Reflets

LE JOURNAL D'INFORMATION DES VERSONNAIS
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Nous vous informons que ce
journal municipal est imprimé sur
papier FSC (pâte à papier issue
de forêts gérées durablement)
d’un coût inférieur à celui des
autres papiers -y compris
recyclés-. L’encre utilisée est
végétale, et la quadrichromie est
moins onéreuse que la bichromie.
Le fait du papier glacé ou mat ne
change rien au coût !
Votre municipalité est soucieuse
de l’environnement et garante de
la meilleure utilisation des deniers
publics.
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I

l y a un an, lors du renouvellement de notre conseil municipal,
nous avions développé ce que seraient nos objectifs pour le
nouveau mandat ainsi que la perception du contexte dans
lequel nous allions évoluer.
Aujourd’hui, notre prudence de l’époque, notre souci revendiqué
d’être mesurés dans nos propositions et projets sont relayés
partout en France.
La période de préparation budgétaire a fait beaucoup de bruit !
Les temps sont durs, les économies nécessaires pour les villes,
les communes et leurs regroupements. Il faut redimensionner
notre fonctionnement au temps qui vient. À Verson, l’avenir est
envisagé sans augmentation de la fiscalité et avec sérénité.
Lors du compte rendu de mandat, au début du mois, nous avons
échangé sur la situation des finances locales, le développement
de l’habitat, le développement économique, les travaux des
commissions communales. Nous vous avons exposé notre vision
du Verson de demain.
Vous pourrez retrouver les éléments présentés sur le site de la
commune très prochainement.
La période du printemps est celle des animations et
manifestations associatives. Je tiens encore à remercier tous
ceux qui s’impliquent pour le plaisir de tous et font de Verson
une commune pleine de vitalité où il fait bon vivre. Vous allez
redécouvrir ces moments agréables dans ce nouveau numéro
de « Reflets ».
Je vous souhaite une bonne lecture et des vacances reposantes.

Michel Marie, maire de Verson

www.ville-verson.fr Reflets
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le "tout en images"
Visite du Maire de
Joal-Fadiouth

Carnaval des écoles

Boucar Diouf est maire de Joal-Fadiouth (ville natale de
Léopold Sédar Senghor, commune du Sénégal située à
l'extrémité de la Petite-Côte, au sud-est de Dakar). L'un de
ses projets, municipal et personnel, était de venir à Verson
pour découvrir où a vécu Léopold Sédar Senghor. Boucar
Diouf a visité Verson avec sa délégation le 27 février dernier.

Les élèves de l'école élémentaire, accompagnés du groupe
N'Ding, 3 musiciens percussionnistes ont défilé dans les rues de
Verson le 18 mars.
Ils ont chanté « Mardi Gras » et dansé sur tout le parcours
qui passait par la maison de retraite pour finir dans la cour de
récréation.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pour cette
grande et belle fête ! Quelle belle matinée !
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Armée de terre
Depuis son plus jeune âge, Aymeric,
jeune versonnais de 20 ans, rêve de
revêtir l’uniforme dans l’Armée de Terre.
Il a paraphé, en mairie, le contrat le liant à
l’Armée pour cinq ans devant l’adjudant-chef,
Christophe P., Marie-Hélène Brioul, adjointe
au maire et la belle-mère d'Aymeric.

Animation
sur le marché
Le marché est aujourd'hui bien ancré dans
les rendez-vous importants de la commune.
Afin de lui donner régulièrement un nouveau
dynamisme, la municipalité organise de
temps à autre des animations pour les
nombreux promeneurs.
L'artiste Valou a déambulé sur son tricycle et
a fait le bonheur des petits et des grands en
leur sculptant des ballons en forme d'épées,
d'animaux, de fleurs, etc.

Mouvement au sein
du conseil municipal

Départ de Julie Thomas

Suite à la démission de Madame Sylvie Lorente de la liste
d’opposition « Verson Solidarité et Progrès », Monsieur Benoît
Lanceron a été élu nouveau conseiller municipal le 11 mai
dernier.

Julie Thomas

Camille Fablet

Après plus de trois années au sein de la mairie, Julie Thomas
a quitté notre collectivité en janvier. Elle a trouvé un poste à
Rennes. Camille Fablet la remplace au poste de chargée de
communication de la Ville.
Sylvie Lorente

Benoît Lanceron
www.ville-verson.fr Reflets
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actions municipales
la pause méridienne
Nathalie Donatin et les élus de la commission éducation-enfance.

A

u fil des ans, de plus en plus d’enfants
fréquentent la restauration scolaire.
Ils sont tous les jours autour de
180 à l’école élémentaire et 90 à l’école
maternelle. Les enfants déjeunent, se
détendent et peuvent participer à des
activités variées. Depuis plusieurs années
déjà, La Restauration évolutive fournit les
repas en liaison froide. Chaque école dispose
d’une cuisine pour réchauffer les plats et
d’un restaurant adapté à l’âge des enfants.
à l’école maternelle, deux services se
succèdent afin d’accueillir tous les enfants.
Les plus petits mangent à partir de 11 h 30.
Quand leur repas est terminé, ils partent vers
les dortoirs pour la sieste.

Les plus grands, après une période de
détente, rejoignent le restaurant scolaire
à 12 h 30. Depuis quelques semaines, les
grands sont encouragés à se servir seuls. Le
service au plat déposé sur chaque table est
venu remplacer le service à l’assiette afin
de favoriser l’autonomie. Vers 13 h 15, le
2ème service prend fin. Quand les portes de
l’école s’ouvrent pour accueillir ceux qui ont
déjeuné chez eux, les animateurs des temps
périscolaires prennent en charge les élèves
qui ne font pas la sieste.
à l’école élémentaire, le restaurant scolaire
est un self. Les enfants de la cour des CP-CE1
déjeunent en premier puis les CE2-CM1-CM2
accèdent à la salle de restauration.

C.C.A.S : Centre Communal d'Action Sociale
ateliers éco-trucs

A

Marie-Catherine Lis, conseillère déléguée en charge des affaires sociales.

u mois d’avril le CCAS a organisé
deux ateliers « éco-trucs » avec la
commission culture et le concours du
CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement).
L’objectif était de faire découvrir des recettes
pour fabriquer soi-même des produits
d’entretien sans se ruiner et sans polluer la
planète ! Chacun a également échangé ses
« recettes de grand-mère » et autres astuces
dans l’intérêt commun.

Devant le succès rencontré, d’autres sessions
seront organisées dont un atelier de
fabrication de cosmétiques.
6
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Une rotation à l’intérieur de chaque cour
a été mise en place. Pendant que les uns
mangent, certains jouent dans la cour,
d’autres profitent d’activités proposées par
des animateurs diplômés : jeux sportifs ou
jeux calmes.
Sur les deux écoles, depuis quelques
années déjà, l’association « Lire et faire
lire » propose aux enfants qui le souhaitent
de passer un moment en tout petit groupe
(environ 6 enfants) pour lire une histoire.
Cette association, créée par le romancier
Alexandre Jardin en 1999, se donne pour
objectif de favoriser le goût des enfants
pour les livres et la lecture. Un adulte lit des
histoires aux enfants. Le recrutement des
bénévoles répond à certaines conditions.
Les lecteurs doivent adhérer à l’association
et avoir plus de 55 ans. Effectivement,
l’autre but recherché est de favoriser le lien
intergénérationnel et ça marche. Les enfants
sont ravis et les adultes aussi.
Le 3 avril à l'école Françoise Dolto et le
10 avril à l'école Victor Hugo, nous avons
invité des représentants de l’association
« Parents à Verson » et les directeurs
d’école à observer comment se déroule
la pause méridienne. à l’issue de la visite,
nous avons déjeuné ensemble au restaurant
scolaire comme nos enfants. Ce moment
de convivialité a permis d’échanger sur le
déroulement de cette pause à laquelle les
parents comme les élus restent attentifs afin
de proposer un service de qualité.

actions municipales
éCOQUARTIER : pose de la 1ère pierre
Jean-Pierre Tostain, adjoint au maire en charge de l'urbanisme

L

e 22 avril, la pose de la « première
pierre » (même si les élévations
des bâtiments étaient largement
entamées) a été organisée autour du
chantier des 52 logements locatifs de la
Plaine Normande dans l’écoquartier.
Sur un terrain de près de 5 000 m2,
l’opération est constituée de 6 petits
bâtiments, dont un bâtiment central à
destination de local à vélos, boîtes aux
lettres et locaux d’entretien.

Les eaux pluviales seront récupérées pour
alimenter les sanitaires du local central,
l’entretien et les nettoyages journalier et
hebdomadaire ainsi que l’arrosage des
jardins.
Ces logements seront occupés à l’été 2016.
En ce qui concerne les autres constructions,
les 7 maisons en bande édifidès se terminent
et verront très prochainement l’arrivée des
premiers habitants de ce quartier.
A noter que deux permis de construire ont
été délivrés, l’un à l’entrée, à proximité
du Foyer Médicalisé pour autistes pour
24 logements sociaux (Calvados habitat)
et un pôle médical et l’autre pour
13 maisons en bande (édifidès), et que
la commercialisation des lots libres a été
lancée.
Ces bâtiments abriteront 2 T1 , 11 T2 , 21
T3 et 18 T4.
Cette réunion a été l’occasion de constater
de visu les caractéristiques techniques du
principe général retenu, soit une structure
porteuse en béton, avec isolation par
l’extérieur et revêtement minéral.
L’opération respecte les normes demandées
pour les collectifs , plus contraignantes que
la réglementation thermique 2012.

DÉPART EN RETRAITE
DE Joël lereculey
Alexandre Debray, directeur général des services de la mairie

NOUVEAUX
ARRIVANTS

J

oël Lereculey a quitté l’uniforme, il est
aujourd’hui à la retraite.

Depuis 2005, les versonnais avaient
l’habitude de croiser Joël Lereculey,
le policier municipal. Très longtemps
seul, il a joué un rôle de médiation, de
communication et de prévention auprès de
la population. Mais aujourd’hui, il a fait valoir
son droit à la retraite. Cet homme, proche
des agents communaux, des commerçants
et surtout des habitants, toujours positif,
a réussi à obtenir la confiance de tous, tout
au long de sa carrière, grâce à son sens inné
du relationnel.
Beaucoup de monde était présent pour lui
souhaiter une longue et heureuse retraite
et lui remettre de nombreux cadeaux. Mais
aussi pour lui souhaiter un bon anniversaire
car son départ à la retraite correspondait
avec cette date.

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

Vous venez d'arriver
à Verson ?
Les services municipaux
sont à votre disposition
pour vous informer.
Les agents d’accueil de la mairie vous
remettront toute la documentation
nécessaire à votre installation dans
notre ville : vous pourrez vous
renseigner sur les différentes activités
disponibles, mais aussi sur les
administrations et services.
Vous pourrez bénéficier de titres de
transports gratuits afin de découvrir
le réseau Twisto, mais aussi de
3 mois d’essai offerts à la bibliothèque
municipale.

www.ville-verson.fr Reflets
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actions municipales
BUDGET 2015

D

ès la fin 2014, avec l’élaboration
du CA prévisionnel (compte
administratif), la mairie engage sa
préparation du budget 2015 et le débat
d’orientation budgétaire (DOB).
Cette préparation a été complétée par
des simulations prospectives permettant
d’évaluer nos capacités d’investissement
dans un cadre de « gestion prudente ».

DéPENSES DE FONCTIONNEMENT
Subventions versées
(dont associations)

0,3% 7,7% 6%
3% 4%

Dotations aux amortissements
Dépenses imprévues

21%

13%
45%
Excédant permettant de
financer l'investissement

Charges de personnel

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Excédent 2014
Taxes et fonds divers
Impôts locaux
Attribution de compensation
et dotations Caen la mer
Produits de services
et ventes diverses

5% 4%

15%
8%

Divers

2%

42%

1%
23%

Loyers, droit de bail et divers

Dotations et participations
(Etat, Région, Département, etc…)

Dépenses d'investissement
Subvention versée
City stade

Concernant le budget 2015, il s’inscrit
dans la volonté de maîtrise et de baisse
des dépenses de fonctionnement afin de
garantir la capacité d’autofinancement
de la commune malgré des baisses de
dotations importantes de l’état. En
parallèle, les élus ont souhaité maintenir
les taux d’imposition pour la treizième
année consécutive.
Le budget 2015 s’équilibre en section de
fonctionnement (dépenses et recettes),
à hauteur de 3 043 224 €, et en section
d’investissement (dépenses et recettes),
à hauteur de 1 636 272,77 €.

Charges à caractère général
(fluides, maintenance, fournitures…)

Intérêts des emprunts

En effet, le contexte du bloc communal
Verson-Caen la mer évolue et un nouveau
pacte financier doit être mis en place entre
nos collectivités.
Un plan pluriannuel d’investissement
a été présenté au Conseil. Il définit les
enveloppes budgétaires consacrées aux
prochains projets de Verson : réhabilitation
des ateliers de rotation, réaménagement
de la bibliothèque, terrain synthétique
de football, montée en puissance du
numérique, investissements courants…
Ces différents projets seront menés au
cours du mandat.

