvelle	
grille tarifaire plus solidaire pour le pôle enfance, création 
d’un poste à temps complet au service social, nouveau site 
internet, retransmission en direct du conseil municipal.

En 2018, nous avons poursuivi notre réorganisation des services 
administratifs municipaux et beaucoup travaillé sur le projet de 
réhabilitation des Ateliers de rotation.

Pour 2019, avec Caen la mer, la dernière phase d’effacement de 
réseaux est programmée, de même que la révision simplifiée 
de notre Plan Local d’Urbanisme et l’extension de la zone 
d’activités des Rives de l’Odon, des études et des travaux en 
perspective. Nous attendons aussi avec impatience les nouveaux 
cadencements des bus de ville. 

J’espère que ces quelques mots vous donnent une idée de tout 
le travail accompli. Je veux vous assurer de mon engagement, 
ainsi que de celui de mes collègues et de tous nos employés 
municipaux.

Alors que notre pays vit des heures troubles et difficiles, que 
notre République est atteinte dans ses valeurs et ses repères, je 
formule pour tous des vœux d’amitié, de fraternité et de solidarité. 
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année entourés de vos 
familles et de vos proches.
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lE tout En iMagEs
MouVeMeNtS De PeRSoNNeL

JouRNéeS Du PAtRiMoiNe
Un programme complet : exposition “7000 ans d’occupation humaine à 
Verson” en collaboration avec le service archéologie du Département, une 
exposition sur le sculpteur Serge Saint complétée par une balade contée, 
la présentation du projet de réhabilitation des Ateliers de rotation et une 
visite guidée.

ANiMAtioN Au MARCHé

Audrey Boulinguez  
a rejoint l’équipe  
de l’école maternelle  
F. Dolto, en remplacement  
de Mme Grandrie.

Nadia Bodin a intégré  
l’équipe d’accueil notamment  
pour la délivrance des cartes  
d’identité et des passeports,  
en remplacement de Céline Pontier.

Le 25 octobre, les jeunes d’Anime Tes Vacances ont assuré l’animation  
du marché. Jeux pour les enfants et dégustations pour les plus grands.

Fin octobre, après plusieurs années  
au service de Verson,  
Marie-Claire Grandrie (ATSEM)  
a pris une retraite bien méritée.
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lE tout En iMagEs

De nombreux Versonnais à la cérémonie du 11 Novembre 
pour célébrer le centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale

Les agents de la mairie ont été formés aux premiers secours 
(PSC1) et à la manipulation des extincteurs. Une première pour 
certains un rappel pour d’autres, nécessaire pour tous, d’autant 
plus pour les agents en contact avec le public.

Le bus Infos TWISTO sur la place du marché  
à Verson, le 7 septembre.

ARt CoNteMPoRAiN et CeNteNAiRe 14-18

tWiSto

PReMieRS SeCouRS

LA FABRique De LA PAix

Une expo au grand succès mise en place en collaboration  
avec la Ligue de l’Enseignement pour, notamment, travailler 
sur les préjugés.

L’exposition d’art contemporain “En temps et lieu”
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aCtion soCialE Et soliDarité - CCas
Le CHèque éNeRGie
Depuis le début de l’année 2018 le CHÈQUE ÉNERGIE  
remplace les tarifs sociaux de l’énergie.

Il permet de payer vos factures pour 
tout type d’énergie de votre logement 
(électricité, gaz, fioul, bois…)  ; il est 
attribué sous condition de ressources et 
envoyé une fois par an au domicile du 
bénéficiaire. Pour payer votre dépense 
d’énergie vous pouvez envoyer votre 
chèque énergie à votre fournisseur ou 
l’utiliser en ligne sur www.chequeenergie.
gouv.fr. Si vous ne l’avez pas reçu alors 

que vous bénéficiiez auparavant du tarif 
solidarité, peut-être avez-vous omis de 
faire votre déclaration de revenus auprès 
des services fiscaux même en cas de 
revenus faibles ou nuls. La déclaration est 
indispensable pour que soit établi votre 
droit à bénéficier du chèque énergie. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
du CCAS.

AteLieRS CuiSiNe et SANté
Savoir ce que l’on mange et manger équilibré ;  
vous êtes nombreux à apprécier ces rencontres du samedi après-midi  
autour de recettes sympathiques qui allient qualité et budget.

Lors de prochains ateliers nous vous pro-
poserons de vous pencher sur l’étique-
tage des produits du commerce et de 
combattre la “malbouffe” par la réalisa-

tion d’une ou deux recettes “maison” avec 
l’Association Tous en Forme. A vos agen-
das  ! Réservez auprès du CCAS les sa-
medis 26 janvier et 30 mars après-midi.

CuLtuRe  
et ACtioN SoCiALe
Comme chaque année, le CCAS  
s’associe à la bibliothèque de Verson 
pour “Allons-y ensemble “
Des tarifs préférentiels mis en place par 
les théâtres vous permettent d’assister 
à des spectacles au Sablier à Ifs ou à la 
Comédie de Caen à Hérouville Saint-Clair. 
La bibliothèque vous permet de vous y 
rendre en covoiturage.

N’hésitez pas à vous renseigner  
auprès de l@ Bibliothèque ou du CCAS.

iNFoRMAtioN  
eMPLoi
Vous êtes demandeurs d’emploi, 
le site internet de Verson facilite  
vos recherches.
Dans la rubrique infos pratiques, la 
page emploi vous propose des liens 
vers les principaux sites de recherche 
d’emploi. Des liens directs avec les 
offres d’emploi à Verson (Pôle Emploi) 
et à Caen la mer (Caen Normandie 
Emploi).

BuS  
Du “BieN VieiLLiR”
En septembre dernier, le SENSIBUS  
du Conseil Départemental  
s’est installé rue de Hambühren  
le jour du marché.

Grâce à son aménagement intérieur 
il permet avec la présence d’un ergo-
thérapeute de présenter les diverses aides 
techniques pouvant être mises en place 
afin de faciliter le maintien à domicile des 
personnes âgées et handicapées.

Horaires du CCAS :
•	 lundi	8h30	à	12h
•	 mercredi	13h30	à	17h
•	 vendredi	8h30	à	12h	et	13h30	à	16h30
Pour bien connaître vos droits sociaux,  
vous pouvez consulter les sites suivants : 
•	 www.mesdroitssociaux.gouv.fr
•	 www.mes-aides.gouv.fr	
 de chez vous ou grâce aux ordinateurs en libre-service à l@ bibliothèque
Rechercher une formation :
•	 www.trouvermaformation.fr
Demandes de logements sociaux : 
•	 formulaire	à	retirer	au	CCAS	
•	 ou	à	enregistrer	sur	www.demandedelogement14.fr
Circonscription d’action sociale d’Evrecy :
18 rue Henry Chéron 14210 EVRECY - Tél. : 02 31 08 32 70
Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h 30
Permanences de la mission locale à la mairie de Verson : 
•	 3ème jeudi de chaque mois de 9 h à 12 h,
 contacter Jean-Pierre PITREY, rendez-vous au 02 31 15 31 95 - jp.pitrey@mlbn.fr

l’ACTion soCiAle en PrATiQUe

Marie-Catherine LIS - Conseillère municipale en charge de l’action sociale
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aCtion soCialE Et soliDarité - CCas

l’EHPaD saintE-MariE
Nathalie Lemazurier, animatrice

PRéVeNiR LeS ACCiDeNtS DoMeStiqueS
Une conférence et deux ateliers ont eu pour 
objet de sensibiliser aux risques d’accidents 
domestiques et à leur prévention.
Appréhender les situations à risque et échanger 
sur des conseils pratiques d’aménagement de 
son logement ou sur l’accueil de ses petits-
enfants en toute sécurité. Organisés avec l’ASEPT 
Basse-Normandie, ces ateliers sont destinés aux 
seniors et regroupent à chaque fois une douzaine 
de personnes qui peuvent ainsi partager leur 
expérience.

ACCiDeNt VASCuLAiRe CéRéBRAL

Comprendre pour agir
Vous étiez nombreux à la conférence du 29 novembre dernier organisée avec l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) et l’équipe médicale de la filière régionale AVC sur 
les risques liés aux Accidents Vasculaires Cérébraux. De nombreux conseils ont été 
donnés sur la prévention, l’accompagnement des malades et la nécessité de recourir 
très rapidement aux services de secours.

Le service pour les personnes  
à mobilité réduite
Ce service fonctionne de 7h à minuit 7 
jours sur 7 après inscription préalable ; 
pour plus d’info 02 31 15 55 55 ou 
clients@twisto.fr

TWISTO fait évoluer la carte TWISTO 
et les billets magnétiques (Cf page  
20, Caen la mer).

Renseignez-vous auprès du CCAS 
pour savoir si vous pouvez bénéficier 
des tarifs solidaires Twisto.

L’EHPAD Sainte Marie propose de 
nombreuses animations pour les 
80 résidents (gym douce, gym adaptée 
équilibre, cuisine, peinture, travaux 
manuels, jeux de société, lecture de 
contes, ateliers couture et laine, visites en 
chambre par les bénévoles, messe, sorties 
achats, atelier mémoire...). Cependant 
l’accent est mis particulièrement sur 
la musique, le chant, les spectacles, la 

médiation animale grâce notamment au 
soutien financier du CCAS, car ces activités 
concernent davantage de résidents, 
notamment les plus dépendants. En 2019, 
nous poursuivrons les échanges avec 
l’école maternelle au moment de Noël 
et du carnaval. Nous allons planter 4 
nouveaux arbres fruitiers dans le parc, et 
développer les activités qui favorisent le 
maintien de l’autonomie et de la créativité.
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CaDrE DE viE
Anne COLLIN - Adjointe au maire en charge du cadre de vie

CiMetièRe  
SAiNt MARtiN

GeStioN DiFFéReNCiée DeS eSPACeS VeRtS
Dans de précédents articles du “Reflets”, nous vous parlions du zéro phytosanitaire principalement dans les cimetières.
Or, le 1er janvier 2019, la détention 
et l’utilisation de pesticides pour les 
particuliers seront interdites. Chacun 
va devoir s’adapter dans un souci de 
préservation de l’environnement, de la 
santé et de la biodiversité. Retour à la 

binette, à l’acceptation des “mauvaises 
herbes”, à l’ingéniosité de chacun pour 
se créer un jardin facile à entretenir… 
et agréable à fréquenter pour les 
oiseaux, les insectes et surtout les 
abeilles. La commune a abandonné 

tout entretien chimique sur les trottoirs.
Vous avez la possibilité, en tant que 
riverain de participer à l’effort collectif de 
nettoyage des abords de votre propriété.

LeS AiReS De Jeux
Certaines de nos aires de jeux  
commencent à vieillir...

Nous avons lancé une campagne de réno-
vation sur le long terme. La première aire 
de jeux, très abîmée, a été enlevée, rem-
placée et replacée à côté de la salle des 
Trois Ormes pour un coût de 5800 €. Les 
prochaines structures à renouveler sont 
celles près de l’ancienne gare. Ces aires 
de jeux sont interdites aux chiens et aux 
fumeurs.

BoRNeS PouR  
Le ReCyCLAGe  
Du VeRRe
Dans le courant de l’été, Caen la mer 
a implanté des bornes enterrées pour 
le recyclage du verre à proximité du 
lotissement Jacques Prévert et rue 
François Burthe.
En rapprochant les bornes des habitants, 
l’objectif est de faciliter et encourager le 
recyclage et ainsi éliminer les bouteilles de 
verre jetées dans les ordures ménagères 
ou, pire, dans les sacs jaunes. D’autres 
bornes de ce type seront implantées 
dans chacun des quartiers de Verson. 
Le verre est recyclable à l’infini, grâce à 
des gestes simples, chacun d’entre nous 
peut agir pour la préservation de notre 
environnement.

SéCuRiSAtioN RéSiDeNCe MAtHiLDe
LOGIPAYS, bailleur social, est propriétaire d’un ensemble de logements sociaux 
répartis en trois bâtiments dont la résidence Mathilde située Place Senghor.

Un projet de résidentialisation est en 
cours. L’objectif est d’améliorer les condi-
tions de logement et d’usage de l’im-
meuble, et plus concrètement de mettre 
en sécurité et d’embellir les abords de 

la résidence. Un local couvert pour les 
vélos et les poubelles sera notamment 
construit. Pour permettre ce projet, la 
ville de Verson a cédé à titre gratuit les 
abords de la résidence.

Les emplacements pour urnes cinéraires 
étant très demandés, un rehaussement 
d’un columbarium et l’implantation d’un 
nouveau offriront d’ici peu 24 places 
supplémentaires.

PASSeReLLe Rue Du LouP PeNDu
Suite à un incident non identifié, la passerelle à côté du collège a dû être déposée.

Dépose de la passerelle après l’incident

éCLAiRAGe PuBLiC
Nous avons reçu la confirmation du 
SDEC et de Caen la mer pour l’efface-
ment des réseaux dans le lotissement 
des Coteaux (rue du Panorama et rue 

Verte colline). Les travaux sont planifiés 
en 2019. Une fois ce quartier achevé,  
la ville de Verson aura terminé son  
programme d’effacement des réseaux.

Le dossier est en cours  
d’instruction, la passerelle  
devrait être ré-installée,  
on l’espère, au printemps 2019.



La pause méridienne
La pause méridienne dure de 11h30 à 
13h30 à la maternelle, de 11h45 à 13h30 
à l’école élémentaire. La matinée est 
donc légèrement plus longue à l’école 
élémentaire et correspond à une volonté 
exprimée par les différents acteurs (les 
enseignants, les parents suivis par la 
mairie) de conserver un temps de travail 
légèrement plus long le matin.
Ce choix permet aussi de réduire la pause 
du midi à 1h45. Effectivement, nous avions 
pu constater avant la réforme des rythmes 
scolaires qu’une pause trop longue 
favorisait les conflits dans la cour d’école. 
Nous espérons avoir trouvé le juste milieu 
car 1h30 devenait trop juste pour faire 
déjeuner en toute sérénité tous nos demi-
pensionnaires.
Leur nombre ne cesse d’augmenter. Ils 
sont aujourd’hui environ 300 à manger 
aux restaurants scolaires chaque midi. 
La pause s’organise sur 2 heures à 
l’école maternelle car le rythme des 
petits, plus lent, nécessite qu’on leur 
laisse plus de temps pour manger. Ces 
midis sont aussi l’occasion de goûter 
à des activités nouvelles. Cette année 
encore les bénévoles de Lire et faire lire 
viennent raconter des histoires aux 
écoliers. Ce lien intergénérationnel 
est essentiel dans notre société 
parfois trop cloisonnée. Il permet la 
rencontre des enfants et des seniors 
autour d’une histoire. Il donne le 
goût de la lecture. Il ouvre chacun 
d’entre eux à l’autre. Un grand merci 
à tous les bénévoles qui permettent 
à ce temps d’échange d’exister au 
bénéfice de tous.

