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 AVRIL 
VENDREDI 29/04, 20H : Luluknet et ses 
muppets, karaoké marionnettique 
Espace Senghor sur réservation au  
02 31 26 44 80
 MAI 
DIMANCHE 1ER /05 : vide grenier des 
baladins de l’Odon autour de la salle des 
Trois Ormes
JEUDI 5/05 : le sensibus, le bus du bien 
vieillir sera sur la place du marché de 9h 
à 12h
VENDREDI 6/05, 11H : atelier numérique 
avec Benjamin, classer et retrouver 
facilement ses photos, à l@ bibliothèque 
sur réservation 
DU 06/05 AU 04/06 : Exposition 
Nature et jeux d’enfants - Ilya Green : 
Découverte de l’auteure à travers 5 
albums où la nature est un terrain de jeux 
extraordinaire , tout public dès 3 ans, 
Espace Senghor
SAMEDI 07/05, 10H & 11H : Et si on 
partageait, l’origami avec Pierre-Yves - 
tout public dès 8 ans, à l@ bibliothèque 
sur réservation
LUNDI 9/05, DE 16H À 19H30 : don de 
sang à la salle des 3 Ormes. 
DIMANCHE 8/05, DE 10H À 17H : arts et 
plantes en fête et le troc plantes prennent 
place dans le parc de la mairie.
DIMANCHE 8/05 : cérémonie de 
commémoration de la fin de la 2nde guerre 
mondiale
DU  10/05 AU 04/06 Exposition 
photographique - Philippe Delval, Espace 
Senghor
MERCREDI 11/05 : Prenons l’air, l’expo 
s’anime, RDV à 11h dans la roseraie du parc 
de la mairie
SAMEDI 14/05, À 10H30 : séance bébés 
lecteurs à l@ bibliothèque
DIMANCHE 15/05 : une randonnée suivie 
d’un barbecue organisés par le Jumelage 
de l’Odon

DIMANCHE 15/05 : sortie pêche à la 
mouche à la Chaise Dieu avec l’Hameçon 
Versonnais
JEUDI 19/05 : 11H, atelier numérique avec 
Benjamin, premiers pas sur une tablette, à 
l@ bibliothèque sur réservation
VENDREDI 20/05, DE 16H À 17H : Club 
info pour s’entraider en informatique, tous 
les 3èmes vendredis du mois
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22/05 :  fête de 
la Saint Germain (programme p. 17)
JEUDI 26 ET VENDREDI 27/05 : Tournois 
national et régional des Crampons de 
l’Odon au stade Jules Rimet 
 JUIN 
DU 2 AU 30/06 : Cycle informatique, 5 
séances pour s’initier à l’informatique, les 
jeudis à 10h, tout public, à l@ bibliothèque 
sur réservation 
SAMEDI 11/06 À 10H30 : séance bébés 
lecteurs à l@ bibliothèque
SAMEDI 11/06, 14H : une initiation de 
pêche à la mouche au Val de Maizet avec 
l’hameçon Versonnais
VENDREDI 17/06, DE 16H À 17H : Club 
info pour s’entraider en informatique, tous 
les 3èmes vendredis du mois
17 AU 19 JUIN 2022 : Coup de théâtre 
par les Baladins de l’Odon, salle des Trois 
Ormes
10 AU 17/06 : exposition annuelle des arts 
plastiques à l’Espace Senghor
25 ET 26/06 : spectacle de fin d’année 
d’Evi Danse Jazz au Cargö à Caen
 JUILLET 
JEUDI 7/07, 19H : Spectacle « Virils » avec 
la compagnie les Barjes dans le  parc de 
la mairie.
SAMEDIS 9/07, 10H30 : séance bébés 
lecteurs @ la bibliothèque

AGENDAAGENDA

Aménagement de la place de l’église
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ÉDITO

Depuis notre dernier Reflets, de nouveaux projets ont 
vu le jour. Ils accompagnent la transformation de notre 
ville qui grandit.

Les Ateliers de l’Odon ont ouvert leurs portes. Cet 
équipement destiné à l’usage de tous les Versonnais 
(associations, réunions du conseil municipal, locations 
aux particuliers) met en valeur les rives de l’Odon et 
les abords de l’église. Situé aux marges de Verson, 
ce nouveau pôle de la vie communale bénéficie d’un 
cadre architectural et environnemental d’exception. 
Les Versonnais y sont venus en nombre, le samedi 
12 mars, assister à une réunion-présentation des 
aménagements de la place de l’église dont les 
travaux sont rendus nécessaires par la livraison de ces 
bâtiments. La requalification de cette place permettra 
de rénover l’entrée de Verson et d’assurer la sécurité 
de la circulation. Le coût de cette opération est 
totalement pris en charge par Caen la mer qui détient 
la compétence « Voiries et Espaces verts ». Beaucoup 
d’entre vous n’ont pas encore eu l’occasion de découvrir 
ces nouveaux locaux, c’est pourquoi je vous invite à 
réserver le week-end des 16 et 17 septembre pour les 
visiter lors des Journées européennes du patrimoine. 

L’urbanisation de notre ville est aujourd’hui 
essentiellement concentrée du côté est dans 
l’écoquartier, secteur Perruques. La nouvelle 
équipe municipale a souhaité ralentir le rythme 
de la construction et négocié une trêve avec les 
aménageurs  : la SHEMA et Edifidès. Ainsi, la durée 
du contrat de concession signé en 2012 a été allongée 
jusqu’en 2031 et la construction de 169 logements a 
été repoussée au-delà de 2026. Cette décision, votée à 
l’unanimité par le conseil municipal en décembre 2021, 
permettra de mieux maîtriser le développement de 
notre commune. 

Un nouveau chantier va nous occuper à partir de 
2022 : la création d’un restaurant scolaire et d’une 

cuisine de production à l’école Victor Hugo pour 
préparer les repas sur site. Il s’inscrit dans une démarche 
de développement durable et repose sur les grands 
axes de la loi Egalim : favoriser une alimentation de 
qualité, s’appuyer sur une agriculture locale et éviter le 
gaspillage alimentaire. Un projet tout à la fois ambitieux 
et à notre portée qui place les jeunes et les aînés au 
centre de nos préoccupations puisqu’il est prévu qu’il 
accueille les seniors le mercredi midi pour leur offrir un 
moment de partage hebdomadaire. 

Le « bien-être » des Versonnais et le « bien-vivre » 
ensemble sont des valeurs auxquelles nous sommes 
attachés et que nous défendons dans nos actions 
quotidiennes.

Au mois de décembre, Verson a souhaité honorer la 
mémoire du plus illustre de ses citoyens, Léopold Sédar 
Senghor, à l’occasion du 20ème anniversaire de son 
décès. La procédure successorale enclenchée depuis 
le décès de son épouse doit conduire la commune de 
Verson à hériter de la maison du couple Senghor située 
au 150 rue du Général Leclerc. Selon les vœux exprimés 
par Colette Senghor, nous nous attacherons à ouvrir le 
parc et la maison aux Versonnais dès que possible.

Je vous invite à participer nombreux au prochain 
grand rendez-vous démocratique : l’élection de notre 
Président de la République en avril et de nos députés en 
juin. Alors que les Ukrainiens se battent pour conserver 
leur liberté face à la dictature russe, n’oublions pas 
que les démocraties restent fragiles et que la meilleure 
façon de leur prouver notre attachement s’exprime par 
le vote.

J’aurai plaisir à vous retrouver à la prochaine fête 
communale de la Saint-Germain à laquelle vous êtes 
tous cordialement conviés.

Nathalie DONATIN 
Maire de Verson
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LE TOUT EN IMAGES

Samedi 26 mars, la Ville de Verson a reçu 
le label « Ma commune aime Lire et faire 
lire » des mains de Michèle Bauby Malzac 
présidente nationale  de Lire et faire lire. 
Cela a été l’occasion pour les bénévoles 
de partager leurs moments d’échanges 
avec les enfants.

 Samedi 26 mars, la société de chasse de 
Verson a organisé une marche pour col-
lecter les ordures jetées dans la nature. 
25 sacs poubelles ont été ramassés. Merci 
aux participants. Soyons tous vigilants 
pour maintenir notre cadre de vie propre 
et respecter notre environnement.

Les élus sont allés à la rencontre des Versonnais isolés afin de prendre de leurs nou-
velles  et  leur remettre la carte de vœux.

19 arbres ont été plantés dans le parc 
de la mairie par les agents du service 
espaces verts de Caen la mer pour 
renouveler et pérenniser les espèces.

La municipalité tient à remercier chaleureusement les bénévoles, commerçants, pro-
fessionnels de santé et industriels qui se sont mobilisés en quelques heures, ainsi que 
les donateurs venus en nombre, pour participer à la collecte organisée les 4 et 5 mars 
à l’espace Senghor, au profit du peuple ukrainien. Grâce à l’implication et à la géné-
rosité de tous, nous avons pu nous associer à l’initiative portée par une Ukrainienne 
résidant à Fontaine Etoupefour et les dons sont parvenus quelques jours plus tard à 
Lviv, à l’ouest de l’Ukraine.

A l’occasion des 20 ans de la disparition 
de Léopold Sédar Senghor, plus de 300 
personnes ont participé à la soirée Lati-
tudes avec Mohamed MBougar Sarr, 
lauréat du Prix Goncourt 2021. 
Envie de voir ou revoir cette rencontre ? 
Scannez le QR Code ci-contre ou rdv sur 
la chaîne Youtube de la Ville de Verson.

©
Se

rg
e 

Ph
ili

pp
e 

Le
co

ur
t



5

LE TOUT EN IMAGES

Verson Téléthon, grâce aux nombreuses animations (repas crêpes, collecte 
dans les commerces, marché, randonnée, course du cœur à Mouen, baptême de 
Tesla…) 24 100€ de dons ont été récoltés. Merci à tous pour votre mobilisation et 
votre générosité.

Après avoir brillé au champion-
nat départemental, l’équipe arc 
nu des Archers de l’Odon ter-
mine championne de Norman-
die à Le Neubourg  le 12 février 
dernier. Félicitations à eux  !   
Envie d’en savoir plus sur les acti-
vités proposées par les Archers de 
l’Odon : www.facebook.com/lesar-
chersdelodon

Les Ateliers de l’Odon ont été inaugurés le 
17 mars dernier et les premiers événements 
y ont été organisés notamment un petit 
déjeuner avec les entreprises.

Nathalie Donatin et Olivier Joubin pour-
suivent la découverte des entreprises du 
territoire. Ici la visite de l’entreprise STEF 
avec Patrice Busson, directeur de filiale. 
STEF est le leader en Europe des services de 
transport et de logistique sous température 
dirigée pour tous les produits agroalimen-
taires et thermosensibles, cela représente 
156 emplois à Verson.

Les enfants des écoles primaires, 
les collégiens et les Versonnais ont 
été conviés à visiter le chantier 
de plantation du parc boisé et 
certains ont même eu le plaisir de 
planter un arbre. Rendez-vous en 
2032 sous les arbres du bois.
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BUDGET 2022
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Francis DEAU - adjoint au maire en charge des finances et de l’urbanisme

COMPTE DE RÉSULTAT 2021
Le 4 avril dernier le conseil municipal a 
voté le compte administratif 2021 qui 
s’est soldé par un excédent en fonc-
tionnement de 501 532 €, à affecter en 
recettes d’investissement et en recettes 
de fonctionnement, assurant ainsi l’auto-
financement partiel des besoins 2022 de 
la commune.

LE BUDGET 2022
Le conseil a également adopté le 
nouveau budget de Verson, dont le 
compte de fonctionnement s’équilibre à 
3 778 702 €, et celui d’investissement à 
1 884 006 €.
Ce budget s’inscrit dans un contexte 
national et international particulier qui, 
faisant suite à 2 années de crise sanitaire, 
vient perturber aujourd’hui encore plus 
qu’hier les finances nationales et locales. 
En effet, si on reprend les comptes de 
ces 7 dernières années, on constate 
une baisse des recettes réelles de fonc-
tionnement à 2,9 M€, et une croissance 
limitée des dépenses de fonctionnement 
de 1,2 %/an (passant de 2,4 M€ à 2,6 M€).

Cette perte de recettes provient es-
sentiellement de la diminution de 
la Dotation Globale de Fonctionne-
ment de l’Etat (passée de 598  000  € 
à 342  000 €) et du gel de plusieurs 

recettes fiscales (attribution de compen-
sation, dotation de solidarité, taxe d’ha-
bitation…). 

Résultat, notre capacité réelle d’au-
tofinancement ne cesse de décroître 
(521 000 € en 2014, 378 000 € en 2021). 
Or nous souhaitons respecter nos orien-
tations budgétaires afin d’accompagner 
le développement de la commune :

• Gestion du patrimoine Senghor
• Fonctionnement des Ateliers de l’Odon
•  Démarrage du projet du nouveau res-

taurant scolaire/cuisine centrale
•  Poursuite des investissements dans 

les équipements sportifs, scolaires et 
culturels.

Si nous avons fait appel aux finance-
ments bancaires pour le projet des 
Ateliers, nous souhaitons, comme cela 
s’est produit dans le passé, maintenir 
un minimum d’autofinancement (au-
jourd’hui proche de 40 %) afin de pé-
renniser notre équilibre budgétaire. 
Nous restons néanmoins vigilants sur les 
autres sources de financement poten-
tielles (subventions, recettes locales…).

C’est dans cet esprit que la commis-
sion finances a proposé au conseil mu-
nicipal une révision de la seule recette 

significative que l’Etat a laissé aux 
communes, à savoir les impôts fonciers. 
D’ailleurs, contrairement à bien d’autres 
communes, les taux d’imposition pra-
tiqués à Verson sont les mêmes depuis 
19 ans. Après de pertinents débats sur la 
diminution passée et surtout à venir de 
nos recettes nationales et locales, et sur 
le niveau d’investissement à réaliser pour 
adapter nos infrastructures et maintenir 
un cadre de vie agréable, le conseil mu-
nicipal a validé le nouveau taux à 50% 
de taxe foncière sur le bâti. Il remplacera 
dès cette année celui de 46,1 %, et per-
mettra de relever nos recettes de fonc-
tionnement de 128 000 €. Pour les pro-
priétaires versonnais, si l’on tient compte 
de la revalorisation des bases locatives 
décidées par l’Etat, cela se traduira par 
une augmentation d’environ 75 € pour 
un pavillon traditionnel, et de 33 € pour 
un appartement T3. Sachons enfin que 
notre commune reste et restera parmi les 
bons élèves en matière de gestion finan-
cière puisque dans sa strate d’analyse 
financière nationale (chiffres comparés 
à la moyenne des communes de 3500 
à 5000 habitants), le montant d’endet-
tement par habitant est de 487 € pour 
Verson alors que la moyenne se situe à 
728 €  ; celui des impôts locaux est de 
392 € par habitant  contre une moyenne 
à  463 €.