Autres charges

Travaux bâtiments et terrains

Ateliers de rotation

14%

3%

Matériel divers

4%

21%

2%
3%

Acquisition de terrains

18%

Effacement de réseaux

2%
15%

8%
3%

2%
5%

Remboursement des emprunts
Dépenses imprévues

Déficit reporté

Aménagement
d'un terrain synthétique

Matériel informatique,
frais d'études et logiciels

Aménagement bibliothèque

recettes D'INVESTISSEMENT
Vente de terrains
Taxe d'aménagement
Récupération de la TVA
Amortissements

Subventions sollicitées

Report excédents 2014

4%
12%
7%
6%

8%
39%
24%

Financement de l'investissement
par la section de fonctionnement
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actions municipales
espaces verts
Anne Collin, adjointe au maire en charge de la vie quotidienne et du cadre de vie

Cette année, en création, ces employés
ont paysagé l’extension du cimetière
Saint-Martin.

Cimetière Saint-Martin

Ce cimetière sera prochainement ouvert
quand le règlement sera signé par la
Préfecture.
Ancien cimetière

U

ne vingtaine d’arbres a été coupée
cette année. Ces arbres avaient,
pour la plupart, aux alentours des
30 ans et leurs racines soulevaient les
trottoirs et surtout les murs de clôture dans
certains lotissements anciens. Des riverains
de ces quartiers ont écrit en mairie et on
a dû se résigner à faire couper ces arbres
« encombrants ».
D’autres ont été plantés dans des endroits
plus adéquats ; 27 sujets d’essences
différentes : chênes, liquidambars,

tulipiers, catalpas… ornent maintenant la
commune.
Puisque je suis dans les chiffres, je peux
vous dire aussi que 800 arbustes et
vivaces, 7000 plantes à massifs (annuelles
et bisannuelles) et 5000 bulbes ont été
plantés cette année !
Nous avons une commune « verte »
et fleurie. Ceci représente un travail
d’organisation, d’entretien, d’arrosage
assuré par une équipe solide.

Notre ancien cimetière, situé près de
l’église est administrativement fermé
et transformé en cimetière-parc. Il a été
réaménagé par cette équipe et je vous
engage à aller le visiter, il est magnifique
en ce moment !
Merci à notre équipe qui nous permet
de vivre dans un cadre aussi agréable !
Verson est devenu, grâce à elle, un « grand
jardin ».

RéUNION PUBLIQUE : COMPTE RENDU DE MANDAT

S

uite aux élections municipales
de mars 2015, les élus du conseil
municipal ont proposé aux versonnais
un compte rendu de la première année de
mandat.

Cette réunion publique s’est déroulée
mardi 2 juin dernier à la salle des Anciens
Combattants. Différents thèmes ont été
abordés à cette occasion : les finances
locales, le développement urbain de la

commune et les différents travaux des
commissions.
Les élus ont ainsi présenté les projets
d’investissement pour les années à venir
ainsi que ceux qui ont été réalisés pendant
la première année de mandat. Cette
réunion a aussi été l’occasion d’indiquer
les différents chantiers en cours au sein de
l’écoquartier et les dernières implantations
d’entreprises à l’intérieur des zones
d’activités.
Suite aux présentations des élus, de
nombreux échanges ont eu lieu avec les
habitants afin de répondre aux différentes
questions de chacun.
videos.ville-verson.fr

www.ville-verson.fr Reflets
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actions municipales
travaux : rénovation extérieure du gymnase
Guy Lefebvre, adjoint au maire en charge du patrimoine bâti

L

e gymnase, construit dans les années
1980, accuse une certaine vétusté
frappante par rapport à l’extension
récente. Il est donc prévu de remplacer le
bardage et les translucides existants afin
d’harmoniser l’ensemble en y adjoignant
une isolation performante avec pour objectif
de réduire la consommation de gaz.
Une consultation près d’entreprises
compétentes a été organisée à cet effet
afin d’obtenir le meilleur rapport qualité/
prix et d'être en conformité avec le code
des marchés publics du fait de l’enveloppe
financière de 130 000 €.

Les Jeunes investissent le city STADE
Elisabeth Leullier, adjointe au maire en charge de la jeunesse et des sports

U

n lieu apprécié dès à présent par les
jeunes, mais ouvert à tous selon les
vœux de la municipalité.

La municipalité a inauguré, en mars, le city
stade qui se situe près des courts de tennis
couverts. Les travaux avaient commencé
en février, pour un coût total de 63 000 €.
Ils ont été confiés à deux entreprises
locales .
En créant ce lieu ouvert et ludique, l'équipe
municipale souhaite faciliter la pratique de
différents sports. Rappelons enfin que ce
lieu s'inscrit dans un programme global de
développement des espaces de loisirs dans
la commune.

10
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actions municipales
Fête saint-germain

Pour plus de photos :
photos.ville-verson.fr

Elisabeth Leullier, adjointe au maire en charge des animations

écouter radio Londres

C

Travailler sa mémoire à la bibliothèque

rencontrer des soldats alliés

Faire sauter la passerelle du collège

ette année, pour la Saint-Germain,
Emmanuel Gué et Mickaël Colin (que
je remercie chaleureusement) ont
préparé une chasse au trésor ouverte à tous
sur le thème de la libération de Verson. Une
centaine de personnes, enfants et adultes,
a réfléchi aux énigmes proposées à travers
la ville afin de trouver la combinaison du
coffre contenant le trésor à la salle des Trois
Ormes.
En début de soirée, les Baladins de l’Odon
ont joué une saynette juste avant l’apéritif
offert à tous les habitants et l’auberge
espagnole, repas pour lequel chacun
apporte son pique-nique et peut profiter
des barbecues mis à disposition.
Après dîner, les enfants sont allés aux
services techniques pour allumer les
lampions confectionnés lors du temps
périscolaire et descendre ensuite vers
la mairie en cortège pour assister au feu
d’artifice. Celui-ci a dû être écourté quand
deux fusées ont dévié de leur trajectoire
et se sont dirigées vers le public. C’est une
erreur technique de l’artificier qui nous a
fait frôler la catastrophe.

Dimanche, la municipalité a offert un apéritif
musical (assuré par l’école de musique
Lamido) aux versonnais qui le souhaitaient.
À cette occasion, Guy Lefebvre et Patrice
Dupont ont reçu la médaille d’argent
régionale, départementale et communale
pour 20 ans au service de la commune.
Un grand merci à toute l’équipe qui a
préparé cette belle fête - agents de la
mairie et bénévoles -, rendez-vous annuel
des versonnais.

compter les avions de la Luftwaffe

trouver la combinaison pour ouvrir
le coffre au trésor

www.ville-verson.fr Reflets
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actions municipales
NUMéRIQUE
Damien Bouchard, adjoint au maire en charge du numérique

Comment lire
un QR Code ?

L'école numérique

La lecture - ou le scan - d'un QR Code est simple et s'effectue en 3 étapes, comme l'indique le
schéma ci-dessous. L'utilisateur doit ouvrir son application de lecture et viser le QR Code avec
l'appareil photo de son téléphone mobile. L'application reconnaît alors le QR Code et effectue
l'action associée.

N

ous préparons, en concertation
avec les enseignants, l'entrée de
l'école Victor Hugo dans l'ère du
numérique. C'est une des mesures clés du
projet de loi pour la refondation de l’École.
Plusieurs étapes ont été définies :
l'amélioration de l'accès à Internet dans
toutes les classes, l'équipement des classes
en moyen de vidéo-projection interactif,
la mise en place d'un Espace Numérique de
Travail (ENT) et le déploiement d'une classe
informatique mobile.
Un ENT est un espace web sécurisé et
personnalisé, d’échange et de travail adapté
à l’école.
Il ne sera pas uniquement un outil pour
l'enseignant. En plus des activités scolaires,
les élèves et les parents pourront également
retrouver, entre autres, les activités
périscolaires .

Le conseil municipal
en vidéo

Afin de développer l'e-citoyenneté, nous
expérimentons l'enregistrement vidéo des
séances du Conseil Municipal. Le but est de
rendre ces séances accessibles, en direct et
en différé, sur Internet.
Nous ne ferons pas appel à un prestataire
pour la captation, afin de minimiser les
coûts de fonctionnement. L'investissement
en matériel, pour cette action, est financé
à 50 % par le Conseil Régional dans le cadre
du programme IDEM (Initiative - Démocratie
- échange - Mutualisation). Le Conseil
Régional porte un intérêt particulier à notre
projet étant le seul de ce type qu'il soutienne
sur le territoire bas-normand. Ne faisant pas
appel à un prestataire, la captation sera
automatisée au maximum pour qu'un élu
puisse l'effectuer sans perturber son activité
lors des séances. Les vidéos générées
viendront en complément des comptes
rendus affichés dans la commune et sur le
site internet www.ville-verson.fr .
12
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Comment ça marche ?
1 - Téléchargez le lecteur

2 - Flashez le QR Code

3 - Accédez au contenu

Installez un lecteur de QR Codes
1 - En fonction du système d'exploitation de votre téléphone, ouvrez votre "store" d'application.
Pour les Iphones

Pour Androïd

2 - Faites une recherche sur le mot "Unitag" :
3 - Installez l'application "QR Code scanner" de Unitag :

Pour Windows

actions municipales
TArifs
Tarifs DE location deS salles au 1er juillet 2015
Location

SALLE DES TROIS ORMES - Caution : 1000 e

1
487 e
1ère
108 e

VERSONNAIS (week-end)
Associations Verson (week-end)

Arrhes

suivante
619 e
suivante
270 e

ère

170 e
1ère
108 e

suivante
108 e

Non Versonnais (week-end)

896 e

250 e

Location en semaine (1 jour)

595 e
2ème
382 e

250 e

1ère
487 e

Entreprise Verson (en semaine)

3ème
285 e

Location

SALLE DES ANCIENS COMBATTANTS - Caution : 500 e

1
295 e

VERSONNAIS (week-end)

Arrhes

suivante
365 e

ère

170 e

120 e

Associations Verson (week-end)

71 e

71 e

Non Versonnais (week-end)

435 e

160 e

1er jour
122 e

Location en semaine (1 jour)
Vin d'honneur (samedi)

suivante
60 e

122 e

173 e

110 e
tarif horaire

Salle et équipements associatifs - Caution : 500 e
Tarif unique (hors association de Verson)

15 e/ heure

Tarifs restauration scolaire
Verson
Hors commune
Verson
621 ≤ QF < 1100
Hors commune
Verson
QF ≥ 1100
Hors commune
Repas exceptionnel

3,23 €
4,70 €
3,33 €
5,33 €
3,77 €
5,49 €
6,32 €

QF ≤ 620

Tarifs garderie périscolaire
TArifs horaires à la demi-heure
Verson
Hors commune
Verson
621 ≤ QF < 1100
Hors commune
Verson
QF ≥ 1100
Hors commune
QF ≤ 620

1,30 €
1,31 €
1,31 €
1,33 €
1,33 €
1,35 €

tarifs forfaitaires
Verson
Hors commune
Verson
621 ≤ QF < 1100
Hors commune
Verson
QF ≥ 1100
Hors commune
QF ≤ 620

125,00 €
126,25 €
126,25 €
127,50 €
127,50 €
130,00 €

Tarifs centre de loisirs
Régime général et assimilés

Verson
Hors commune
Verson
621 ≤ QF < 1100
Hors commune
Verson
QF ≥ 1100
Hors commune
QF ≤ 620

journée

1/2 journée
sans repas

1/2 journée
avec repas

12,58 €
15,04 €
13,64 €
16,64 €
15,15 €
17,80 €

4,72 €
5,77 €
5,24 €
6,36 €
5,77 €
6,94 €

7,87 €
9,25 €
8,39 €
10,29 €
9,38 €
10,86 €
www.ville-verson.fr
Reflets
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Jeunesse
école maternelle françoise dolto
Loïc Lagarde, directeur

classe de petite section de Loïc Lagarde et Nathalie Favalessa, montrant fièrement leurs diplômes de lecteur.

Mercredi 18 mars : c'était jour de carnaval.
Nous avons défilé dans les rues de Verson
avec les élèves de l'école élémentaire,
accompagnés du groupe N'Ding, 3 musiciens
percussionnistes.
Jeudi 9 avril : toutes les classes sont allées
à l'Espace Senghor voir le spectacle « Bal
d'Ô » de la compagnie Murmure du Son
où les objets, détournés de leur fonction
habituelle, ont été choisis pour leur intérêt
sonore et visuel.
Quel joli moment poétique et musical !
Les 5 et 6 mai : tous les élèves de l'école sont
allés à la bibliothèque de Verson.
Avec sa carte d'électeur, chaque élève devait

voter pour son livre préféré parmi les six lus
dans le cadre du Prix des Incorruptibles.

Les sorties pédagogiques
pour les classes de l'école :

à l'issue du vote, chaque élève a reçu le
diplôme de lecteur « Prix des Incorruptibles
2015 » !

Mardi 7 avril : visite de la chèvrerie de
Montchamp et mardi 19 mai : visite du zoo
de Jurques pour les classes de petite section
et petite et moyenne sections.
Mardi 12 mai : visite du jardin nature
des Marettes à Amblie pour la classe de
moyenne et grande sections.
Vendredi 5 juin : festival des arts du cirque
au Grand Quevilly pour la classe de grande
section.
Une sortie pédagogique pour les quatre
classes le mardi 16 juin à la Colline
aux oiseaux avec jeux d'orientation et
découverte du site.