La garderie
L’après-midi de classe s’achève à 
16h15	à	 l’élémentaire.	La	garderie	
commence plus tôt. Pour limiter 
l’impact financier auprès des 

familles, les trois premiers quarts d’heures 
sont facturés 1/2 heure. Nombreux sont 
ceux qui choisissent le forfait.
A partir de 17h, trois fois par semaine 
les enfants de V. Hugo peuvent faire 
leurs devoirs dans le cadre d’une étude 
surveillée. Ce service est particulièrement 
apprécié par les parents qui rentrent tard. 
Toutefois la garderie ne se substitue pas 
aux parents qui doivent conserver un 
regard sur le travail de leurs enfants.

Le centre de loisirs
Le centre de loisirs a modifié ses horaires 
d’accueil le mercredi pour ouvrir toute 
la journée avec inscription possible à la 
journée entière ou à la demi-journée avec 
ou sans repas. Cette flexibilité répond aux 
besoins spécifiques de chaque famille. 
L’équipe du centre de loisirs, sous la 
direction de Philippe Levadé, a retravaillé 
le contenu des animations pour répondre 
aux exigences du Plan mercredi tandis 
que le responsable du Pôle Enfance - 
Jeunesse, Franck Decussy a rédigé le 
nouveau Projet éducatif territorial.
A la demande des parents de la commission 
éducation-enfance, il a été proposé 
pour la première fois, et sous condition 
d’inscription en quantité suffisante, une 
ouverture du centre de loisirs pendant les 
vacances de Noël les 2, 3 et 4 janvier.

La restauration scolaire
La  restaurat ion  sco la i re 
s’adapte aussi aux évolutions 
de notre société. Selon une 
volonté exprimée par les élus, 
le restaurant scolaire a engagé 
dès l’an passé une transition 
nécessaire pour la santé de tous. 
Désormais les plats à réchauffer 
fournis par notre prestataire 
sont livrés en bacs inoxydables 
plutôt qu’en barquettes. Nous 
sommes donc en avance sur une 

législation qui va probablement s’imposer 
dans l’avenir. Le prochain pas nous sera 
imposé par la loi puisqu’à l’horizon 2022, 
les aliments utilisés dans la restauration 
scolaire devront contenir 50% de produits 
issus de l’agriculture locale ou biologique 
(20%). Notre prestataire, Convivio situé 
sur la commune de Gavrus, s’y prépare 
puisqu’il fait appel autant que possible aux 
agriculteurs locaux. C’est aussi pour cette 
raison qu’en septembre 2017, nous avons 
changé de prestataire. Effectivement lors 
du précédent marché de restauration 
scolaire, nous étions livrés par Convivio 
situé à Avranches. Ce choix s’inscrit 
dans une démarche volontaire de notre 
part de favoriser le développement des 
acteurs économiques locaux (entreprises 
et agriculteurs), de s’approvisionner en 
produits de saison et de limiter l’impact 
sur l’environnement des transports par 
camion.
Restons à l’écoute des évolutions de notre 
société, des Versonnais et des enjeux 
actuels de notre planète.

Les changements  
se préparent ici et aujourd’hui !
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éDuCation Et EnFanCE
Nathalie DONATIN - Adjointe au maire en charge de l’enfance et de l’éducation

DeS SeRViCeS PéRiSCoLAiReS à L’éCoute DeS uSAGeRS
La rentrée de septembre s’est déroulée selon de nouvelles modalités. La semaine des écoliers s’organise désormais sur quatre 
jours avec une pause le mercredi. Les horaires scolaires ont été modifiés puisqu’aujourd’hui la classe commence à 8h30 le matin, 
se termine à 11h30 à Françoise Dolto, à 11h45 à Victor Hugo.

L’équipe du restaurant scolaire Françoise DoltoUne partie de l’équipe du restaurant scolaire Victor Hugo

L’étude surveillée

Les animateurs des accueils périscolaires
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urBanisME
Jean-Pierre TOSTAIN - Maire adjoint en charge de l’urbanisme

où eN SoNt LeS CoNStRuCtioNS DANS L’éCo-quARtieR ?
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Dans le secteur “Saint-Martin”

Le groupe “les voisons de Verson” réunit 
8 familles autour d’un projet d’habitat  
participatif au sein de l’écoquartier de 
Verson. Vous souhaitez faire construire 
votre logement  ? Faire partie d’une 
aventure collective ? Contactez-les !

Les voisons de Verson :
www.colibris-wiki.org/HPV 
facebook.com/un.voison.a.Verson 
lesvoisonsdeverson@laposte.net
07 67 03 09 40 / 06 85 99 70 64

le sAViez-VoUs ?

L’ilot Dbis est actuellement en construction 
(SAFAUR) pour une livraison qu’on peut 
espérer au deuxième semestre 2019. Il 
comprendra 30 logements (18 T2, 10 T3 
et 2 T4). Sur l’ilot F, Edifides lance les 
travaux d’une opération qui comprendra 
9 maisons en accession et un immeuble 
de 25 appartements du T2 au T4. 19 lo-
gements intermédiaires locatifs sociaux 
seront portés par Caen la mer Habitat.  
La livraison est prévue courant 2020. 

Les i lots  H et  J1  à  J5 dest inés à des 
constructions individuelles (lots libres) 
sont commercialisés depuis le mois de no-
vembre. Les permis devraient être déposés 
courant 2019. Caen la mer Habitat a dépo-
sé un permis de construire en novembre 
pour	un	petit	immeuble	de	16	logements	
sociaux (5 T2, 8 T3 et 3 T4) sur l’ilot J7. La 
livraison est prévue fin 2020. Par ailleurs, 
des discussions sont en cours avec  Sotrim 
et Investir Immobilier sur les ilots D et C. 
Enfin, des études sont en cours pour  
redéfinir les contours des voiries autour 
des rue Godard et l’Abbé.

Dans le secteur “Perruques”
SAFAUR a arrêté son projet sur les lots 
M2 M3 (deux petits immeubles de 39 
logements collectifs en bordure de la 
rue du Général Leclerc et L7 à 20 en 
retrait pour des maisons en bande.)  
La commercialisation a été lancée et le 
permis de construire vient d’être déposé. 
L’ilot K fait l’objet de réunions et réflexions 
assidues pour boucler le projet d’habitat 
participatif. 
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PatriMoinE BÂti

CoMMuniCation

Guy LEFEBVRE - Adjoint au maire en charge du patrimoine bâti

RéNoVeR PouR RéALiSeR DeS éCoNoMieS D’éNeRGie
Pour les collectivités comme pour tout un chacun, le budget “énergie” ne cesse de croître  
malgré les efforts constants de gestion, d’isolation, de remplacement des menuiseries. 

Au budget 2018, plusieurs opérations 
ont été retenues : isolation des combles 
de la mairie, remplacement des fenêtres 
des 1er et 2ème étages, remplacement des 
ensembles vitrés de 2 classes à l’école 
maternelle Françoise Dolto ainsi que 
7 châssis côté bibliothèque à l’Espace 

Senghor. Un dossier de demande de 
subvention a été déposé en préfecture 
puisque la possibilité nous en est donnée. 
Cependant, il faut attendre l’accord 
éventuel avant tout commencement des 
travaux. Cet accord a été obtenu en août. 
Une fois la consultation des entreprises 

effectuée, celles-ci ont un délai minimum 
de 2 mois de fabrication. Les prestations 
sont en cours pour un budget global de 
l’ordre de 90 000 €, subventionné à 40 % 
par l’État, ce qui n’est pas négligeable.

eNtRetieN DeS équiPeMeNtS : PASSAGe PRoGReSSiF  
Aux PRoDuitS Bio 

Il y a maintenant un an que les agents utilisent un nettoyant sols et surfaces écologique  
à l’Espace Senghor ainsi qu’à la salle des Trois Ormes.  Notamment pour les surfaces 
modernes pour lesquelles nous avions des difficultés à trouver un produit efficace.

ViDéo-PRoteCtioN SuR LeS BâtiMeNtS MuNiCiPAux
Ce projet, évoqué en juin 2017, a pris quelque retard du fait d’un surcroît d’activité et d’une technique  
qui nécessite de bien étudier et  réfléchir à la mise en place des équipements requis.

Pour mémoire, le projet vise à protéger 
les principaux bâtiments publics de 
la commune des incivilités et des 
dégradations. Nous avons fait appel 
à un bureau d’études indépendant et 
spécialisé pour nous accompagner dans 
cette démarche afin d’aboutir à des 
prestations maîtrisées et efficaces. Une 

consultation a été lancée en octobre, les 
candidats ont visité les sites concernés 
afin de bien appréhender le sujet et poser 
toutes les questions afférentes. L’offre 
proposant le meilleur rapport qualité/prix 
a été sélectionnée lors de la commission 
d’appel d’offres du 10 décembre. Après la 
période de préparation traditionnelle d’un 

mois, les travaux pourront commencer au 
premier trimestre 2019, du moins pour 
la première tranche budgétisée en 2018, 
et se poursuivre pour la tranche qui sera 
proposée au budget primitif 2019. Il est 
donc envisageable que l’ensemble soit 
opérationnel pour l’été prochain.

DéFiBRiLLAteuRS
Les deux défibrillateurs sont à nou-
veau opérationnels. Au printemps 
dernier, des incivilités avaient causé 
des dommages sur l’un d’entre eux. 

Bon à savoir ! Ils sont situés l’un à 
la Salle des 3 Ormes et l’autre, rue 
du Général Leclerc, au niveau de la 
pharmacie. Ce matériel est conçu 
pour être utilisé par chacun d’entre 
nous.

NouVeAu  
PLAN De ViLLe

Un document  
“Plan de Verson  

et infos pratiques”  
est à votre disposition  
à la mairie de Verson  

ainsi qu’à l@ bibliothèque.

Petit à petit, le produit est testé dans 
chacun des bâtiments communaux afin 
de vérifier qu’il convient aux différentes 
surfaces. A ce jour, les agents en sont 
satisfaits. Ce nettoyant fait partie d’une 
gamme de produits certifiés Ecocert 
visant à préserver la santé des agents, 
des usagers et de l’environnement 
puisqu’il contient 0% de soude, chlore, 
ammoniaque et acides forts. Dans une 
démarche écologique, une présentation 

de la gamme a été organisée auprès 
du personnel d’entretien de l’école 
maternelle, site pour lequel l’objectif 
est d’utiliser uniquement des produits 
Écocert à compter de 2019, puis 
progressivement sur les autres sites de 
la commune. Cette gamme de produits 
écologiques se présente sous forme de 
concentrés à diluer ce qui permet une 
maîtrise du budget. Ce sont en plus des 
produits pratiques et sécurisants.
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aniMation, JEunEssE Et sPorts
ASSoCiAtioN “MoSAïque” : MuNiCiPALiSAtioN Au 1eR JANVieR 2019
La continuité des services est assurée !

Elisabeth LEULLIER - Adjointe au maire en charge de la jeunesse, des sports et de l’animation

Créée en 1994,  au même moment 
que l’ouverture de l’Espace Senghor, 
l’association Mosaïque avait pour objet 
“l’animation et la gestion culturelle, 
sportive et de loisirs de Verson”.
Après 24 ans, il s’avère que les trois  
salariés (Franck Decussy, Antoinette Aze 
et Fabrice Girard) assurent aujourd’hui :
•	 des	actions	en	 faveur	des	activités	

culturelles, sportives et de loisirs, 
coordination et accompagnement 
logistique :

- pour la gestion du planning des 
différentes salles ;

- pour la mise en place des différentes 
réunions,

-  pour l’aide à toutes les manifestations 
associatives,

- pour l’organisation du Forum des 
associations,

- pour l ’organisat ion des grandes 
manifestations communales (Saint 
Germain et Téléthon),

•	 des	actions	en	faveur	des	jeunes	(de	10	à	
16	ans) :	gestion	d’un	accueil	collectif	de	
mineurs - Anim’ Tes Vacances (ATV) ;

•	 des	actions	pour	 la	mise	en	œuvre	
de la politique culturelle municipale : 
communication, organisation logistique, 
gestion du budget de la programmation 
culturelle ; 

•	 la	gestion	de	 l’occupation	des	salles	
communales (planning, contrats de 
location…).

Les trois salariés mènent à bien  ces actions 
avec un budget financé principalement de 
la façon suivante :
•	 une	subvention	de	 la	commune	(en	

moyenne 79% de ses recettes sur les six 
derniers exercices),

•	 des	recettes	provenant	de	la	location	des	
salles municipales (une convention unit 
d’ailleurs la collectivité et l’association 
sur ce point),

•	 des	subventions	et	conventions	issues	
d’autres partenaires institutionnels.

Une grande partie de la nature des 
act iv ités rempl ie par l ’associat ion 
relevant de missions de service public, 
il a été proposé que ces activités soient 
directement gérées par la commune 
et que les trois salariés de l’association 
soient  intégrés dans le  personnel 
municipal. Le sujet a été présenté et 
discuté lors des réunions des différentes 
instances de l’association en 2017 et en 
2018. La proposition de municipalisation 
de l’association et d’intégration des trois 
salariés au personnel municipal, a été 
présentée au conseil municipal du 3 juillet 
dernier et a rencontré l’unanimité.

Les salariés ont été consultés sur le projet 
et ont reçu une proposition de reprise de 
leur contrat au 1er janvier 2019.
Les membres de l’association, réunis 
en Assemblée générale le 15 octobre 
2018, ont voté à l’unanimité la dissolution 
de Mosaïque, saluant fortement l’action 
menée depuis plus de vingt ans au service 
de la vie associative et de la commune.
Aujourd’hui, la municipalité souhaite 
maintenir  l ’ensemble des missions 
proposées jusque là par l’association. 
L’intégration dans les services municipaux 
offre, notamment, l’opportunité d’intégrer 
davantage l ’act ion  en  faveur  des 
jeunes dans le projet du futur service 
Enfance/Jeunesse/Vie associative, dont 
Franck Decussy devient le responsable. 
Le service auprès des associations et 
les permanences à l’Espace Senghor 
cont inueront  d ’êt re  assurés  dans 
les mêmes conditions. Le soutien aux 
manifestations culturelles et l’organisation 
des manifestations communales seront 
toujours également assurés.

Anime Tes Vacances

Forum des associations

L’équipe Mosaïque en pleine action

Fête Saint-Germain

Téléthon 2018
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Elisabeth LEULLIER - Adjointe au maire en charge de la jeunesse, des sports et de l’animation
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RetouR SuR Le téLétHoN 2018
Malgré un contexte social difficile, le 22ème Téléthon de Verson  
a remporté un franc succès et toutes les activités prévues ont pu avoir lieu. 