UN BUDGET AJUSTÉ POUR MAINTENIR L’INVESTISSEMENT

RETROUVEZ LE DÉTAIL 
DU BUDGET 2021, VOTÉ 
LORS DU CONSEIL DU 

04/04/2022 SUR
www.ville-verson.fr

Rubrique conseil municipal

Investir pour l’avenir

Investir durablement

•	 Projet	restaurant	scolaire/cuisine	centrale
•	 Gestion	du	patrimoine	Senghor

•	 Entretien	des	équipements	
sportifs,	culturels	et	scolaires

•	 Poursuivre	les	économies	d’énergie
•	 Projet	de	ferme	maraîchère

NOS PRINCIPALES ORIENTATIONS
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2022 : 1,88 M€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022 : 1,31 M€

Investissements

Patrimoine bâti

1 356 000 €

Espaces publics, 
cadre de vie

80 000 €

Administration générale

230 000 €

Enfance Jeunesse

Urbanisme

Innovation/technologie

57 500 €

1,88 M€

48 300 €

101 800 €

10 000€

(hors	frais	de	personnel	&	opérations	d’ordre)
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SOLIDARITÉ ET ACTION SOCIALE-CCAS
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Laetitia de PANTHOU - adjointe au maire en charge de l’action sociale

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

L’ACTION SOCIALE C’EST AUSSI :  
Le microcrédit personnel destiné à l’ac-
quisition de biens ou services, l’aide à la 
formation au BAFA et BAFD (sur orien-
tation du service jeunesse), la Bourse au 
permis de conduire, le partenariat avec 
le garage solidaire Transmission 14, la 
COOP 5 pour cent, la Chiffo... et d’autres 
dispositifs sont possibles selon la situa-
tion de chacun. Contactez le CCAS pour 
tout complément d’information.

L’analyse des besoins sociaux est une 
obligation légale pour les CCAS. Elle 
doit leur permettre de mieux répondre 

aux besoins de la population. Après 
une analyse du territoire, Stéphanie 
LENOBLE, stagiaire auprès du CCAS, tra-
vaille sur des projets en faveur des per-
sonnes isolées, notamment des visites 
de convivialité. Afin de mieux cerner les 
besoins, un questionnaire a été diffusé 
dans les écoles, les cabinets médicaux, 
pharmacie, bibliothèque. Selon les 
réponses, des actions seront proposées 
prochainement par le CCAS. 

LE SENSIBUS SERA DE PASSAGE 
À VERSON 

LE JEUDI 5 MAI AU MATIN, 
À CÔTÉ DE LA PLACE DU MARCHÉ. 

Ce véhicule totalement aménagé permet 
à chacun de s’informer sur les dispositifs 
et équipements permettant aux seniors 
de rester à domicile aussi longtemps 
qu’ils le souhaitent.

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX DE LA COMMUNE

SENSIBUS PROCHAIN  
RENDEZ-VOUS PROPOSÉ  

PAR LE CCAS
L’ACTION SOCIALE 

C’EST AUSSI :

•  Horaires du CCAS  
sur rendez-vous : 
Lundi : 8h30-12h00 / 12h30-17h 
Mercredi : 8h30-12h 
Mardi, Jeudi : 13h30-17h 
CONTACT  
Tél : 02 31 71 22 00 
actionsociale@ville-verson.fr  
Plus d’infos sur  
www.ville-verson, rubrique 
actions sociales 
  

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

 
•  Circonscription  

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

L’ACTION SOCIALE 
EN PRATIQUE

SOUTIEN AU  
PEUPLE UKRAINIEN
Pour ceux ou celles qui souhaitent 
soutenir le peuple ukrainien, il est 
possible de proposer d’accueillir 
des réfugiés chez soi, en se faisant 
connaître auprès du CCAS, à la 
Mairie de Verson, qui centralise les 
offres sur notre commune et les 
transmet ensuite à la Préfecture. 
Vous pouvez également consul-
ter la plateforme officielle  «  Je 
m’engage pour l’Ukraine  » 
(https://parrainage.refugies.info/) 
pour proposer du bénévolat ou 
toute autre forme d’aide.
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Le Département du Calvados propose 
un service d’écoute et d’assistance vous 
permettant de rester autonome chez 
vous, en toute sécurité. Négocié à un 
tarif unique inférieur à 9 € par mois, il 
est ouvert à tous les Calvadosiens vivant 
à domicile ou en résidence autonomie. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
du CCAS.

TRANSPORT SOLIDAIRE

REPAS DES AÎNÉS

La ville de Verson tient un registre no-
minatif sur lequel peuvent s’inscrire les 
personnes isolées ou fragilisées, âgées 
de plus de 65 ans ou en situation de 
handicap, qui vivent à leur domicile.  
Ce registre permet de recenser les per-
sonnes à contacter en cas de crise sa-
nitaire, d’épisode caniculaire, de grand 

froid… afin de s’assurer de leur bien-être 
et de leur sécurité. 
Vous pouvez vous inscrire ou faire 
inscrire vos proches en utilisant la fiche 
de recueil d’information que vous trou-
verez dans ce magazine, ou en utili-
sant le document disponible sur le site 
Internet de la commune. 

Du fait du contexte sanitaire, l’édition 
2022 du repas des Aînés n’a pas pu se 
tenir le 30 janvier comme cela était prévu. 
Mais les Aînés ne sont pas oubliés... Ils 
sont tous conviés le mercredi 29 juin 
2022 à partir de 15h, à la Salle des Trois 
Ormes à une après-midi festive, chan-
tante et dansante au cours de laquelle un 
goûter leur sera servi.

INSCRIPTIONS SUR LE REGISTRE 
DES PERSONNES VULNÉRABLES :  

DISPOSITIF DE  
TÉLÉASSISTANCE  

DU CALVADOS

Le CCAS a mis en place à la rentrée 2021 
un service de transport solidaire à des-
tination des Versonnais rencontrant des 
difficultés de mobilité. Des bénévoles 
assurent le transport des personnes éli-
gibles (voir plus d’information auprès du 
CCAS) dans la limite de 30 km autour de 
Verson, contre une participation aux frais 
kilométriques (0,40 € du km).

Les demandes sont à formuler auprès 
du CCAS au moins 48 heures à l’avance, 
pour permettre d’étudier si le déplace-
ment peut être pris en charge dans le 
cadre du dispositif et si un bénévole est 
disponible au jour et à l’heure demandés.
N’hésitez pas à vous renseigner !
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Francis DEAU - adjoint au maire en charge de l’urbanisme et des finances

Il s’agit de photographier les façades 
des maisons avec une caméra ther-
mique, afin d’identifier les pertes 
d’énergie.
Cette action a été proposée par les 
services de Caen la mer et plus particu-
lièrement par la Maison de l’Habitat. La 
prestation de prise de vue a été prise en 
charge par Caen la mer, les rendez-vous 
techniques avec les ménages assurés par 

un agent de la Maison de l’Habitat ou un 
de ses partenaires (neutre et indépen-
dant).
Les logements retenus pour bénéficier 
de ce diagnostic devaient être : 
 • des logements privés
•  être anciens
•  être situé sur des quartiers «  homo-

gènes » pour un rendu optimisé.

Les 13 et 14 février 2021, 75 logements in-
dividuels, datant de 1950-1980 et  situés 
dans les secteurs du Pré Saint Martin 
et de la rue du Bas Verson ainsi que le 
secteur de  la rue des Monts et la rue 
des Prés Hays, ont pu bénéficier d’une 
campagne de prises de vue des façades 
à l’aide d’une caméra thermique.
C’est l’entreprise Eurêka Bât,  basée à 
Fleury-sur-Orne qui s’est chargée de 
réaliser cette prestation pour Caen la 
mer. 
A l’issue de cette opération, chaque 
habitant a pu, s’il le souhaitait, sollici-
ter un entretien avec le conseiller en 
rénovation de la Maison de l’Habitat de 
Caen la mer, obtenir une fiche de resti-
tution accompagnée de la photo de son 
logement et des conseils en rénovation 
énergétique.

LA THERMOGRAPHIE DE FAÇADE

PERMANENCES DE LA MAISON DE L’HABITAT : 
CONSEIL EN RÉNOVATION

BILAN EN CHIFFRES :
• 66 clichés pris

•  19 demandes d’édition par  
les propriétaires concernés

• 14 rdv pour restituer les photos

•  8 ménages envisagent des travaux

NOUVEAU : DÉMARCHES  
D’URBANISME FACILITÉES

Depuis le 1er janvier 2022, il est 
possible de déposer en ligne son 
dossier de permis de construire et/ou 
de déclaration de travaux. Ceci grâce 
au guichet unique mis en place par 
Caen la mer. 

Rendez-vous sur  
www.ville-verson.fr,  
rubrique urbanisme.

Un conseiller de la Maison 
de l’habitat sera présent 
chaque 3ème jeudi du 
mois à Verson à l’Espace 
Senghor à compter du 
jeudi 21 avril 2022. 
La Maison de l’Habitat est  
un service gratuit pour 
vous accompagner dans 
vos démarches d’amélio-
ration de l’habitat et de 
rénovation énergétique. 
Afin de mieux répondre 
à vos questions, il est 
nécessaire de prendre 
rendez-vous au  
02 31 38 31 38  
avant de vous rendre à la 
permanence.

Photo d’illustration
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Les beaux jours arrivent et les livraisons 
de logements les accompagnent.
Dans la partie St Martin de l’Ecoquar-
tier, ce sont les lots D et J6 qui feront 
l’objet d’une livraison au printemps/été.
Le  lot D, situé à l’extrême nord-est de 
la ZAC, est constitué de 19 logements 
sociaux, allant du T2 au T4, qui seront 
gérés par l’organisme Caen la Mer 
Habitat. Mais également de 9 maisons 
individuelles et d’un immeuble collectif 
de 18 logements en accession.
Le J6 est un petit immeuble collec-
tif de 22 logements en accession, 
composé de 5 T2, 9 T3 et 8 T4. Localisé 
au centre sud de la rue l’Abbé, il béné-
ficie d’une vue imprenable sur le vallon. 
Dans le secteur Perruques, les habitants 
des 2 ensembles collectifs M2 et M3 (le 
long de la rue du Général Leclerc), vont 
bientôt prendre possession des lieux, 
suivis à l’automne par 14 maisons indivi-
duelles groupées.

Comme nous l’avions évoqué dans le 
dernier Reflet, la commission Urbanisme 
et le conseil municipal ont approuvé le 
projet d’avenant au traité de conces-
sion d’aménagement de l’Ecoquartier, 
réduisant ainsi le nombre de logements 
construits d’ici 2027 puisque l’achè-
vement final des constructions est 
repoussé de 4 ans, soit 2031.

Notons qu’à côté de ces nouvelles 
constructions, le marché immobilier 

dans notre commune est toujours en 
forte activité puisque les cessions de 
logements en 2021 ont représenté 75 

dossiers, contre 66 en moyenne sur les 5 
dernières années.

ECOQUARTIER : POINT SUR LES CONSTRUCTIONS EN COURS

Lot D

Lot J6
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Familles rurales poursuit son aventure 
à Verson, en partenariat avec la muni-
cipalité, une nouvelle convention a été 
signée pour une durée de quatre ans.

Les jeunes de 11 à 17 ans sont accueillis les 
mercredis de 12h30 à 18h30 (possibilité 
de se restaurer le midi), les samedis de 
13h30 à 18h30. Pendant les vacances sco-
laires, le local ouvre à 8h30 et ferme ses 
portes à 18h30, il est possible de venir à la 
journée ou à la demi-journée. 
Les jeunes sont très impliqués dans la vie 
de l’espace ; ils conçoivent les plannings 
d’activités avec l’équipe d’animateurs. Il 
est très important pour l’association de 
prendre en compte chaque individu et 
de les rendre acteurs de la vie de l’espace 
jeunes. Cela leur permet de se respon-
sabiliser et de se construire en  tant que 
personne. 
Durant ces dernières vacances d’hiver, ils 
ont pu participer à différentes activités 
comme des jeux sportifs, du bricolage 
(notamment de la fabrication de bijoux), 
de la cuisine ou encore une activité rollers 
encadrée par un professionnel de la glisse 
à roulettes.

Pour les vacances d’avril, les jeunes ont 
envie de pratiquer du skate, faire des 
grands jeux. Avec l’équipe, nous leur 
avons proposé une semaine culturelle 
avec des ateliers autour de la musique et 
de la danse. Durant la première semaine, 
nous participerons à un escape Game 
organisé par la bibliothèque de Verson 
et  la deuxième semaine nous ferons une 
sortie à trampoline parc.

L’association Familles Rurales propose 
deux colonies pour ces futurs vacances 
d’été ; une colonie surf qui se déroulera du 
25 au 29 juillet à Hautainville et la colonie 
fiest’activ qui se déroulera du 12 au 22 
juillet 2022 à Montmartin-sur-mer. 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Sandra Labatsuzan au  
07 66 76 14 97.
Si vous souhaitez avoir plus de rensei-
gnements sur la structure, vous pouvez 

contacter Samia Cadi au 07 66 70 50 94 
ou à l’adresse mail suivante : 
samia.cadi@famillesrurales.org

Témoignage de Clara
Ça fait environ 3 ans que je viens à l’espace 
jeunes. J’ai connue Anime Tes Vacances 
et maintenant l’Espace Jeunes avec 
Familles Rurales. Ici, c’est un bon endroit 
pour s’amuser et se faire plein de potes. 
Ça occupe mes après-midis et je retrouve 
tous mes amis là-bas. Les animateurs sont 
très gentils et nous proposent plein d’ac-
tivités cool à faire. Il y a même des soirées 
et des sorties pendant les vacances (soirée 
pilou-pilou avec film, plage, le Dôme de 
Caen,..).

L’ESPACE JEUNES : UN LIEU DE VIVRE ENSEMBLE POUR LES 11/17 ANS À VERSON

ENFANCE - JEUNESSE
Stéphanie DELBECQUE - adjointe au maire en charge de la petite enfance, centre de loisirs et accueil jeunes

L’accueil de loisirs de Verson accueille les 
enfants de 3 à 11 ans tous les mercredis 
et pendant les vacances scolaires, de 
7h30 à 18h30.  Pendant les vacances de 

printemps, les enfants ont remis au goût 
du jour leurs carrés potagers et appris 
les rudiments du jardinage. La seconde 
semaine a été consacrée à la remise en 

état de leurs vélos, à une initiation au 
code de la route avant de partir en balade.
L’équipe d’animateurs a d’ores et déjà 
travaillé au programme de cet été. Les 
enfants voyageront grâce à l’œuvre de 
Jules Verne. Chaque semaine, une œuvre 
différente leur permettra de découvrir de 
nouvelles activités, de partir en sortie, en 
stage et/ou en mini-camp.
Mercredi 11 mai, les plus de 10 ans de 
l’accueil de loisirs passeront la matinée à 
l’espace jeunes. Au programme “cuisine 
ensemble” et repas partagé, une belle 
initiative pour faire le lien entre les deux 
structures d’accueil jeunesse.