Le nouveau visage pour
le Pôle Enfance

Depuis plusieurs années, le centre de loisirs
avait pour mascotte une girafe. Aujourd’hui, il fait partie du Pôle
Enfance qui regroupe la garderie périscolaire, la restauration
scolaire et les temps périscolaires. Il était nécessaire de repenser
son identité et de proposer un nouveau nom.
14
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Jeunesse
école élémentaire victor hugo
Jean-Philippe Alexandre, directeur

Classe amérindienne
à la Mazure

Du lundi 31 mars au mercredi 1er avril,
les 45 élèves de CE1 se sont rendus à la
Mazure pour y découvrir la vie des Indiens
d’Amérique. Durant trois jours les enfants
ont travaillé la terre et le cuir, suivi la trace
des bisons… et appris beaucoup sur les us
et coutumes des indiens des plaines.
« Nous avons fait un sac médecine, c’est
un objet où l’on met des porte-bonheur »
(Vianney F.)
« Nous avons vu des vraies armes d’Indiens
comme une lance, un casse-tête, un arc et
un carquois. » (Vélina C.)
« Le mercredi matin on a fait un jeu de piste :
on devait retrouver les bisons parce qu’ils
étaient partis. » (Alice M.)
« Mon meilleur souvenir c’est quand j’ai
fait ma poupée Katchina. Maintenant elle
est chez moi, à côté de ma bibliothèque.»
(Anaïs T.)

Le Jardin des Marettes

les enfants les ont touchées (du thym, du
romarin, de l'aneth), les ont senties, et
en ont même goûté une. Ils ont bu de la
tisane faite avec des herbes et de l'eau
chaude.
• Un atelier à l'intérieur d'une serre, où
les enfants ont observé les légumes, ont
appris le cycle des plantes, puis ont semé
une graine de maïs dans un petit pot
rempli de terre et de compost.
Le midi, les deux classes ont pique-niqué
dans un champ, puis tout le monde a joué.
Les élèves ont également sculpté des
korrigans avec de l'argile : ils avaient de
grands nez, de grandes oreilles et de grands
yeux pour bien sentir, entendre et voir la
nature.
Ensuite, les enfants sont allés ramasser des
feuilles, des fleurs, des bâtons et des pierres,
puis, à deux ou trois, ils leur ont construit
des maisons.
Chaque élève a placé son korrigan dans sa
maison, et lui a écrit un vœu sur une feuille
de lierre qu'il a placée près de lui pour qu'il
réalise son souhait.
« J'ai bien aimé quand on a vu la couleuvre.
Elle était belle quand elle a sorti sa tête .»
(élise.Y.)
« Avec Augustin, on a fait une petite maison.
Elle était chouette, et tout ça avec nos
mains. » (Sacha.L.)
« J'ai vu des grenouilles dans la mare ! »
(Camille B,)
« Les activités, c'était vraiment bien ! »
(César G,)

nous n’avons pas tout visité car une partie
était en rénovation. Nous avons vu aussi les
nouvelles fouilles du forum. En revenant,
nous avons observé des reconstitutions
devant le musée : un grenier gaulois, un
four… Ensuite nous avons pique-niqué.
L’après-midi, nous avons peint une fresque
à la façon des Gallo-romains : la peinture
était faite avec de la terre colorée, du jaune
d’œuf, du vinaigre blanc et de l’eau. Chacun
a choisi le motif qu’il voulait peindre.

Les enfants de la CLIS

Depuis le début de l'année, les enfants de la

CLIS travaillent à la réalisation d'un blog. Ils
ont été récompensés en recevant le premier
prix au concours Médiatiks des « Blogs
d'information, d'école » de l'académie de
Caen. Vous pouvez apprécier leur travail à
l'adresse suivante :
http://blogs.etab.ac-caen.fr/clis-verson/
index.php/
Chaque mercredi, pendant 45 minutes,

Visite à Vieux la Romaine

Le mardi 28 avril, nous avons pris le bus pour

Le lundi 4 mai, les deux classes de CP sont
allées au Jardin des Marettes, à Amblie.
Les enfants ont pratiqué trois ateliers :
• Un atelier autour du puits et de la mare :
les élèves ont remonté de l'eau du puits et
observé les animaux de la mare (tritons,
grenouilles, couleuvres,...)
• Un atelier autour d'herbes aromatiques :

aller à Vieux-la-Romaine. Arrivés au musée,
nous avons regardé un film qui parlait des
fouilles de l’ancienne ville : Aregenua.
Ensuite nous avons visité le musée à l’aide
d’un questionnaire. Après nous sommes
allés voir les vestiges de la domus, mais

nous faisons du djembé avec Jérôme. C'est
un professeur de percussions africaines
de Lamido, l'école de musique de Verson.
Il nous apprend des rythmes d'Afrique de
l'Ouest comme le yankadi. On joue aussi
des doundouns, un autre instrument à
percussion qui se joue avec des baguettes.
Au bout de 8 semaines, nous allons inviter
quelques classes pour faire un spectacle.

www.ville-verson.fr Reflets
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Jeunesse
collège jacques prévert

L

Lucile Fortier, principale

a restructuration du collège de Verson
sera entièrement achevée pour la
rentrée 2015, après trois années de
travaux.
C’est toujours avec enthousiasme et
créativité que les équipes du collège ont
mené, cette année encore, de nombreux
projets à destination des élèves.
• Un des projets phares de l’année a
consisté à travailler avec tous les élèves
de 5ème sur la thématique de Guillaume le
Conquérant et, à travers lui, à découvrir
l'histoire de la Normandie médiévale et
du patrimoine local, le tout dans une
optique pluridisciplinaire : rencontre
avec le cinéaste du film « Guillaume »
Fabien Drugeon, sorties à Bayeux, Caen
et Falaise, ateliers enluminures, moulage
de sceaux médiévaux, jeux de piste…

• L es élèves de 4ème et de 3ème ont assisté à
un grand concert sur les risques auditifs,
à la salle des Trois Ormes.
Les risques auditifs

• L es élèves du collège Jacques Prévert
sont également des sportifs qui
s’investissent toujours autant dans
l’association sportive et obtiennent des
résultats souvent spectaculaires. En
badminton, les versonnais ont gagné
toutes les médailles du championnat
départemental. En handball, tennis de
table, gymnastique artistique ou encore
gymnastique acrobatique, les élèves se
qualifient très souvent et obtiennent
d’excellents résultats y compris parfois
au niveau national.
•D
 ans le cadre d’un parcours cohérent,
des interventions ont été mises en
place, de la 6ème à la 3ème, pour évoquer
la puberté, les relations amoureuses ou
encore la mixité.

• Beaucoup d’autres projets ont été menés
à bien, comme l’éducation à la sécurité
routière pour les 5ème, le succès du
concours Kangourou des mathématiques
avec 174 inscrits ou encore la sortie au
Mémorial et au forum des métiers de
Dives-sur-Mer pour tout le niveau 3ème.
La fin de l’année scolaire sera
marquée notamment par :
- l’accueil de tous les élèves de CM2 futurs
élèves de 6ème,
- le traditionnel gala de gym fin juin au
gymnase,
- l’aboutissement du projet Guillaume
concernant toutes les classes de 5ème,
- la sortie au musée des beaux-arts pour
toutes les classes de 6ème,
- la sortie des élèves de 3ème option
« découverte professionnelle 3 heures »
à Ouistreham.

• Le collège de Verson maintient,
depuis de nombreuses années, ses
échanges européens avec l’Allemagne,
l’Espagne et la Grande-Bretagne.
Et, pour ce dernier pays, il s’agit du
vingtième anniversaire !
Les élèves espagnols, leurs correspondants français
et les professeurs accompagnateurs.

Les médaillés (or, argent et bronze) du
championnat départemental de badminton.
16
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Jeunesse
association parents à verson (PAV)
Benoît Le Retif, président

L

’année 2015 a débuté avec une
nouvelle animation : « Faites votre
galette des rois en famille ». Sur les
conseils d’un pâtissier professionnel,
nouveau parent d’élève, parents et enfants
se sont jetés à corps perdu dans la farine,
vanille, sucre et autres ingrédients pour
réaliser de belles galettes des rois. Bien
sûr dans un élan de générosité, la farine
a parfois délaissé quelque peu les gâteaux
pour s’intéresser de près, très près, aux
parents et enfants et venir se coller à eux
en toute convivialité !
Le 15 février 2015, s’est déroulé le
traditionnel repas des parents d’élèves de
Verson, sur le thème Disco. Le repas a été
réalisé par un bataillon de marmitons :

les parents d’élèves. Les préparations ont
débuté tôt le matin (très tôt pour un weekend), sous forme de cours de cuisine. Sans
pression et dans les temps, les 180 couverts
ont été réalisés dans la bonne humeur !
Merci à tous les parents qui sont venus
participer à l’élaboration du repas. Cette
année encore, une surprise s’est glissée
dans le programme : une chorégraphie
des parents déguisés pour l’occasion
(thème disco oblige) de paillettes, cheveux
brillants et pantalons à pattes d’éléphant.
Cette chorégraphie multicolore a nécessité
plusieurs soirées de répétitions, la dernière
quelques heures avant la soirée pour
peaufiner le spectacle. Au final, une très
belle réussite où parents et enfants nous
ont tous rejoints sur la piste de danse.
Merci aux danseurs en herbe qui ont joué
le jeu pour ce magnifique résultat et les
belles séances de rire lors des répétitions !
Une activité en chassant une autre, les
parents se sont remis au travail pour
préparer la 3e édition de la fête des écoles
qui se déroulera le samedi 27 juin. L’année
dernière, près de 450 personnes s’étaient
donné rendez-vous et 60 parents s’étaient
mobilisés pour l’organisation. Cette journée

débutera par des animations réalisées par
les écoles maternelle et élémentaire (chant
choral) qui se dérouleront à la salle des 3
ormes. Elle se poursuivra devant le stade
de foot par le traditionnel apéritif de la PAV.
Suivra l’ouverture des stands de jeux pour
les enfants : chamboule-tout, pêche à la
ligne, tirs au but, maquillage, …. et bien sûr
le stand de distribution des cadeaux. Les
familles pourront se restaurer sur place,
des tables et des chaises étant installées
pour l’occasion. Le repas sera, là aussi,
entièrement réalisé par les parents à partir
de produits frais. Espérons que le soleil
sera au rendez-vous et embellira la fête !
Naturellement, l’ensemble des fonds
récoltés par les activités de la PAV sont
reversés aux écoles pour financer les
projets et sorties scolaires.
Je vous souhaite d’excellentes vacances
d’été et vous donne rendez-vous en
septembre prochain pour une nouvelle
rentrée scolaire, en espérant compter de
nouveaux parents parmi nous. L’association
ne fonctionne que grâce à l’engagement
des parents bénévoles, alors rejoigneznous !
CONTACT : 02 31 08 21 44 - parents.a.verson@gmail.com

anime tes vacances (ATV)
Fabrice Girard, directeur

Une formule simple pour les
préados, ados :
Une bonne dose de bonne humeur,
Un grand bol de bonne ambiance,
Des zestes d’implication,
Des gros copeaux de participation,
Un maximum de solidarité et d’entraide,
Un subtil accompagnement des animateurs,
En assaisonnement d’une sortie
hebdomadaire,
Le tout avec des locaux et des extérieurs
offrant une grande possibilité d’activités.
C’est ça ATV !
à chaque vacances, son accueil adapté !
La prochaine période, c’est l’été !
Ouverture du 29 juin au 31 juillet
et du 24 au 28 août.
Je vous attends ! Contactez-moi,
f.girard.mosaique@wanadoo.fr
ou 06 45 74 12 13.
Les infos ATV :
Des jeunes se sont investis depuis un an

dans des actions d’autofinancement. La
dernière en date fut la chasse à l’œuf qui
a réuni près de 100 enfants. Enfin, nous
arrivons au terme du projet puisqu’avec
une partie des fonds récoltés, ils partent,
courant juin, au parc Astérix. Bravo à eux.
ATV, est également ouvert le mercredi
de 14 h à 17 h 30. Il suffit d’un dossier
d’inscription complet et d’une adhésion
annuelle de 7 € et en avant les projets et
les activités !

www.ville-verson.fr Reflets
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MOBILITé et solidarité

D

epuis septembre 2013, notre commune bénéficie des lignes de bus Twisto qui, en s’ajoutant
aux lignes des bus verts du Calvados, améliorent la qualité de vie de chacun ; des liaisons
plus fréquentes ont été organisées principalement le matin et le soir. D’autres services sont
également proposés et des réductions tarifaires possibles sous condition.
Ce dossier vous propose de faire le point sur la mobilité des versonnais et les aides qui l’accompagnent.
Vous êtes un(e)
inconditionnel(le) du bus !
Ce qui suit vous intéresse :

le bus info PIMMS :

la tarification solidaire

Elle s’applique aux personnes à faible revenu,
aux familles nombreuses, aux personnes
atteintes de certains handicaps.

3 niveaux de réduction sont proposés :
❱ La gratuité :

demandeurs d’emploi1, personnes âgées de
plus de 65 ans1, (1 sous condition de ressources),
personnes atteintes de cécité et leur
accompagnateur, bénéficiaires de l’allocation
adulte handicapé (A.A.H.) et aussi les enfants
de moins de 4 ans.

ce bus informe sur le réseau Twisto et ses
offres tarifaires ; il se déplace dans toutes les
communes selon un calendrier à découvrir sur
www.twisto.fr. à Verson il est passé fin août
2014.