Seul le CAVS avec ses baptêmes de 
voitures de sport a vu sa fréquentation 
diminuée du fait des difficultés de 
circulation sur le périphérique sud de 
Caen. Comme chaque année, tous les 
bénévoles ont répondu présents et ont 
assuré leur permanence dans la joie et la 
bonne humeur. Je tiens à les remercier  

tous chaleureusement ainsi que Franck 
Decussy de l ’association Mosaïque 
et les services techniques qui gèrent 
toute la logistique de cette importante 
manifestation. Comme chaque année, 
dès le mois de novembre, le concours 
d’Agility, la randonnée du CPAO et le 
repas de l’ANAS ont commencé à récolter 

des fonds pour le Téléthon de Verson. Le 
week-end du 7-8 décembre, les visiteurs 
avaient un choix important d’activités et 
plutôt que de les citer toutes, je laisse la 
place aux images.

Cette année,  
Verson versera à l’AFM 16 250 €.

Jean Pierre Rorh  
(Photo Club de Verson) 

au fourneauLe Club de Plein Air de l’Odon (CPAO)

Les archers de l’Odon

Verson vidéo en pleine action Démonstration de Hip Hop par SNT Crew

Patricia et Didier et leurs jeux en boisPetite pirouette amuse les petits

Le Club Amateurs de Voitures de Sport (CAVS)
Le jumelage de l’Odon  
et ses marrons chauds

Les Officiels !Le palet breton

Les fameuses crêpes de Gwénaëlle and Co

Les arts plastiques de Verson et leurs objets déco

Huntington Espoir

Démonstration Handi chien Les Cyclos de l’Odon

La musique c’est LAMIDO

Evi’danse Jazz

Les savoureuses soupes  
des jardins de l’Odon

Les foulées de Fontaine

Photos : J.P. ROHR



Isabelle LAMY - Directrice des affaires culturelles - L’équipe de l@ bibliothèque et de l’Espace Senghor
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Quelle belle aventure d’aller ensemble 
aux spectacles à la Comédie de Caen, 
au Sablier et au théâtre de Caen...
Grâce à l’opération  
“Allons-y ensemble”, bénéficiez de 
tarifs préférentiels et de co-voiturage.
Voici un aperçu des dates à venir 
jusqu’au mois de mai. Il suffit de réser-
ver vos places au plus vite à l’accueil de 
l@ bibliothèque.

Retrouvez toutes les infos  
auprès de l@ bibliothèque  
ou www.ville-verson.fr/actualites/ 
allons-y-ensemble-20182019/
Février - noire 
Comédie de Caen, la Halle aux Granges
>Jeu. 28/02 à 20 h

Le 2 mars 1955, Claudette Colvain, 15 ans, refuse de 
céder sa place de bus à un blanc. Elle est jetée en 
prison. Sur scène, pour raconter cette histoire, une 
comédienne évolue dans le décor projeté en direct 
par une dessinatrice.

Mars - F(l)Ammes 
Comédie de Caen, théâtre d’Hérouville
> Mar. 5/03 à 20 h

Dix flammes incandescentes sur scène. Dix femmes 
qui brûlent le plateau. Nées de parents immigrés, 
elles portent, entre fiction et réalité, leur parole 
avec désir, sensibilité, fougue et générosité. Des 
femmes de quartiers populaires ont livré leur his-
toire et leur espoir fournissant la matière à partir 
de laquelle s’est élaborée la pièce.

Mars -DeADToWn 
théâtre de Caen
Sous chapiteau, au château de Caen. 
>Sam. 23/03 à 20 h

Les frères de Milos Forman reconstituent une am-
biance far west plus vraie que nature. Une fable 
dans la plus pure tradition de l’art forain, complè-
tement… à l’ouest !

Allons-Y ensemBle !

Le Lux ... à VeRSoN !
Depuis le printemps dernier, l@ bibliothèque propose à ses abonnés  
une sélection de DVD concoctée par l’équipe du célèbre cinéma caennais, le LUX.

Ce partenariat inédit est l’opportunité de 
proposer 30 films supplémentaires sur 
DVD, disponibles à l@ bibliothèque pen-
dant 3 mois. La deuxième sélection est 
éclectique  : de la série “The Leftovers” 
(saison 1 et 2) au célèbre film d’horreur 
“La baie sanglante”... il y en a pour tous les 
goûts ! A emprunter jusqu’en février 2019.
Rappel
•	 A	l@	bibliothèque,	les	DVD,	 

c’est un par carte, pour un mois.

Nouveauté
•	 Les	DVD	sont	maintenant	réservables.

La sélection du Lux à l@ bibliothèque

ContaCt Benjamin TREUILLET - numerique@ville-verson.fr

L’ iNFoRMAtique PouR touS
Depuis septembre, des ateliers informatiques sont proposés gratuitement  
à l@ bibliothèque. Ils s’adressent pour l’instant aux personnes ne sachant pas  
ou très peu utiliser un ordinateur.

L’objectif est d‘offrir aux personnes 
les plus éloignées de la technologie 
l’opportunité de se former gratuitement 
et d’avoir accès aux nombreuses 
possibilités du numérique.
Pour l’instant, un premier cycle, axé sur 
l’initiation, a été proposé ; il se compose 
de cinq ateliers d’une heure et demie. Au 
fil des sessions, les participants ont pu 
découvrir l’environnement informatique, 
s’initier à Internet, à la messagerie et 
découvrir les fondamentaux de la mise 
en page. Pour l’ensemble des ateliers, 
les logiciels utilisés sont gratuits ce qui 
permet de les retrouver chez soi, sans 
avoir à investir. Objectif atteint pour les 
participants du premier cycle d’initiation ; 
ils peuvent aujourd’hui utiliser leur 
ordinateur, créer des dossiers, aller sur 
Internet, en autonomie.

D’autres cycles vont être proposés par 
l@ bibliothèque, sous cette forme ou 
une autre, ainsi que des ateliers plus 
ponctuels pour approfondir des usages 
et découvrir de nouvelles fonctionnalités. 
Nous mettrons également en place des 
ateliers en fonction des besoins exprimés.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
pour vous inscrire sur les prochaines 
sessions ou nous faire part de vos besoins 
et suggestions.

“et Si oN PARtAGeAit”…
Des rendez-vous proposés et animés par les usagers de l@ bibliothèque !

L’année dernière, vous avez pu découvrir 
la sophrologie, apprendre à confectionner 
des fleurs au crochet, découvrir le 
fonctionnement d’une grainothèque… 
Cette année, Anne a souhaité partager sa 
passion du Qi Gong, et vous a proposé 

d’expérimenter ensemble une séance. 
D’autres découvertes sont à venir…
Si vous aussi, vous avez envie de partager 
une passion, un savoir-faire, d’animer 
un atelier, une discussion... faites-nous 
part de votre projet. Nous l’examinerons 
ensemble ! Ces moments privilégiés ont 
lieu de préférence dans la bibliothèque, 
par petits groupes et ne doivent pas avoir 
de lien avec une activité commerciale.

ContaCt
Christelle PAON - 02 31 26 44 80
labibliotheque@ville-verson.fr



Soirée “SOS Méditerranée” : samedi 27 avril 2019
Il y a quelques mois, une antenne de “SOS Méditerranée” ouvrait à Caen...
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Avril 
AliCe eT AUTres merVeilles 
Comédie de Caen
> Mar. 23/04 à 20 h, à partir de 7 ans

Une Alice peu conventionnelle qui rencontre Le 
Petit Chaperon rouge, Pinocchio ou le Grand 
Méchant Loup, tandis que Pink Floyd et Tears 
for Fears ajoutent leur grain de folie à la joyeuse 
absurdité de ce monde rêvé.

Mai - WHiTe DoG 
Le Sablier
> Vend. 17/05 à 19 h 30

Peut-on désapprendre la haine ? C’est le pari pro-
fondément humaniste que défend Romain Gary 
dans son roman autobiographique Chien Blanc. 
La compagnie «Les Anges au plafond» nous en-
traîne dans ce récit haletant adapté pour marion-
nettes, ombres et magie.

CeS AuteuRS CHANteuRS
Une rencontre d’auteur, c’est avant tout la découverte d’une personne,  
de son histoire, de sa culture... et de ses livres. Une autre manière de voyager !

Depuis 23 ans, l’Espace Senghor orga-
nise des rencontres d’auteurs intitulées 
“Soirée Latitudes”. Après le dernier cy-
cle “Elles écrivent en français”, un grand 
succès, et toujours en collaboration avec 
Bernard Magnier, nous avons imaginé 
pour 2018-2019 un cycle consacré aux au-
teurs qui composent des chansons mais 
écrivent aussi des romans. La première 
invitée a été Kidi Bebey, fille du pionnier 
de la chanson africaine, Francis Bebey. 
Auteur, diplomate, musicien... c’est cette 
vie à plusieurs facettes que raconte Kidi 
dans “Mon royaume pour une guitare”. 
Kidi a également rencontré une classe de 
l’école Victor Hugo en amont de la soirée.

Prochaine rencontre d’auteur,  
mardi 12 mars, 20h30 :  
Marc Alexandre Oho Bambe

Plus connu sous le nom de Capitaine 
Alexandre, ce poète slameur se produit 
sur les scènes du monde entier avec son 
collectif “On a slamé sous la lune”. Son 
premier roman “Diên Biên Phù”, paru 
en 2018, évoque une histoire d’amour et 
d’amitié sur fond de guerre du Vietnam.

D’autres noms sont en attente de confir-
mation... Pour être tenus informés du 
programme des rencontres d’auteurs, 
demandez à être inscrits sur la liste de 
diffusion !

Plus de vingt personnes pour cette première rencontre de l’année

Kidi Bebey avec la classe de Nathalie Poulain (CE1)

Au fil des rencontres et des contacts, 
nous avons bâti un projet avec ses 
bénévoles ô combien dynamiques et 
passionnants. Plusieurs rendez-vous 

seront proposés en 2019 pour mieux 
connaitre l’action de cette association, 
appréhender les raisons qui poussent 
des hommes et des femmes à quitter leur 

pays pour l’Eldorado que représentent 
nos sociétés occidentales, réfléchir à ce 
que chacun peut ou ne peut pas faire, face 
à ces détresses individuelles... Comme 
d’habitude, il y aura des moments de 
partage et d’échange au cours de cette 
grande soirée, le samedi 27 avril. Un repas 
et un concert au cours desquels vous 
pourrez découvrir la dernière création 
de “Chansons sans Frontières” que nous 
avons accueillie en résidence en juillet 
2018. Le spectacle s’appelle “Couleur 
Terre”, mais nous vous donnerons de plus 
amples informations au printemps.

réservez votre 27/04 !

NOTEZ-LE DANS VOTRE AGENDA !



Nous avons eu un été bien occupé avec 
une fréquentation plus constante et plus 
importante d’enfants. De plus, le beau 
temps a été au rendez-vous. Cela nous 
a permis de profiter de toutes les sorties 
planifiées. La balade sur l’Orne en bateau 
électrique ou en pédalo depuis les Rives de 
l’Orne a été l’une des plus originales de cette 
année. La grande nouveauté de la rentrée 

2018 / 2019 est le retour à la semaine de 
4 jours qui implique l’accueil des enfants 
le mercredi matin. Durant l’année, nous 
proposerons différents cycles de stages 
les mercredis ainsi que des sorties. Déjà 
au programme, une découverte sports et 
loisirs : le tennis de table et un stage cuisine 
pour nos gourmands. Durant la première 
semaine des vacances d’automne, nous 
avons voyagé au Japon avec la visite 
de Tamami Herbinet de l’association 
Tamkitchen-Yakuzen Caen et pendant la 
deuxième, nous avons visité l’école des 
sorciers au château de Fontaine-Henry. 
Nous avons plusieurs projets en tête 
pour les prochaines vacances  ! Soyez 
attentifs, nous vous communiquerons plus 
d’informations très prochainement !
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CEntrE DE loisirs
Philippe LEVADÉ - Directeur du centre de loisirs

ContaCt
Pôle Enfance – 02 31 46 57 23

Initiation à la cuisine japonaise

Sensations fortes à Clécy

aniME tEs vaCanCEs
Fabrice GIRARD - Responsable ATV

ContaCt - Fabrice GIRARD - 06 45 74 12 13 - mosaique.verson.jeunesse@gmail.com

Un voyage à Londres...
Ce voyage est né de la pensée suivante : “Et 
si on allait à Londres ?”. Cette suggestion 
émanait du cerveau d’Orlane. Soumis 
au groupe, le concept a très vite fait 
l’unanimité. Ces huit jeunes participent à 
Anime Tes Vacances depuis qu’ils ont 11 
ans. Ils se connaissent bien et ont appris à 
mettre en œuvre les moyens pour accéder 
à leurs envies. L’année précédente, ils 
étaient parvenus à financer la totalité de 

leur séjour en camp. Cette fois, la marche 
était plus haute, car le coût d’un voyage à 
Londres est supérieur à celui d’un camp à 
Thury-Harcourt… ! Ils ont donc vendu des 
crêpes, des gâteaux, des meubles en bois 
de palettes. Ils ont découvert ce qu’est 
un montage de projet et son budget ainsi 
que remplir des dossiers de demandes 
de subventions. Si la motivation était 
présente, la mise en œuvre était moins 
évidente, car certains étaient déjà au lycée. 
Aussi, parvenir à harmoniser les emplois 
du temps n’a pas toujours été simple. 
Il fallait remonter parfois la manivelle 
et rappeler les enjeux et surtout leur 
rappeler que c’était leur idée de départ ! 
Que de temps en temps, il peut être 
intéressant de lâcher les Smartphones... 
Partis un mardi soir, revenus un vendredi 
soir, nous avons passé deux nuits à 

Londres en auberge de jeunesse et nous 
avons sillonné la ville. Nous avons décidé 
ensemble du programme. Avec Thomas 
l’animateur, nous étions présents pour les 
accompagner dans leur choix et bien sûr 
assurer leur sécurité. Faut-il préciser que 
nous sommes revenus un peu fatigués 
(30 km sur un jour et demi) mais satisfaits 
d’être allés au bout.
Anime Tes Vacances est présent pour 
vous accompagner dans vos projets 
collectifs. Vous avez des idées, des projets 
locaux ou internationaux (l’idée d’une 
réflexion autour d’une expérience vers le 
continent africain est en rumination...), si 
vous souhaitez échanger, je suis présent 
au pôle sportif le mercredi et le vendredi 
de 17 h à 19 h. Prochaines vacances, 
ouverture du lundi 11 au vendredi 22 
février 2019.

raM DEs rivEs DE l’oDon
Hélène DELAUNEY-MARY - Animatrice, éducatrice de jeunes enfants

Un service gratuit
Localisé à Tourville-sur-Odon, le RAM est 
cofinancé par les communes de Tourville-
sur-Odon, Mouen et Verson, le Conseil 
Départemental du Calvados, la Caisse 
d’Allocations Familiales du Calvados 
et la Mutualité Française Normandie 
qui en est également le gestionnaire. 
L’animatrice, Hélène DELAUNEY-MARY, 
a pour mission : d’informer sur le métier 
d’assistant maternel, de communiquer sur 
les différents modes d’accueil présents 
sur le territoire et de transmettre la liste 
des assistants maternels, d’informer sur  
les droits et obligations des particuliers 
employeurs et des assistants maternels, 
de proposer des activités (ateliers d’éveil 
et rendez-vous du trimestre) afin de créer 
et favoriser du lien social, d’observer les 

conditions locales d’accueil du jeune enfant. 
Les ateliers d’éveils sont pensés de telle 
manière à ce que les tout-petits puissent 
jouer librement et s’essayer à une activité 
qui suscite l’une ou l’autre de leurs capacités 
(sensori-motrice, artistique…). Jeux de 
constructions, en bois, manipulation, 
motricité sont autant de propositions 
qui complètent les partenariats avec les 
bibliothèques municipales, les écoles 
maternelles et la nouveauté en 2018 : les 
séances mini-yoga. Des sorties estivales 
ponctuent ces rencontres. Pour les 
adultes qui les accompagnent, l’atelier 
d’éveil amène un espace d’échanges, 
de rencontres et d’observation. Les 
rendez-vous du trimestre sont souvent 
des réunions à thèmes, des conférences 

à destination des assistants maternels, 
des gardes d’enfant à domicile et/ou des 
parents employeurs. Souvent centrés sur 
le développement psychomoteur du jeune 
enfant, ils peuvent aussi questionner les 
pratiques professionnelles.

