Futur espace multi-activités
5 noms en lice : c'est à vous de
voter
Merci aux participants pour les 211
propositions reçues !
Parmi celles-ci, 5 noms ont été retenus par la
commission démocratie participative et la
municipalité.

Désormais, c’est à vous de voter avant le 8 avril 2021 soit :
- par email participation@ville-verson.fr,
- soit en déposant votre vote dans la boîte aux lettres de la mairie.
Inscrivez le nom que vous retenez parmi :
Les Ateliers
La Fabrique
Les Ateliers de l’Odon
La Fabrique de l’Odon
Le Moulin de l’Odon

Vos rendez-vous avec nous
Vendredi 12 mars - 19h30
Soirée Latitudes, une rencontre
d'auteurs camerounais avec Hemley
Boum et Kwam Tawa.
Hemley Boum est poète et
romancière. Elle a reçu le Prix Amadou
Kourouma 2020 pour son dernier livre
: Les Jours viennent et passent.
Kouam Tawa est poète, écrivain et
dramaturge. Son dernier ouvrage : Les
mots sont des tam-tams.

La rencontre se déroulera en ligne.
Pour s'inscrire, contactez l@ bibliothèque 02 31 26 44 80 ou suivez le lien cidessous.

Je m'inscris à la rencontre en ligne

Jusqu'au 31 mars
L'attrape-rêveurs, un objet d'art
numérique, vous transporte dans un
monde imaginaire en vous proposant
un rêve merveilleux sous forme d'une
vidéo poétique et envoûtante.
En partenariat avec la bibliothèque du
Calvados. Aux horaires d'ouverture de
l@ bibliothèque.
En savoir plus >

Espace jeunes : les vacances d'été
Appel à idées pour les vacances
d'été
L’Espace Jeunes lance un appel à idées (stages,
mini-camps, sorties…) pour les vacances d’été !
Tu as entre 11 et 17 ans ?
Si tu as des envies pour les vacances d’été,
partage-les avec l’équipe de l’Espace Jeunes pour
concrétiser tes projets de vacances.
Contacte-les par e-mail :
jeunesse@ville-verson.fr
Plus d'infos

Infos travaux
Circulation
perturbée
rue de
Fontaine
Etoupefour
Depuis le 8 mars
et dans les
semaines à venir,
la circulation sera
fortement
perturbée de 8h à
18h. Nous vous
conseillons
d'emprunter un
autre itinéraire
notamment pour
vous rendre aux
écoles.

Centre Communal d'Action Sociale
Numéros d'écoute
En cette période difficle, nous avons jugé utile de
communiquer sur des numéros d’écoute.
N’hésitez pas à les partager.
SOS Amitié : 09 72 39 40 50
Suicide écoute : 01 45 39 40 00
Écoute-famille : 01 42 63 03 03
Fil Santé Jeunes : 0800 235 236
Phare Enfants-Parents : 01 43 46 00 62
Association France-Dépression : 07 84 96
88 28

Prochaines élections
Elections départementales et
régionales
Les dates des prochaines élections sont les 13 et
20 juin 2021.
Si vous n'êtes pas inscrits sur les listes électorales
de la Ville de Verson, faites la démarche avant le 7
mai 2021.
S'inscrire sur les listes électrales >

Nouvelles consignes de tri
A compter du 1er avril
Tous les emballages plastiques et
tous les papiers se trient et se
recyclent. Découvrez les nouvelles

consignes de tri.

A compter du 01/04,
les nouvelles consignes de
tri >
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