Twisto et son service MOBISTO :

➥ comment en bénéficier :

le CCAS vous délivre une carte de gratuité
sur présentation de justificatifs de ressources
et une carte de transport est remise ensuite
gratuitement par l’espace transport de Twisto.
Pour les personnes atteintes de cécité :
la gratuité est accordée directement à l’espace
transport de Twisto.

❱ Des tarifs réduits :

demandeurs d’emploi sous condition de
ressources, familles nombreuses, personnes
handicapées physiques2, ou invalides
civils2 et mutilés de guerre2 (2 selon le taux
d’incapacité). Le tarif est variable selon la durée
d’abonnement.

transport destiné aux personnes à mobilité
réduite, MOBISTO intervient à la demande et
sur réservation 7J/7 ;
renseignements 02 31 44 85 21
ou reservabus@mobisto.fr.

Twisto et son service FLEXO :

Différentes formules d’abonnement
sont proposées ; à l’aide de la carte
Pass Bus vous pouvez recharger vos
abonnements ou la formule choisie tout
au long de l’année.
Pour vous renseigner sur les tarifs,
vous pouvez aller dans tous les points
d'accueil ou sur le site des bus verts :
www.busverts.fr
Les bus verts offrent aussi des services
complémentaires comme ACCEOBUS
(pour les personnes handicapées),
APPELOBUS (bus à la demande pour un
trajet hors agglomération caennaise) :
renseignements sur le site des bus
verts.
également le titre émeraude vous
permet de bénéficier d’un tarif réduit
sous conditions de ressources ; cette
carte est délivrée par le CCAS ou le
Conseil Général.
Bus verts calvados
N°Azur : 0 810 214 214
www.busverts.fr

➥ comment en bénéficier :

une carte transport est délivrée directement
à l’espace Transport de Twisto ; le coût
d’établissement de cette carte (5,60 €) vous
sera remboursé par le CCAS sur présentation
de celle-ci.

Un partenaire transport
pour les jeunes :

❱ Le tarif CMUC :

pour toute personne bénéficiaire de la
Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC). Le tarif varie selon la durée
de l’abonnement.

➥ comment en bénéficier :

une carte transport est délivrée directement à
l’espace Transport de Twisto sur présentation
de l’attestation de CMUC de la CPAM ou de la
MSA ; le coût d’établissement de cette carte
(5,60 €) vous sera remboursé par le CCAS sur
présentation de celle-ci. La carte est valable
4 ans.
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pour un retour en soirée en fin de semaine :
FLEXO vous raccompagne à Verson avec deux
départs tardifs les vendredi et samedi (Verson
est en zone 5 de Flexo)
Espace transport
15, rue de Geôle 14053 Caen cedex 4
arrêts st pierre ou Quatrans
Tél. 02 31 15 55 55
twisto.fr - twisto.mobi - Appli iPhone Twisto

Vous avez entre 15 et 25 ans
la Région Basse Normandie se
propose de vous accompagner
dans vos loisirs mais aussi de
vous faciliter les transports et
d’autres services
> renseignements
www.region-basse-normandie.fr
> Inscription sur
cartatoo.region-basse-normandie.fr

MOBILITé et solidarité
Le Permis de conduire :
Mettez toutes les chances de votre côté en
utilisant les différents supports mis à votre
disposition :

► Pour le code de la route :

Vous pouvez vous perfectionner en utilisant
la boite numérique mise à votre disposition
gratuitement par la bibliothèque de Verson >
http://bibliotheque.ville-verson.fr.
en partenariat avec la bibliothèque
départementale de prêts (BDP).
Une seule obligation : s’inscrire à la bibliothèque.

► Pour la conduite,
une bourse au permis :

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous poursuivez
vos études ou êtes à la recherche d’un emploi
qui nécessite des déplacements en voiture,
le permis de conduire est indispensable et
vous avez déjà commencé les leçons de code…
ce qui suit peut vous intéresser :
Verson a mis en place depuis janvier 2015, en
partenariat avec la Mission Locale et l’INFREP
(Institut national de formation et de recherche
sur l’éducation permanente de Caen), une
bourse au permis de conduire, sous condition
de ressources, pour aider les jeunes de 18 à
25 ans à financer le permis. La bourse prend
en charge une partie du coût, à hauteur de
600 euros maximum, qui seront versés
directement à l’auto école choisie par vous.
En contrepartie, le bénéficiaire de la bourse
assurera une activité bénévole de 20 à
35 heures auprès d’une ou plusieurs associations
versonnaises de son choix ou d’un service de la
Mairie.

Modalités : se procurer un formulaire de
demande en mairie auprès du CCAS ; il devra
être rempli avec le référent de la Mission Locale
puis le Comité d’attribution des bourses du
CCAS répondra rapidement.
Mission Locale :
permanence le 3ème jeudi de chaque mois
de 9 h à 12 h en Mairie
Tel : 02 31 15 31 95

Marion Vuillemenot signant sa convention avec l'Association "Les Baladins de l'Odon"

Conduire en toute sérénité : le CCAS vous accompagne

Dans la continuité des actions du CCAS, un atelier « sérénité au volant » sera organisé dans les
mois qui viennent.
Destiné plus particulièrement aux plus de 50 ans, il se propose de (re)donner aux participants
des clés pour gérer le stress, améliorer la capacité de réaction et …être au « top » du code de
la route ! (atelier gratuit)

L’INFREP : un soutien mobilité :

Pilotée par la MEFAC (Maison de l’emploi et de la formation de l’Agglomération caennaise) la
plate-forme mobilité de Caen la mer se propose d’aider des personnes, sur orientation d’un
conseiller Pôle Emploi, à retrouver la mobilité nécessaire à leur insertion professionnelle.
Des conseillers vous aident à identifier vos appréhensions, à rechercher des moyens financiers
(micro crédits, gestion de budget pour l’achat ou la location d’une voiture ou d’un deux-roues) ;
des ateliers mobilité sont organisés sur différents sujets (accompagnement au code, gestion
du stress…). L’INFREP travaille également en partenariat avec des associations qui se proposent
de louer à des prix très intéressants des voitures ou des scooters si vous êtes momentanément
privé de moyens de locomotion.
plate-forme mobilité
14 avenue de Garbsen
14200 Hérouville Saint Clair
Tél. 02 31 53 18 59
pfmobilite14@infrep.org

www.ville-verson.fr Reflets
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20 ans de rencontreS francophones

vue de l’exposition avec la carte du monde où chaque personne contactée a été positionnée sur la mappemonde.

20 ans de rencontres
francophones, 20 ans d’échanges
avec des auteurs et des artistes
(78 personnes), des quatre coins
du monde francophone.
L’équipe de l’espace Senghor
les a contactés, leur a demandé
comment ils allaient et quels
Rodney Saint-éloi (Haïti)
souvenirs ils gardaient de leur
Je suis allé à Verson. J’y suis retourné. Pour
lire, écrire et dialoguer. Depuis, je reste fidèle
passage à Verson.
à cette image. Dans mon parcours d’écrivain,
L’équipe a réalisé une exposition Verson compte tout comme Joal. Il est des villes
comme des hymnes à la joie : Port-au-Prince,
avec les réponses de chacun.
Dakar, Montréal. Verson n’est jamais trop loin
Pour ceux qui n’ont pas eu
du cœur. J’intègre ce lieu dans ma géographie.
l’occasion de venir lire les
L’imaginaire du monde y loge. J’ai suivi la route
courriers, voici trois d’entre eux, de Senghor partout au Sénégal, pour retrouver
la justesse de ses chants nègres. C’est à Verson
écrits par Rodney Saint-éloi
que j’ai découvert l’intimité de l’œuvre de
(Haïti), Yahia Belaskri (Algérie) et Senghor, la justesse de ce jazz orphelin qui
sanglote, sanglote, sanglote. Ceci, dans le sens
Daniel Maximin (Guadeloupe).
du donner et du recevoir. Je me plonge dans
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cette civilisation de l’universel, ce chaos qui
uniformise tout en laissant libres les formes et
les imaginaires. Je ne sais comment vous dire
l’importance que Verson revêt pour moi dont
le travail est d’écrire, c’est-à-dire de s’accrocher
à tout ce qui est rêve, beauté et liberté. Je suis
étonné de constater que la beauté du monde
transite là, dans ces rues silencieuses. Des
auteurs de différentes origines y ont séjourné.
Partout dans mes périples, j’ai entendu le nom
de Verson, la Terranga, la terre d’accueil. Il y a
des villes qui ont des destins littéraires. Verson
me semble faire partie de ces villes imaginaires,
qui distillent en nous leur tendresse et leur
éternité.

Yahia Belaskri - 2015

Verson, la colline des mots
Verson, colline verte semble-t-il. Colline il est
vrai, verte peut-être, je l’ai vue souvent en hiver.
Noire plus sûrement, non le noir lugubre des
ténèbres. Le Noir étincelant des poètes et des
bardes qui, entre mots et paroles, tissent les fils
de la transmission. Au premier rang, Léopold
Sédar Senghor, illustre figure qui a illuminé le
Sénégal et la Normandie. Depuis l’ombre du
baobab jusqu’à celle du frêne, il a semé des
grains comme autant de cailloux pour, les nuits
d’épouvante, déceler la lueur du verbe.
Verson comme l’autre versant de la colline,
celui des femmes qui continuent à cheminer
au gré des mots recueillis dans la bouche des
griots venus des quatre vents. Versant unique
et majeur puisqu’il poursuit la route du soleil,
celui qui émane des cœurs, pour offrir au regard
de l’enfant la promesse du jour, au vieillard une
halte apaisante, à tous des mots pour vivre.
Verson normande et africaine et s’effondre le
discours aux présupposés non énoncés. Reste
l’envie et le plaisir de partager le dit et au-delà
la magie de ce qui est dit. Pour cela, versons
l’obole généreuse de l’écrit.
13-03-2015 – Paris
De Yahia Belaskri
@Merci à toute l'équipe pour le travail
remarquable que vous menez. C'est une
contribution inestimable que vous apportez à la
compréhension du monde, de l'autre.
Amitiés, Yahia

Daniel maximin
Pour les vingt ans de L'Espace Senghor
mars 2015
Vue en clin d'œil de mon bureau, espace
d'écriture entouré de ceux dont l'œuvre
contribue à civiliser l'universel, ici Suzanne et
Aimé Césaire, Léon Damas, Léopold Senghor,
le baiser affectueux des poètes symbole de la
fraternité que tout votre Espace et votre action
fait rayonner.
un grand merci à toute l'équipe, Daniel Maximin

@Je vous adresse cet affectueux clin d'œil en
sincère hommage au passionnant et passionné
travail de partage de fraternité qui caractérise
toute l'action culturelle de l'équipe de votre
Espace Senghor, et qui contribue aussi, dans
l'esprit et la continuité de l'œuvre de votre
illustre concitoyen-poète, à civiliser l'universel !
En bien fidèle souvenir,
Daniel Maximin.

De rencontres en rencontres...
Café Bignona le 1er avril
Du 31 mars au 2 avril, nous avons eu le plaisir
d’accueillir notre collègue Ndeye Fatou Diop,
bibliothécaire à Bignona en Basse Casamance.
C’est cette structure qui a bénéficié des sommes
récoltées pendant la vente de nos livres
désherbés (700 €) et d’un don de l’association
sportive du collège de Verson (800 € obtenus
pendant le cross).Le 1er avril, Fatou avait préparé
du jus de pain de singe (non, ce n’est pas un
poisson d’avril). Il s’agit du fruit du baobab…
Une belle rencontre, de beaux échanges, plein de chaleur humaine.

Exposition "Théâtre des venelles"
Pendant tout le mois de mai, la bibliothèque a accueilli l'exposition
" Théâtre des venelles ", d'une jeune artiste algérienne Lola Khalfa.
Vous la retrouverez tout au long de la saison à venir au fil de rencontres
impromptues, inattendues, mais toujours chaleureuses.

www.ville-verson.fr Reflets
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Vie associative
Le Jumelage de l'odon

LES CYCLOS DE L'ODON

Jacques Letourneur, vice-président

Alain Courteille, président

L

a rencontre avec nos partenaires
allemands de Hambühren et polonais de
Buk demeure l'événement important de
l'année pour les adhérents du Jumelage de
l'Odon.
Une réception préparée de longue date par les
membres du conseil d'administration. Dès le
18 janvier, lors du partage de la traditionnelle
galette des Rois à la salle de Tourville-sur-Odon,
le président Martial Mansion avait tracé les
grandes lignes du programme réservé à nos hôtes
durant leur séjour lors du pont de l'Ascension
à commencer par une intéressante découverte
de la ville de Saint-Pierre-sur-Dives et de son
riche patrimoine.
Après un pique-nique convivial dans la cour
intérieure du cloître, aimablement mise à
disposition par la municipalité, nous avons
poursuivi notre chemin par une escale au
château de Vendeuvre où nous avons pu
admirer la riche collection de miniatures et
profiter des superbes jardins.
Lors de la soirée dansante, les maires
de Tourville-sur-Odon et Verson ont
chaleureusement remercié les organisateurs de
cette rencontre.
Nos amis polonais ont également profité de
l'occasion pour réitérer leur invitation à venir
les visiter au mois d'août prochain et nos amis

allemands n'ont pas manqué de nous rappeler
que l'année 2016 serait l'occasion de fêter à
Hambühren les 25 ans de notre jumelage.
Vous pouvez noter dès à présent que nous vous
inviterons le samedi 26 septembre à Tourvillesur-Odon à venir déguster un succulent "gigot
à la ficelle".
Si vous êtes intéressés par le Jumelage avec
l'Allemagne ou (et) la Pologne, ou par des cours
d'allemand n'hésitez pas à nous le faire savoir.