ContaCt
Rue du Château , 14210 Tourville s/Odon
02 31 77 18 97
ram.rivesdelodon@mfn-ssam.fr
sans	rdv	:	mardi	13h30/	6h15 
sur	rdv	:	jeu.	13h30/17h30,	vend.	13h30/16h
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CollègE J. PrévErt
Lucile FORTIER - Principale

Des projets pour 2018/19 
variés et ambitieux
•	 Reconduction	des	séjours	 

et échanges linguistiques : 
Allemagne (3ème), Grande-Bretagne 
(4ème), Italie (3ème) et Espagne (3ème) ;

•	 Déplacement	scientifique	 
à Paris et la sortie au musée  
des	Beaux-Arts	pour	les	6ème ;

•	 Travail	sur	les	énergies	 
de demain pour les 4ème ;

•	 Sortie	des	3ème  
au Mémorial de Caen ;

•	 Actions	citoyennes :	 l’éducation	à	la	
sexualité (tous les niveaux avec la 
collaboration du planning familial et 
de l’association l’Etape), l’éducation 
à la sécurité routière, la formation 
des délégués, ma “vie en numérique” 
(5ème)…

La rentrée au collège
Des effectifs en légère baisse, pour cette rentrée 2018 
avec 588 élèves (594 à la rentrée 2017). Les élèves se 
répartissent	dans	23	divisions,	de	la	6ème à la 3ème.

La rentrée des élèves de 6ème le lundi 3 septembre 2018

Atelier d’archéologie à l’Espace Senghor

Découverte de la sélection du prix des incorruptibles à l’Espace Senghor.

La fabrique de la paix :  
une exposition interactive sur les préjugés.

L’actualité de septembre et octobre
L’année scolaire a débuté avec le très apprécié 
séjour à Clécy pour les élèves de 5e. Au programme : 
randonnée, kayak, escalade, golf et VTT. Toujours dans 
la thématique du sport, le cross du collège a permis de 
faire courir, le 18 octobre dernier, plus de 700 jeunes, 
du CM2 à la 3ème.

Le très apprécié séjour à ClécyLe cross du collège

Beaucoup de projets, en ce début d’année,  
grâce au partenariat très actif avec l’Espace Senghor

Les anciens élèves de 3ème sont revenus au 
collège le 15 octobre 2018 pour la remise 
officielle de leur Diplôme National du Brevet.  
Ils ont été 95% à l’obtenir et presque la moitié 
avec la mention très bien (43,5%) !
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éColE  
éléMEntairE  
v. Hugo
Jean-Philippe ALExANDRE - Directeur

Le marché d’automne
Vendredi 12 octobre 2018, nous (les élèves 
CP, CP/CE1, CE1 et CE1/CE2) avons or-
ganisé un marché d’automne. Il y avait 
sept stands  : les bricolages, les fruits et 
les légumes, les plantes et les graines, les 
boissons, les compotes et les confitures, 
les gâteaux et les livres. Nous avons été 
vendeurs et acheteurs à tour de rôle. Les 
maternelles et les autres classes de l’école 
sont venues faire des achats. Les parents 
et les enseignantes nous ont aidés. Nous 
avons passé un bon moment ! Le marché 
d’automne a rapporté de l’argent qui ser-
vira à financer des sorties scolaires.

La fabrique de la paix

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont allés à 
la fabrique de la paix. C’est une exposition 
interactive sur la paix, les préjugés, l’in-
justice, les opinions et la diversité. Cette 
exposition, projet de la Ligue de l’En-
seignement, était présentée du 29 sep-
tembre au 20 octobre à l’Espace Senghor. 
“Nous avons bien aimé manipuler, tourner, 
appuyer, écouter… mais aussi réfléchir et 
échanger nos avis. Didier nous a bien ac-
cueillis et guidés pendant notre visite.”. 
La classe de CM1.

Le cross du collège

Du 18 au 21 Septembre les élèves de CE2, 
CM1 et de CM2 de l’école Victor Hugo 
sont allés à l’exposition sur le Néolithique 
à l’Espace Senghor. Nous avons partici-
pé à trois ateliers  : la technique du feu, 
la fabrication de poteries, et nous avons 
écouté une archéologue qui a participé 
aux fouilles de l’écoquartier de Verson. 
Elle nous a expliqués comment elle et 
son équipe avaient déterré l’ancien village 
datant du Néolithique tout en nous expli-
quant des panneaux affichés et des ob-
jets gardés dans des vitrines. Nous avons 
aussi fabriqué des boîtes en poterie. Les 
deux archéologues qui nous encadraient 
nous ont montré les bases de la poterie 
de l’époque. Nous avons aussi fait du feu. 
Pour cela, il fallait taper un morceau de 
silex contre de la pyrite de fer et envoyer 
une étincelle sur de l’amadouvier, cham-
pignon qui se développe sur différentes 
espèces d’arbres. Une fois que le feu avait 
pris, nous avons ajouté de la paille pour 
le développer. Un grand merci à toute 
l’équipe qui nous a encadrés. Lily Le Dramp 

Allard et Camille Rouquier : “Nous avons 
adoré cette exposition riche en apprentis-
sages et en informations !”  Adama Diallo, 
10 ans, CM2, classe de Mme Fileux : “J’ai 
bien aimé mais j’ai trouvé l’exposition un 
peu ennuyeuse car je ne comprenais pas 
tout. J’ai préféré l’atelier poterie. L’atelier 
feu était moins bien.”. Lucas Flambard, 10 
ans CM2, classe de Mme Fileux : “J’ai bien 
aimé l’atelier poterie et l’exposition. L’ate-
lier feu était très complexe à faire et ça ne 
sentait pas très bon.”

Exposition sur le Néolithique

Le jeudi 18 octobre, les élèves de CM2 et 
d’Ulis ont participé au cross du collège. 
“J’étais spectatrice car je ne pouvais pas 
courir et je trouve qu’ils ont tous bien 
couru  !”, “Le cross, c’était cool car tout 
le monde t’encourageait  ! Il y avait une 
très bonne ambiance et en plus la PAV a 
financé notre goûter.”, “C’était plutôt bien, 
c’était épuisant mais amusant…”, “...J’ai 
aimé car nous avons loupé les cours et 
puis j’aime la course et le sport. Et je n’ai 
pas aimé car j’ai beaucoup sué et j’étais 
très fatigué... Mais c’était bien !”.

Vendredi 12 octobre 2018 :  
le marché d’automne par les élèves  

de CP, CP/CE1, CE1 et CE1/CE2
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Lire et faire lire

éColE MatErnEllE F. Dolto
Loïc LAGARDE - Directeur

Le prix des incorruptibles
Le partenariat avec la bibliothèque 
municipale de Verson et l’Espace Senghor 
se poursuit. Toutes les classes participent 
à la nouvelle édition du Prix des 
Incorruptibles qui mobilisera nos jeunes 
lecteurs tout au long de l’année scolaire. 
Chaque album sera présenté aux enfants 

par Aude MARIE, bibliothécaire, et repris 
ensuite en classe par les enseignants 
afin qu’ils se l’approprient. Au mois de 
mai, lors d’un scrutin en bonne et due 
forme, chacun pourra voter pour son livre 
préféré !

Marché d’automne

Vendredi 5 octobre matin, toutes les 
classes de l’école maternelle se sont ren-
dues au marché d’automne organisé par 
les élèves du cycle 2 de l’école élémen-

taire. Les classes ont acheté des fruits 
et légumes d’automne et de très bonnes 
confitures.

Spectacle et cinéma
Les élèves des classes de moyenne 
et grande sections se sont rendus le 
vendredi	16	novembre	à	l’Espace	Tandem	
pour voir le spectacle “Le renard sans 
queue” par le théâtre de Saëdi. Lundi 
3 décembre matin, tous les élèves de 
l’école maternelle sont allés au cinéma 
LUx pour voir le film d’animation “Mimi 
et Lisa, les lumières de Noël”.

Goûter de Noël
Un goûter de Noël a eu lieu le vendre-
di 21 décembre matin ; les familles ont 
été sollicitées pour apporter des gâ-
teaux, des fruits secs, des clémentines 
et des boissons. Les élèves ont chanté 
et illustré des poésies/chansons sur 
le thème de Noël. Des résidents de la 
maison de retraite, accompagnés par 
Nathalie LEMAZURIER, animatrice, 
sont venus chercher ces dessins et ont 
ainsi profité du goûter et des chants 
des élèves.

Jardinage

8ème saison pour “Lire et faire lire” : reprise 
de l’intervention des lectrices et lecteurs 
bénévoles de l’association à partir du 
lundi 5 novembre. Quatre séances 
hebdomadaires sont proposées les lundis 
et jeudis midis aux enfants de moyenne et 
grande sections qui déjeunent au second 
service de restauration.

Notre projet “jardinage à l’école” se 
poursuit en cette saison avec la récolte 
des légumes d’automne, le désherbage 
et le paillage de nos jardins.

Récolte des légumes d’automne

En chemin pour la bibliothèque !
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Depuis 2016, les Communautés de Communes de Pré-Bocage Intercom, Vallées de l’Orne et de l’Odon ainsi que la Communauté 
Urbaine de Caen-la-Mer ont entrepris l’élaboration d’un programme de restauration des cours d’eau sur le bassin versant  
de l’Odon, pour améliorer la qualité de l’eau en agissant sur l’ensemble des cours d’eau de ce bassin versant*.
Les travaux concernent essentiellement : 
l’aménagement d’abreuvoirs, la pose de 
clôtures, des franchissements bovins/
engins, l’entretien de la végétation en 
bordure de cours d’eau. La première tranche 
de travaux sur le territoire de Caen la mer 
s’est déroulée en 2018, principalement 
sur l’aval du Grand Odon, jusqu’au pont 
à côté de l’Église de Verson. La deuxième 
tranche de travaux sur le territoire de Caen 
la mer reprendra en 2019 à partir de ce pont 
jusqu’à Tourville-sur-Odon. Pour faciliter 

la démarche, la préparation des phases de 
travaux se fait en lien étroit avec les élus 
locaux, les propriétaires riverains et le cas 
échéant les exploitants.
Marine BARDOU, technicienne de rivière, 
se tient à la disposition des personnes 
concernées, pour répondre à d’éventuelles 
questions.
* Bassin versant : Un bassin versant est l’espace drainé par 

un cours d’eau et ses affluents. L’ensemble des eaux qui 
tombent dans cet espace convergent vers un même point 
de sortie : la confluence avec l’Orne à Louvigny pour le 
Grand Odon.

VoiRie ZA De LA MeSNiLLièRe
La Communauté urbaine Caen la mer, en collaboration avec la ville de Verson, a réalisé une zone de retournement au croisement 
de la rue Henri Larose et de la rue Haut Saint-Martin sur la zone d’activités de la Mesnillière à Verson.

Ce chantier, d’un budget de 240  000 € 
financé par Caen la mer, a concerné la création 
du giratoire, d’une zone de stationnement, 
et l’effacement du réseau. Dans le cadre 
de sa compétence économique, Caen la 

mer assure la gestion, 
l ’entretien et les 
travaux d’investis-
sements du domaine 
public sur les zones 
d’activités. Ce projet 
initié en 2012 par 
la Communauté de 
communes des Rives 
de l’Odon, a été repris 
par Caen la mer lors 
de la fusion en 2013 et 
mené par la Direction 
des infrastructures. 
Cet aménagement, 
important pour le 

bon fonctionnement de la zone de la 
Mesnillière, répond aux enjeux suivants  : 
organiser la circulation dans ce carrefour et 
sécuriser les usagers de la voie, permettre 
d’avoir une zone de retournement pour les 

poids lourds, en fond de zone d’activités, 
améliorer le cadre de vie des riverains de 
la rue Haut Saint-Martin, réduire le passage 
des poids lourds dans le centre-ville de 
Verson. Désormais, grâce à ce giratoire, les 
poids lourds peuvent faire demi-tour dans 
de meilleures conditions pour repartir vers 
l’A84 et ne plus traverser les zones d’habitat 
(rue Haut Saint-Martin et le centre-ville 
de Verson). Une zone de stationnement 
a été créée devant l ’établissement 
Jacqueline et offre ainsi 9 places de parking 
supplémentaires. Cette réalisation marque 
le début du projet de réaménagement de 
la zone d’activités de la Mesnillière. Une 
étude menée par Caen la mer est en cours 
afin de rénover l’ensemble de ce secteur 
(voirie, éclairage, stationnement, réseau 
d’eau, signalétique…). De quoi réjouir les 
entreprises, impatientes de voir cette zone 
continuer d’évoluer.