LES VACANCES ET LES MERCREDIS À L’ACCUEIL DE LOISIRS

Cet hiver, les enfants ont découvert le Kendo
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Première concrétisation 
d’une suggestion d’un habitant.
Durant cette année 2021, quelques ha-
bitants ont émis des idées pour amé-
liorer le quotidien et le cadre de vie 
des Versonnais. L’une d’entre elles était 
d’installer une boîte à livres. Nous avons 
souhaité concrétiser l’une d’entre elle 
qui n’engage pas de budget particulier. 
Une fois que les modalités de l’appel à 
projet démocratie participative seront 
précisées, d’autres idées pourront 
émerger.

Une boîte à livres issue du recyclage 
Emmanuel Leprovost, agent des 
services techniques, a fabriqué une 
boîte originale en s’inspirant des  
réalisations existantes dans les autres 
collectivités. Elle a été réalisée avec 
100% de matériaux de récupération. 

L’objectif de la boîte à livres
Elle permet à tous d’accéder aux livres 
ou aux revues, elle favorise l’échange, 
le partage, le recyclage. C’est un équi-
pement de proximité. «  C’est riche de 
partager et de se dire qu’un autre va lire 
un livre que j’ai particulièrement aimé  » 
ajoute l’habitante à l’origine du projet. 
Chacun peut déposer livres et revues en 
bon état afin de leur offrir une seconde vie. 
La boîte à livres de l’Armuche a rapide-
ment été adoptée et remplie par le voi-
sinage. D’autres boîtes à livres pourront 
être installées ailleurs dans Verson selon 
l’intérêt des habitants.

UNE PREMIÈRE BOÎTE À LIVRES  
DANS LE QUARTIER DE L’ARMUCHE

La municipalité, a rencontré Claude 
Chotteau adjoint de la directrice aca-
démique afin d’exprimer son incom-
préhension quant au projet de ferme-
ture d’une classe à l’école Victor Hugo 
à la rentrée 2022. Nathalie Donatin, 
Emmanuel Gué et Alain Labbé ont 
rencontré Alain Tourret, député, qui 
soutient leur demande de maintien de 
classe.

Jusqu’ici, l’école Victor Hugo bénéficie de 
bonnes conditions d’apprentissage avec 
une moyenne de 23 élèves par classe. 
A cet effectif s’ajoutent, les 12 élèves de 
la classe ULIS qui sont le plus souvent 

intégrés à leur classe de niveau afin d’as-
surer la meilleure inclusion possible. 
L’inspection académique ne prend pas en 
considération le développement urbain 
de la ville et les livraisons prochaines 
d’habitats collectifs et individuels au sein 
de l’Ecoquartier, ce qui est regrettable.
Néanmoins,  les élus et les parents d’élèves 
ont obtenu qu’un nouveau comptage soit 
effectué le jour de la rentrée.
La Ville de Verson fera tout ce qui est 
possible pour agir contre cette décision 
de fermeture et soutient la pétition mise 
en ligne par les parents d’élèves. Pour la 
signer, rendez-vous sur change.org

NON À LA FERMETURE D’UNE CLASSE 
À L’ÉCOLE VICTOR HUGO

ENFANCE - JEUNESSE
Emmanuel GUÉ - adjoint au maire en charge de la politique éducative  
et de la démocratie participative

Le Relais Petite Enfance (R.P.E) est 
un lieu d’information et d’orientation 
destiné aux assistants maternels, aux 
parents employeurs et aux enfants de 
0 à 6 ans. Après suspension des ateliers 
d’éveil en raison de la situation sani-
taire, ces derniers ont repris après les 
vacances de février, le jeudi à la salle 
des Anciens Combattants à Verson. 
Le Relais Petite Enfance à vos côtés :

•  Accueille les assistants maternels, 
parents employeurs, enfants accueillis 
et gardes à domicile lors des matinées 
d’éveil, au bureau lors de visites ou 
de rendez-vous, par téléphone ou par 
courriel,

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

•  informe également les futurs parents 
sur l’ensemble des modes d’accueil 
existants et communique la liste des 
assistants maternels agréés des  
3 communes (Verson, Mouen,  
Tourville sur Odon),

•  contribue à aider les professionnels 
de l’accueil individuel au départ en 
formation continue.

Services gratuits et neutres. 
Financements : les municipalités de 
Mouen, de Tourville-sur-Odon et de 
Verson ; la C.A.F. du Calvados ;
le Conseil Départemental du Calvados ; 
la M.S.A. et la Mutualité Française 
Normandie-SSAM.
Contact : rue du Château 
14210 Tourville-sur-Odon 
02 31 77 18 97 
rpe.rivesdelodon@mfn-ssam.fr

LE RELAIS PETITE ENFANCE
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ESPACES PUBLICS  ET CADRE DE VIE
Claude LE BOURGEOIS - adjoint au maire en charge des espaces publics et du cadre de vie

LES AMÉNAGEMENTS DANS L’ESPACE PUBLIC

LE PLAN VÉLO : DEUXIÈME TRANCHE

Pour l’année 2022, nous poursuivons 
les aménagements d’aires de jeux 
et procédons au remplacement de 
certains d’entre eux, usés ou cassés.
•  Remplacement d’un agrès adulte situé 

dans le parc de la Mairie près de l’Odon
•  Remplacement d’un jeu sur ressort 

cassé situé devant l’école Dolto.
•  Equipement d’un panier de basket et 

traçage au sol sur l’aire extérieure du 
gymnase.

•  Création d’une aire de pétanque sur 
Les Hauts de Verson à l’emplacement 
de l’ancien jeu démonté car devenu 
dangereux.

•  Création d’une structure de jeux sur sol 
souple pour enfants de 2 /6 ans et 1/3 
ans dans l’Allée des Impressionnistes 
sur le lotissement l’Armuche.

Des aménagements de voirie sont 
prévus avec les services de Caen la mer 
pour améliorer la sécurité de tous :
•  Rue Saint Manvieu (calvaire)  : 

renforcement de la sécurité au niveau 
du passage pour piétons

•  Rue du Général Leclerc (depuis le 

feu tricolore jusqu’au carrefour de la 
Valette)  : aménagement d’un plateau 
surélevé

•  Rue François Burthe  : aménagement 
d’une chicane avec traçage de places 
de stationnement sur chaussée

•  Rue du Général Leclerc, sortie Est  : 
pose d’un radar pédagogique 30 km/h.

La commission Espaces publics et cadre 
de vie travaille à la continuité du parcours 
vélo depuis le collège jusqu’à la rue Haut 
St Martin pour rejoindre le centre-ville. 
Le « chemin à bascule », parallèle à la rue 
du Loup Pendu, va être aménagé avec un 
revêtement sablé à 7 % de ciment. 
Des pictogrammes vélo seront peints au 
sol sur la rue Haut St Martin, la rue de Joal, 
la rue du loup Pendu dans sa continuité 
vers la rue du Général Leclerc jusque 
l’Allée du château afin de rejoindre la rue 
de l’Eglise. 
Concernant la rue de l’Eglise et la place du 
Six Juin, au niveau des écoles, un groupe 
de travail va relever les contraintes liées 

à la sécurité des piétons et des cyclistes. 
Ce travail sera transmis pour avis de 
faisabilité aux services de Caen la mer. 
Suivant les crédits disponibles, des 
arceaux pour vélo seront posés. Un projet 
d’un abri vélo est également envisagé à 
proximité du stade et de la salle des Trois 
Ormes. 
Quelques sites identifiés pour la pose 
d’arceaux de stationnement vélo : 
• Salle Coubertin 
• Mairie, parking le long de l’Odon
• Gymnase 
• Allée de l’Amitié 
• Rue du Général Leclerc numéro 85 
• Stade/ Salle des Trois Ormes (abri vélo)

AIDE POUR L’ACHAT  
D’UN VÉLO NEUF  
(VAE ou classique)

Afin de favoriser les déplacements 
à vélo, la commission Espaces 
publics et cadre de vie a reconduit 
la « prime » vélo. L’aide est de 250 € 
pour un vélo à assistance électrique 
et de 50 € pour un vélo classique. 
Avec le bonus vélo de l’Etat, l’aide 
de Caen la mer et celle de la ville 
de Verson, un Versonnais peut 
recevoir jusqu’à 500 € pour un vélo à 
assistance électrique répondant aux 
caractéristiques définies (neuf, pas 
de batterie au plomb, disposant d’un 
cycle à pédalage assisté au sens de 
l’article R.311-1 du code de la route). 
Pour bénéficier de cette aide de la 
Ville de Verson, il faut :
•  être Versonnais,
• être majeur,
•  avoir un revenu fiscal de référence 

par part inférieur ou égal à 13 489 €.
Cette aide ne peut être attribuée 
qu’à une seule personne par foyer 
et par an. Pour en savoir plus et 
faire la demande, rendez-vous sur 
www.ville-verson.fr ou contactez la 
mairie au 02 31 71 22 00.
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LE TROTTOIR N’EST PAS UN LIEU DE STATIONNEMENT TRAVAUX SUR LE RÉSEAU 
D’EAU POTABLE

Pour rappel, le code de la route, 
conformément à l’article R-417-10, 
interdit tout stationnement sur trottoir, 
nul panneau n’étant nécessaire pour le 
signaler.

Respecter cette règle, c’est agir pour 
améliorer le quotidien de tous, c’est aussi 
prévenir les conflits et les incivilités.
Un stationnement gênant peut, par 
exemple, empêcher l’intervention des 
services de secours ou le passage du 
camion des éboueurs. Stationner « même 
pour quelques minutes » sur un trottoir 

peut gêner le passage d’une poussette 
ou d’une personne à mobilité réduite. 
De manière générale, les stationnements 
gênants sont des dangers pour les 
piétons, les enfants, les aînés, pour tous.
Afin de sensibiliser chacun, la police 
municipale relève les incivilités et 
transmet les avertissements au domicile 
du propriétaire du véhicule concerné.
Notre volonté est bien de sensibiliser 
et de trouver avec vous des solutions 
pouvant convenir à une meilleure prise 
en compte du stationnement sur la 
chaussée.

Suite à un problème d’eau colorée et à 
une expertise de la conduite d’eau par 
le service exploitation, pôle eau potable 
de Caen la mer, le renouvellement de la 
canalisation d’eau potable du numéro 
144 bis au 168 rue du Général Leclerc  est 
en cours. 
Compte tenu du nombre important 
de réseaux sous le trottoir, la nouvelle 
canalisation est positionnée sur la 
chaussée. Les 15 branchements sont 
repris et mis aux normes.
Ces travaux sur chaussée imposent la 
mise en place de déviations pour les 
véhicules légers et les poids lourds 
jusque mi-mai 2022. Nous vous 
remercions pour votre compréhension 
et votre patience durant la durée de ces 
travaux nécessaires pour les habitants 
concernés.

Madame Senghor a souhaité léguer, à la commune de Verson, 
sa propriété : le parc et la maison ainsi que tout son contenu. 
Charge à la collectivité de conserver et de valoriser ces biens.  
La procédure successorale, ralentie pour différents motifs, 
prend plus de temps que nous n’aurions imaginé.  
Toutefois, le travail autour de la conservation et de la 
valorisation du patrimoine Senghor continue. En effet, nous 
poursuivons les échanges avec nos différents partenaires en 
vue d’élaborer une nouvelle convention partenariale. 
Nous remercions la communauté urbaine Caen la mer qui a 
mis de nouveaux locaux de stockage à la disposition de ce 
beau projet.  Dans ces locaux, nous avons pu regrouper le 
patrimoine mixte et le patrimoine écrit, avec le soutien de la 
Fabrique de Patrimoine en Normandie et des membres de 
l’association « Présence Senghor à Verson  », présidée par 
Michel Marie.  Un travail d’inventaire et de catalogage a été 
commencé et sera poursuivi.
Lorsque les démarches successorales seront terminées et que 
le Conseil Municipal se sera prononcé pour la délivrance du 
legs, nous serons ravis de pouvoir ouvrir le parc et la maison 
aux Versonnais.

Vous les voyez très peu et pourtant ils mènent un travail 
quotidien indispensable au bon fonctionnement des 
équipements de la collectivité. 

Chaque jour, Agnès, Cécile, Christelle, Françoise, Sandrine, Sylvie, 
Thérèse et Guillaume interviennent pour assurer la propreté des 
classes, des restaurants scolaires, de l’Espace Senghor, des salles 
municipales, de la mairie et de tous les équipements sportifs.
Avec la pandémie, leur travail et leurs plannings ont été 
quotidiennement modifiés pour  mettre en œuvre les nombreux 
protocoles sanitaires. Leur adaptabilité et leur souplesse ont 
permis d’assurer la sécurité sanitaire au sein de l’ensemble des 
équipements. Nous les remercions pour leur implication qui 
contribue à la qualité de services  de la Ville de Verson.
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FOCUS SUR L’ÉQUIPE D’ENTRETIEN PATRIMOINE SENGHOR
Marie-Hélène Brioul, adjointe au maire en charge du 
patrimoine Senghor et de la communication

Guillaume, Françoise, Christelle, Sandrine, Agnès et Thérèse.
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VIE CULTURELLE
Alexandra PERRIER - adjointe au maire en charge de la culture et de l’animation

Plus que jamais en ces temps troublés par une pandémie qui n’en finit pas 
et par un conflit armé qui meurtrit notre continent, la Culture revêt une im-
portance toute particulière. Vecteur de réflexion, de rencontres, de joie, de 
partage et d’émerveillement, elle est l’un des piliers qui nous permettent 
de rester debout, de nous sentir vivants et d’être heureux, malgré tout.
Après ce moment inoubliable que fut la rencontre humaine et littéraire 
avec Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021, dans la salle des Trois 
ormes, nous vous invitons, par le biais de la programmation de notre 
service culturel, à vous interroger, à lire, à chanter et à rire. Un grand merci 
à tous ceux et à toutes celles, agents, élus, bénévoles des associations et 
public, qui font vivre la Culture dans notre commune.

L@ bibliothèque fait désormais partie 
du réseau des bibliothèques de Caen 
la mer.
Vos avantages :
•  Une carte unique valable sur tout le 

réseau
•  La possibilité d’emprunter jusqu’à 

30 documents pendant 28 jours
•  Un portail commun pour accéder à:
- votre compte lecteur
- la Boîte Numérique
- l’agenda culturel
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C’EST QUOI ?
Un prix littéraire 
décerné par les 
jeunes lecteurs ver-
sonnais, élèves de 
la maternelle au 
collège.