Contacts

Courriel : jumelage.de.lodon@free.fr
Site Internet : http://jumelage.de.lodon.free.fr/
Martial Mansion - 02 31 80 57 22
Gilbert Debon - 02 31 80 97 48
Jacques Letourneur - 02 31 26 89 71

N

otre club, affilié à la FFCT
(Fédération française de
c yc l o to u r i s m e ) p ra t i q u e
le cyclotourisme depuis 1982,
essentiellement dans le Calvados, en
organisant des sorties régulières entre
membres du club les mercredis et weekends, suivant un calendrier pré-établi.
Nous participons aussi aux organisations
de la FFCT, ainsi qu'à celles d'autres
fédérations, qui ont lieu dans le Calvados,
dans les régions limitrophes et parfois plus
lointaines. Par ailleurs, nous organisons
tous les ans au mois d'avril, les Grimpettes
de l'Odon, une randonnée qui fait
découvrir les petites routes de notre
magnifique vallée de l'Odon, parfois un
peu escarpées...
Fin mars, et pour la première fois, nous
avons organisé un brevet Audax de
100 km tracés à travers le Bessin. Il s'agit
d'une randonnée à allure contrôlée à
22,5 km/h de moyenne effectuée
en groupes avec capitaine de route.
Une seconde randonnée de ce type de
200 km s'est déroulée fin mai 2015, mais
cette fois pour les plus aguerris.
Comme l'an passé, nous organisons des
promenades touristiques mensuelles tous
publics de deux heures environ, le
premier samedi du mois. Celles des mois
d'avril et mai ont eu lieu, mais ont eu à
subir, malheureusement, une météo peu
favorable.
Ces sorties ont pour but de faire découvrir
les joies du cyclo-tourisme aux personnes
souhaitant pédaler à un rythme modéré et
adapté à leurs capacités, tout en profitant
des paysages de notre région.
Elles sont annoncées, entre autres, sur
notre site :
lescyclosdelodon.monsiteorange.fr

Contact

Alain Courteille - 02 31 08 05 58
alaincourteille@wanadoo.fr
22 22
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vie associative
AU JARDIN DE L'ODON

DANSER A VERSON

Pierrette, Isabelle et Sylvain

Jacques Letourneur, président

L

'association Au jardin de l'Odon a organisé
pour la 6ème édition, " Art et plantes en fête
et Troc'plantes", traditionnellement fixé le
8 mai.
Grâce à une météo clémente, de nombreux
visiteurs étaient au rendez-vous dans le parc de
la mairie mis à la disposition de l'association par
la municipalité.
Le parc avait un petit air de vacances et les
exposants ont vu passer dès l'ouverture, des
jardiniers passionnés à la recherche de la plante
rare, d'une décoration de jardin et de plants
pour leur potager. Les jardiniers débutants ont
apprécié lors de leurs achats, les conseils qu'ils
recevaient et la disponibilité des professionnels,
des amateurs, des troqueurs et des associations
présentes.
Les animations sur les abeilles, sur le bouturage
et le spectacle "Ma p'tite planète" offert par le
Syvedac (Caen la mer) ont permis l'information
ludique des curieux de la nature et de
l'environnement.
Les simples promeneurs découvraient ou
redécouvraient ce magnifique parc qui mettait
en valeur tous ces végétaux et œuvres d'artistes.
Rendez-vous est déjà pris pour 2016.
Par ailleurs, depuis le mois de janvier, les
adhérents ont profité d'ateliers en lien avec
le jardin : finition d'objets en céramique,
fabrication de mangeoires à oiseaux et de
paniers en osier tressé, taille de rosiers et semis
dans la serre.
Un atelier jardinage a commencé avec des

enfants inscrits aux activités périscolaires.
Depuis début mai, trois carrés de jardin sont
installés entre la mairie et l'école élémentaire
par les services techniques. Chaque mardi, ils
sont confiés aux soins de jardiniers en herbe
accompagnés des jardiniers de l'Odon.

Le samedi 13 juin, deux visites de jardins privés
ont eu lieu à proximité de Rouen, une visite du
"jardin de Valérianes"- 6ème jardin préféré des
français - et celle d'un beau jardin privé ouvert
exceptionnellement à l'association.
Vous voulez des précisions, recevoir une
information, adhérer, participer à une activité,
une sortie :

Contact

Pierrette Arphy - 02 31 38 21 62
aujardindelodon@yahoo.fr

DANSER, C'EST BON POUR LE MORAL !
Danser c'est bon pour se divertir, pour
se défouler, sortir de la routine et de la
monotonie...
Danser c'est bon pour la santé, le cœur, les
muscles et la souplesse...
Danser c'est bon pour la mémoire...
En un mot danser c'est bon pour le bienêtre, pour créer des liens et se faire des
amis.
L'organisation des activités pour la
saison 2015-2016 est d'ores et déjà en
préparation.
C'est un large éventail qui sera à nouveau
proposé :
• danses standard (valses ,tango, quick
step...) et danses latines (samba, pasodoble, rumba, cha-cha-cha, rock jive...)
en couple
• danses en ligne (madison, charleston,
disco, twist, sirtaki, kuduro...)
• rock swing, salsa...
• danses country
sous forme de cours dispensés à l'année
ou de stages trimestriels, le tout encadré
par un professeur diplômé.

Contact

Jacques Letourneur 02 31 26 89 71 / 02 31 80 19 08
jacques.danseraverson@gmail.com
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vie associative

Contact

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

arts plastiques
à verson
Claudine Cuisset, présidente

D

epuis le Téléthon en décembre dernier,
l’association Arts Plastiques à Verson a
mis en place d’autres manifestations.
Ainsi, le 21 janvier, les élèves des 2 cours dessins
et BD ont été regroupés afin de partager galette
et jus de fruit. C’est la 3e année, que ce moment
de convivialité, et d’échanges entre jeunes est
programmé. Il est toujours autant apprécié par
les enfants et leurs parents.
à la suite, au mois d’avril, l’expo-vente/
vide atelier a été organisée dans la salle des
anciens combattants. Le samedi 11 avril,
toute la journée, 15 membres de l’association
étaient présents. Le public a pu rencontrer des
artistes, échanger avec eux. En début d’aprèsmidi, quelques démonstrations simultanées :
esquisse d’un tableau à l’aquarelle, peinture
d’un tableau à l’huile ont été réalisées. L’atelier
des loisirs créatifs a présenté ses nombreuses
réalisations de bijoux en pâte polymère (boucles
d’oreilles, colliers), petits objets de décoration

qui attirent toujours autant de curieux. Le public
a pu acheter des œuvres de qualité ou bien
dénicher du matériel ou des revues artistiques.
Le verre de l’amitié a clos la journée.
Une sortie culturelle de l’association a été fixée
le mercredi 6 mai, cette année. Les membres
intéressés se sont inscrits pour visiter un extrait
des trésors du patrimoine culturel des églises
et cathédrales de la région. Ces œuvres sont
exposées par le musée de Normandie dans le
cadre de l’exposition « Beautés divines ». Un
guide conférencier a accompagné le groupe,
pour apporter plus d’informations.
Enfin, pour clore son année d’activités 20142015, l’association Arts plastiques à Verson
organise l’exposition annuelle à l’espace
Senghor.
Cette exposition est le reflet du travail accompli,
riche en couleurs, en variétés, en techniques les
plus diverses, nous vous invitons à venir faire
une balade artistique librement.

YOGA DE L'ODON

N

Sylvie Guibon

otre saison de yoga s’achève et il faut déjà
penser à la rentrée.
La pratique du yoga compte toujours plus
d’adeptes et chaque année très peu de places
sont disponibles pour de nouveaux adhérents.
C’est pourquoi nous conseillons à ceux et celles
qui souhaitent pratiquer le yoga à la rentrée
prochaine de faire une pré- inscription dès le mois
de juin auprès de :
• Paule Tostain
ptostain@orange.fr
Tél. : 06 72 06 73 21
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• Patricia Lepetit
h_n_lepetit@yahoo.fr
Tél. : 06 11 94 18 34
• Sylvie Guibon
sylvie.guibon@laposte.net
Tél. : 06 66 29 38 14
La demande précisera le nom, l’adresse et
le numéro de téléphone ainsi que le cours
souhaité mardi 9 h 30 à 10 h 45 ou mercredi
19 h 15 à 20 h 30. Cette pré-inscription
devra être confirmée en septembre soit par
mail soit lors du forum des associations. En
absence de confirmation aucune place ne
sera réservée.

Depuis le forum de septembre dernier, l’effectif
des adhérents a encore légèrement progressé
(130), avec quelques arrivées en cours d’année.
Pour l’an prochain, l’association vous propose
de poursuivre votre activité choisie ou de vous
initier à toutes formes d’expressions artistiques
par la couleur, le dessin et la peinture. Des
animateurs de cours seront présents pour
vous guider ainsi que des membres du Conseil
d’administration.
Même si vous êtes débutants, venez goûter aux
plaisirs de peindre et de dessiner…
Les inscriptions reprendront le 6 septembre
2015 lors du forum des associations au 1er
étage de l’espace Senghor, dans la salle où se
déroulent les cours pendant l’année.

vie associative
Club de plein air de l'odon 14
Delphine Kugler, présidente

HAMEÇON VERSONNAIS
Une saison qui s’annonce bien pour
l’hameçon Versonnais

A

près
les
championnats
départementaux de décembre 2013
le CPAO14 a accueilli les championnats
régionaux d'escalade les 24 et 25 janvier 2015.
L'ouverture des voies, la bonne ambiance et
l'organisation générale ont été unanimement
appréciées par tous les concurrents tout
au long d'une compétition intense. La
préparation de ces deux jours a nécessité un
gros travail, certains ont démonté les 2500
prises qui ont été triées et lavées. D'autres
ont œuvré à l'installation de la salle, à la
fabrication d'une surface d'échauffement
provisoire le temps de ces deux jours, à la
tenue de la buvette/restauration et tant
d'autres choses encore. Outre le succès de
ces championnats, c'est une équipe d'une
vingtaine de personnes qui s'est soudée
autour de ce projet commun.

kayakistes des différents clubs du Calvados
autour de thèmes comme le kayak polo, le
slalom, la descente…
La finale départementale a eu lieu à Caen le
samedi 30 mai avec des chances de médaille
et les 20 et 21 juin les finales régionales à
Condé-sur-Vire. Le club se déplacera à Val-deReuil où les ados se confronteront aux autres
club régionaux pour le titre de Champion de
Normandie.
Le petit groupe adultes, après un hiver au
chaud, a repris ses sorties loisirs du dimanche
matin. Vous pourrez les rejoindre à la rentrée
de septembre !
Enfin le groupe de randonneurs, après une
année riche en sorties, est parti pour deux
jours découvrir les si beaux sentiers de la
Hague les 8 et 9 mai.

Les jeunes grimpeurs volontaires du club
ont participé à la Coupe des Jeunes du
Calvados, suite à l'épreuve de vitesse, le 6
juin à Blainville, notre club reste ex-aequo
avec celui de Giberville. Nous avons aussi
participé à l'Open des Ouistitis organisé par
nos collègues gibervillais.
Fin juin viendra, après une journée de
découverte omnisport (kayak et escalade)
la soirée de fin d'année au cours de laquelle
seront remis les « passeports couleurs » et
« pagaies couleurs » qui valident le niveau
atteint au terme d'une année de pratique
sportive.
Les kayakistes naviguent régulièrement et
autant que faire se peut quand le niveau
d'eau s'y prête sur l'Odon. Sinon c'est sur
l'Orne à Val Maizet ou à Louvigny que les
séances ont lieu.
La petite équipe de jeunes participe à
l'Animation Jeunes qui fait se rencontrer les

L

’année 2014 fut une réussite pour notre
association avec plus de 490 pêcheurs
qui nous ont rejoints.
La saison 2015 semble prendre le même
chemin et nous remercions tous ceux qui
nous apportent leur confiance.
Pour cette saison trois lâchers de truites, un
pour l’ouverture et les deux autres le 16 avril
et le 13 mai.
Devant leur succès, les parcours « nokill »
sont maintenus. Nous vous rappelons que
seules les pêches à la mouche et aux leurres
(hameçon simple et ardillons écrasés) sont
autorisées sur ces parcours. La pêche aux
appâts naturels y est interdite.
La journée de découverte des parcours a eu
lieu au mois de mars, elle a rencontré un
grand succès avec une vingtaine de pêcheurs
présents.
Le dimanche 14 juin, une initiation à toutes
les techniques de pêche (leurre, mouche,
appâts naturels) a eu lieu aux étangs du val
d’Aure.
Enfin, les partenariats avec deux étangs de
pêche sont également maintenus.
Sur présentation de la carte de pêche de
l’hameçon versonnais, 10 % de réduction
vous sont offerts aux étangs du val d’Aure
près de Caumont-l’éventé.
5 e de réduction vous sont également offerts
sur une journée de pêche à la mouche au
moulin de Gémage dans le département de
l’Orne (contacter le président avant de vous
y rendre).