AéRoPoRt CAeN/CARPiquet : PRoJet D’ALLoNGeMeNt De LA PiSte
Afin de sécuriser et de renforcer l’attracti-
vité de l’aéroport, la Communauté Urbaine 
Caen la mer et le Département du Calvados 
portent le projet de l’allongement de la piste 
(financé par Caen la mer) et le dévoiement 
de la Route Départementale 9 (financé par 
le Département du Calvados). 

La concertation - Les collectivités ont sou-
haité mettre en place un temps de concer-
tation  du lundi 19 novembre au lundi 31 
décembre inclus. Durant cette période, le 
grand public a la possibilité de s’exprimer, 2 
réunions publiques ont eu lieu en décembre 
et des registres sont à disposition :

•	 un registre dématérialisé  
(www.registre-dematerialise.fr/969)

•	 des registres papiers  
(au siège de la Communauté urbaine 
Caen la mer, à la mairie de Carpiquet  
et à la mairie de St-Manvieu-Norrey).

ContaCt Marine BARDOU - 02 31 77 57 48 - riviere@pbi14.fr

noUVelle BilleTiQUe

TWisTo “AToUmoD”
La carte Twisto devient ATOUMOD ! Cette nouvelle carte 
disponible auprès de l’agence Mobilités Twisto permet 
d’avoir sur un même support les titres Twisto, Bus Vert 
et SNCF TER Normandie. Pour connaître l’ensemble des 
partenaires ATOUMOD consultez le site :
www.commentjyvais.fr/fr/Atoumod

BilleTs sAns ConTACT !
Les anciens tickets magnétiques ne sont plus utilisables 
depuis le 22 décembre 2018. Le nouveau support est sans 
contact et réutilisable ; il est disponible à l’agence Mobilité 
Twisto, en point relais et dans les bus (sauf rechargement). 
Gardez votre billet sans contact, il est rechargeable, vous 
pouvez charger tous les titres de transports suivants : 1 
voyage ,10 voyages, 24 heures, Tribu Groupe, Parc Relais, 
Pass 3 jours.

Toutes les infos sur www.twisto.fr
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FoCus sur...
tMC : uN NouVeAu DéPARt
Deux ans après l’incendie qui a ravagé ses anciens locaux, l’entreprise TMC 
(Traitement des Métaux Calvados) a inauguré le 5 octobre dernier,  
son nouvel outil de production.

CouLiDooR Se DéVeLoPPe et iNNoVe
La société COULIDOOR est spécialisée dans la fabrication de portes coulissantes,  
de placards, et de dressings sur-mesure. 

L’occasion pour ses dirigeants, Philippe 
Petiton et Valérie Ferrandi, de saluer 
tous ceux qui les ont aidés à poursuivre 
l’aventure de cette TPE familiale de 9 
salariés. Créée en 1999 par Philippe 
Petiton à Verson, l’entreprise TMC est 
spécialisée dans le traitement des métaux 
par anodisation (décapage, protection 
contre la corrosion…). Avec pour mots 
d’ordre “réactivité”, “sur-mesure”  et 
“qualité”, TMC s’est forgée une solide 
réputation auprès des industriels et 
compte à ce jour un portefeuille de 400 
clients dans toute la France. L’histoire de 
la TPE familiale de 9 salariés a pourtant 

bien failli tourner court. Le 13 décembre 
2016,	en	pleine	nuit,	un	incendie	ravage	
les bâtiments historiques de TMC. Face 
à leur outil de travail réduit en cendres, 
Philippe Petiton et toute l’équipe, dont sa 
compagne Valérie Ferrandi, et ses deux 
fils, décident de ne pas baisser les bras. 
Un élan de solidarité se met en place. 
“Dès le lendemain, un propriétaire est 
venu nous proposer un bâtiment, rue des 
4 Vents. En seulement deux semaines, 
nous étions à nouveau opérationnels 
pour satisfaire aux demandes de nos 
clients, également grâce à l’appui de nos 
partenaires, Tecal à Vire, et Anodur près 
de Reims”, relate Philippe Petiton.
Du côté des acteurs institutionnels, TMC 
reçoit le soutien de la mairie de Verson, 
de Caen la mer, de la Préfecture et de la 
DREAL notamment. 
En juin dernier, après 18 mois d’études 
et de travaux, la TPE s’installe dans ses 
nouveaux locaux de 1 000 m2 flambant 
neufs, aux normes de sécurité et aux 
équipements dernier cri : un laboratoire 
de contrôle, une salle de décontamination  

dédiée à l’activité d’inertage (emballage 
sous vide). 
Avec son nouvel outil de production, 
TMC affiche de nouvelles ambitions 
en termes de développement. “Nous 
avons ici la possibilité de doubler notre 
capacité de traitement sans augmenter 
nos rejets”. TMC est en effet engagée 
dans une démarche environnementale 
depuis plusieurs années*. L’entreprise a 
notamment investi dans un évaporateur 
Ecostill TMW qui lui permet de réduire sa 
consommation d’eau à 1 litre par m2 traité. 
* TMC répond aux réglementations REACH et RoHS.

TmC en CHiFFres
•	1,6 M€ :  

montant de l’investissement  
des nouveaux locaux, rue du Bel Air  
à Verson.

•	 23 000 m2 d’aluminium traité par an
•	 400 clients
•	 9 salariés

Le sur-mesure est un atout indéniable 
pour répondre à toutes les configurations 
de l’habitat et aux problématiques d’op-
timisation des espaces à vivre, ce qui fait 
de l’entreprise versonnaise un leader sur 
ce marché. Créée il y a 32 ans à Verson au 
sein des ateliers de l’Odon, le Groupe Cou-
lidoor réunit aujourd’hui trois marques : 
Coulidoor, Ambiance Dressing et France 
Rangement. L’entreprise emploie 290 
personnes (180 à Verson) et compte deux 
sites en plus de celui de Verson, produi-
sant	260	000	portes	par	an	et	regroupant	
une flotte de 25 camions pour assurer une 
meilleure logistique. 
Investissant 1,5 million d’euros par an pour 
améliorer sa productivité mais aussi les 
conditions de travail, Coulidoor est à la 
pointe en termes de processus de fabri-
cation et de machines, avec notamment 

un stockeur intégrant près de 5000 pan-
neaux couplé à deux scies à panneaux 
permettant de débiter 2400 pièces de 
meubles par jour.
Coulidoor intègre depuis 5 ans une vraie 
politique d’innovation managériale et 
produits, s’étant dotée d’un laboratoire de 
Recherche et Développement. Avec COU-
LISOFT et son système de fermeture “sans 
efforts”, Coulidoor a reçu le prix de l’in-
novation en 2015, décerné par la SADECC 
(catégorie accessoires).
Du processus de fabrication de ses pro-
duits, à la qualité du service client ou 
encore à travers le bien-être de ses col-
laborateurs, le Groupe COULIDOOR place 
ses préoccupations au cœur de sa straté-
gie d’entreprise avec des engagements 
éco-responsables concrets :
•		fabrication	française
•		respect	des	normes	environnementales	
•	 étiqueté	Label	A+	pour	 les	émissions	

de substances volatiles dans l’air inté-
rieur pour sa gamme de séparations de 
pièces

•	 une	politique	d’achat	responsable	pour	
90% de ses produits (Label PEFC)

•	 un	management	collaboratif	qui	veille	
au bien-être des collaborateurs et à la 
qualité de vie au travail

CoUliDoor en CHiFFres
•	 3 marques  : Coulidoor, Ambiance Dres-

sing, France Rangement
•		3 sites de production  en métropole 

(Verson, Saint Rambert d’Albon, La Ver-
pillère), 1 plateforme logistique (Martil-
lac), 2 sites outre-mer (Réunion)

•	290 collaborateurs dont 28 commer-
ciaux

•		40 millions d’euros en chiffre d’affaires 
consolidé.

•	 1600 références dont 45 décors 
panneaux, 5 décors exclusifs en vitre 
laquée,	36	vitres	et	miroirs

•		Mais aussi : Pro-Steel, une filiale située 
à Etrepagny (27) qui profile l’acier, 
réalise des prestations d’enrobage 
et de moulurage, pour le compte du 
groupe ou pour ses propres marchés 
(ascenseurs, carrosserie…)
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ParEnts à vErson
Yann CLANCHE - Trésorier

Un nouveau bureau et toujours de nombreuses actions

L’assemblée générale de l’association  
“Parents à Verson” a eu lieu le 25 
septembre dernier. Elle a permis de faire 
un bilan des actions menées en 2017-
2018 et de programmer celles de cette 
nouvelle année scolaire. Elle a également 
élu un nouveau bureau : Laurence Roux 
(présidente), Yann Clanche (trésorier), 
Stéphanie Delbecque (secrétaire) et 
Guylaine Salhi-Richard (secrétaire 
adjointe). Nous remercions Mmes Isabelle 
Le Deroff, Elisabeth Ouin, Stéphanie 
Bouchard et M. Benoît Le Rétif pour leur 
investissement et leur énergie toutes ces 
longues années au service de l’association. 
Les missions de la PAV s’articulent autour 
de deux axes  : la représentation des 
parents d’élèves dans les différentes 
instances des écoles maternelle et 
élémentaire (conseils d’école) et du 

collège (conseil d’administration) et la 
mise en place d’actions ou d’animations 
permettant de récolter des fonds pour 
financer les projets scolaires (sorties, 
classes transplantées…). En 2017-2018, 
l’ensemble des actions a permis de reverser 
aux écoles 5 992 € : 2 000 € en élémentaire, 
2 100 € en maternelle et 1 892 € pour le 
collège. Depuis le début de l’année scolaire,  
l’association a organisé différentes 
animations :
-  Le 7 septembre : les nouveaux parents 

de maternelle ont été accueillis autour 
d’un goûter chaleureux.

-  Le 18 octobre : la PAV a offert le goûter 
pour le cross du collège et a décoré 
d’une médaille les vainqueurs des 
différentes courses.

-  Le 20 octobre : un goûter a été proposé 
pour la fin de l’exposition “la Fabrique 
de la Paix” à l’Espace Senghor.

-  Le 25 novembre  : la troisième bourse 
aux jouets et à la puériculture a été 
organisée à la salle des 3 Ormes.

-  Le 1er décembre  : un après-midi “jeux 
de société” s’est déroulé à l’Espace 
Senghor. Il s’agit de venir jouer ou 
découvrir de nouveaux jeux en famille.

-  Le 8 décembre : l’année s’est terminée 
par la vente de fromages et de sapins 
de Noël. Les parents qui avaient passé 
commande ont été accueillis autour 
d’un vin chaud, d’un chocolat et de 
gaufres.

En 2019, l’association Parents à Verson 
continue de proposer des actions parfois 
conjointes avec le collège comme le Loto. 
La soirée dansante aura lieu le samedi 
30 mars 2019 à la salle des 3 Ormes. 
N’hésitez pas à nous rejoindre. Nous vous 
promettons un accueil chaleureux et une 
ambiance sympathique.

ContaCt www.parents-a-verson.org - www.facebook.com/ParentsAVerson/

PEtitE PirouEttE
Rachel DANQUIGNY - Secrétaire

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

Une association d’assistantes maternelles

Nounous, parents et grands-parents s’y 
rencontrent pour proposer des activités 
aux enfants de 0 à 3 ans. Son but est 
de les familiariser à la vie en collectivité 

mais aussi de développer leur créativité 
et leur motricité, à travers le partage, 
le bricolage, les parcours, les sorties, la 
lecture… Les activités proposées suivent 
en principe le calendrier  : Semaine du 
goût, Halloween, Noël, Galette des rois 
et couronne, Chandeleur, Pâques, Fêtes 
des mères et pères, Fête de la musique, 
Motricité (parcours psychomoteur, sen-
soriel), Goûter d’anniversaire, Lecture 
et chant, Bricolage, Sorties… Comme 
chaque année, en décembre, nos ché-
rubins verront le père Noël qui viendra 
leur offrir un petit présent. En février 
2019, l’association organisera une sortie 
au “théâtre du champs exquis” pour as-
sister à un spectacle adapté aux enfants 
de moins de trois ans. Les enfants at-
tendent avec impatience le mardi matin, 
jour où nous nous retrouvons pour leur 
plus grand plaisir. Cette année encore, 
Brigitte FIEVET a accepté de se joindre 
à nous bénévolement pour raconter des 
histoires à nos chères têtes blondes, nous 

l’en remercions. Si vous souhaitez nous 
rejoindre, nous nous réunissons chaque 
mardi de 9h45 à 11h45 à la salle des An-
ciens Combattants de Verson.
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CluB DE PlEin-air DE l’oDon
Stéphane CAZEAUx - Co-président

Motivés !

Le Club de Plein Air de l’Odon a fait 
sa rentrée et attaque cette nouvelle 
saison avec beaucoup de motivation, de 
nouveautés mais aussi de belles idées 
en tête. La section escalade, forte de 
son succès, a déjà fait le plein avec 185 
licenciés (jeunes à partir de 8 ans jusqu’aux 
adultes). Grâce à ses compétiteurs, 
le CPAO est maintenant 73ème club au 
classement national FFME (sur 329), 
soit une remarquable progression de 
28 places. Un gros investissement en 
matériel ainsi que l’implication des 
encadrants bénévoles vont permettre un 
meilleur accueil des jeunes débutants et 

compétiteurs. Malheureusement, le club 
a également dû refuser 70 enfants cette 
année, faute de capacité d’accueil sur 
le mur. La section randonnée reprend 
elle aussi son cours tranquillement, avec 
une vingtaine de randonneurs et un joli 
planning de sorties. La section kayak 
vient de déménager derrière le gymnase 
Coubertin pour laisser place aux travaux 
des Ateliers de rotation, ateliers qui ont 
vu naître le club il y a 20 ans. Cela lui 
permet d’accueillir sereinement ses 21 
adhérents, dont de nombreux nouveaux 
à qui on souhaite la bienvenue. Cette 
saison s’annonce pleine d’évènements, 

notamment au niveau de la compétition 
avec un groupe très motivé de jeunes 
grimpeurs, et l’organisation d’un trophée 
départemental d’escalade en 2019. Le 
club vient également de solliciter la mairie 
pour l’agrandissement de la structure 
d’escalade avec un secteur débutant 
et la création d’une structure de bloc. 
En apportant le bloc, le mur de Verson 
pourrait accueillir plus de jeunes, et 
suivre l’évolution de ce sport qui devient 
sport Olympique. Toutes les informations 
sont disponibles sur le site web du club : 
cpao14.org/projet. Enfin, le club forme ses 
jeunes. Plusieurs d’entre eux iront passer 
des formations fédérales afin de pouvoir 
encadrer des groupes.

