Infos municipales &
communautaires

Vaccinons nos aînés
Cette campagne lancée par le gouvernement permet aux
personnes âgées de 75 ans et plus et dans l’impossibilité
de se déplacer jusqu’à un centre de vaccination, de se
faire vacciner contre la covid 19 à domicile.
Appeler gratuitement le 0 800 730 957. Un infirmier
libéral procèdera à l’injection.
Le CCAS vous aide à prendre rendez-vous sur internet
si vous souhaitez vous rendre dans un centre de
vaccination.

Parc boisé

● Mairie : 02 31 71 22 00

mairie@ville-verson.fr - www.ville-verson.fr
lundi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h
mardi, mercredi et vendredi :
8h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
jeudi : 12 h - 17 h (fermé au public le matin)

- CCAS : actionsociale@ville-verson.fr

Lundi : de 8h30 - 12h/13h30 - 17h ,
Mardi, Mercredi et Jeudi : de 13 h 30 à 17 h

● Bibliothèque : 02 31 26 44 80

labibliotheque@ville-verson.fr - http://bibliotheque.ville-verson.fr
mardi et vendredi : 15 h - 18 h
mercredi : 10 h - 12h/14h-18h
samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h

● Pôle enfance - jeunesse et vie associative

- Enfance : 02 31 46 57 23

pole-enfance@ville-verson.fr
Pour tout renseignement sur la restauration
scolaire, l’accueil de loisirs, les activités périscolaires
et la garderie à Verson.

- Jeunesse (Anime Tes Vacances) : 06 45 74 12 13
jeunesse@ville-verson.fr

- Vie associative

Espace Senghor : 02 31 26 24 84
par téléphone ou sur place, location-salles@ville-verson.fr
mercredi : 14 h - 19 h
vendredi : 17 h – 19 h

● Police municipale : 02 31 26 64 29 / 06 83 10 22 33
● Gendarmerie d’Évrecy : 02 31 08 35 53

Le mois à

verson
Décembre
● 25ème Téléthon
● Marché de Noël
● Parc boisé

● Déchèterie Caen la mer : 02 31 304 304

Fermeture mairie et bibliothèque
Nous vous informons de la fermeture de la mairie et de
l@ bibliothèque les vendredis 24 et 31 décembre aprèsmidi.

(1er mars - 31 octobre) : 9h-12h / 14h - 18h
Mouen : fermée le mardi matin et le jeudi matin
Bretteville : ouverte le dimanche de 9 h à 12 h
(1er novembre- 28 février ) : 9h-12h/14h-17h30

2021

La quinzaine des p’tits MÔMES

PARÉIDOLIES

Un jardin sonore, des instruments,
pour se découvrir et découvrir
l’autre.
Cie Murmure du son.
En
partenariat avec la Bibliothèque
du Calvados.Tout public, de 0 à
3 ans, sur réservation auprès de l@ bibliothèque.

Hommage à Léopold Sédar Senghor
Il y a 20 ans, Léopold Sédar Senghor disparaissait.
Agrégé de grammaire, poète, ministre sous la IVème
République en France, 1er Président du Sénégal et
membre de l’Académie française, il se ressourçait et
puisait son inspiration à Verson. A partir de 1957, Il vient
régulièrement en villégiature dans la maison de famille
de son épouse Colette ; il y vécut les 20 dernières années
de sa vie. En 1993, il pose la première pierre de l’Espace
Senghor, qu’il inaugure en mars 1995.
Depuis, la Ville de Verson rend un hommage permanent
au plus illustre de ses concitoyens dans sa programmation
culturelle et, en cette date anniversaire de sa disparition,
un programme lui est dédié.

du 7 au 29 décembre : Un Immortel à Verson
Une exposition iconographique relate la présence du
Poète-Président à Verson. De la fête de la Saint Germain
à la pose de la première pierre de l’Espace Senghor,
sans oublier la grande maison aux volets blancs.
Dans la galerie de l’Espace Senghor, aux horaires
d’ouverture de l@ bibliothèque.
Entrée libre

Pour réserver 02 31 26 44 80

Senghor en 2021 et après...
Un exemple, des émules, des critiques...
jeudi 16 décembre - 19h
Rencontre proposée et animée par
Bernard MAGNIER. Une destinée
pionnière, Léopold, le bon élève et
Sédar l’insoumis, Léopold, le futur
séminariste et Sédar, le rebelle. Une
oeuvre qui fait date.
Poète de la Femme nue femme noire et époux de
Colette la Normande, enfant de Joal et citoyen de
Verson, Académicien. Singulier et multiple, original et
pluriel, Senghor est métis ! Entrée libre mais réservation
nécessaire
A l’issue de cette rencontre, un apéritif est offert par la
ville de Verson.

Soirée Latitudes
Mohammed Mbougar Sarr

Prix Goncourt 2021
vendredi 17 décembre - 19h
Originaire du Sénégal, ce jeune auteur de
31 ans marque la rentrée littéraire 2021
avec son 4ème roman, La plus secrète
mémoire des hommes, qui s’inspire de
Yambo Ouologuem, l’écrivain malien
déchu de son prix Renaudot pour des
soupçons de plagiat. Le roman singulier
et brillant de ce jeune écrivain talentueux
a été nommé dans 6 prix littéraires cet
automne avant de séduire les jurés
du prix Goncourt. Soirée animée par
Bernard MAGNIER. Dédicaces avec La Entrée libre
mais réservation
page qui tourne.
nécessaire

Intercontinental Orchestra : un concert
vendredi 17 décembre - 21 h
Un ensemble musical nourrit de
5 continents apportant chacune
leur culture. C’est un voyage
musical intense et joyeux où
les rythmes et les mélodies
racontent une part de l’histoire des
Hommes. Fraternel et musical !
Entrée gratuite mais réservation
nécessaire 02 31 26 44 80

Vie Associative
Anciens combattants

Cérémonie du 4 décembre - 10h30 - Cimetière / 11h
Rassemblement aux monuments aux morts, rue de
l’Eglise/ 11h30 verre de l’Amitié salles des Anciens
Combattants.

Téléthon

Danser à Verson

Thé dansant au profit du
Téléthon

14h - 19h - salle des Trois Ormes animé
par le Duo Chebassier. 10 € boisson
chaude et viennoiserie comprises.
Réservation souhaitée 06 85 23 26 81
A partir du 4 janvier, stage danse country.
Inscriptions 06 31 35 40 47

Arts Plastiques à Verson

Stage modelage Parent-Enfant, pour apprendre à
manipuler l’argile et partager un moment ensemble.
20€ /personne - 30€/duo - 07 70 25 75 99
samedi 4 décembre 14h - 16h30 - Espace Senghor

Club de l’Amitié

Repas de Noël - jeudi 9 décembre à 12h salle des Trois Ormes - 25€.
Les marches du mardi et jeudi ont repris

UCIA

Marché de Noël samedi 11 décembre
- 10h à 17h par l’Union Commerciale
Industrielle et Artisanale de l’Odon.
L’occasion de préparer vos réveillons
en un seul lieu. Salle des Anciens
Combattants.