RECTO VERSON ?!
Après plusieurs 
années de participa-
tion au Prix national 
des Incorruptibles, 
bibliothécaires et 
enseignants pro-
posent cette année 
aux jeunes lecteurs 
un prix made in 

Verson, avec pour thème l’égalité filles/
garçons. Un projet littéraire et citoyen !

A QUOI ÇA SERT ?
•  Développer le goût de la lecture et le 

plaisir de lire des enfants et des ado-
lescents

•  Créer des moments de partage et 
d’échanges à l’école, à l@ bibliothèque, 
à la maison… 

•  Créer du lien entre les élèves.
•  S’ouvrir à de nouveaux genres litté-

raires et à des thèmes variés.

COMMENT ÇA MARCHE ?
De septembre à décembre, un comité 
de lecture, composé de bibliothécaires, 
d’enseignants et de bénévoles de Lire 
et faire lire, a sélectionné 36 livres sur le 
thème de l’égalité filles/garçons, adaptés 
à chaque niveau de lecture, de la petite 
section à la 4ème. 
De janvier à juin, les élèves découvrent 
la sélection à l@ bibliothèque avec Aude 
ou en classe avec leurs professeurs.
En juin, lorsque chacun/e aura lu les 
livres, il/elle pourra voter pour son livre 
préféré.
Et le palmarès sera dévoilé ! 
Parents, vous êtes invités à participer
Soyez les bienvenus ! Rendez-vous à  
l@ bibliothèque pour découvrir les sélec-
tions et participer au Prix.
Pour aller plus loin : 
http://www.ville-verson.fr/actualites/
un-nouveau-prix-litteraire/
Ou scanner ce QR Code

LES TEMPS FORTS AUTOUR 
DU PRIX RECTO VERSON
2 expositions ludiques en février et mars 
à l’Espace Senghor, en partenariat avec 
la Bibliothèque du Calvados
Et pour le final : Viril(s) - Cie Les Barjes 
- Création 2022 accueillie à l’Espace 
Senghor en partenariat avec Eclat(s) de 
rue, saison des arts de la rue de Caen

Dans un univers forain, deux frères font de 
la réclame pour attirer le passant et offrir 
un spectacle qui mêle défis, exploits, 
goût du risque et de l’insolite. Un spec-
tacle de prouesses, un duo d’hommes, un 
jeu de pouvoir, et de force !
Un combat de coqs au cours duquel 
ces deux mâles assument de poser leur 
bravoure sur la scène, fierté d’une lignée 
oblige !
Jeudi 7 juillet, 19H - Parc de la Mairie 
(repli prévu en cas de mauvais temps)

LE PRIX RECTO VERSON

161616

L@ BIBLIOTHÈQUE 
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VIE CULTURELLE

QUESTION DE POINT DE VUE

FÊTE DE LA SAINT GERMAIN

Jusqu’au 29 avril, résidence de création 
de la Big Up Cie à l’Espace Senghor, 
en partenariat avec le Foyer d’Accueil 
Médicalisé Teranga et Le Sablier, dans 
le cadre du dispositif Culture Santé 
(ARS / Département du Calvados).

La Big Up Cie prend ses quartiers à 
Verson pour la création de son nouveau 
spectacle de théâtre, marionnettes et 
musique : Juste une mise au point.
Juste une mise au point sur les plus 
belles images de ma vie… comme disait 
la grande Jakie Quartz dans le refrain de 
son tube des années 80.
Ici, les images sont les portraits de per-
sonnes atteintes de maladies mentales : 
leurs souvenirs, leurs délires… et 
comment ils ont rendu la vie de Lucie 

Hanoy plus drôle, plus belle, plus 
poétique. Avec Juste une mise au point, 
Big Up Cie souhaite questionner le regard 
que la société porte sur la psychiatrie.

Les prochains rendez-vous 

•  Luluknet et ses muppets le 29/04, 
karaoké marionnetique, boom par la 
Big Up Cie pour clore leur résidence 
de création : vendredi 29/04 à 20 h à 
l’Espace Senghor.

•  Exposition photographique - Philippe 
Delval : du 10/05 au 04/06 

•  Exposition Nature et jeux d’enfants 
- Ilya Green : Découverte de l’auteure 
à travers 5 albums où la nature est un 

terrain de jeux extraordinaire du 06/05 
au 04/06 

•  Viril(s) - Cie Les Barjes Un spectacle de 
prouesses, un duo d’hommes, un jeu de 
pouvoir et de force! Parc de la Mairie : 
jeudi 7/07 à 19h, en partenariat avec 
Eclats de rue

•  Bébés lecteurs : Samedis 14/05 - 11/06 
- 9/07 à 10h30

Ateliers numériques
•  Classer et retrouver facilement ses 

photos: Vendredi 6/05 - 11h - sur réser-
vation 

•  1ers pas sur une tablette : Jeudi 19/05 - 
10h - sur réservation 

Cycle informatique : 5 séances pour 
s’initier à l’informatique, du 2 au 30/06 
- les jeudis à 10h - tout public - sur ré-
servation
Club info : tous les 3èmes vendredis du 
mois de 16h à 17h
Et si on partageait : L’origami avec 
Pierre-Yves Brioul, Samedi 07/05 - 10h & 
11h - tout public dès 8 ans - sur réserva-
tion 
Allons-y ensemble, une sélection 
de spectacles pour aller au théâtre 
ensemble, tous les spectacles sur www.
ville-verson.fr 
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C’est la fête des Versonnais, l’occasion 
de se rencontrer et de découvrir sa ville 
lors d’un moment convivial. Tous les 
rendez-vous sont gratuits ! Nous vous 
espérons nombreux.

SAMEDI 21 MAI 2022
11 h : Prenons l’air ! L’expo Nature et jeux 
d’enfants - Illya Green à la Roseraie du 
Parc de la Mairie.
14h à 16h : visite guidée de la ville de 
Verson, RDV à l’église Saint Germain, 
retour aux Ateliers de l’Odon pour 
partager un goûter et des animations 
pour la jeunesse. Visite sur réservation 
auprès de la mairie 02 31 71 22 00

18h : concert des Beach Youth à 
la salle des Trois Ormes 

19h : apéritif offert par la Ville de Verson 
à la salle des Trois Ormes

19h30 : auberge espagnole, barbecue à 
disposition

22h30/23h : descente aux flambeaux

23h : feu d’artifice tiré devant la mairie

DIMANCHE 22 MAI
10h à 12h : visite guidée, RDV à l’église 
Saint Germain, retour aux Ateliers de 
l’Odon. Visite sur réservation auprès de 
la mairie 02 31 71 22 00

12h : apéritif musical, concert de l’école 
de musique Lamido, aux Ateliers de 
l’Odon

Ce programme est susceptible d’évoluer,  
surveillez la communication autour de 

cet événement communal à l’approche 
du 21 mai !

Eric DELOGET - conseiller délégué à la vie associative

Les “Beach Youth” en concert
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La Communauté urbaine Caen la mer 
et le réseau Twisto, exploité par Keolis 
Caen Mobilités, innovent pour offrir de 
nouveaux services aux voyageurs. Grâce 
à la nouvelle application mobile, il est dé-
sormais possible d’acheter et de valider 
son titre de transport depuis son smart-
phone. De nouvelles fonctionnalités ont 
également été intégrées à ce nouvel 
outil : calculateur d’itinéraires en temps 
réel, vocalisation des prochains départs, 
guidage pas à pas. 

ACHAT ET VALIDATION 
DE SON TITRE DE TRANSPORT
La nouvelle application Twisto vous per-
met désormais d’acheter et de valider 
votre titre de transport. Plus besoin de 
monnaie, terminés les oublis de tickets !

TRAJETS OPTIMISÉS  
La nouvelle application Twisto calcule 
des itinéraires multimodaux en temps 
réel en tenant compte des perturbations 
et quel(s) que soit le ou les moyen(s) 
de transport(s) choisis : tramway, bus, 
vélo ou navette centre-ville. Le cal-
culateur d’itinéraires intègre égale-
ment les parkings relais et le nombre 
de places disponibles en temps réel. 
Se déplacer à vélo en toute sécurité de-
vient également une formalité grâce à 
cet outil. Il trace pour vous le meilleur 
parcours : le plus rapide et le plus sécuri-
sé pour le cycliste.

ET TOUJOURS 
PLUS DE FONCTIONNALITÉS 
GÉOLOCALISATION
Avec la géolocalisation, vous pouvez 
localiser en temps réel votre transport 
en commun, suivre son trajet et prévoir 
son arrivée à l’arrêt de votre choix. 

VOCALISATION DES ARRÊTS
En activant l ’option vocalisation 
des arrêts, l’application vous géo-
localise et prononce les prochains 
départs aux arrêts à proximité. 
Guidage sonore pas à pas. Suivi du trajet 
en temps réel. Notification sonore ou par 
vibration 2 arrêts avant la descente.

APPLICATION ACCESSIBLE 
AUX PERSONNES FRAGILES 
La nouvelle application est compatible 
avec les lecteurs d’écrans intégrés (Voice 
Over pour iOS et Talk Back pour Android) 
vous permettant ainsi d’avoir accès aux 
informations demandées. L’ensemble de 
ces fonctionnalités a été testé et validé 
par plusieurs associations.
Pour pouvoir profiter de ces toutes nou-
velles fonctionnalités, c’est simple, il 
vous suffit de télécharger l’application 
TWISTO, de la mettre à jour directement 
sur le Store de votre téléphone.

AUTRE NOUVEAUTÉ
Depuis le 9 mars, il est désormais pos-
sible de recharger sa carte Twisto Atou-
mod ou son billet sans contact à bord 
des bus (règlement en monnaie). Un ser-
vice supplémentaire qui vient compléter 
les solutions de rechargement existants : 
e-boutique, distributeurs automatiques, 
Agence Mobilités ou commerçants par-
tenaires.

TWISTO INNOVE POUR LES VOYAGEURS

AIRE DE COVOITURAGE

Dans le cadre de sa politique globale 
de déplacements sur son territoire, la 
Communauté urbaine met en place des 
alternatives pour faciliter les trajets du 
quotidien. Parmi ces alternatives, Caen 
la mer incite à la pratique du covoitu-
rage avec la création d’aires dédiées. 
L’aire de co-voiturage de Verson, entre les 
2 zones d’activités du Parc des Rives de 
l’Odon et de la Mesnillière, a été inaugurée 
le 13 avril dernier. 82 places dont 2 pour 
personne à mobilité réduite sont désor-
mais disponibles et permettent de sécu-
riser les pratiques actuelles des co-voitu-
reurs sur cette zone.
Cet aménagement est réalisé sous la Mai-
trise d’Ouvrage de Caen la mer pour un 
budget de 85 000 €.

ENQUÊTE « MOBILITÉ »
Une étude pilotée 
par la Communau-
té Urbaine Caen la 
mer en partenariat 
avec l’Etat, la Ré-
gion et le Départe-
ment du Calvados 
est en cours de 
réalisation jusqu’au 
mois de mai. Elle va 

permettre d’obtenir des données sur tous 
les déplacements réalisés quotidienne-
ment par les résidents du territoire. Cette 
source d’information sera un outil d’aide 
à la réflexion et à la décision pour mettre 
en œuvre des politiques de mobilité adap-
tées aux besoins et aux évolutions.  L’en-
quête est réalisée par  le bureau d’études  
TEST-SAS. Certains foyers pourront être 
sollicités (tirage au sort) pour y répondre. 
Ils seront informés par un courrier les pré-
venant de leur sélection. Puis, l’enquêteur 
prendra rendez-vous, soit en se rendant à 
leur domicile, soit par téléphone. Au mo-
ment de sa visite, l’enquêteur est tenu de 
présenter sa carte professionnelle. Dans le 
cadre de cette enquête d’intérêt public, la 
confidentialité des renseignements com-
muniqués est strictement garantie.
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L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE L’ÉGLISE
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Plusieurs mois de travaux vont être nécessaires pour aménager l’entrée Sud de 

Verson. Des fouilles archéologiques préventives vont avoir lieu du 25 au 29 avril.

S’en suivront les travaux d’assainissement, eaux pluviales, eau potable puis 

l’aménagement de la voirie. Le chantier devrait s’achever courant novembre 2022 

pour offrir un total de 90 places de stationnement et sécuriser l’ensemble des usagers.
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L’aménagement de la place de l’église est 
le prolongement de la réhabilitation des 
Ateliers de l’Odon. En effet, ce nouvel 
équipement a permis d’envisager, avec 
les services de Caen la mer, la requalifica-
tion de la place de l’église pour redéfinir 
l’entrée sud de la ville. Cela comprend le 
réaménagement de la route, des abords 
de l’église et des Ateliers de l’Odon et 
la création de places de stationnement. 
Les objectifs, confiés au Cabinet Mosaïc, 
maître d’œuvre du projet, sont de : 
•  sécuriser cette zone déjà très fréquen-

tée et qui le sera d’autant plus avec l’ou-
verture des Ateliers

•  organiser le stationnement
•  intégrer toutes les formes de mobilité 
•  réduire la vitesse
•  valoriser le patrimoine naturel et archi-

tectural de cette entrée de ville.

L’AMÉNAGEMENT PRÉVOIT :
•  une zone 30 km/h de la rue de la Croix 

Beaujard à la rue d’Eterville, signalée par 
un plateau afin de ralentir les véhicules

•  des cheminements dédiés aux piétons 
et aux cyclistes, notamment le long de 
l’église, protégés par un espace vert et 
une palissade basse en bois 

•  de créer une capacité de stationnement 
pour 90 véhicules

•  de paysager la place pour valoriser l’en-
semble architectural 

•  de  gérer les eaux pluviales en privilé-
giant des matériaux drainants et une 
gestion à ciel ouvert pour préserver 
l’environnement naturel des bords de 
l’Odon.

Le permis d’aménager est déposé depuis 
février 2022, les travaux devraient 
débuter au cours de cet été pour une li-
vraison courant novembre.
Fin 2022, la place de l’église offrira 55 
places de parking en plus des 35 places 
prévues en face des Ateliers de l’Odon et 
sécurisera cette zone, notamment en ra-
lentissant le passage des véhicules.
Cet aménagement d’un budget de 
750  000 € est entièrement réalisé et 
financé par Caen la mer via le budget de 
la Mission des espaces publics fléché sur 
Verson et avec l’expertise de la direction 
de la maîtrise d’ouvrage de la communau-
té urbaine.

L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE L’ÉGLISE
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PRENEZ DATE ! 

LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS 
AUX ATELIERS :

DIMANCHE 22 MAI, 12 H : 
Apéritif musical dans le cadre de la fête 

de la Saint Germain 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE, 9H – 12H : 
Forum des associations 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE : 

Visites dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine

Le 17 mars dernier, les Ateliers de l’Odon 
ont été inaugurés, sous le soleil, en 
présence des partenaires du projet  : 
L’Etablissement Public Foncier de 
Normandie, 
la Région Normandie et le Département 
du Calvados.

Le photo club, le vidéo club et les 
Sculpteurs de l’Odon ont d’ores et déjà 
pris leurs marques dans leurs nouveaux 
locaux. L’école de musique Lamido et les 
Baladins de l’Odon rejoindront les Ateliers 
après les vacances scolaires du printemps.
 
La location de la salle Pierre Hébert 
connaît déjà un franc succès tout comme 
la salle du Petit Odon. Le tarif de la 
location pour la salle Pierre Hébert de 413 

à 523 € le week-end pour les Versonnais, 
90 € la journée pour la salle du Petit 
Odon (salle de convivialité, sans cuisine). 
Toutes les informations sur www.ville-
verson.fr rubrique vie pratique, salles 
municipales.

De gauche à droite : Linda Lahalle, conseillère régionale, Flavien Blondel, Acau architectes, 
Olivier Joubin, adjoint en charge du patrimoine bâti, Ludwig Willaume, conseiller 
départemental, Jean-Baptiste Bisson, directeur adjoint de l’EPF Normandie, Nathalie Donatin, 
maire de Verson, Catherine Gourney Leconte, conseillère régionale, Jean-Léonce Dupont, 
Président du Conseil Départemental du Calvados, Dominique Goutte Vice-Président CU, Caen 
la mer, Michel Marie, précédent Maire de Verson.

LES ATELIERS DE L’ODON
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LE EHPAD SAINTE-MARIE
Nathalie LEMAZURIER, animatrice de l’EHPAD

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
Frédéric Aucouturier, directeur

Le CCAS de Verson a eu le plaisir d’offrir 
un spectacle cabaret aux résidents de 
l’EHPAD.

Angie et Laurent sont venus égayer la 
fin d’année avec leur spectacle musical. 
Ces animations sont, pour les résidents, 
une bouffée de bonheur en ces temps de 
restriction liés au COVID. 

Pour fêter l’arrivée du printemps et du 
beau temps ; les habitants du foyer ont 
pu vivre leur « boum du carnaval. »
Musique, défilé, danses... ont rythmé 
l’après-midi dans le jardin de l’établisse-
ment.
Toute l’équipe éducative avait en charge 
les déguisements, maquillages et déco-
rations riches en couleurs avec un seul 
mot d’ordre LA FÊTE ! Ce moment de 
partage fut un réel succès.
Prochaine journée festive prévue le 21 
Juin pour la fête de la musique.
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LEECOLE MATERNELLE FRANÇOISE DOLTO
Loïc LAGARDE, Directeur

Au mois de mars ont commencé les 
premières séances de découverte 
du Prix « Recto-Verson » sur le thème de 
l’égalité filles-garçons. Présentation des 
4 albums, lecture de l’album «T’es fleur 
ou t’es chou ? » et visite de l’exposition 
«  A quoi tu joues  ?  » réalisée à partir 
de l’album A quoi tu joues ? de Marie-
Sabine Roger et Anne Sol, aux éditions 
Sarbacane, qui démontre avec humour 
et réalisme, l’absurdité – et la fausseté – 
des idées reçues, qui dictent dès le 
plus jeune âge nos comportements. 

Tous les élèves de l’école sont allés au 
théâtre du Champ 
Exquis à Blainville/
Orne le 3 mars pour 
découvrir le spectacle 
«  mOts premiers  » 
dans le cadre du 
festival Ribambelle.
A travers les corps 
et les dessins, mOts 
p r e m i e r s  j o u e 
avec le langage 

originel, celui qui fait prendre vie 
à nos aventures. La pièce joue sur 
l’étonnement, la contemplation et 
l’invention d’un nouveau langage, en 
puisant aux sources de l’enfance. mOts 
premiers retourne à la parole originaire, 
la décortique et nous émerveille. 

Céline AZORIN, auteure, illustratrice, 
graphiste, est intervenue à l’école 
auprès des élèves de grande section 
pour réaliser un grand livre collectif sous 
forme de livre-accordéon sur le thème de 
la forêt et de son imaginaire.

Les réalisations des élèves ont été 
présentées lors de la cérémonie de 
labellisation « Ma commune aime Lire et 
faire lire » le 26 mars à l’Espace Senghor. 

En décembre 2021, tous les élèves de 
l’école ont marché jusqu’au parc boisé 
de Verson ; avec l’aide de Marlène et Léo, 
ils ont planté des chênes avec un plantoir. 

Marlène Mélou, technicienne forestière 
à l’ONF, a expliqué comment vivaient 
les arbres  ; il faut protéger les petits 
arbres avec un filet avant que les lapins 
et chevreuils ne viennent les déguster… 

Le Carnaval à l’école a eu lieu le vendredi 
18 mars. Les élèves sont venus déguisés 
à l’école. Le matin, chaque classe a défilé 
devant les autres classes en musique 
grâce à la sono mobile de la mairie de 
Verson. Dans chaque classe, les élèves 
se sont lancé des confettis ! L’après-midi, 
les élèves dans leur classe ont participé 
à un goûter offert par l’association PAV. 

LES PROCHAINES SORTIES
Les élèves de la classe de PS partiront 
en classe de découvertes à Granville et 
Gouville-sur-Mer les  23 et 24 mai 2022. 
Les autres classes organiseront des 
sorties scolaires à la journée : zoo de 
Jurques pour les élèves de PS/MS et le lieu 
culturel à Deauville “Les Franciscaines” 
puis le Naturospace à Honfleur pour 
les élèves des trois classes de MS/GS. 
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE VICTOR HUGO
Alain LABBÉ, Directeur

Le début de cette année 2022 est por-
teur de bonnes nouvelles mais aussi 
d’une forte inquiétude  : la fermeture 
d’une classe annoncée par la Direction 
des Services Départementaux de l’Edu-
cation Nationale du Calvados.
La bonne nouvelle est le retour à un 
fonctionnement quasi-normal après 
l’allègement du protocole sanitaire.

QUELQUES PROJETS PASSÉS :
Du lundi 14 mars au vendredi 25 mars, 
quatre étudiants (2 futures Infirmières : 
Camille et Coralie – 1 future médecin 
Loumia et 1 futur pharmacien Alban) se 
sont engagés dans le service sanitaire 
et ont mené une étude. Ils ont rencon-
tré tous les élèves de l’école autour d’un 
thème d’actualité : les écrans. Au cours 
d’échanges fructueux, chacune et cha-
cun de nos élèves ont ainsi pu réfléchir 
sur leur comportement face aux diffé-
rents écrans qu’ils et elles peuvent cô-
toyer quotidiennement.

Le vendredi 18 mars sous un magnifique 
soleil, nous avons vécu notre carnaval 
annuel haut en couleurs. Nous avons dé-
filé dans la cour de l’école et nous avons 
même dansé tous ensemble. Un goûter 
offert par notre association de parents 
d’élèves (la PAV) a clôturé cet après-midi 
festif. La pandémie nous a empêchés de 
parcourir les rues de notre cité avec nos 
collègues de l’école maternelle. Gageons 
et surtout espérons que l’an prochain, le 
retour à un défilé dans les rues de Verson 
sera de nouveau à l’honneur.

LES PROCHAINES SORTIES
Du 30 mai au 3 juin, la Compagnie du 
Gros Nez Rouge viendra planter son cha-
piteau sur le terrain de football de Ver-
son. Ainsi, les élèves de CP, CE1 et CE2 
pourront vivre une semaine d’initiation 
aux arts du cirque. Un spectacle réalisé 
par les élèves sera présenté aux parents 
le vendredi en fin de journée.
Dès la semaine suivante, du 7 au 10 juin, 
les deux classes de CM1 prendront le 
chemin de la Manche. C’est à Saint-Pair-
sur-Mer que ces 40 élèves iront vivre 
une classe de mer et découvriront, entre 
autres, l’île de Chausey mais aussi le char 
à voile.
Enfin, les 50 élèves de CM2 se 
rendront à la capitale les 27 et 28 
juin prochains et pour y découvrir 
plusieurs musées dont celui des Arts 
Premiers, Quai Branly et celui d’Orsay. 
Les deux classes de CM1 ainsi que les   
élèves d’ULIS continuent d’aller à la 
patinoire.

  
Ces deux mêmes classes de CM1 devraient 
profiter d’un concert au Conservatoire 
de Caen en juin prochain.
Les élèves de la classe de CE2 iront s’initier 
au golf à Biéville-Beuville au cours de 
trois matinées très prochainement.

Nous nous retrouverons également avec 
la maternelle Françoise Dolto le samedi 
25 juin pour vivre une matinée de chants, 
avant la kermesse de la PAV, l’après-midi.
Merci encore à la municipalité 
constamment à notre écoute et à la PAV 
(Parents d’Elèves à Verson) sans qui tous 
ces projets ne pourraient exister.

FERMETURE D’UNE CLASSE
En effet, la Direction des Services Dé-
partementaux de l’Education Nationale 
du Calvados a décidé, en janvier dernier, 
de fermer une classe pour la rentrée pro-
chaine. Quelques remarques s’imposent :
•  les effectifs de la rentrée prochaine 

sont très proches de ceux de la rentrée 
dernière ;

•   les élèves de notre dispositif ULIS (12 
élèves) ne rentrent pas dans le total gé-
néral de l’école (mais ils sont bien ins-
crits dans nos différentes classes) ;

•  la livraison de près de 60 logements 
très prochainement n’est pas du tout 
prise en compte.

Une manifestation a été organisée par les 
Parents d’élèves à Verson le vendredi 4 
mars à 16h30 dans la cour de l’école. De 
nombreux parents étaient présents pour 
montrer leur opposition à cette ferme-
ture.
Les inscriptions seront ouvertes dès le 
retour des vacances de printemps (lundi 
25 avril prochain). 
Futurs parents, prenez contact 
avec les services de la mairie puis 
contactez l’école (02.31.26.81.75 ou 
ce.0140632l@ac-caen.fr) afin que nous 
puissions le plus tôt possible montrer à 
l’administration de l’Education Natio-
nale l’inanité de cette fermeture.
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VENTE ET ENTRETIEN DES VÉHICULES DE LOISIRS

BIENVENUE AU TRAITEUR 
LES PETITS PLATS DE MARTINE

OUVERTURE PROCHAINE  
D’UN PRIMEUR

Créée en 1979, l’entreprise familiale a su 
évoluer et progresser tout au long de 
ces années grâce à la confiance de ses 
clients. 
Ses 43 années d’histoire lui ont permis 
de se construire une expérience solide et 
de devenir un professionnel reconnu en 
Normandie et en Bretagne dans la vente 
et l’entretien des véhicules de loisirs 
(caravanes, fourgons aménagés, vans et 
camping-cars). 
Partie d’une seule concession à 
Verson, l’entreprise s’est développée 
progressivement et compte désormais 
six concessions : par ordre de création, 
Verson (Calvados), Cherbourg (Manche), 
Rouen (Seine-Maritime), Plénée-Jugon 
(Côtes-d’Armor), Evreux (Eure) et tout 
récemment Rennes (Ille-et-Vilaine). 

Chaque concession propose un large 
choix de véhicules neufs ou d’occasions, 
révisés et contrôlés, et dispose d’un 
showroom couvert, d’un parc extérieur, 
d’un magasin d’accessoires sous 
l’enseigne ACCESSTORE, d’un atelier 
de réparation et SAV ainsi que d’une 
carrosserie pour la réparation de toutes 

les marques de véhicules de loisirs. 
Afin d’assurer un savoir-faire technique 
en entretien, en réparation ou encore 
en équipement, les techniciens sont 
hautement qualifiés et sont formés en 
permanence en collaboration avec les 
fabricants. 
Les Etabl issements Jacquel ine 
sont agréés par les plus grandes 
compagnies d’assurance (ALLIANZ-
MMA-GMF-MACIF-MATMUT-COVEA-
GROUPAMA...), et distribuent un très 
grand choix de marques : Bürstner, 
Rapido, CI, Hobby, Randger, Westfalia, 
Campster, Pössl, Caravelair, La Mancelle, 
Silver, Dreamer, Fleurette, Stylevan, Mc 
Louis, Roller Team, Autostar et Joa.

Le traiteur Frédéric Martine a 
installé son food-truck, “Les P’tits 
Plats de Martine”, sur la commune 
de Verson et a lancé son activité 
sur les marchés du Calvados. Il y 
propose différents plats cuisinés 
à base de produits frais et de 
saison. Il est également possible 
de faire appel à ses services pour 
tous vos évènements familiaux 

ou professionnels. Frédéric 
Martine a bénéficié d’une aide 
de la  Région Normandie  d’un 
montant de 8 100 €, au titre du 
dispositif « Coup de pouce », pour 
la création de son entreprise.   
Retrouvez-le sur le marché de 
Verson le jeudi matin. Ou à 
Courseulles-sur-Mer le mardi et le 
vendredi, à Caen quartier Venoix 
le mercredi, à Mouen le jeudi de 
17h à 20h le jeudi, à Avenay le 
vendredi soir et le week-end sur 
les marchés de Caen (boulevard 
Leroy le samedi matin et 
autour du Bassin Saint-Pierre le 
dimanche matin). 
Contact : Frédéric MARTINE
06 60 95 88 70

Le panier des gourmets devrait 
prochainement ouvrir ses portes 
au 39 rue du Général Leclerc. 
Emmanuelle Besnard proposera 

fruits et légumes et une trentaine 
de fromages. Nous lui souhaitons 
la bienvenue et de nombreux 
clients.

Chiffres clés
• Date de création : 1979 
• 55 collaborateurs 
•  6 concessions en Normandie et en 

Bretagne
•  Dans le Top 10 des concessions de 

véhicules de loisirs en France

LES ANIMATIONS DE 
L’UCIA DE L’ODON

L’Union Commerciale Indus-
trielle et Artisanale de l’Odon a 
pour objectifs de permettre à 
ses adhérents de se connaître, 
d’échanger, de développer, de 
représenter le secteur écono-
mique et de défendre leurs in-
térêts locaux. Elle assure la pro-
motion et l’animation de l’espace 
marchand et entreprend toutes 
les actions susceptibles de dé-
velopper  l’objet de l’association. 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
•  Les commerçants fêtent le printemps du 8 au 24 avril
•  Café d’entreprise le 21 avril, le 23 juin, le 22 septembre, 

le 17 novembre de 8h à 9 h
•  Barbecue annuel de l’UCIA le jeudi 30 juin 
•  Forum de l’emploi le vendredi 16 septembre
•  Les commerçants fêtent l’automne du 14 au 30 octobre 
•  Apéro Beaujolais de l’UCIA le jeudi 17 novembre 
•  Marché de Noël des commerçants  

le samedi 10 décembre 
•  Repas des chefs d’entreprises le samedi 10 décembre 

Pour devenir adhérent contacter l’UCIA de l’Odon
ucia.odon@gmail.com – page Facebook : facebook.com/
UCIA-de-lOdon-100200531640429
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EVI DANSE JAZZ

DU NOUVEAU EN HALTÉRO !