Les jeunes du club lors d’une sortie-escalade/kayak à Clécy en mai 2018

ContaCt
escalade@cpao14.org
kayak@cpao14.org
rando@cpao14.org
Site internet : www.cpao14.orga

Coupe départementale d’escalade du Calvados d’avril 2018

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

anCiEns CoMBattants
Roger MAURICE - Président

De belles cérémonies et un voyage
22 juillet 2018 4 septembre 2018

Une quarantaine 
d’anciens combat-
tants est partie en 
excursion dans l’Orne. Après un petit ar-
rêt à Trun, nous avons visité le mémorial 
de Mont-Ormel où un très bon guide nous 
a replongés dans cette terrible bataille. Le 
groupe a déjeuné à Falaise, et apprécié 
un délicieux repas à la Fine Fourchette, 

avant de poursuivre par la visite du  
Mémorial des civils dans la guerre. Pour 
finir, notre groupe a fait une pause dans 
un salon de thé avant de repartir pour 
Verson, fatigués mais heureux de cette 
sortie entre camarades.

11 novembre 2018
Les anciens combattants se sont réunis 
à la stèle route de Saint-Manvieu pour 
honorer la mémoire des britanniques de 
la 43rd Wessex Infantry Division, libéra-
teurs du secteur de Verson mais aussi 
rendre hommage aux victimes civiles de 
Verson. De nombreux anciens combat-
tants ont répondu présents.

Une belle cérémonie pour le centenaire 
de l’Armistice de la Guerre 1914/1918. Les 
élèves et les habitants de Verson sont 
venus nombreux honorer les hommes 
morts pour la France. Accompagnés d’un 
ancien combattant, les enfants ont dépo-
sé une rose et un petit drapeau français, 
au pied du monument aux morts, en sou-
venir des soldats qui ont perdu la vie pour 
la liberté de la France. Michel MARIE, 

Maire de Verson et Ludwig WILLAUME, 
Conseiller départemental, ont déposé 
une gerbe avant d’écouter le discours de 
l’UFAC lu par 2 élèves de l’école Victor 
Hugo. La cérémonie a été clôturée par 
un lâcher d’une cinquantaine de pigeons 
en mémoire des pigeons pourvoyeurs de 
messages pendant la guerre.

Pour finir l’année, nous nous sommes 
rassemblés au cimetière de Verson près 
de l’église le 5 décembre 2018 sur les 
tombes de nos 2 camarades morts pour 
la France en Algérie.

 En visite au mémorial de Mont-Ormel - Bataille de la poche de Falaise
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arts PlastiquEs
Yves LAIGNEL - Membre du bureau

Rentrée 2018/2019 : 27 nouveaux adhérents !

Jeudi 18 octobre se déroulait l’assemblée 
générale ordinaire du bureau où nous 
avons rappelé les moments forts de 
notre association. Nous avons procédé 
à l’élection du bureau. Edith Palamaras 
reste présidente, une nouvelle secrétaire 
a été nommée, Gisèle Julien.

Activites
Du	6	au	 15	 juin,	belle	 réussite	de	notre	
exposition où vous avez pu découvrir 
plus de 200 œuvres réalisées par des 
adultes et enfants à travers les différentes 
techniques proposées par l’association 
aquarelle, huile, pastel, bande dessinée, 
modelage. Exposition qui a eu le privilège 
d’un reportage de France 3 Normandie. 
Le vernissage a remporté un vif succès, 
avec un moment d’émotion lors de 
l’hommage rendu à Jean LEBAS qui 
nous a quittés cette année. Nous avons 
ensuite procédé à un tirage au sort pour 
attribuer certaines aquarelles de Jean, 
conformément au souhait de sa famille 
présente. Nous remercions Mme Brioul, 
adjointe au maire en charge de la culture 
et de la communication, de sa présence.

Rentrée 2018/2019
Pour dynamiser notre communication, 
Yves Laignel, adhérent du bi-mensuel 
“aquarelle”, s’est proposé de renouveler 
nos documents publicitaires afin qu’ils 
soient plus attractifs (création d’un 
nouveau logo…). Opération concluante 
puisque nous avons pour cette nouvelle 
rentrée	76	adhérents	parmi	 lesquels	27	
nouvelles personnes !

Projets 2018/2019
Les activités habituelles sont reconduites :
- Le Téléthon, les 7 et 8 décembre : nous 

avons sollicité à nouveau les adhérents 
pour fabriquer des étiquettes cadeaux 
et marque-places afin de les vendre 
durant cet évènement.

- L’organisation de la galette des 
rois pour les enfants reste à confirmer.

- Un vide atelier aura lieu le 27 avril 2019 
dans la salle des anciens combattants. 
Cette année, nous souhaitons aussi 
inviter des participants extérieurs 
à l’association à venir vendre leur 
matériel, toiles, livres…

- Exposition de fin d’année du 5 au 14 juin 
2019, vernissage vendredi 7 juin.

Informations sur les cours  
proposés pour 2018/2019

-		Lundi,	14	h	-	16h30	:	Atelier	libre.	Une	
séance de travail en commun. L’atelier 
se veut un espace de travail, d’échange, 
d’information.

-  Mardi, 18 h à 20 h : Aquarelle adultes. 
Pratique des diverses techniques de 
l’aquarelle pour débutants ou confirmés.

-  Mercredi, 9 h - 1 2 h : Cours bimensuels 
d’aquarelle. Pour ceux qui aiment 
travailler sur la durée et se perfectionner.

-		Mercredi,	15h15	-	16h15	:	Ateliers	jeunes	
arts plastiques. Ce cours permet 
aux enfants de découvrir différentes 
techniques au fil de l’année et de varier 
ainsi les plaisirs (peinture, collage, 
modelage…).

-		Mercredi,	16h30	-	18	h	: BD,	enfants	et	
ados. A partir de 12 ans. Pour les mordus 
de BD, vous êtes accompagnés par un 
dessinateur / illustrateur professionnel 
qui maîtrise parfaitement son métier 
ainsi que sa méthode pédagogique.

-  Mercredi, 18h15 - 20h15 : aquarelle 
adultes.

-		Jeudi,	14	h	-	16	h30 :	peinture	à	l’huile,	
acrylique, pastel. Pour toute personne 
débutante ou confirmée intéressée par 
la pratique des arts plastiques.

Plusieurs disciplines pourront être 
pratiquées durant un même cours en sous-
groupe. Merci à tous ceux qui s’impliquent 
dans notre association “La vie associative, 
c’est l’implication de tous”.

lEs arCHErs DE l’oDon
Eric BAYEUx - Adhérent de l’association

Le parcours de l’archer...

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

Le cours d’aquarelle adultes

L’exposition de l’association en juin dernier

Dès son inscription, l’archer débutant va 
suivre une initiation. Nous lui fournirons 
du matériel indispensable à la pratique 
du tir à l’arc. Le club dispose des arcs 
d’initiation et des arcs de compétition. 
L’objectif du club est de voir tout le 
monde progresser avec un entrainement 
en fonction de l’âge et du niveau de 
compétition. Le club des archers de 

l’Odon se compose de trois groupes. Les 
débutants avec Hermann Leroy ; après 
quelques années, l’archer passe dans le 
groupe d’Alain Hamon et de Jean Pierre 
Lacointre pour le perfectionnement. Le 
troisième groupe, tir 3D et tir nature, 
est organisé par Alain Hamon et Alain 
Kowalski. Pour le tir de parcours 3D, les 
archers tirent sur des cibles de mousse en 

3 dimensions représentant des animaux 
de tailles différentes. Pour le tir cible 
nature, les blasons représentent des 
animaux de toute sorte.

ContaCt
Michel GELHAY, président
Facebook : lesarchersdelodon

Tir en extérieur Tir sur cible 3D Tir sur cible nature
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au JarDin DE l’oDon
Anne-Marie OZENNE - Secrétaire

Retour en images
Le conse i l  d ’admin is trat ion de 
l’association, élargi à tous les adhérents, 
s’est réuni le 17 novembre 2018 pour 
préparer les projets 2019. Notamment 
pour l’organisation du jardin partagé, 
la diffusion des semences rares, le 
jardinage avec les enfants (école 

maternelle et centre de loisirs), la gestion 
de la serre en vue de la préparation des 
plants pour le Troc Plantes du 8 mai 
2019 et les propositions des adhérents. 
La convivialité étant aussi un objectif 
associatif, les échanges constructifs se 
sont terminés par un repas partagé. Travaux d’automne avec le centre de loisirs.

Visite de trois jardins dans la Manche en juin et en octobre.

Récolte de rhubarbe au jardin partagé 
 pour la confiture vendue au bénéfice du Téléthon

Préparation et diffusion de semences rares  
auprès des adhérents et de la grainothèque de VersonAtelier de fabrication  d’hôtels à insectes

ContaCt  
Isabelle GUILLEMETTE, présidente 
aujardindelodon@yahoo.fr

Les productions du jardin partagé



26

Vi
e 

AS
So

Ci
At

iV
e

Les traditionnels cours de sport adaptés 
aux personnes “tout en rondeurs”, ayant 
des problèmes de santé particuliers et 
qui ne trouvent pas leur place dans les 
cours traditionnels ont repris courant 
septembre dans la bonne humeur habi-
tuelle ! Nouveau cours de fit’gym le mardi 
à 17h45 et le jeudi à 20h15. 

tous  
En ForME

ContaCt  
Alice Lemonnier : 07.82.27.81.31 
Nathalie Gouellain : 06.79.19.30.21

lEs BalaDins DE l’oDon
Joëlle HARDY - Vice-présidente

Nos grands rendez-vous
Les ateliers théâtre ont repris en 
septembre avec 2 groupes d’enfants, un 
groupe d’ados et un groupe d’adultes. 
L’association compte aujourd’hui 51 
adhérents.

Deux dates importantes à retenir :
•	 dimanche	 5	 mai	 2019	 vide	 greniers	

organisé par les Baladins de l’Odon à 
Verson

•	 week-end	du	14/15/16	juin	2019	“coup	
de théâtre à Verson” avec présenta-
tion du travail des différents ateliers 
mais aussi avec accueil de troupes 
extérieures pour un vrai temps fort de 
théâtre (programmation en cours).

Lancé en juin dernier, “le coup de théâtre 
à Verson” a permis de faire découvrir le 
travail de troupes de comédiens amateurs 
venues de Caen et Hérouville-Saint-Clair. 
Cette nouvelle formule a remporté un 
franc succès.

ContaCt
Patrice HEUDE, président / www.lesbaladinsdelodon.fr
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éColE DE MusiquE laMiDo
Fabrice LECONTE - Directeur

L’OVJ !...
OVJ, voici un acronyme qui pour beau-
coup ne dit absolument rien mais qui 
pour d’autres, et en particulier pour ses 
membres, signifie beaucoup de choses. 
A l’école de musique LAMIDO, l’OVJ 
c’est l’Orchestre à Vent Junior né en 
2012 et qui a réalisé un premier concert 
le	26	juin	2013.	Il	s’agissait	de	permettre	
aux élèves, ayant peu d’années de pra-
tique instrumentale, d’intégrer assez 
tôt une formation, sans attendre d’avoir 
le niveau suffisant pour jouer dans l’or-
chestre d’harmonie ou le big band déjà 
existant. L’année suivante, c’est avec un 
conte musical, La ferme des animaux, 
que l’orchestre a progressé. Les musi-
ciens, déguisés, ont pu bien sûr jouer 
de leur instrument mais aussi imiter les 
cris des animaux et jouer des saynètes.  
A cette occasion Antoinette Aze était 
notre conteuse.

Toujours pour varier les styles et changer 
d’univers, c’est avec John Williams, John-
ny Barry, Lalo Schifrin et d’autres compo-
siteurs pour les musiques et des images 
de films plein la tête comme Jurassic 
park, Danse avec les loups ou Mission im-
possible que l’OVJ a fait son cinéma.
C’est avec un autre orchestre à vent 
junior, celui du conservatoire du SIVOM 
des Trois Vallées, dirigé par Stéphane 
Laîné, que deux concerts ont pu être pro-
posés,	le	22	mai	2016	à	la	salle	des	Trois	
Ormes de Verson et le 4 juin à la salle des 
fêtes de Cuverville. 

Une nouvelle collaboration avec un en-
semble d’une autre école de musique 
s’est faite le 17 juin 2017. L’atelier des mu-
siques actuelles de l’école de musique 
Orne Odon, dirigé par Anthony Marie, a 
fait la première partie du concert alors 
que l’OVJ faisait la seconde avec des suc-
cès du groupe Abba, Long and winding 
road des Beatles ou Djembe Funk de Oli-
ver Maan. Pour celui-ci, des élèves de la 
classe de percussions africaines ont inté-
gré l’orchestre en apportant leur sens du 
rythme et leurs couleurs.
Pour la saison 2017-2018 nous avons re-
nouvelé l’expérience de fusion avec l’or-
chestre du conservatoire du SIVOM des 
Trois Vallées. Grâce à un travail toujours 
efficace et agréable avec Stéphane Laîné, 
nous avons proposé une invitation aux 
voyages avec des musiques du monde, 
le	26	mai	à	la	salle	des	fêtes	de	Troarn	et	
le 10 juin à la salle polyvalente de Tour-
ville-sur-Odon. La classe de percussions 
de Jérôme Chapelle était aussi du voyage 
et a montré son talent dans des musiques 
d’Afrique de l’ouest et du nord.
Nous arrivons à l’année en cours et c’est 
un programme jazz que j’ai choisi avec 
un concert qui se fera avec le big band 
dirigé par Guillaume Marthouret. Ce sera 
l’occasion pour certains membres de l’or-
chestre de s’initier à l’improvisation. Cet 

orchestre constitué d’instrumentistes à 
vent, de deux joueurs de guitares basses, 
de deux batteurs et d’un pianiste cette 
année est ouvert aux élèves de notre 
école de musique mais aussi à des mu-
siciens n’en faisant pas partie et il y en 
a. Il est junior mais il accueille toutes les 
générations et c’est une bonne chose. 
Pour ceux qui aimeraient nous rejoindre, 
les répétitions sont le mercredi de 18h30 
à 19h30 à la salle Paul Cash de Fontaine 
Etoupefour.
Voilà, vous faites maintenant partie de 
ceux qui en savent un peu plus sur l’OVJ, 
il ne vous reste plus, si vous ne l’avez pas 
encore fait, qu’à venir écouter un concert 
en vous renseignant sur notre site www.
lamido.fr.
Une dernière chose tout de même : je 
pense ne pas me tromper pour dire qu’il 
règne une bonne ambiance à l’OVJ et 
que pour ma part c’est un plaisir de le 
faire travailler. L’OVJ, l’Orchestre à Vent 
J’adore !