Contacts
Contact

Delaunay Mickaël (président) 06 15 40 17 06
Francois Laurent (secrétaire) 06 32 70 08 83
www.hameconversonnais.com

Delphine Kugler 02 31 80 42 07
club_plein_air_odon@cpao14.org
www.ville-verson.fr Reflets
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amicale des anciens combattants
Roger Maurice, président

Un semestre bien occupé pour les
Anciens combattants

Le samedi 10 janvier à la salle des Anciens
Combattants, plus de 65 personnes se sont
déplacées pour la traditionnelle galette des
rois. Tout le monde a passé une agréable
après-midi.
L'Assemblée Générale a eu lieu le 10 février
2015. Tout le monde a pu écouter le compte
rendu du secrétaire Auguste Hébert. Quitus
lui a été donné pour son rapport ainsi qu'à
la trésorière Liliane Duhamel. Les comptes
confirmés par le vérificateur Dominique
Lambert. La réunion s’est terminée par la
dégustation des tripes de notre champion du
monde, M. Dral.
26
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La cérémonie du 8 Mai
Beaucoup de personnes se sont déplacées
pour la commémoration du 8 mai 1945,

signature de l’Armistice. Belle participation
des enfants des écoles pour effectuer les
différentes prestations, fleurir le monument,
décorer l’arbre du souvenir, … sous le regard
attendri des parents et des différentes
personnalités présentes : Monsieur le maire,
Michel Marie ; le Conseiller Départemental
Ludwig Wuillaume ; la représentante de la
gendarmerie d’Evrecy et le président des
Anciens Combattants.

Contact

Roger Maurice - 06 08 60 54 55
a.a.cverson@free.fr

vie associative
CLUB DE L'AMITIé
Odile Françoise, présidente

la rivière en petit train le matin, pris un bon
repas puis visité la maison et le jardin de
Claude Monet à Giverny. En septembre, 34
personnes partiront en Croatie du 21 au 28
et nous ferons une randonnée pique-nique
au Locheur. En octobre, nous ferons aussi une
sortie cabaret.
Notre fédération organise également des
sorties auxquelles nous pouvons participer : Il
y aura « le Lido » à Paris en Novembre.
Pendant l’été, les rencontres du jeudi se
poursuivent mais la marche est interrompue.
Si vous n’êtes pas encore des nôtres, nous
vous attendons et serons heureux de vous
accueillir.
Passez un bel et chaleureux été.

N

otre association créée en 1972
(actuellement
170
adhérents)
accueille les retraités pour des
rencontres conviviales, des jeux, marches,
sorties, voyages.
En ce début d’année, nous avons fêté les

rois, organisé une soirée « Poule au Pot » et
un concours de belote. Les bénéfices nous
permettent de financer un petite partie de
nos sorties.
Le 3 juin, nous avons fait une jolie sortie
dans la vallée de l’Eure. Nous avons longé

« Aussi longtemps que l’on conserve ses
facultés d’émerveillement, on retarde
d’autant le vieillissement. »

Contact

Odile Françoise 02 31 26 65 78
odile.francoise14@free.fr

LES PETITS rats de l'odon : DANSE éveil,
MODERN-JAZZ, CLASSIQUE, jazz et FIT'DANSE
Laura Bignet, présidente

Nous vous donnons également rendez-vous
en septembre où nous serons présents au
forum des associations pour les inscriptions
et informations.

L

’association les Petits Rats de l’odon
va réunir sur scène 160 danseurs/
danseuses pour son gala de danse.
De nouvelles chorégraphies sur une bande
sonore originale, de nouveaux costumes et
décors seront à découvrir sur scène les 27
(20 h) et 28 juin 2015 (16 h) à la salle des Trois
Ormes de Verson. Anne Marescal, professeur
de danse, ne manque jamais d’idées
pour mettre en scène des chorégraphies
interprétées par ses élèves dont l’âge va
de 4 à 50 ans. Nous préparons le spectacle
depuis la rentrée et chacun y contribue à sa

façon. Il est même fréquent que nos danseurs
et danseuses aient à créer eux-mêmes
des passages pour apporter leur touche
personnelle aux chorégraphies. Créativité,
interprétation et bonne humeur sont les mots
clés pour donner vie à la danse. Le spectacle
sera filmé comme chaque année par
l’association Verson Vidéo et les DVD seront
en vente à partir de la rentrée en septembre.
En attendant, nous vous attendons nombreux
fin juin pour venir découvrir le travail réalisé
tout au long de l’année.
Tarif : 7 € (2 € pour les moins de 4 ans)

Contact

Laure Bignet - 06 51 35 09 10
lespetitsratsdelodon@gmail.com
www.ville-verson.fr Reflets

27
27

vie associative
éCOLE DE MUSIQUE de caen la mer : LAMIDO
Fabrice Leconte, directeur de LAMIDO

L

AMIDO offre une formation à la
pratique musicale à travers ses cours
instrumentaux vocaux et ses cours
d’éveil et de formation musicale (accordéon
chromatique, accordéon diatonique, batterie,
clarinette, flûte à bec, flûte traversière,
guitare, guitare électrique, piano, saxhorn,
saxophone, trombone, trompette, violon,
violoncelle). Elle est ouverte aux enfants dès
l’âge de 5 ans, aux adolescents et aux adultes.
La musique d’ensemble fait partie intégrante
de son enseignement avec un orchestre
d'harmonie, un orchestre à vent junior, un Big
band, un ensemble de cuivres, de guitares,
un ensemble vocal, de percussions africaines
et un combo de jazz. Cela débouche sur
des actions de diffusion musicale. Avec des
ensembles et des musiciens venant d'autres
horizons, LAMIDO propose une saison
musicale riche et variée. Les auditions, les
concerts et spectacles se déroulent dans les
communes de Verson, Mouen, Tourville-surOdon et Fontaine-étoupefour mais aussi dans
d’autres communes du département. Par ses
interventions au sein des écoles, LAMIDO est
également présente en milieu scolaire.
Lieux des cours :
Verson (Espace Senghor), Mouen, Tourvillesur-Odon, Fontaine-étoupefour

Retrouvez toutes les informations pratiques
sur le site internet de l'association :
www.lamido.fr

Contact

Fabrice Leconte, directeur : 06.76.90.57.51
Courriel : lamido.directeur@yahoo.fr
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La diversité comme source
d'enrichissement.
Le mardi 28 avril 2015, YAL (https://yal.
prod.com) présentait, en partenariat avec
la salle de concert le Big Band Café (www.
bigbandcafe.com) d'Hérouville-Saint-Clair et
l'agence musicale régionale le FAR (www.lefar.fr) sa structure et l'ensemble de son projet
artistique. YAL est une maison de production
et de diffusion spécialisée dans les musiques
et danses du monde. Cette journée au BBC a
permis de goûter, d'apprécier, de découvrir
ou redécouvrir des artistes et des musiques
du monde, de notre monde. En cette période
où la xénophobie n'est que trop présente, où
ce qui est étranger est pour certains source
de danger, les chants turcs de Serkan Uyar ou
la musique carnatique originaire d'Inde du
sud par Tamil Classics parlaient au coeur et
nous invitaient à de très beaux voyages.
LAMIDO, depuis déjà quelques années, est
ouverte aux musiques du monde avec ainsi
en novembre 2006 de la musique d'Inde
du sud par le maître de la vina, Trivandrum
R. Venkataraman ou encore la rencontre
flamenca avec le guitariste Jean-Baptiste
Marino en novembre 2005 dont «Samuelito»

faisait l'écho. Des rencontres dans le cadre
du festival «La semaine des cordes pincées»
à l'Espace Senghor mais aussi cette soirée
«Sur les Rives de l'Amour et de la Volga»
consacrée à la musique russe en juin 2009 à
la salle des Trois Ormes. Nous avions invité à
cette occasion Leonid Zelitchonok – présent
aussi au BBC – qui avait joué aux côtés et avec
les élèves. Car il s'agit bien de cela, découvrir
un nouvel univers par l'écoute et la rencontre
des artistes et jouer leurs musiques. Sans en
faire une spécialité mais en poursuivant un
enseignement classique, en jouant du jazz, de
la musique baroque, de la variété... l'école de
musique LAMIDO souhaite devenir un pôle
pour les musiques du monde. Avec le soutien
du FAR et de son directeur, Jean-Claude
Lemenuel, il s'agira, en plus de choix musicaux
pour la programmation de concerts, d'orienter
nos professeurs vers d'autres manières
d'enseigner, issues d'autres traditions,
qui enrichiront les leurs. Pour prendre un
exemple très simple, la transmission orale
comme le fait Jérôme Chapelle avec sa classe
de percussions africaines. Des stages ou des
ateliers pourront aussi être proposés comme
en 2006 le chant flamenco avec Cristo Cortes
ou en 2008 le cajon avec Antonio Gomez. Un
atelier Itinérances vocales est envisagé dès
novembre autour du répertoire d'Amérique
latine ou encore un stage de percussions
africaines. Les djembés et doundouns
pourront se joindre au Big band comme pour
le concert qui a clôturé cette journée au BBC
avec Carnatic Jazz où musique carnatique et
jazz se sont mêlés avec pour point commun
l'improvisation.
à vous maintenant de venir écouter des
concerts, de vous inscrire à un stage ou même
de devenir un élève d'une école de musique
qui a fait le choix de la diversité.

vie associative
TENNIS CLUB
Adrien Lahousse, président

Le tennis club souhaite développer des
partenariats avec les entreprises locales dans
le but de proposer, par exemple, sur le temps
de midi, des créneaux pour les employés qui
aimeraient se divertir.

L

e tennis club compte 300 adhérents
cette saison.
L'école de tennis est encadrée par
3 enseignants, l'ensemble des cours est
dispensé de début septembre à fin juin,
période à laquelle un tournoi interne entre
les jeunes du club est organisé dans un climat
convivial.
En ce qui concerne la compétition, le
tournoi open de mars a réuni presque 130
participants, soit un bilan très positif. Ce
tournoi a vu la victoire d'un colombien et une
ouistrehamaise chez les femmes.

Enfin dernièrement, le bureau du tennis club
a quelque peu été modifié :
• Adrien Lahousse : Président
• éric Blanchet : Vice-Président
• Karine Beaumont : Secrétaire
• Vincent Merlateau : Trésorier
• Fanny Vimard : Trésorière Adjointe
• Franck Aliamus : Membre actif
• Nicolas Lemoigne : Membre actif
Merci à l'ensemble de l'équipe qui œuvre
dans de très bonnes conditions et qui permet
au club de maintenir une bonne dynamique.

ADMR du grand odon
L'ASSOCIATION DU SERVICE à LA PERSONNE

V

ous êtes retraité, vous avez des
difficultés physiques, vous êtes
isolé. Vous êtes actif et débordé,
l’un des vôtres est malade
L’ A.D.M.R. vous simplifie la vie
quotidienne et vous propose ses
services " Maison "
Un coup de main pour le ménage et
l’entretien du linge. Préparer les repas,
faire les courses. Garder les enfants, la
journée, le soir, le mercredi. Le portage
de repas. Les soins d’hygiène à la maison.
Présence verte
L’ADMR S’OCCUPE DE TOUTES LES
FORMALITES ADMINISTRATIVES 
Vous pouvez déduire de vos impôts 50%
des sommes versées.

Contact :
Contact

2 rue Pierre de Coubertin - 14790 Verson
02 31 26 21 83 ou tc.verson@orange.fr

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

VERSON Vidéo :
assemblée générale 2014
Gilbert Guerrier, secrétaire

L

’Association Verson-Vidéo a tenu son
assemblée générale annuelle le 3 avril
2015.
Le Président Patrick Bazin a accueilli les
membres de l’association et remercié
Madame Brioul, adjointe au maire en charge
de la Culture à Verson, d’assister à cette
assemblée générale.
Dans son rapport d’activité, le président a mis
l’accent sur les formations à la vidéo, portant
sur l’acquisition des images (le tournage) et
leur mise en forme (le montage des films et
leur sonorisation). Il a aussi remercié et rendu
hommage aux bénévoles qui réalisent ces
formations, le tournage et le montage des
films pour les associations de Verson ou des
communes environnantes (danse, théâtre,
soirées musicales, sport, téléthon…).

La participation aux tournages des
événements apporte une expérience
complémentaire très bénéfique aux
vidéastes, avec des conseils sur le terrain et
un travail en équipe qui permet des échanges
de savoir-faire et d’idées, dans une ambiance
forcément studieuse mais aussi très amicale.
Le président a aussi évoqué la soirée
exceptionnelle organisée en décembre 2014
pour fêter les 20 ans de Verson-Vidéo, au
cours de laquelle les participants se sont
rappelé les temps forts, les créations (la scène
du curé est dans toutes les mémoires, ainsi
que les animations humoristiques de Papy
vidéo et bien d’autres !). Des réalisations de
membres du club ont été présentées ainsi
que le merveilleux reportage de Pierre-Marie
Hubert, « Le Crépuscule des glaces », tourné
au Gröenland : images et sons exceptionnels
ont ravi les spectateurs dans une salle comble!
Le trésorier Philippe Touzeau a ensuite
présenté le rapport financier de l’année, qui
montre un solde positif.
Ces rapports ont été approuvés à l’unanimité
par l’assemblée générale.
Le secrétaire Gilbert Guerrier a enfin organisé

l’élection de membres du bureau dont le
mandat arrivait à terme : Patrick Bazin et
Philippe Touzeau ont tous deux été réélus
à leurs postes respectifs de Président et
de Trésorier. Un membre de l’association,
Christian Brière, a bien voulu rejoindre le
bureau.
Dès maintenant, pensez à intégrer le groupe
de vidéastes. Par un suivi personnalisé, les
formateurs vous prodigueront des conseils
pour mieux filmer vos reportages, les mettre
en images et en son, afin de les agrémenter
et les valoriser.
à bientôt au labo vidéo.