PETITE   PIROUETTE

Anne, professeure de Danse Jazz, Ma-
rilou et Laura, membres du bureau 
étaient très heureuses de retrouver les 
familles et élèves suite aux deux années 
passées si particulières et difficiles pour 
l’association. L’association compte cette 
année 136 adhérents (177 à la rentrée 
2020/2021). Parmi les adhérents, nous 
comptons 43 nouveaux inscrits. 

CHANGEMENT DU 
FONCTIONNEMENT 
DU BUREAU BÉNÉVOLE
Depuis 2013, le bureau est composé 
de deux personnes : Marilou Bertrand, 
Trésorière et Laura Bignet, Présidente. 
Nous mettons toute notre énergie et 
notre cœur à gérer l’association depuis 
maintenant 8 ans. Nos vies profession-
nelles et personnelles ont depuis évolué 
et notre charge de travail est devenue 
trop importante. Nous avons donc dé-
cidé d’accueillir un nouveau membre 
dans notre bureau au poste de secré-
taire. Alizée LEVARD, élève dans l’as-
sociation depuis 2013, propose de re-
joindre le bureau. Nous avons établi un 
vote pendant l’assemblée générale et 
Alizée a été élue à l’unanimité. 

GALA DE DANSE 2022 : 
Après 2 années sans spectacle de fin 
d’année, nous aurons le plaisir de re-
monter sur scène les 25 et 26 juin au 
Cargö à Caen. Sans dévoiler réellement 
le thème, les élèves entraîneront le pu-
blic dans un univers féérique autour 
d’une œuvre très connue. Les billets se-
ront vendus en ligne à partir du mois de 
mai. Plus de renseignements sur notre 
page Facebook : Evi’danse Jazz Verson.

REPRISE DU HIP-HOP 
EN SEPTEMBRE 2022 : 
Suite à un arrêt maladie, nous avons dû 
suspendre les cours de break dance. 
Nous devrions rouvrir ce cours en sep-
tembre 2022 pour les enfants à partir 
de 7 ans. Le jour et l’horaire sont encore 
à définir. 

Nous sommes heureux de voir que ce 
début d’année associatif est très positif, 
notre projet de renouvellement des livres 
a pris place. Nous avons pu développer 
nos ateliers de lecture pour nos adhé-
rents (0/3 ans) avec des petites histoires 
racontées soit sur un tapis de lecture ou 
avec des objets sensoriels pour déve-
lopper l’imaginaire et partager de bons 
moments.
Nous continuons aussi chaque mois à 
faire des ateliers créatifs. Nous avons fait 
le thème de l’automne puis l’hiver, sans 
oublier les cartes pour les fêtes de Noël 
et des grands-parents.
Dans notre programme on continue les 
séances de sport comme la motricité, le 
mini basket et le yoga.
Et cette année a été très festive car nous 
avons pu organiser notre boum d’Hal-
loween, notre goûter de Noël avec la vi-
site du Père Noël et le carnaval pour le 
plus grand plaisir des enfants !
Avec le printemps nous allons pouvoir 
préparer notre fête de Pâques avec la 
traditionnelle chasse aux œufs. Nous al-
lons profiter des sorties en plein air avec 
des ateliers sur le thème de la nature. 
Nous finirons l’année avec une sortie à la 
chèvrerie pour passer une journée convi-
viale avec nos adhérents. 

L’Association sportive d’haltérophilie et 
musculation de Verson fait peau neuve :  
nouveau logo, rénovation du matériel. 
Les adhérents mettent la main à la pâte 
pour redonner un coups de jeune à ce 
club vieux de bientôt 40 ans ! 
VERSON HM propose des accès libres 
pour utiliser le matériel en musculation et  
en  haltérophilie pour seulement 90 € par 
an.Attractive par son prix, elle l’est aussi 

par l’ambiance familiale qui y règne.  
N’hésitez pas à nous contacter sur la 
page facebook ou instagram du club 
pour plus d’information. À très vite.

CONTACT
Stephanie Goni Lacasa, présidente : 
06 67 67 77 21
Virginie Buquet : secrétaire
associationpetitepirouette@yahoo.fr
Facebook : Petite Pirouette

CONTACT
Louis, secrétaire
asversonhm@gmail.com
facebook.com/VersonHM

CONTACT
Pré-inscription pour la rentrée 2022 par 
email à partir du mois de juillet
evidansejazz@gmail.com
Laura Bignet, présidente : 06 51 35 09 10
facebook.com/evidansejazz
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CONTACT
Martial Mansion : 06 33 70 75 11
Jacques Letourneur : 06 85 23 26 81
Courriel : martial-mansion@orange.fr
jumelage.de.lodon@free.fr
http://jumelage.de.lodon.free.fr

CONTACT
aujardindelodon@yahoo.fr
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2020 était le 30ème anniversaire de la si-
gnature de la charte avec Hambühren.
Après deux reports, la rencontre est or-
ganisée à Hambühren pour le week-end 
de l’Ascension du 26 au 29 mai 2022.
Deux anniversaires seront fêtés lors de 
cette rencontre : 
•  le 30ème anniversaire de la signature de 

la charte du jumelage.
•  le 50ème anniversaire de la création de 

la communauté de communes de notre 
ville jumelle Hambühren.

Des élèves du collège de Verson, étu-
diant l’allemand, nous accompagneront 
pour ce voyage.  
Les cours d’allemand (saison 2021/2022) 
organisés conjointement avec le jume-
lage franco-allemand de Bretteville-
sur-Odon, subventionnés en partie 
par le Conseil Départemental du Cal-
vados et animés par une professeure 
diplômée, ont repris début octobre. 
Il est toujours possible de nous re-
joindre dans l’un des niveaux proposés : 

•  “perfectionnement” le lundi de 18h 
à 19h30 au centre socioculturel de 
Bretteville-sur-Odon

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

Programme 2022 : 
•  Au printemps 2022, le 15 mai, une ran-

donnée suivie d’un barbecue est orga-
nisée.

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

Vous souhaitez en savoir plus  ? 
Le jumelage, c’est la rencontre de fa-
milles allemandes et françaises lors d’un 
week-end qui se prolonge souvent par 
des retrouvailles à d’autres occasions. 

UN NOUVEAU BUREAU
Le nouveau bureau de l’association élu 
le 12 mars se compose de  
Déborah Dubost-Sakhi, présidente  
Adeline Lefèvre, trésorière 
Anne-Marie Ozenne, secrétaire 
Pierre Simon, trésorier adjoint.

Nous remercions l’ancien bureau et tout 
particulièrement Isabelle Guillemette, 
la présidente sortante qui a effectué un 
énorme travail pendant toutes ces an-
nées à la tête de l’association.

ART ET PLANTES EN FÊTE, 
DIMANCHE 8 MAI
Après deux années d’absence en raison 
du contexte sanitaire, la manifestation 
ART et PLANTES en FÊTE, s’installe 
de nouveau dans le parc de la mairie, 
le DIMANCHE 8 MAI 2022. Pour ce 
rendez-vous traditionnel depuis 2011, 
les Versonnais et tous les amateurs de 
plantes d’ornement et potagères, d’ob-
jets de décoration en lien avec le jardin, 
cherchant idées d’aménagement ou 
conseils de jardinage ou les simples pro-
meneurs, seront accueillis de 10h à 17h 
par l’association “Au jardin de l’Odon”.
Si vous préparez des plants, des bou-
tures pour votre usage, si vous divisez 
des végétaux n’hésitez pas à en prévoir 

pour le stand de troc où vous pourrez 
échanger vos productions (sans inscrip-
tion préalable). Des espaces sont aussi 
prévus pour une bourse aux plantes 
pour les jardiniers amateurs. Vous pou-
vez par mail en réserver un auprès de 
l’association. Parlez-en à vos amis jar-
diniers. Faites de même auprès de pro-
fessionnels et artistes qui pourraient 
souhaiter demander un emplacement. 
Clôture des demandes pour le 25 avril. 
Les places seront attribuées au fur et à 
mesure, en fonction des disponibilités.
Les membres de l’association se ré-
jouissent de pouvoir de nouveau organi-
ser cet événement après une période au 
cours de laquelle nous avons été privés 
de rencontres et moments conviviaux.
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JUMELAGE DE L’ODON

AU JARDIN DE L’ODON

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

Soirée festive de la rencontre en 2019 à Verson
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L’HAMEÇON VERSONNAIS

NOUVEAUX LOCAUX POUR LAMIDO

Les mois de février et de mars ont été 
riches en événements et animations. 
L’APPMA Hameçon Versonnais a, en 
effet, organisé, pour la 4ème année, un 
Troc’Hameçon le 19 février. C’était l’occa-
sion d’acheter du matériel d’occasion, sa 
carte de pêche ou de gagner des lots lors 
des deux tombolas. Ainsi, 150 personnes 
ont pu échanger et partager leur passion 
lors de cette journée, qui sera reconduite 
l’an prochain avec quelques nouveautés. 

Par ailleurs, les bénévoles de l’association 
ont organisé une journée de démonstra-
tion de techniques de pêche (mouche, 
leurres et toc) le 5 mars à Décathlon 
Mondeville. Le lendemain, des journées 
de visite des parcours ont également été 
proposées sur les secteurs de Verson 
et d’Aunay-sur-Odon. Enfin, une chaîne 
Youtube a été créée afin de présenter 
nos parcours, nos actions et des conseils 
halieutiques. 

Pour accéder à notre chaîne scanner le 
QR code :
 

L’Hameçon Versonnais, dans le souci de 
promouvoir la pêche sportive et la pro-
tection des milieux aquatiques, sera à 
l’origine de nombreux événements tout 
au long de l’année 2022. La prochaine 
sortie de pêche à la mouche en réservoir 
aura lieu le 15 mai. Des bénévoles anime-
ront également une initiation de pêche à 
la mouche au Val de Maizet le 11 juin à 
partir de 14 h. 

Trois dates ont été définies afin de réali-
ser des travaux de nettoyage de la rivière 
Odon les 8, 22 et 29 octobre. Il s’agira, 
lors de ces journées, d’améliorer l’habitat 
des truites sauvages de la rivière afin de  
favoriser leur reproduction. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues et 
nous aurons plaisir à échanger avec celles 
et ceux qui se soucient de la biodiversi-
té dans nos cours d’eau. En outre, nos 
actions sont réalisées en tenant compte 
d’avis et d’études scientifiques. Ainsi, 
nous constatons une augmentation du 
nombre de poissons dans la rivière et l’ar-
rivée de plus en plus régulière de truites 
de mer dont nous suivons la reproduction. 
Si vous désirez en savoir plus sur notre 
APPMA , qui compte 700 membres, 
n’hésitez pas à visiter notre site : 
www.hameconversonnais.com

L’école de musique LAMIDO va 
emménager très prochainement dans 
les Ateliers de l’Odon. A terme, tous les 
cours se dérouleront dans ce cadre très 
agréable situé entre l’église de Verson 
et l’Odon, à l’exception de l’éveil et de 
la formation musicale qui demeureront 
à l’Espace Senghor. Nul doute que cela 
suscitera des vocations pour les jeunes 
(à partir de 4 ans) et les moins jeunes, 
à apprendre, perfectionner ou pratiquer 
la musique, avec une large gamme 

d’instruments proposés, et de participer 
à des ensembles tels que le Combo jazz, 
l’Orchestre à Vent Junior, le Big Band, 
l’ensemble vocal, l’ensemble musiques 
actuelles, les percussions africaines.  
Toutes les informations pratiques sont 
disponibles sur notre site web.
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CONTACT
Patrick Ducrot, président
lamido.president@orange.fr 
Fabrice Leconte, directeur
lamido.directeur@yahoo.fr  
Site web : http://lamido.fr

CONTACT
www.hameconversonnais.com
hamecon.versonnais@yahoo.fr
M. Delaunay Mickaël, président
06 15 40 17 06

Photographie de la journée 
« Troc’Hameçon » du 19 février prise 

par les membres de l’association

Un membre de l’association enlève cet em-
bâcle afin de faciliter la circulation de l’eau : 
cela permet une meilleure oxygénation de 
celle-ci, le passage des poissons migrateurs et 
évite un envasement de certaines zones. Pho-
tographie prise par des membres de l’APPMA.
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ARTS PLASTIQUES À VERSON
2021-2022 : Innovations, créativité et mouvement
L’exposition annuelle des arts  
plastiques se déroulera du 10 au 17 
juin à l’Espace Senghor sous  forme 
scénographiée pour mettre en valeur 
la qualité de nos enseignants et les 
réalisations de nos adhérents.
Pour information, APV lancera une 
préinscription en juin pour la rentrée 
2022/2023.
Le bureau des Arts Plastiques souhaite 
donner un nouvel élan à l’association 
grâce à :
•  de nouvelles activités proposées
•  la qualité et la pédagogie de nos 

nouveaux professeurs 
Ces orientations sont largement 
appréciées par notre public. 
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CONTACT
Doris Malard, présidente 
Yves Riguidel, secrétaire
artsplastiquesverson@gmail.com 
Page Facebook

Bruno Caillé pour l’aquarelle, atelier  bi-
mensuel le lundi matin. 13 personnes 
ont participé à un atelier découverte 
acrylique animé par Bruno le 26 février 
dernier. Pédagogie et détente ont fait 
l’unanimité.

Thierry Hodiesne pour la nouvelle activité 
FUSAIN PASTEL le mardi après-midi sans 
compter sur nos fidèles professeurs : 
Charlotte Noyelle toujours très appréciée 
anime l’atelier intergénérationnel du 
mercredi après midi.

Yves Riguidel enseigne l’aquarelle le mardi soir et propose de nouveaux ateliers 
mensuels du samedi : Illustration adolescents 10h-12h - Thématiques pour adultes 
14h-17h.