Fabrice LECONTE

Fête Saint-Germain

La Ferme des animaux 

ContaCt yogadelodon@orange.fr

lE Yoga DE l’oDon
Paule TOSTAIN - Présidente

Les cours de yoga ont repris depuis le 12 septembre.
Les anciens ont été heureux de se re-
trouver et les nouveaux de découvrir les 
bienfaits de ce temps hebdomadaire de 
détente et de relaxation. La pratique du 
yoga attire toujours plus d’adeptes. C’est 
pourquoi nous avons décidé cette année 
d’ouvrir un troisième cours le mardi ma-
tin et ainsi de créer 15 places supplémen-
taires. L’association compte, donc, au-
jourd’hui 75 adhérents répartis sur trois 
cours qui sont toujours dispensés par 
Martine Blanchard Sponhauer, le mardi 
matin et le mercredi soir, salle Montréal à 
l’Espace Senghor. L’année sera ponctuée 
des rendez-vous habituels : l’assemblée 

générale, la galette des 
rois, le pot de fin d’année 
et la sortie en juin que nous 
organisons depuis 3 ans. 
En juin 2018 c’est le Pays 
d’Auge qui a été choisi, 
après la Baie de Sallenelles 
en	2016	et	les	Marais	du	Cotentin	en	2017.	
Nous avons visité le matin la cidrerie 
de la famille Dupont à Victot-Pontfol et 
l’après-midi les “Jardins du Pays d’Auge” 
à Cambremer après une étape à la 
crêperie. La rentrée s’est faite sans deux 
membres actifs de notre bureau : Sylvie 
Guibon pilier historique de l’association 

partie dans une autre commune et Fran-
cis Ferté, l’ami de tous, décédé brutale-
ment en mai dernier. Nous n’oublierons 
pas son humour et sa gentillesse.

Paule TOSTAIN

ContaCt www.lamido.fr
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ContaCt
Patrick Bazin, président 
bazinpat@aol.com / 06 33 14 99 02
Philippe Touzeau, trésorier 
philvideo@clubinternet.fr
Gilbert Guerrier, secrétaire 
gl.guerrier@wanadoo.fr / 06 79 57 00 75

Des missions bien définies

•		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.

vErson viDéo
Gilbert GUERRIER - Secrétaire

lEs PointEurs vErsonnais
Daniel DUBOIS - Président

De nombreuses manifestations

Le club de pétanque de Verson termine 
l’année 2018 avec un bilan marqué par 
de nombreuses manifestations : en juin, 
nous avons organisé un concours avec 
repas, méchoui cuit sur place, dans une 
ambiance familiale, en juillet, l’évènement 
de la coupe du monde de football a permis 
de réunir les adhérents devant un grand 
écran et fêter ainsi la victoire dans une 
bonne ambiance, la soirée se terminant 
par quelques parties... Aussi, pour la 
première fois, un concours interclub a été 
organisé cette année avec Fleury-sur-
Orne, Colombelles et l’ASPTT de Caen : 

une trentaine de joueurs a pu participer à 
ces compétitions. Cela sera reconduit en 
2019, l’initiative ayant été appréciée par 
les joueurs. En septembre, le concours 
annuel contre Bretteville-sur-Odon, dit le 
“Bretson” s’est déroulé sur notre terrain ; 
il a été remporté par le Club de Verson, 
pour la 2ème fois consécutive. Malgré 
le mauvais temps, cette journée s’est 
passée dans une ambiance sympathique. 
Pour information, chaque année le Club 
organise 10 concours pour les adhérents, 
et 2 concours “ouverts à tous” en juillet 
et septembre, afin de faire connaître le 
Club et faire participer les habitants de 
la commune.

Nous terminons l’année avec 78 adhé-
rents. La prochaine AG aura lieu le 5 
janvier 2019 avec réunion du bureau : les 
nouvelles inscriptions seront ouvertes 
dès janvier, pour 12€ de cotisation 
annuelle. Le Club est ouvert l’après-midi 
des mercredis, vendredis et samedis.

Le “Bretson”, concours interclub entre Bretteville et Verson

ContaCt 
06 84 88 65 95 
daniel.petanque14@gmail.com

•		Procéder	 à	 l’en-
registrement des 
activités des as-
sociations afin 
d’en constituer 
une trace (Ga-
las de Danse, 
Théâtre, Musique, 
expositions…).

•		Procéder	 à	 la	
mise en mémoire 
d’événements de 
la Ville de Verson (Téléthon, Agility, 
concours d’haltérophilie, fouilles ar-
chéologiques…).

•		Aider	à	récupérer	d’anciens	films	(VHS,	
Hi8, Mini DV, 8 mm…), les réenregistrer, 
les corriger… afin de les conserver sur 
des supports contemporains (DVD, Clés 
USB, Disquettes SD, Disques durs…).
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aMiCalE HanDBall DE vErson
Damien BASNIER - Vice président

Pour sa 12ème saison, l’équipe senior 
masculine accède à la première 
division départementale et la réserve 
masculine accède à la seconde division 
départementale. Avec de jeunes licenciés 
et d’autres moins jeunes, le club continue 
sa construction dans le but d’accéder 
au niveau régional, tout en devenant 
“une école de handball”. Les plus 
jeunes peuvent venir exercer ce sport 
dans la bonne humeur avec une équipe 
de bénévoles ravie de transmettre son 
savoir “handballistique”. Ils pourront se 
répartir	 dans	 les	 6	 collectifs	 de	 7	 à	 16	
ans. La catégorie -13 ans a d’ailleurs était 
récompensée d’un titre de champion du 
Calvados lors de la dernière saison. Avec 
des entraînements le lundi, le mardi et le 
jeudi et les matchs ayant lieu le week-end, 
le club se réunit pour venir soutenir ses 
équipes dans une ambiance chaleureuse 
et familiale. Grâce à notre site internet, 
vous pourrez suivre l’actualité de votre 
club ainsi que les résultats des collectifs 
du club. 

Pour venir découvrir le 
handball dans un club 
familial, vous pouvez dès 
à présent venir faire un 
essai au gymnase ou nous 
contacter par mail pour plus 
de renseignements.

ContaCt
Mickaël DOINARD, président 
5914059@ffhandball.net 
amicale-handball-verson.clubeo.com

Des résultats !

as vErson HaltéroPHiliE  
& MusCulation
Remise en forme personnalisée et compétition

La salle Pierre de Coubertin et ses instal-
lations sportives sont mises à votre dis-
position le lundi, le mercredi et le vendre-
di entre 17h et 20h. Nous vous proposons 
différentes activités pour vous assurer 
renforcement musculaire et maintien en 
bonne condition physique. Nous avons 
fait l’acquisition de nouveaux matériels 
avec l’aide de la ville de Verson en 2018. 
Ceux-ci donnent entière satisfaction. 
Cette année, nous avons mis en place une 
section loisir et une section compétition. 
Nos athlètes ont participé à leur première 
compétition à Giberville dans le cadre 
du championnat régional par équipe. Le 
club accueille actuellement dix femmes. 
Les programmes d’entraînement sont 
personnalisés et leur durée est laissée à 

votre convenance. Si vous souhaitez re-
prendre une activité sportive n’hésitez 
pas à venir nous voir. Bonne année 2019.

Le Bureau.

ContaCt  
Philippe TOUzEAU, président  
06 07 29 16 48
www.facebook.com/VersonMusculation

Masculin “Honneur”(départemental)

Seniors “A” (pré-région)

Équipe “U9”
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as vErson FootBall
Samuel LOPEZ, Président

ContaCt
Laurent PIERRE, 
éducateur école de foot : 06 75 22 03 12
Samuel LOPEz, président : 06 11 19 63 97

Des effectifs en hausse
En ce début de saison 2018-2019, les ef-
fectifs affichent complet avec au total 431 
licenciés et une forte augmentation au ni-
veau	des	plus	jeunes	(260 des	U7	à	U18).	
La grande nouveauté de cette saison est 
la création d’une équipe U11 féminine qui 
participe chaque samedi à des plateaux 
organisés par le district du Calvados. 
De nombreuses manifestations ont déjà 
eu lieu sur les terrains du stade Jules 
Rimet avec l’organisation des journées 
d’accueil U7, un stage proposé lors des 

vacances de la Tous-
saint	qui	a	 réuni	60	
enfants d’U7 à U13 
ainsi qu’un module 
de formation orga-
nisé par la ligue de 
Normandie pour nos 
jeunes éducateurs. D’autres sont à venir 
avec un rassemblement féminin, le tradi-
tionnel tournoi “les crampons de l’Odon” 
qui aura lieu le jeudi 30 mai 2019 et des 
stages multi activités ouverts à tous pré-

vus à chaque période de vacances sco-
laires. Le club est encore à la recherche 
de bénévoles, rejoignez-nous !

Les jeunes éducateurs diplômés

L’équipe U 11

L’équipe U 18

lEs CYClos DE l’oDon
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 des activités riches et va-
riées, sans compétition et en toute convi-
vialité ! Plus qu’un sport, la randonnée à 
vélo est un art de vivre ! Sur les routes et/

ou sur les chemins, rejoignez-nous pour 
découvrir le plaisir de rouler ensemble.
Les bonnes raisons d’adhérer à notre club :
•	 intégrer	un	groupe	d’amis	à	proximité	

pour éviter l’isolement ;
•	 bénéficier	de	conseils	pour	progresser	

et se faire plaisir ;
•	 pouvoir	 rouler	 régulièrement	sur	des	

parcours adaptés au niveau de chacun,
•	 entretenir	sa	motivation	avec	des	ob-

jectifs à atteindre tout en gardant sa 
liberté de pratique ;

•	 bénéficier	de	réductions	exclusives	chez	
les partenaires du “Club avantages” ;

•	 progresser	 en	 participant	 à	 diverses	
formations réservées aux licenciés ;

•	 bénéficier	des	tarifs	privilégiés	dans	les	
4 500 événements organisés par les 
clubs cyclotouristes.

Nous organisons régulièrement, 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 et 
sont annoncées sur les supports de com-
munication 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, président
06 83 73 74 88
lescyclosdelodon.monsite-orange.fr
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JuMElagE DE l’oDon
Martial MANSION - Président

Buk (Pologne), Hambühren (Allemagne), Verson / Tourville-sur-Odon

Les cours d’allemand ont repris en octobre 
sur 3 niveaux dont un débutant. Pour 
nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter 
Françoise Laisney. Les 7 et 8 décembre, 
l’association a participé aux manifestations 
organisées pour le Téléthon. Les membres 
du conseil d’administration se sont relayés 
pour vendre des châtaignes grillées et du 
vin chaud au profit du Téléthon.

Calendrier 2019 :
•	 Le	dimanche	20	janvier,	nous	partagerons	

la galette des rois dans la salle polyvalente 
de Tourville-sur-Odon. Vous êtes 
invités à venir découvrir nos activités.

•	 Un	barbecue	précédé	d’une	randonnée	
aura lieu à Tourville-sur-Odon le 
dimanche 12 mai

•	 Nous	 accueillerons	 nos	 amis	 de	
Hambühren (Allemagne) et de Buk 
(Pologne) le week-end de l’Ascension 
du 30 mai au 2 juin 2019.

Nous sommes dès à présent à la recherche 
de familles pouvant accueillir nos amis 
allemands et polonais. Contactez-nous  
pour tous renseignements.

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

CluB DE l’aMitié
Paulette REGNIER, Secrétaire

ContaCt
Odile Françoise, présidente
02 31 26 65 78

Des sorties pour tous !
Toujours en quête de nouveaux adhé-
rents et de personnes désireuses de 
s’investir un peu pour le bien-être des 
autres, le Club de l’Amitié, actif, essaie 
de satisfaire les besoins des personnes 
moins jeunes en leur offrant la possibilité 
de rencontrer, de sortir, de voyager, de 
marcher en groupe.
Le 15 juin, nous avons passé une très belle 
journée dans les marais de Carentan avec 
une agréable croisière sur la Douve très 
joliment commentée par le batelier, suivi 
d’une visite en voiture à cheval dans les 
parcs ostréicoles de Gouville-sur-mer, 
avec dégustation sur place. Du 17 au 24 
septembre, 24 personnes sont parties en 
Crète au départ de Deauville, un temps 
magnifique, de belles prestations. Le 22 
novembre, environ 50 personnes ont 
passé la journée au cabaret de Tinche-
bray et le 13 décembre a eu lieu le repas 
de Noël pour les 175 adhérents, à la salle 
des 3 Ormes. Nous organisons 2 concours 
de belote et une soirée “Poule au pot” 
chaque année dont les bénéfices ajoutés 

à la subvention communale, nous per-
mettent d’accorder des diminutions de 
tarif pour les activités et sorties payantes.
Les rendez-vous 2019
Nous commencerons l’année nouvelle 
avec la galette des rois le 10 janvier, l’as-
semblée générale le 7 février et la soirée 
“Poule au Pot” le 2 mars (soirée dansante 
ouverte à tous).
La marche reprendra le mardi 8 janvier. 
La marche a lieu tous les mardis à 14 h, 
au départ du parking “Carrefour” pour la 
petite randonnée et au départ de la place 
de l’Eglise pour la grande randonnée.
La présidente, Odile Françoise peut ré-
pondre	à	vos	questions	au	02	31	26	65	78.	
Nous souhaitons à tous de belles fêtes de 
fin d’année avec tous nos vœux de bon-
heur et de santé.
“On n’est jamais heureux  
que dans le bonheur qu’on donne.  
Donner, c’est recevoir” (Abbé Pierre).

Goûter et jeux
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Evi’DansE Jazz  
vErson
Laura BIGNET - Présidente
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DansEr à vErson
Jacques LETOURNEUR, Président

25 ans déjà...
C’est la 25ème saison pour “Danser à Verson” qui a 
repris ses activités mi-septembre. L’engouement 
pour la danse ne se dément pas puisque nous avons 
accueilli dans un groupe débutant de nouveaux ad-
hérents qui souhaitent se familiariser avec les danses 
de société. Un groupe de danseuses et danseurs en 
ligne -en individuel- évolue le lundi en soirée de 19 h 
à 20 h ; sont également proposés des stages trimes-
triels le lundi de 20 h à 21 h de rock swing à partir du 
07 janvier 2019 et de salsa à partir du 1er avril. Danser 
à Verson vous invite à venir fêter avec vos amis, votre 
famille, la Saint Sylvestre à la salle des 3 Ormes ; la 
soirée sera animée par l’orchestre ATITA composé 
de	6	éléments.	Les	détails	de	cet	événement	sont	
consultables sur le site internet de la commune de 
Verson. Vous pouvez dès à présent cocher sur vos 
agendas la date du 23 mars 2019, repas dansant an-
nuel de notre association.