Contacts

Pour plus d’informations, contacter :
- Patrick Bazin (président) bazinpat@aol.fr
06 33 14 99 02
- philvideo@clubinternet.fr

www.ville-verson.fr Reflets

29
29

vie associative

Les sculpteurs
de l'odon

PHOTOCLUB
Dominique Martel, président

A

cette période de l'année, il est temps
de faire un premier bilan de certaines
activités et de tourner notre regard vers
la rentrée 2015. Une activité qui a regroupé
bon nombre d'adhérents était orientée sur
l'observation de la goutte. Je ne peux, ici, vous
en dire beaucoup plus car, si l'image semble
simple, la technique s'avère assez complexe.
Je vous laisse plutôt regarder la photo qui
accompagne cet article.
Les thèmes des concours et expositions
qui se tiendront à partir de la rentrée
sont déterminés. Collectivement ou
individuellement, les énergies créatrices sont
mobilisées.
Le concours de Mondeville qui aura lieu du
14 septembre au 2 octobre 2015 - et auquel

le photoclub de Verson participe à hauteur
de dix photos - a pour thème : "Les lieux
abandonnés".
L'exposition de Verson, à l'espace Senghor,
dont les dates restent à déterminer, aura pour
thème central celui, sulfureux s'il en est, des
"Péchés Capitaux".
C'est au cours du forum des associations, le
premier dimanche de septembre, que seront
reçues les nouvelles demandes d'adhésion.

Contact

Dominique Martel : 06 75 73 63 18
president@photoclub-verson.fr

LES POINTEURS VERSONNAIS
Patrick Lecouflet, président

L

’association « Les pointeurs versonnais »
existe depuis 25 ans sur la commune de
Verson. Le bureau a été renouvelé au
mois de janvier 2015. Il y a aujourd’hui 56
adhérents dont 2 féminines et 6 jeunes (moins
de 20 ans). Le terrain et son club-house qui
sont situés près de l’ancienne gare de Verson
(à côté du gymnase) ont été rénovés.
Vie de l’association
Les entraînements sont les mercredis et
vendredis après midi, ainsi que le dimanche
matin (et les jours fériés). Des concours
internes sont organisés régulièrement au
rythme d’un par mois et la convivialité est au
rendez-vous. Les dates sont disponibles sur
demande au local. Une fois par an, un tournoi
avec Bretteville-sur-Odon est organisé et un
challenge est remis au club vainqueur : Verson
a remporté le dernier, la prochaine rencontre
aura lieu le 19 septembre à Bretteville-surOdon.
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Cette année, un repas annuel aura lieu le 17
octobre au soir, salle des anciens combattants,
au menu : couscous. Venez nombreux !

Contact

02 31 08 15 65
plecouflet@gmail.com

« L’objet dans tous ses états, » thème de
l’exposition de mai qui couronne l’année
de travail des Sculpteurs de l’Odon est
derrière nous. Merci à ceux et celles qui
ont consacré un peu de leur temps et
d’attention à nos œuvres. Ce rendez-vous
à Senghor avec le public de Verson, sous
l’égide d’une municipalité bienveillante
à notre égard, reste l’aboutissement
de l’année pour nos adhérents. Une
année de travail jalonnée d’expériences
heureuses et quelquefois un peu moins,
ne dit-on pas que l’art est difficile et le
talent rare ? Le collectif, en partageant
échecs et satisfactions, entretient le
moteur qui amène chacun à se dépasser
avec audace et originalité dans une voie
librement choisie où, sans ce soutien
mutuel, peu de réalisations seraient
possibles pour nombre d’entre nous.
La saison passée, l’investissement dans
un four à raku a permis de prendre
résolument le chemin d’un type
d’émaillage ancestral et presque toujours
surprenant, mais souvent enchanteur.
Gageons qu’avec plus de maîtrise, nous
allons progresser dans cette voie où
chacun accompagne au plus près la
cuisson des pièces pour vivre en direct
les effets magiques de la cuisson raku.
Et ce murmure persistant à propos d’une
expérience bronze qui a laissé d’heureux
souvenirs jadis, va-t-elle être renouvelée
la saison prochaine ? Beaucoup l’espèrent
et s’y préparent…
Et c’est sur la mise en œuvre et les
résultats de ces projets ambitieux et
motivants que nous pourrions donner
rendez-vous au public au printemps
2016.
Retrouvez-nous à l’atelier chaque mardi
soir dès 19 h, ou approchez-nous, sans
vous montrer, en visitant notre blog :
http//sculpteursdelodon.blogspot.fr
à bientôt !

Contact

Isabelle Fortin - 06 10 80 22 48
isabelle.fortin@numericable.fr

vie associative
football asv

L

e 22 mai 2015, l’AS
Football Verson a fêté
le parcours de l'équipe
première de Verson.
Elle finit en tête du
championnat
régional
de Promotion d'Honneur
(PH) et accède au niveau
supérieur,
la
Division
d'Honneur Régionale (DHR).
À noter, les U15 et U17
joueront au niveau régional
aussi l'an prochain.

Ci-contre : le 25 mars dernier, l’équipe
nationale d’Angleterre U19, venue
s’entrainer sur les terrains de foot du stade
Jules Rimet de Verson, avant d’entamer les
championnats d’Europe.

Contact

Samuel Lopez : 02 31 26 63 51 - s-lopez@hotmail.fr

TENNIS de TABLE
Yann Binet, président

HISTORIQUE…
Fraîchement rentrés des championnats de
France qui avaient lieu à Valence (Drôme), les
joueurs de Verson ont de nouveau montré
que leur club était l’un des meilleurs clubs de
tennis de table Ufolep au niveau national.
Trois joueurs du club participaient à
l’événement : Manuel Desfrenes et Yann
Binet, en seniors, et Florent Leboucher en
Vétéran 1. Ces trois joueurs étaient engagés
en individuel, en double et en coupe de
France (équipe de 3 joueurs). Ils pouvaient
donc potentiellement ambitionner de glaner
quatre médailles d’or. Leurs résultats sont
exceptionnels : médaille d’or en simples
messieurs, médaille d’or en vétéran 1 et

médaille d’or en double messieurs. Un seul
regret : la Coupe de France, tableau dans
lequel le club versonnais perd son titre
acquis l’an passé, mais monte néanmoins sur
la deuxième marche du podium. Il convient
de rappeler qu’au cours des trois dernières
années, le club a remporté pas moins de
sept médailles d’or, dont un triplé historique
dans la catégorie du simple messieurs. Audelà de ces excellents résultats nationaux,
le Tennis de Table de Verson n’est pas en
reste au niveau départemental avec ses
deux équipes engagées respectivement en
D1 et D2. En effet, à 2 journées du terme de
la compétition, les 2 équipes sont en tête
de leurs championnats. Le TTV a participé

le 30 mai dernier aux phases finales de ces
championnats.
En ce qui concerne les jeunes, Verson a aussi
répondu présent en alignant pas moins de
11 joueurs sur les 3 catégories représentées
sur les championnats «Jeunes». Cinq tours
ont d’ores et déjà eu lieu. Et sur les quinze
titres décernés à ces occasions, les jeunes
versonnais en ont remporté onze !
Six ou sept jeunes joueurs participeront donc
aux phases finales départementales dans
chacune de leur catégorie. Le TTV rappelle
par ailleurs que tous les nouveaux joueurs
sont les bienvenus. Deux créneaux horaires
sont disponibles. Les adultes peuvent venir
pratiquer en loisir ou en compétition tous les
jeudis soir de 20 h 30 à 22 h 30. Pour les jeunes,
les entraînements loisir et compétition se
déroulent le samedi matin de 10 h à 12 h dans
la nouvelle salle qui se trouve dans l’extension
du gymnase de Verson. Le TTV en profite
d’ailleurs pour remercier l’ensemble de ses
partenaires qui œuvre largement aux si bons
résultats sportifs du club. Le club remercie
également la ville de Verson qui participe
pleinement au bon fonctionnement du club.

Contact

Yann Binet : 06 85 03 80 84 - yannbient@me.com

www.ville-verson.fr Reflets
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vie associative
CLUB DE hanDball de verson

Bruno Rallo, président

L

équipe des 16 ans masculins, championne interdépartementale 2015

e Club de Handball de Verson fêtait
cette année une étape importante
depuis sa création : ses 10 ans !
Alors qu'à l'origine, il n'y avait qu'une
seule équipe, il y a aujourd'hui une dizaine
d'équipes masculines et féminines, allant de
9 ans aux équipes séniors.
L'effectif global du club compte 190
licenciés, les entraînements et les matchs
ont lieu au gymnase de Verson.
Cette année, l'équipe masculine des - 16 ans
a remporté haut la main le championnat
interdépartemental de Basse-Normandie,
en restant invaincue, jusqu'à maintenant,
cette saison.
L'équipe sénior masculine est toujours
en passe de pouvoir accéder au niveau
supérieur de D1 départementale pour
l'année prochaine.
Un grand merci à tous les bénévoles qui
permettent au handball de prendre la place
qu'il mérite à Verson.

Contacts

Martial Mansion : 02 31 80 57 22
Jacques Letourneur : 02 31 26 89 71
Gilbert Debon : 02 31 80 97 48
Jumelage.de.lodon@free.fr
Site internet : http : //jumelage.de.lodon.free.fr

Contact

Bruno Rallo - contact@verson-handball.com - 02 31 08 42 11

gym enfants de l'odon

A

près un an sans activité “gym”,
l’association Gym Enfants de l’Odon
a pu repartir en septembre 2014,
grâce à des parents volontaires.
Nous avons pu proposer cinq créneaux de
gymnastique pour les enfants de 4 à 14 ans,
le mardi soir et le mercredi soir. Les cours
étaient assurés par Ophélie, employée par
la Fédération Française de gymnastique.
Nous arrivons en fin d’année, les derniers
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cours ont eu lieu les 23 et 24 juin, et il nous
faut songer à la rentrée prochaine.
Deux personnes investies depuis plusieurs
années dans l’association souhaitent passer
la main. L’activité ne pourra être pérennisée
que si d’autres prennent le relais.

Contact

gymenfants.odon@gmail.com

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Dimanche 6 septembre 2015
à l'Espace Senghor
de 9 h 30 à 13 h 00

état civil
DÉCÈS
Marcelle CATHERINE
Le 13 décembre 2014 à Caen

Gérard NAERT
Le 23 février 2015 à Verson

Jeanne LALANDE
Le 26 mars 2015 à Caen

Lucienne MADELAINE veuve LENROUILLY
Le 07 janvier 2015 à Verson

Madeleine DESGRIPPES épouse LEGRAND
Le 26 février 2015 à Caen

Gisèle NIVET épouse LOQUET
Le 10 avril 2015 à Caen

Eugène VOISIN
Le 25 janvier 2015 à Verson

Huguette LEVRAULT épouse BAGONNEAU
Le 07 mars 2015 à Aunay-sur-Odon

Esther BAREL veuve HUET
Le 02 mai 2015 à Verson

Renée LENORMAND veuve ETASSE
Le 25 janvier 2015 à Verson

Gérard ANDRÉ
Le 09 mars 2015 à Caen

Robert MOISSON
Le 02 mai 2015 à Verson

René CUDORGE
Le 1er février 2015 à Caen

Roger BUHOUR
Le 11 mars 2015 à Caen

Claude GILLET
Le 04 mai 2015 à Caen

Eugène GUÉRIN
Le 03 février 2015 à Caen

Augustine LELIGOIS veuve FRANÇOISE
Le 18 mars à Caen

Aurélien FLAMBARD
Le 08 mai 2015 à Caen

Alain DUDOUET
Le 17 février 2015 à Verson

Clément LECORBEILLER
Le 19 mars 2015 à Tilly-sur-Seulles

Henriette CHAPRON veuve VAN BRABANT
Le 19 mai 2015 à Verson

Janine HERRMANN veuve GENVRIN
Le 19 février 2015 à Verson

Vanda VOLPATO
Le 22 mars 2015 à Verson

Thierry MAILLIER
Le 20 mai 2015 à Caen

NAISSANCES
Côme SELLES POULAIN
Né le 02 décembre 2014 à Caen
Walentyna TURRO
Née le 26 décembre 2014 à Caen
Maxence GATTEPAILLE
Né le 25 janvier 2015 à Caen
Noah RAVALET
Né le 17 février 2015 à Caen
Charlie ALAHASSA
Née le 23 février 2015 à Caen
Milan RADOJEVIC
Né le 24 février 2015 à Caen
Sasha LALLINEC
Né le 28 février 2015 à Caen
Tom PEN
Né le 05 mars 2015 à Caen
Louison HENRIETTE
Né le 12 mars 2015 à Caen
Mathis TACCHI
Né le 25 mars 2015 à Caen

MARIAGES
Liam CHAVENTRÉ
Né le 1er avril 2015 à Caen
Adèle MOULIN
Née le 10 avril 2015 à Caen
Maxime ADRIEN DELAVAQUERIE
Né le 12 avril 2015 à Caen
Eliott FRÉMONT
Né le 19 avril 2015 à Caen
Malo GODET
Né le 21 avril 2015 à Caen
Clément HELAINE
Né le 27 avril 2015 à Caen
Marceau HALLEY
Né le 29 avril 2015 à Caen
Jona BÉNICOURT
Né le 21 mai 2015 à Caen
Valentin LEPRESLE
Né le 28 mai 2015 à Bayeux

Mohamed SIDIBE et Typhaine RAYMOND
Le 14 février 2015
Claude LOUVET et Christine COULANGE
Le 09 mai 2015
Daniel DUBOIS et Hélène DECOCK
Le 23 mai 2015

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

Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique
qui touche chaque année, en France, plus d'un
millier de foyers, causant une centaine de décès
par an. Il peut être émis par tous les appareils
à combustion (chaudière, chauffage d'appoint,
poêle, groupe électrogène, cheminée...).
C'est un gaz inodore, incolore et non irritant. En
cas d'intoxication grave (chronique ou aiguë),
les personnes gardent parfois des séquelles à
vie.