Régulièrement nous vous proposons 
des samedis après-midi d’initiation : 
• Modelage argile adultes, enfants 
•  Initiation à l’aquarelle, à l’acrylique en 

projet pour 2023, vannerie
•  D’autres projets dans nos cartons «à 

dessin»!
Dans tous nos ate l ie rs  vous 
apprendrez à dessiner et vous 
pouvez vous inscrire à tout moment. 
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DANSER À VERSON

ASSOCIATION GYM VOLONTAIRE
FONTAINE-VERSON

Dès septembre, l’association Danser à 
Verson a pu reprendre ses activités dans 
des conditions proches de la normale. 
Comme la plupart des associations, nous 
avons dû nous adapter aux contraintes 
imposées par la situation sanitaire. Les 
tendances observées dans l’évolution 
de cette crise nous laissent espérer que 
cette longue période d’incertitude est 
maintenant derrière nous.
L’espoir renaît en même temps que 
les projets reviennent à l’ordre du jour. 
Nous espérons pour tous que le plai-
sir de reprendre le cours normal de ses 

activités aura remplacé l’inquiétude et 
l’incertitude.
Toutes les études le démontrent : une 
activité régulière contribue à maintenir 
une bonne santé physique et mentale. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, à pra-
tiquer dans la bonne humeur un sport 
complet pour le corps et pour l’esprit,  
qui vous permettra également de faire 
travailler votre mémoire. C’est aussi une 
façon ludique d’évacuer les tensions et le 
stress du quotidien.
Naturellement, l’association vit égale-
ment en-dehors des cours en groupe 

encadrés par une professeure diplômée, 
en organisant divers événements : repas 
dansant du printemps ouvert au public, 
soirée de la Saint Sylvestre, toujours 
animés par des musiciens profession-
nels. Des sorties en groupe, des séances 
d’entrainement sont aussi proposées au 
long de l’année.
Nous proposerons durant les vacances 
d’avril des séances “découverte” de 
danses en ligne ouvertes au public, et 
pour les amateurs de salsa un stage est 
programmé le mardi de 19h30 à 20h30 
du 5 avril au 21 juin à la salle des 3 Ormes.

CONTACT
Jacques au 06 85 23 26 81
jacques.danseraverson@gmail.com
Marie au 06 71 77 47 29
marie.danseverson@wanadoo.fr

CONTACT
Yvette Gardie, présidente
06 80 32 40 88 

Cours à la carte
Chaque mercredi de 14h à 15h, salle Paul 
Cash à Fontaine-Etoupefour, l’association 
propose des cours à la carte. L’idée est 
simple : vous ne payez que la séance, 
5 €. Le but est de vous faire découvrir 

de nouveaux sports ou de nouvelles 
disciplines sans engagement. Ces 
séances s’adaptent à tous les niveaux. 
Les cours sont animés par Titaïna, 
éducatrice sportive diplomée. En avril : le 
6 danse tahitienne, le 27 danse country.
Santé pour tous
Il existe également le cours «  santé 
pour tous »  pour toutes les personnes 
atteintes de longue maladie (cancer, 
arthrose, diabète…). Ce cours a pour 
objectif de vous redonner goût au sport 
et de retrouver une condition physique et 
un meilleur confort de vie. Rendez-vous 
tous les mercredis de 15h à 16h, salle Paul 
Cash à Fontaine-Etoupefour
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AMICALE POUR  
LE DON DE SANG

Avec l’Etablissement 
Français du Sang, 
l’amicale pour le don 
de sang bénévole 

organisera à Verson en 2022 des col-
lectes de sang les 9 mai, 19 septembre 
et 21 novembre de 16h à 19h30 à la 
salle des 3 Ormes.
Dans le contexte actuel, la mobilisa-
tion des donneurs doit se poursuivre 
et se renforcer pour répondre aux 
besoins transfusionnels des patients. 
Chaque jour en Normandie 500 dons 
sont nécessaires. Les réserves restent 
fragiles. Pour permettre d’accueillir les 
donneurs en toute sécurité, il est obli-
gatoire de prendre RV au préalable 
sur le site : mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr
Le don de son sang est un acte fort 
de solidarité et de générosité qui ne 
demande qu’une petite heure entre 
l’entretien médical, le don et la collation.

Rejoignez-nous, devenez donneur.
Josette Delmas, présidente
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LES CYCLOS DE 
L’ODON

Après deux années d’absence, l’associa-
tion des Baladins de l’Odon a le plaisir de 
vous annoncer que le traditionnel vide- 
greniers de Verson se tiendra le 1er mai 
2022 autour de la Salles des 3 Ormes. 
Vous pouvez dès à présent télécharger 
votre bulletin d’inscription pour réserver 
votre espace sur notre site https://www.
lesbaladinsdelodon.fr
Le week-end du 17 au 19 juin 2022, sera 

à nouveau l’occasion de nous retrouver 
pour assister à des spectacles de troupes 
amateurs extérieures ainsi qu’aux repré-
sentations des groupes de l’association. 
Suivez l’actualité sur notre site .

Si la pandémie n’a 
pas permis les réu-
nions de groupe 
hebdomadaires de 
Verson-Vidéo, les 
formateurs Patrick 
Bazin et Philippe 
Touzeau ont conti-

nué d’assister les vidéastes pour le mon-
tage de leurs films. Verson-Vidéo a aussi 
répondu présent pour couvrir des événe-
ments importants de la commune.
Ainsi des tournages ont pu être réalisés 
sur une dizaine de jours tant à l’école 
maternelle qu’à l’école primaire, dans le 
cadre d’une activité organisée par des 
bénévoles lecteurs œuvrant pour l’asso-
ciation « Lire et faire lire».
Leurs interventions très remarquées ont 
été récompensées par une reconnais-
sance nationale. La Ville de Verson a reçu 
le label « Ma commune aime Lire et faire 
lire ». A cette occasion les lecteurs ont 
présenté un aperçu de leurs échanges 
avec les enfants, d’où la réalisation du 
film où chacun a pu être mis en scène. Un 
film souvenir leur a été remis.
À voir sur sur la chaine youtube de la ville 
de Verson.
A l’occasion du 20ème anniversaire de la 
disparition de Léopold Sédar Senghor, 
le 17 décembre 2021, Nathalie Donatin, 

maire et Alexandra Perrier, son adjointe à 
la Culture, ont eu le grand honneur d’ac-
cueillir le Lauréat du Prix Goncourt 2021, 
l’auteur sénégalais Mohamed Mbougar 
SARR, pour son roman « La plus secrète 
mémoire des hommes ».
Verson-vidéo a pu filmer cette excep-
tionnelle et mémorable soirée.
Le film peut être visionné sur la chaine 
youtube de la ville de Verson.
Actuellement nous mettons en carton les 
27 années de la vie de Verson-vidéo, et 
quand vous lirez cet article, nous aurons 
vraisemblablement intégré les nou-
veaux et magnifiques locaux des Ateliers 
de l’Odon qui nous y hébergent avec 
d’autres associations.
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LES BALADINS DE L’ODON

DES NOUVELLES DE VERSON VIDEO

CONTACT 
Patrice Heude, président
asso.theatre@lesbaladinsdelodon.fr
www.lesbaladinsdelodon.fr

CONTACT 
Patrick Bazin, président 06 33 14 99 02 
Gilbert Guerrier, secrétaire

CONTACT 
Alain Courteille, président  
06.83.73.74.88
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Offrez du vélo à votre santé
Une activité qui se partage, à la décou-
verte de nouveaux lieux et paysages.
Des randonnées de trois heures 
environ pour les membres du club 
sont organisées tous les mercre-
dis et samedis après-midi. Afin de 
mieux intégrer les nouveaux venus, 
des groupes homogènes (actuelle-
ment répartis en trois niveaux) sont 
constitués. A la belle saison, nous 
continuerons à organiser des sorties 
découvertes tous publics privilégiant 
la balade et le sport-santé d’une durée 
de deux heures, une fois par mois, en 
particulier dans le cadre de l’anima-
tion nationale de Mai à Vélo. La Fédé-
ration Française de Cyclotourisme, 
à laquelle nous sommes affiliés, pro-
pose également de nombreuses ran-
données au niveau régional, national 
ainsi qu’à l’étranger. Les vélos à assis-
tance électrique (VAE) sont accep-
tés dans la plupart des randonnées. 
Rejoignez-nous et bénéficiez de 3 sor-
ties gratuites pour tester l’ambiance 
du club ! Aperçu de nos activités sur 
notre site internet : http://lescyclosde-
lodon.monsite-orange.fr

Une féminine de notre club a participé, l’été dernier, 
au rassemblement de TOUTES à Vélo à  Toulouse ! le 
challenge consistait à s’y rendre à vélo, soit près de 
900 kms en 8 étapes parcourues en une semaine.
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LE CLUB DE L’AMITIÉ TOURNOI DES 
CRAMPONS DE 
L’ODON

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

Après 2 années de confinements succes-
sifs, l’Amicale a repris un rythme normal.
La galette des rois de janvier a dû être 
annulée pour assurer la sécurité sanitaire 
de chacuns. S’en est suivi l’assemblée 
générale qui a connu un franc succès.
Les adhérents ont symboliquement 
effectué une minute de silence en sou-
tien au peuple Ukrainien avant de voter à 
l’unanimité l’octroi d’un don de 500 € en 
faveur des civils.
Les membres du bureau ont fait lecture 
du bilan financier, des activités de l’Ami-
cale et de celles à venir.
Le Président, Roger Maurice, a faire part 
de sa volonté de mettre fin à sa fonction  
en Mars 2023.
A l’issue de l’assemblée générale, les 
adhérents se sont retrouvés pour dégus-
ter les tripes cuisinés par notre équipe 

habituelle : Jacques Henri et Jeannot, 
sous le contrôle de l’épouse de Jacques.
Les adhérents se retrouveront après la 
cérémonie du 8 mai autour du buffet 
froid habituel.

Depuis plus 
d’une quinzaine 
d’année, l’A.S. 
VERSON orga-
nise à l’Ascension, 
son traditionnel 
tournoi de jeunes, 
“Les Crampons 

de l’Odon”. Chaque saison, le tournoi 
accueille sur les installations du Stade 
Jules Rimet les meilleurs clubs régionaux 
dans les catégories U9, U11 et U13. Depuis 
l’édition 2019, “Les Crampons de l’Odon” 
sont aussi un tournoi national U9 avec la 
participation de clubs professionnels.
Les tournois des Crampons de l’Odon  
ont lieu le 26 et 27 prochains. Ce sont 30 
clubs dont 14 clubs professionnels et plus 
de 360 enfants qui vont se rencontrer sur 
les terrains de foot de Verson.
•  Jeudi 26 mai de 9h à 15h, tournoi natio-

nal U9 avec 14 clubs professionnels (EA 
Guingamp, SM Caen, AJ Auxerre, Le 
Mans FC, Paris FC, Le Havre AC, Amiens 
ASC, Amiens Sc, Estac Troyes…)

•  Jeudi 26 mai : de 17h à minuit, tournoi 
régional U11-U13  en semi-nocturne

•  Vendredi 27 mai 10h tournoi régional 
U9

Venez nombreux aux bords des terrains 
pour les encourager !

Le Club reprend doucement ses activi-
tés après une longue et difficile période 
pour ses adhérents âgés qui, pour beau-
coup, ont perdu leurs habitudes et se 
sont refermés sur eux-mêmes.
Nos prochains rendez-vous :
Le 13 mai nous ferons une sortie d’une 
journée en autocar à la Michaudière avec 
un spectacle équestre (près de Bagnoles 
de l’Orne). 

Du 17 au 24 septembre, nous program-
mons un voyage au soleil sur l’ile grecque 
de KOS, au départ de Deauville. 
En novembre il y aura un déjeuner-spec-

tacle et un concours de belote. 
En décembre, tous les adhérents sont 
conviés au repas de Noël.
Les « goûters-jeux » des jeudis et les 
«  marches » des mardis fonctionnent 
normalement.
Nous mettons en place un « atelier chant 
» qui nous aidera à mémoriser, à res-
pirer… à nous retrouver dans la bonne 
humeur. Tout cela, bien sûr, sous réserves 
des conditions sanitaires.
Deux nouvelles personnes sont entrées 
au bureau, nous les remercions et faisons 
toujours appel aux bonnes volontés.
Avec les beaux jours qui arrivent, nous 
souhaitons à tous de passer une belle 
saison et de bien profiter du temps qui 
passe.

CONTACT
Odile Françoise 02 31 26 65
odile.francoise14@free.fr
Paulette Régnier, secrétaire

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

CONTACT 
Samuel Lopez, président
02 31 26 63 51
516576@lfnfoot.com
as-verson.footeo.com
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NAISSANCES
• Alba MOSER, le 02/11/2021
• Horlaly NYADZIE, le 11/11/2021
• Cécile COURCHANT, le 15/11/2021
• Noemie THOUROUDE, le 24/11/2021
• Krystal LEBAILLY, le 24/11/2021
• Félicien GALIVEL, le 15/12/2021
• Hayden LEU BRIONE, le 18/12/2021
• Elya RANDRIANANJA, le 25/12/2021
• Ginny ROYÈRE, le 08/01/2022
• Cléo SEON, le 21/01/2022
• Yuna LEVERRIER, le 24/01/2022
• Jade SAMSON, le 27/01/2022
• Iris MUSENGER LEMONNIER, le 01/02/2022
• Eden OUNIS, le 31/01/2022
• Léna DUIGOU, le 17/02/2022
• Maxime CURTIL, le 23/02/2022
• Candice SAINT-LOUIS, le 12/03/2022

MARIAGES
•  Valentine CHOUQUARD et Birante KONATE 

02/04/2022
•  Selma TURALIC et Christophe FOUQUET 

02/04/2022

DECES
•  Julien CHÂTEL, le 11/10/2021
•  Gérard DUCHEMIN, le 20/10/2021
•  Patrick LECOUFLET, le 12/10/2021
•  Michel MARIE, le 20/10/2021
•  Gisèle MONNIER, veuve ROGER,  

le 25/10/2021
• René SURVILLE, le 04/11/2021
• Antoine NÉMÉSÉS, le 17/11/2021
•  Arlette PALISSEAU, veuve LANIÈCE,  

le 19/11/2021
•  Marie-Louise  CHRÉTIEN, veuve HERDER,  

le 30/11/2021
•  Joële LECAUX, veuve LEBLOND,  

le 01/12/2021
•  Angéline DEDEYSTER, veuve BUYCK,  

le 13/12/2021
• Francis POTTIER, le 15/12/2021
•  Andrée DELIQUAIRE, divorcée MARIAS,  

le 21/12/2021
•  Yvette DUFOUR, veuve MARIE,  

le 25/12/2021
•  Marguerite LE MELLETIER,  

veuve LESAULNIER, le 06/01/2022
•  Thérèse PÈNIGUEL, veuve ELUÈRE,  

le 05/01/2022
•  Anny LÉONARD, épouse MÔRE,  

le 11/01/2022
• Paul TANQUEREL, le 13/01/2022
• René HUE, le 23/01/2022
•  Laurence ANFRAY, épouse GILLETTE,  

le 02/02/2022
•  Madeleine SCELLES, veuve BAZIN,  

le 02/02/2022
•  Pierrette VALIENNE, épouse ONFROY,  

le 10/02/2022
•  Paul LEMPÉRIÈRE, le 12/02/2022
•  Jean KADA, le 15/02/2022
•  Bernadette PORET, veuve CANCEL, 

 le 21/02/2022
•  Monique BRIÈRE, veuve LAUNEY,  

le 24/02/2022
•  Eliane ADAM, veuve L’HERVÉ, le 25/02/2022
•  Jacques LEPROVOST, le 08/03/2022
•  Jacqueline MARIE, épouse PIAGET,  

le 09/03/2022
•  Jacques BERNIER, le 10/03/2022
•  Marie DUBOSQ, veuve BUNEL,  

le 10/03/2022

LOCATION DES SALLES MUNICIPALES

Règles de citoyenneté extraites de l’arrê-
té 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 ther-
mique, les tronçonneuses, les perceuses, 
les raboteuses ou les scies mécaniques, 
ne peuvent être effectués que les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 

19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h 
à 19h et les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h.
Article 6 : Les maîtres d’animaux, en par-
ticulier 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 ani-
maux de faire du bruit de manière répé-
tée et intempestive (éducation, collier 
anti-aboiements…).