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

Sortie en groupe

Soirée dansante

Saint-Sylvestre 2018

Une année rythmée !
Rentrée 2018

L ’ a s s o c i a t i o n 
compte cette 
année 188 ad-
hérents (contre 
173 l’année der-
nière) dont 23 
élèves inscrites 
à deux cours de 
danse. Parmi les 
adhérents, nous 

comptons	 69	 nouveaux	 inscrits.  Les	 14	
cours de danse hebdomadaires sont répar-
tis par âge et par niveau (à partir de 4 ans). 
Nous comptons en moyenne 17 élèves par 
cours. Les cours sont quasiment tous com-
plets et nous avons dû refuser certaines 
demandes d’inscriptions. Les cours sont 
dispensés par Anne Marescal, professeur 
de danse. Le bureau est composé de deux 
personnes : Laura BIGNET, présidente et 
Marilou BERTRAND, trésorière. Pour les 
nouvelles inscriptions à la rentrée 2019, 
nous conseillons vivement de préinscrire 
votre enfant ou vous-même par e-mail 
dès le mois de juin.

Téléthon 2018
L’association Evi’danse Jazz a participé 
comme chaque année au Téléthon or-
ganisé à Verson. 11 groupes d’élèves ont 
présenté les chorégraphies travaillées 
spécialement pour le Téléthon depuis 
la rentrée. La représentation a eu lieu le 
samedi 8 décembre 2018 entre 14h30 et 
15h30 au gymnase de Verson. Nous avons 
proposé aussi aux familles d’élèves de 
remettre 1€ symbolique, la totalité de la 
somme sera reversée au Téléthon.

Stage AINSI DANSE
Le collectif Ainsi Danse en collaboration 
avec notre association organise un stage 
de danse régional pluri-disciplinaires le 
samedi 2 et dimanche 3 février 2019 à 
Verson. Au programme du week-end : 
danse contemporaine, danse jazz, danse 
classique, danse africaine, stretching. Un 
moment de rencontre et de partage entre 
professeurs et élèves. Les différents cours 
seront répartis au Gymnase de Verson et 
à la Salle des Trois Ormes. Nous attendons 
pour ce stage entre 250 et 300 danseurs 

et danseuses. Bonne humeur assurée ! 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement.

Gala de danse 2019
Notre Gala de danse est prévu le samedi 
15	et	dimanche	16	juin	2019.	Nous	aurons	
le plaisir de faire deux représentations au 
Cargö à Caen. Les billets seront en vente 
fin mai (vente de billets uniquement en 
pré-vente sur internet). Pour votre confort 
le jour du spectacle, nous souhaitons 
proposer des entrées « placées ». Nous 
recherchons pour ce spectacle 7 accom-
pagnatrices bénévoles pour encadrer les 
plus jeunes pour chaque représentation. 
N’hésitez pas à revenir vers nous si dans 
votre entourage des personnes seraient 
intéressées pour nous aider.

ContaCt
Laura BIGNET - 06 51 35 09 10
Lieu des cours : Espace Senghor Verson
Nouvelle adresse email :  
evidansejazz@gmail.com



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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Pour y participer, assurez-vous d’être bien 
inscrit sur les listes électorales de votre 
commune. L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans, ayant été recensés 
dès	l’âge	de	16	ans.

Nouveautés à compter  
du 1er janvier 2019 
Pour	voter	le	26	mai	prochain,	vous	n’êtes	
plus dans l’obligation de vous inscrire avant 
le 31 décembre 2018. Toutes les inscriptions 
seront prises et enregistrées au fur et à 
mesure au cours de l’année 2019. 

Pour vous inscrire en mairie
pièce	d’identité	+	justificatif	de	domicile.

Sur internet 
service-public.gouv.fr.

Pour tout changement d’adresse  
au sein de la commune
N’hésitez pas à le notifier au service élection 
sur présentation de votre pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. Ainsi vous 
serez assuré de recevoir votre nouvelle 
carte d’électeur et la propagande électorale.  
L’envoi des cartes ne se fera qu’à compter 
du 15 avril 2019.

NOUVEAUTÉS ÉLECTIONS
Le prochain scrutin électoral aura lieu le dimanche 26 mai 2019 pour l’élection des 
députés européens. Puis le prochain rendez-vous sera donné en 2020 pour les 
élections municipales.

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

DOCUMENTS D’IDENTITÉ 
CRÉATION OU RENOUVELLEMENT...  
ANTICIPEZ !

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
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NAiSSANCeS
Emmie CORDIER ............................. 23 août 2018
Arthur MORDANT ..........................  10 août 2018
Romane LEVAVASSEUR .....10 septembre 2018
Augustin GODET  ................20 septembre 2018
Livia SÉRARD  ..........................5 novembre 2018
Naomi COINTRE  .....................6	novembre	2018 
Antoine MICHEL  .................. 25 novembre 2018

Depuis le début de l’année, la ville compte  
32 nouveaux petits Versonnais auxquels nous 
souhaitons la bienvenue. Nous communi-
quons uniquement les naissances dont les pa-
rents ont souhaité la parution dans la presse 
au moment de la déclaration.

MARiAGeS
Marylène HONORÉ  
et Patrick NICOLLE ...................................30 juin 2018
Arnaud CORDIER 
et Leslie BAINÉ ............................................7 juillet 2018
Thierry HAMON  
et Valérie GAUMONT ..............................7 juillet 2018
Julien RANNOU  
et Marie CLERGEAU ..............................21 juillet 2018
Thomas LEPOITTEVIN  
et Dany MONNIER .................................28 juillet 2018
Mélissa ROBERTON 
et Delphine GUÉRIN ..............................04 août 2018
Mikaël LETROUVÉ 
et Vanessa BEAUDRON ........................ 11 août 2018
Mathieu MAIGRET 
et Emilie GUILLEMETTE ....... 1er septembre 2018
Fabian REFOUR 
et Aline RONDET ....................... 1er septembre 2018
xavier PASQUET 
et Aurélie HELOIR .......................8 septembre 2018
Frédéric LECHEVALLIER 
et Bénédicte BENTOT ..............8 septembre 2018
Emmanuel COURBET 
et Annabelle ANCELIN ......... 15 septembre 2018
Jérôme THÉPAUT  
et Christine NIOBEY ................ 15 septembre 2018
Béatrice ROSE  
et Nicolas AUGER .....................28 septembre 2018
David LE FOURKIÉ  
et Soizic GATECLOUD ..........29 septembre 2018
Kévin MOISY  
et Clémentine PAILLARD ..29 septembre 2018
Maxime RICHET 
et Viviane N’GORAN ........................6	octobre	2018
Cédric HIDOT  
et Céline THARIN ...............................13 octobre 2018 

DéCèS
Pascal LÉCUREUR ........................................15 juin 2018
André BONAFINI ........................................2 juillet 2018
Alain LÉCOT....................................................6	juillet	2018
Thérèse FONTAINE ................................19 juillet 2018 
épouse FRÉMONT
Charles POUSSARD ...............................21 juillet 2018 
Colette HUET  ............................................28 juillet 2018 
épouse LECOINTE
Maurice LEGRAND....................19 septembre 2018
Claude LONGUEMARE ................... 4 octobre 2018
Michel LAGRUE.............................. 17 novembre 2018
Serge LEROULLEY ....................26	novembre	2018
Jeanne LERBOUR ..........................7 décembre 2018

❶ Restaurant l’Olivade M. Aurélien Roussel, 
 132, rue Gal Leclerc 02 31 38 80 94 

❷ Boucherie Nicolle M. Erick Nicolle,  
 49, rue Gal Leclerc 02	31	26	88	18 

❸ Primeur Au Verger de Verson Mme Estelle Malenfant,  
 39, rue Gal Leclerc

❹ Kebab d’Orient 102, rue Gal	Leclerc	 07	51	68	21	42	

❺ Crèche les Jeunes Pousses, “Tiny feet” 2, place de la Galumelle  02 31 83 19 18 

1
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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 propriétaires, possesseurs d’animaux, 
en particulier de chiens, sont tenus de 
prendre toutes mesures propres à éviter 
une gêne pour le voisinage, y compris 
par l’usage de tout dispositif dissuadant 
les animaux de faire du bruit de manière 
répétée et intempestive (dressage, collier 
anti-aboiements…).

Vous venez d’installer  
votre activité à Verson ?
Faites-vous connaître auprès des ser-
vices de la mairie au 02 31 71 22 00. 
Nous vous référencerons sur le site 
de la ville de Verson et les autres sup-
ports éventuels. Nous sommes à votre 
écoute pour répondre à vos questions.
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C
e mois de novembre, le sénat examine le 
PLFSS, Projet de Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale. Pour la première fois, l’Etat 
ne va pas compenser des exonérations de 

charges sociales qu’il a accordées, pour plus de 500 
millions d’euros. Il y aura donc moins de cotisations 
à redistribuer en prestations dans les domaines de la 
maladie, la famille, les retraites … et sans doute encore 
des mesures restrictives pour compenser ces pertes 
de ressources.

Bonne nouvelle ! Le reste à charge 0 € en dentaire, 
lunetterie,... va être mis en place. Problème, on a 
supposé que les complémentaires, y compris celles 
financièrement sur le fil du rasoir, assureraient le 
financement sans augmenter leurs cotisations, 
sinon,... gare à elles ! (les mutuelles ne peuvent être 
déficitaires et ont l’obligation de constituer des 
provisions importantes pour couvrir des risques 
certains comme la prestation handicap pour toute la 
durée de l’espérance de vie des intéressés, etc). Ainsi, 
je choisi votre cadeau, je vous présente la note, et je 
vous interdis de le financer !

Bonne nouvelle ! Nous allons bénéficier progressivement 
de l’exonération de la taxe d’habitation ; ce n’est pas 
une ressource de l’Etat, mais des collectivités. L’Etat 
a promis qu’il allait compenser ces exonérations, 
mais pour l’instant le financement n’est pas défini 
précisément, l’incertitude en la matière n’est pas de 
nature à rassurer les collectivités.

Tous les ans, un certain nombre de communes sont 
amenées à augmenter leur taux d’imposition, pour 
apporter de nouveaux services demandés par les 
citoyens (petite enfance, culture...), ou pour les 
maintenir malgré la baisse des dotations de l’Etat, 
ou pour ne pas laisser partir à la dérive les équilibres 
financiers. Il y a eu des hausses en 2018 aussi, quoique 
en moins grand nombre, malgré de fortes pressions. 
On a pu voir des élus, des maires, désignés à la vindicte 
populaire, car ces hausses ont eu pour effet d’atténuer 
la visibilité des exonérations de taxe d’habitation. Cette 
attitude n’est ni très digne ni très honorable ; on a ainsi 
désigné comme coupables des élus souvent victimes 
d’une situation qui leur a été imposée.

Vraiment, il est temps d’arrêter les baisses des 
dotations aux collectivités, et il est nécessaire que 
l’Etat compense intégralement les exonérations qu’il 
accorde.

Bonnes fêtes de fin d’année  
à vous et à vos proches.

DANGeR  
SuR LeS FiNANCeS  
CoMMuNALeS

E
lles vont de l’activité sportive, à la culture et aux loisirs. 
Elles peuvent aller d’une petite dizaine de membres à 
des centaines. Elles contribuent à la vie sociale, à la 
qualité du “vivre ensemble”, permettent aux citoyens 

de toutes catégories, de tous âges, de se rencontrer, se 
côtoyer. Elles font d’une commune un endroit où il fait bon 
vivre.

Ces associations nécessitent parfois des salariés quand elles 
sont trop importantes, mais toujours des bénévoles pour 
leur fonctionnement, que ce soit pour le suivi administratif 
et financier (assemblées générales, bureaux, inscriptions….) 
mais aussi et souvent pour l’animation des activités.

On entend parfois des épuisements s’exprimer, des 
inquiétudes venir sur la difficulté de renouveler les équipes 
dirigeantes, on entend aussi des fatigues sur le côté parfois 
trop “consumériste” de certains, peu investis dans la vie de 
l’association.

Mais on a toujours la surprise et le plaisir de voir que des 
volontaires sont toujours là pour reprendre la succession.

Ces bénévoles sont et doivent être soutenus 
Ils contribuent à la citoyenneté, en développant altruisme et 
valeurs collectives à un moment où notre société semble en 
plein doute, et où certains ont la tentation de se replier sur 
eux-mêmes.

Jamais les équipes municipales, aussi brillantes soient-elles, 
ne pourront les ignorer. Les bénévoles participent et sont 
forces de proposition dans le dialogue permanent avec les 
élus et le développement de l’animation locale.

Notre municipalité entend poursuivre son soutien au 
mouvement associatif versonnais :

•	 en	 attribuant	 les	 subventions	 de	 fonctionnement	
“classiques” et les aides financières exceptionnelles,

•	 en	 mettant	 à	 disposition	 des	 locaux	 adaptés	 (dont	
prochainement “les Ateliers de rotation” réhabilités),

•	 en	organisant	avec	 lui	 les	activités	du	quotidien	et	 les	
rendez-vous incontournables de notre ville,

•	 en	incitant	à	l’engagement	des	bénévoles,	engagement	
qui ne se décrète pas. 

S’intéresser à la chose publique, être utile à la société, 
appartenir à une équipe restent des motivations fortes qui 
donnent du sens à la vie et permettent de participer au 
service du bien commun dans la vie quotidienne.

quARANte  
ASSoCiAtioNS  
à VeRSoN ! 

MAJORITÉ MINORITÉ

Meilleurs vœux pour 2019



MAIRIE - 02 31 71 22 00 
www.ville-verson.fr
•	 lundi,	mardi,	jeudi	:	 

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

fermé le matin / 13 h 30 - 17 h
•	 vendredi	:	 

8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h

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

LOCATIONS DE SALLES MUNICIPALES 
Salle des Trois Ormes  
et Salle des Anciens Combattants
•	 Renseignement	auprès	de	: 

Antoinette AZe - 02 31 26 24 84,  
directement à l’espace Senghor

•	 ou	sur	www.ville-verson.fr  
rubrique : “vie pratique”

COMMUNAUTÉ URBAINE  
CAEN LA MER - 02 31 39 40 00 
www.caenlamer.fr
OUVERTURE :
•	 lundi	au	jeudi	:
 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
•	 vendredi	:	 

8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30

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

9 h - 12 h / 14 h-17 h 30
•	 samedi	 

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

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

9 h - 12 h / 14 h - 18 h
•	 samedi	 

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

FERMÉE LE MARDI ET LE JEUDI MATIN

utilE
RAM 
RELAIS DES ASSISTANTS MATERNELS

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

ADMR DU GRAND ODON 
AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

70 Allée Jacques Prévert, Verson
tél. : 02 31 26 58 53
admrdugrandodon@orange.fr
Permanences :
•	 lundi,	mardi,	mercredi,	vendredi
 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h
•	 Jeudi	8	h	30	/	12	h