Pour éviter les intoxications, des gestes simples
existent :
• Avant l'hiver, faites vérifier vos installations
de chauffage et vos conduits de fumée par un
professionnel qualifié.
• Veillez toute l'année à une bonne aération et
ventilation du logement, tout particulièrement
pendant la période de chauffage : aérez au
moins 10 minutes par jour et veillez à ne pas
obstruer les entrées et sorties d'air de votre
logement.

• N'utilisez jamais pour vous chauffer des
appareils non destinés à cet usage : cuisinière,
brasero, etc.
• Ne faites jamais fonctionner les chauffages
d'appoint en continu : ils sont conçus pour
une utilisation brève et par intermittence
uniquement.
• Si vous devez installer des groupes
électrogènes, placez-les impérativement à
l'extérieur des bâtiments.
Pour en savoir plus : www.prevention-maison.
www.ville-verson.fr Reflets
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formalités administratives
Passeport biométrique

Carte nationale d’identité

Délai moyen de délivrance : de 15 jours à 1 mois
La demande se fait uniquement sur rendez-vous.
Pièces à fournir
(Présence obligatoire du demandeur même mineur au dépôt
du dossier) :
• Justificatif d’identité (CNI, passeport, permis de conduire…).
• 2 photos d'identité récentes (conformes CNI).
• 1 justificatif de domicile (facture, quittance, impôts…) daté
de moins de 1 an au nom et prénom du demandeur.
• Pour un majeur domicilié chez un tiers ou ses parents : attestation manuscrite signée et datée de l’hébergeant, justificatif de domicile récent daté de moins de 3 mois et pièce
d’identité de l’hébergeant.
• 1 justificatif d’état civil avec filiation de moins de 3 mois.
sauf :
	- si votre CNI plastifiée est valide ou périmée de moins
de 2 ans.
	- si votre passeport est valide ou périmé de moins de 2
ou 5 ans (selon le type).
• Connaître les noms, prénoms, dates et lieux de naissances
des parents du demandeur.
• Timbres fiscaux :
- 17 € pour les personnes de moins de 15 ans.
- 42 € de 15 à 18 ans,
- 86 € pour les plus de 18 ans,
Pièces complémentaires pour les mineurs :
• Livret de famille.
• Pièce d'identité du représentant légal.
• Parents non mariés, 1 justificatif de domicile aux 2 noms.
Pour tous les cas particuliers (jugement de tutelle, divorce,
séparation, garde alternée…) se renseigner auprès de la mairie.

Durée de validité pour le passeport biométrique :
• 10 ans pour un adulte • 5 ans pour un mineur
Durée de validité de la carte nationale d’identité :
• 15 ans pour un adulte • 10 ans pour un mineur
Sortie de territoire
Depuis une circulaire interministérielle du
20/11/2012, « un mineur français pourra
franchir les frontières sans autorisation de sortie
du territoire, muni de son seul passeport ou
avec une carte nationale d’identité en cours de
validité ».

TOUS LES JEUDIS :
MARCHé à verson
Le jeudi de 8 h 30 à 13 h 30, un marché est mis en
place à Verson. Une quinzaine de commerçants
ambulants sont là pour vous faire découvrir leurs
produits.
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Délai moyen de délivrance : 3 à 4 semaines
	
Pièces à fournir
(Présence obligatoire du demandeur même mineur au dépôt du dossier) :
• Justificatif d’identité (CNI, passeport, permis de conduire…).
• 2 photos d'identité récentes (conformes CNI).
• 1 justificatif de domicile (facture, quittance, impôts…) daté de moins de 1 an
au nom et prénom du demandeur.
• Pour un majeur domicilié chez un tiers ou ses parents : attestation manuscrite signée et datée de l’hébergeant, justificatif de domicile récent daté de
moins de 3 mois et pièce d’identité de l’hébergeant.
•	1 justificatif d’état civil avec filiation de moins de 3 mois.
sauf :
		 - si vous pouvez présenter un autre titre d'identité sécurisé (passeport
électronique ou biométrique).
		 - si, dans le cadre d'un renouvellement, votre ancienne carte est plastifiée et périmée de moins de 5 ans.
• En cas de perte ou vol : timbres fiscaux 25 €.
• Connaître les noms, prénoms, dates et lieux de naissances des parents du
demandeur.
Pièces complémentaires pour les mineurs :
• Livret de famille.
• Pièce d'identité du représentant légal.
• Parents non mariés, 1 justificatif de domicile aux 2 noms.
Pour tous les cas particuliers (jugement de tutelle, divorce, séparation, garde
alternée…) se renseigner auprès de la mairie.

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

OPéRATION TRANQUILLITé VACANCES

Pendant les vacances estivales, beaucoup sont inquiets de quitter leur domicile et craignent
d'être victimes d'une infraction ou d'un cambriolage. La police municipale propose aux particuliers d'assurer la surveillance de leur domicile pendant toute la durée de leur absence.
Vous pouvez donc vous adresser en mairie muni des renseignements suivants :
• votre nom, l'adresse de votre domicile,
• les dates de votre départ et de votre retour de vacances,
• un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre (ou celui d'un voisin),
• éventuellement, les particularités de votre domicile.
Les numéros utiles : Police municipale : 02 31 71 22 00
Gendarmerie d'Evrecy : 02 31 08 35 53

point de vue
MAJORITÉ :
Depuis un an, la majorité agit pour mettre en place ses promesses de
campagne. Des projets ont vu le jour :
• le city stade est désormais terminé et adopté ; c’est un lieu de rencontres
plébiscité par tous les jeunes,
• la bourse au permis de conduire : 2 jeunes bénéficient déjà de ce nouveau
dispositif mis en place en janvier dernier,
• d ans l’écoquartier, les nouvelles constructions fleurissent. Les habitants
de Verson ont pris l’habitude de venir s’y promener le week-end pour le
découvrir,
• la voie verte qui relie Verson à Bretteville-sur-Odon est désormais empruntée
par de nombreux cyclistes et des piétons qui apprécient de pouvoir circuler
sur une voie sécurisée.

OPPOSITION
LE BUDGET 2015 ADOPTé A
L'UNANIMITé
Nous avons par ce vote voulu manifester notre soutien à des options qui se recoupaient avec notre programme notamment en matière d’engagement dans
la mutualisation, de maîtrise de la dépense et de non
augmentation de la fiscalité (les taux sont maintenus).
Sur ce point nous souhaitions donner un signal également pour les prochaines années et nous avons précisé
en séance que le maintien des taux ne voulait pas dire
stagnation des recettes fiscales ; les bases d’imposition
augmentent. De plus, le contexte économique et la
situation de la commune ne justifient pas une progression des taux d’imposition.
Les impôts augmenteront malgré tout !

D’autres projets sont en cours de réalisation. Dès aujourd’hui, la municipalité
lance une étude sur l’aménagement d’un terrain synthétique sur les
installations communales mises à disposition du club de football et du
collège. Ses adhérents profiteront d’un nouvel équipement qui permettra de
s’entraîner toute l’année et évitera une coupure hivernale quand les terrains
en herbe deviennent impraticables.
La bibliothèque de l’Espace Senghor fête ses vingt ans. C’est un bel âge
mais nous devons aussi faire le constat que certains réaménagements sont
nécessaires pour adapter cet équipement aux besoins nouveaux de ses
usagers.
Le Pôle Enfance est né à la fin du précédent mandat pour optimiser la gestion
du centre de loisirs, du service de restauration scolaire (ancienne compétence
de la communauté de communes des Rives de l’Odon) et la garderie
périscolaire. L’harmonisation des tarifs de ces différents services devient une
nécessité. A cette occasion, nous avons engagé une réflexion pour prendre en
compte le quotient familial et ajuster les coûts aux revenus des familles. Tous
ces projets sont abordés en toute sérénité car nos finances nous permettent
de les envisager sans bouleverser nos équilibres.
Si agir pour la collectivité est notre credo, communiquer en direction des
citoyens et échanger avec eux est aussi un axe que nous privilégions. Les
panneaux d’affichage, le magazine Reflets, le Mois à Verson, le site internet
de la mairie, les articles de presse sont autant de moyens variés que nous
utilisons déjà largement. Aujourd’hui, nous voulons aller plus loin. Une
nouvelle commission a vu le jour au début de ce mandat : la Commission
Numérique et Prévention des risques. Elle réfléchit sur cette thématique et
nous propose des solutions nouvelles liées au numérique. Les QR-codes, en
cours de déploiement, vont permettre aux citoyens connectés d’accéder plus
facilement aux informations municipales. Chacun peut donc utiliser le vecteur
de communication qui lui semble le plus accessible.
La démocratie s’exerce régulièrement au sein du Conseil Municipal. Les débats
publics sont retranscrits dans des comptes rendus qui ne peuvent relater la
totalité des propos tenus. Le numérique peut, là encore, nous apporter une
solution. De ce fait, les séances du Conseil seront diffusées, en direct et en
différé, sur le site de la commune afin que chacun puisse se faire sa propre
opinion. L’action municipale s’enrichit quand elle sait s’ouvrir à ses citoyens,
les écouter, les faire participer. Continuons donc à travailler ensemble, comme
nous le faisons, dans la concertation.

Si les taux ne progressent pas, les valeurs locatives,
bases d’imposition sur lesquelles ces taux s’appliquent,
augmentent deux fois plus vite que l’inflation. La revalorisation pour 2015 de ces valeurs a été votée à
hauteur de 0.9% par le parlement pour une inflation
projetée entre 0.4% et 0.5%. En 2013 et 2014, déjà,
cette revalorisation avait été du double de l’inflation
finalement constatée.
La commune de Verson est impactée par la baisse des
dotations de l’Etat, proportionnellement un peu moins
cependant que d’autres communes pour lesquelles le
poids de la dotation dans les recettes communales est
plus important.
Par ailleurs, l’encours de la dette est extrêmement
faible, et pour cause, il n’y a pas eu d’investissement
important depuis au moins quinze ans, et donc peu
de recours à l’emprunt. Nous aurons certainement à
revenir sur ce point, les services à la population sont
moindres chez nous que dans des communes nettement plus petites, par exemple les familles ne disposent pas de crèche ou de micro crèche. Enfin, il faudra bien prendre à bras le corps le sempiternel dossier
des anciens ateliers de rotation près de l’église, dossier
pour lequel la réflexion elle-même ne semble guère
avoir progressé.
La Rencontre des citoyens proposée par l’Association
aux Versonnais annulée.
L'Association Verson Solidarité et Progrès (contact :
verson.solidarite.progres@gmail.com) avait par l’intermédiaire de notre tribune annoncé « Une première
RENCONTRE aura lieu FIN JANVIER 2015 et portera sur
le thème des économies d'énergie de son logement ».
Le dossier et le conseiller Info-Energie étaient prêts,
mais Monsieur le Maire n’a pas consenti à donner
suite aux demandes de salle pour la tenue de cette
rencontre.
Nous proposons un temps d’échange citoyen aux Versonnais en juin prochain.
Nous nous étions engagés, une fois élus, à vous proposer des rencontres ouvertes d’échanges. Nous vous
invitons donc à venir nous rencontrer et à échanger
avec nous :
Le mardi 30 juin, à 20h30
Salle des anciens combattants
		

Les élus de l’opposition
www.ville-verson.fr Reflets
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Utile
Utile
Mairie - 02 31 71 22 00
lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
mercredi : fermé le matin / 13 h 30 - 17 h
vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h.
La mairie sera fermée
exceptionnellement le 13 juillet 2015
www.ville-verson.fr
Bibliothèque municipale
02 31 26 44 80
mardi : 15 h - 19 h
mercredi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 19 h
vendredi : 15 h - 19 h
samedi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h
Locations de salles municipales
Toutes les salles communales en location sont
gérées par l’Association Mosaïque (Association
pour la Gestion et l’Animation Culturelle, Sportive
et de Loisirs de Verson), située à l’Espace
Senghor (rue de Hambühren).
Renseignements par téléphone
(02 31 26 24 84) ou sur place :
le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
CAEN LA MER
02 31 39 40 00
Horaires d'ouverture :
du lundi au jeudi :
8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30
www.caenlamer.fr

Cellule-emploi
06 30 58 11 98
Espace Senghor - lundi et vendredi :
8 h 30 - 12 h
DéCHETTERIE INTERCOMMUNALE
06 33 23 22 88
horaires d’hiver
du 2 novembre au 30 avril
lundi : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h
mercredi et vendredi : 14 h - 17 h
samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
horaires d’été
du 2 mai au 31 octobre
lundi : 10 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
mercredi : 13 h 30 - 17 h 30
vendredi : 13 h 30 - 18 h
samedi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h