LUTTE CONTRE LE BRUIT 

La Ville de Verson propose à la 
location : la salle des Trois Ormes 
et 2 salles aux Ateliers de l’Odon 
(la salle Pierre Hébert et la salle du 
Petit Odon). Depuis l’ouverture des 
Ateliers de l’Odon, la salle des Anciens 
Combattants est fermée à la location.

Pour faire une demande de 
réservation : il suffit de remplir un 
formulaire, téléchargeable en ligne sur 
www.villeverson.fr rubrique vie pratique 
ou demander à le recevoir en contactant 
la mairie au 02 31 71 22 00.
Une fois votre demande envoyée à  
location.salles@ville-verson.fr ou 
déposée dans la boîte aux lettres de la 
mairie, le service location de salles vous 
confirme les disponibilités. Puis dans le 
cas où les dates vous conviennent, vous 
recevrez un contrat de location.

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

LES ATELIERS DE L’ODON
•  Salle Pierre Hébert   

(80 pers. repas) 
Tarifs habitants de Verson :  
de 413 à 523 € le week-end,  
hors location de vaisselle

•  Salle du Petit Odon  
(40 pers. pas de repas possible) 
Tarifs habitants de Verson  :  
journée 90 € - 1/2 journée 50 €
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

PERMANENCE DE LA GENDARMERIE

La Police municipale propose, pendant 
les mois de juillet et d’août, de surveiller 
le domicile des usagers partis, pendant 
toute la durée de leur absence.

Vous pouvez donc vous adresser en mai-
rie muni des renseignements suivants :

• votre nom

• l’adresse de votre domicile

• les dates de votre départ et de votre re-
tour de vacances

• un numéro de téléphone où l’on peut 
vous joindre (ou celui d’un voisin)

• éventuellement, les particularités de 
votre domicile

Ou téléchargez le document « Opéra-
tion Tranquillité Vacances » disponible 
sur www.ville-verson.fr rubrique vie pra-
tique et déposez-le en mairie.

Une permanence de proximité de la gen-
darmerie a lieu tous les mardis de 14h à 
17h dans les locaux de la police munici-
pale de Verson. Elle vous permet de ré-
aliser vos démarches juridiques et admi-

nistratives (dépôt de plainte, demande de 
procuration…)

Avec ou sans rendez-vous.  
Contactez le 02 31 08 35 53. 
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CARTE D'IDENTITÉ  
VALIDITÉ PROLONGÉE 
DE 10 À 15 ANS
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité des cartes nationales d’identité 
(CNI) délivrées aux personnes majeures 
est passée de 10 à 15 ans. Ainsi, pour les 
cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013, la date d'expiration 
ne correspond donc pas à la date qui est 
inscrite sur la carte. Certains pays, tel que 
la Belgique et la Norvège, n'autorisent 
pas l'entrée sur leur territoire aux per-
sonnes titulaires d'une carte portant une 
date de validité en apparence périmée. 
Néanmoins, d'autres pays, tels que l'Al-
lemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, 
etc., n'ont pas expressément fait savoir 
s'ils reconnaissent ou non la validité de 
telles cartes.

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

PRÉ-DEMANDE  
DE CARTE NATIONALE 
D'IDENTITÉ  
ET/OU PASSEPORT  
“EN LIGNE”
En vue de simplifier les démarches 
pour les usagers, vous pouvez effec-
tuer une pré-demande en ligne en 
créant votre compte ; vous gagnez 
20 mn en mairie. Après validation de 
votre pré-demande, vous recevrez 
par mail un récapitulatif sur lequel fi-
gurent, notamment, le numéro de la 
pré-demande et un QR code qui se-
ront nécessaires pour finaliser votre 
demande en mairie.

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

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

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

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

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

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

port
• Copie intégrale d’acte de naissance 

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

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

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

moins d’un an

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

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

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

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

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

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

ressé et en présence d’un des parents si 
mineur

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

ATTENTION 
> la constitution de dossier se fait unique-
ment sur rdv au 02 31 71 22 00

NOUVEAU > 
vous pouvez désormais prendre ren-
dez-vous en ligne, sur le lien suivant : 
https://www.rdv360.com/
mairie-de-verson

ELECTIONS
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Les scrutins électoraux 2022 ont lieu :
•  Dimanche 10 et 24 avril pour les  

élections présidentielles
•  Dimanche 12 et 19 juin 2021 pour  

les élections législatives

A Verson, ils se déroulent au sein de 
l’école Victor Hugo, rue des Monts.
Pour votre information, afin d’équilibrer le 
nombre de votants par bureau, certaines 
rues ont changé de bureau de vote.
Les rues et impasses de Fontaine Étoupe-
four, du hameau Foulon, Pasteur, Flem-
ming, Roches brunes, Guérin, Calmette, 
Tillaux passent du bureau 1 vers le bureau 
2.
La rue de Saint-Manvieu passe du bureau 1 
vers le bureau 3.
Votre bureau de vote est indiqué sur votre 
carte électorale, pensez à le vérifier avant 
de vous rendre dans votre bureau de vote.

LA CARTE ÉLECTORALE : NOUVEAUTÉ, 
UN QR CODE POUR ACCÉDER À TOUTES 
VOS DÉMARCHES
Ce QR code renvoie au site unique www.
elections.interieur.gouv.fr vous permettant 
d’accéder à l’ensemble des démarches 
liées aux élections. Vous pouvez ainsi en 
quelques clics :
•  vérifier votre situation électorale ;
•  trouver votre bureau de vote ;
•  effectuer une demande de procuration 

en cas d’absence le jour du scrutin. Vous 
pouvez également vérifier à qui vous 
avez donné procuration ou qui vous a 
donné procuration. 

VOTE PAR PROCURATION
À NOTER : Depuis le 1er janvier 2022, les 
procurations sont « déterritorialisées », 
cela signifie que vous, « le mandant », 
pouvez donner procuration à un électeur, 
« le mandataire », qui n’est pas inscrit dans 
la même commune que vous. Ce dernier 
devra tout de même se déplacer le jour 
du scrutin dans votre bureau de vote pour 
voter à votre place. 

Pour donner procuration, vous devez 
connaître le Numéro national d’électeur de 
votre mandataire (la personne à qui vous 
donnez procuration). Ce numéro est ins-
crit sur les cartes électorales et peut être 
retrouvé directement en ligne en interro-
geant sa situation électorale.

La demande de procuration peut être 
effectuée en ligne maprocuration.gouv.
fr puis valider en gendarmerie ou directe-
ment dans un commissariat de police, dans 
une brigade de gendarmerie ou au Tribu-
nal judiciaire ou de proximité où l’électeur 
remplit un formulaire. L’électeur doit être 
muni d’un justificatif d’identité.



MAJORITÉ

SOLIDARITE ET DEMOCRATIE
A l’heure où résonnaient les premiers bruits de bottes 

rappelant de tristes souvenirs aux frontières est de 

l’Europe, nous avons organisé en quelques heures 

seulement un extraordinaire élan de solidarité, 

en unissant nos efforts à ceux de particuliers et 

d’entreprises dont la générosité a permis de venir 

en aide à la population civile ukrainienne. Les dons 

récoltés à Verson et à Fontaine-Etoupefour ont été 

distribués, quelques jours après notre collecte, en 

plein cœur de l’Ukraine.

Nous sommes à peine sortis de cette période 

sanitaire inédite durant laquelle beaucoup d’entre 

nous ont été touchés par la maladie ou pire encore, 

par le décès d’êtres chers. 

Cette pandémie a changé nos habitudes de vie et 

de consommation. Elle a également entraîné des 

conséquences imprévisibles dans le quotidien de 

notre collectivité. Des choix ont été nécessaires pour 

équilibrer notre budget alors que les compensations 

financières de Caen la mer et les dotations de l’Etat 

sont en constante diminution.

Pour autant, nous restons ambitieux pour notre 

commune et nous entendons poursuivre notre 

politique d’investissement public. Ainsi, le nouveau 

projet de restaurant scolaire va permettre de 

continuer de soutenir l’économie locale avec un 

chantier qui devrait démarrer en cette fin d’année 

2022. 

Nous avons la chance de vivre à Verson où le respect 

mutuel constitue un fondement de notre démocratie 

locale. Le « point de vue » est un espace de débat 

dans lequel majorité et minorité ont la liberté 

d’exprimer leurs opinions, particulièrement quand 

elles sont divergentes. Nous formons le vœu qu’elle 

ne devienne pas un lieu où chacun serait libre de 

tenir des propos accusateurs, sans fondement ni 

preuve. 

La majorité.

MINORITÉ :”VERSON ÉCRIVONS DEMAIN”
Dans les rues de Verson, vous verrez bientôt un nouveau véhicule. 
Flambant neuf, ses portières porteront les couleurs et les signatures 
graphiques de grandes marques privées. Peut-être même, en étant 
attentifs, vous pourrez distinguer le logo de notre ville. Ça alors ! 
Une voiture échappée de la caravane du tour de France ? 
Pas vraiment. Comme l’indique le compte-rendu du conseil muni-
cipal de février, il s’agit d’un partenariat avec une « société qui mettra 
à disposition [de la ville de Verson] un véhicule gracieusement en 
le finançant par des annonces publicitaires floquées sur la voiture 
». Cette dernière est destinée à remplacer l’utilitaire des services 
techniques municipaux. Deux ans après le début de ce mandat, la 
municipalité est donc assez mal tenue pour qu’elle en soit réduite à 
financer ses investissements récurrents par la publicité d’entreprise 
privée ? 
Il est vrai que nous déplorions déjà ici une hausse des taxes fon-
cières appliquées aux nouveaux arrivants. Il est vrai aussi qu’un 
débat sur une possible augmentation de nos impôts locaux est 
annoncé. Mais tout de même, être capable de financer le renouvel-
lement prévisible d’un outil de travail, c’est le minimum auquel se 
doit un budget bien pensé. 
D’autant plus que la balance entre les recettes de la ville et ses 
dépenses est largement positive : 400 000 € d’auto-finance-
ment. Ce n’est pas rien. Mais alors pourquoi se servir d’un outil 
de l’action publique pour faire de la réclame ? Madame la maire 
explique : l’opération dégagera 28 000 € ce qui n’est pas « une 
somme neutre ». Non, effectivement. Mais 28 000 €, c’est le prix 
pour acheter l’indépendance de l’action publique ?
Les partenariats entre le privé et le public peuvent amener à des 
projets particulièrement stimulants pour le territoire. Ainsi, lorsque 
la stratégie publique rencontre dans ses objectifs le développe-
ment économique local et que l’intérêt des citoyens est favorisé 
par ces synergies, de telles alliances sont enrichissantes pour tous. 
Mais transformer un véhicule municipal en placard publicitaire ? Où 
se trouve la plus-value pour les Versonnais ? Voir le logo de la ville 
ramené à une stricte équivalence avec celui d’entreprises commer-
ciales ? 
Les membres de notre liste élus au conseil municipal n’ont 
pas retenu leur étonnement et désapprobation à l’annonce de 
cette décision. A leurs réserves, Madame la Maire a répondu que  
« beaucoup de collectivités utilisent ce procédé ». Voilà qui ravira 
sans doute Panurge et ses moutons. Mais confierait-on la gouver-
nance publique à des moutons ? Et d’avancer un autre argument sur 
la nécessité de dégager « des marges de manœuvre supplémen-
taires » avant d’adopter le budget. Budget qui devra encore prévoir 
la construction de la restauration scolaire et l’aménagement public 
de la maison Senghor. Aucune considération éthique ne semble 
dépasser la logique financière. A ce compte, jusqu’où iront les déci-
sions municipales ? Des assiettes de cantine au logo d’une firme 
internationale ? Des panneaux publicitaires dans le parc ?
En somme, devons-nous accepter que soit financé un train de 
vie trop élevé pour nos moyens par la publicité et la hausse des 
impôts ?
La place nous manque pour aborder d’autres sujets de préoccupa-
tion : quelles actions seront menées pour lutter contre la fermeture 
d’une classe à l’école primaire alors que notre population ne cesse 
de croitre ? Quelles pistes sont envisagées pour intégrer les nou-
veaux Versonnais résidant dans l’écoquartier ? Quelle solution sera 
apportée aux problèmes de circulation entrainés par ces nouveaux 
flux ? Mais ces sujets promettent de ne pas être réglés avant long-
temps, nous aurons donc tout loisir d’en parler plus longuement 
dans le prochain numéro… 

Benoît Le Rétif et la liste Verson, écrivons demain
PS. pour faire vivre la démocratie participative tout au 

long de ce mandat, échanger et débattre, écrivez-nous à 
ecrivonsdemain@leretif.com
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MAIRIE - 02 31 71 22 00 
www.ville-verson.fr
• lundi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h 
• mardi, mercredi, vendredi :  

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

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

LOCATION DE SALLES MUNICIPALES 
Salle des Trois Ormes  
et Salles des Ateliers de l’Odon
• Renseignements sur  

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

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

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

DÉCHÈTERIE COMMUNAUTAIRE 
MOUEN - 02 31 304 304

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

9 h - 12 h / 14 h - 18 h
•  mardi et jeudi : 14 h - 18 h
•   samedi (uniquement pour les particuliers) : 
    9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h 

HORAIRES EN BASSE SAISON 
DU 1ER NOVEMBRE AU 28 FÉVRIER
• lundi, mercredi, vendredi 

9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
•  mardi et jeudi : 14 h - 17 h 30
•   samedi (uniquement pour les particuliers) : 
    9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h  30

UTILE
RPE 
RELAIS PETITE ENFANCE

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

ADMR DU GRAND ODON 
AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

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

SOYEZ INFORMÉS DE L’ACTUALITÉ 
DE VOTRE VILLE !

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

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

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

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

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

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


