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Le voyageur sans bagage
Vendredi 10 novembre - 20 h 30

de Jean Anouilh, par la
troupe de théâtre «Les
Baladins de l’Odon».
À la fin de la 1ère
guerre mondiale,
Gaston revient du front
amnésique. Plusieurs
familles le réclament.

D’un caractère gentil, Gaston découvre
avec horreur l’identité qu’on lui attribue :
un personnage violent et sans scrupule.
Gratuit - résa conseillée au 02 31 26 44 80.

Soirée Latitudes

Mardi 14 novembre - 20 h 30

● Rencontres d’auteurEs

Elles écrivent en français #2
Une rencontre d’auteurs, c’est avant tout la
découverte d’une personne, de son histoire.
C’est à chaque fois un moment de confidences
privilégié. Alors, venez sans crainte !
> Marzena Sowa, polonaise
Auteure de la série BD Marzi, elle raconte son enfance dans la Pologne
communiste. Et plus récemment, Histoire de poireaux, de vélos, d’amour
et autres phénomènes, une aventure
tendre et nostalgique dans la veine
des films de Jacques Tati.
> Chabname Zariab, afghane
Son 1er roman, le Pianiste Afghan, raconte son enfance de Kaboul à la
France. Une autobiographie fraîche,
intelligente et à l’humour décapant.
Soirée animée par Bernard Magnier. Dédicaces
avec la librairie La Cour des Miracles et Le
Brouillon de Culture. Espace Senghor – gratuit résa conseillée au 02 31 26 44 80.

Et si on partageait ?

Tous les mois, un usager de l@ bibliothèque propose de partager une passion, un savoir-faire...

Samedi 18 novembre - 11 h

● Et si on partageait...la sophrologie
Cécile vous propose de découvrir la
sophrologie.
Cette
discipline
permet
d’améliorer son bien-être et ses capacités,
en favorisant l’harmonie et l’équilibre entre
l’esprit et le corps. Après l’atelier, si vous êtes
intéressés, Cécile propose un cycle de 12
séances gratuites.
Gratuit, résa à l@ bibliothèque 02 31 26 44 80

Séance BB lecteurs

Samedi 25 novembre ● 10 h 30

Des histoires pour les enfants de moins de 3 ans.

Gratuit, résa à l@ bibliothèque 02 31 26 44 80

Concours photos

Du 17 au 26 novembre

L@ bibliothèque vous invite à vous photographier en illustrant les mots liés aux nouveaux
services du lieu. Ces mots vous seront proposés via un marque-page remis à l’accueil.
Laissez-vous porter par votre créativité !

Vie Associative

Photo Club de Verson

Expo photo ● du 17 au 26 novembre

L’imagerie des mots
Au travers des regards très
éclairés des photographes
amateurs et passionnés, cette
exposition est une invitation à
venir flâner dans des univers
variés.
Aux horaires d’ouverture de l’Espace Senghor et
le dimanche de 15 h à 18 h - gratuit infos au 02 31 26 44 80.

Anime Tes Vacances

Accueil pour les 10 - 17 ans

● Du 2 au 3 novembre

Accueil de 13h30 à 18h, sous réserve d’un
nombre suffisant d’inscrits.
Renseignements et inscription auprès de Fabrice
Girard le mercredi et vendredi à l’Espace
Jeunesse situé dans l’extension du gymnase de
17 h à 19 h ou au 06 45 74 12 13 ou mosaique.
verson.jeunesse@gmail.com.

Société de chasse de Verson
Loto

● 4 novembre 20h30, salle des Trois Ormes

De nombreux lots à gagner ! Loto plus, loto corse,
parties pour les enfants... Buvette et gâteaux sur
place, sandwichs sur commande.
Tarifs 3 € la carte, 8 € les 3, 16 € les 7, 20 € les 10
Résa au 02 31 08 49 55 ou 07 82 44 37 25 ou au 06
17 47 82 09( de 18 h à 21 h)

Danser à Verson

Venez danser le Rock-Swing

● du 13 novembre au 18 décembre, stage
d’initiation de 6 séances d’1 h, le lundi de 20 h
à 21 h. Rens. 02 31 80 19 08 et 02 31 26 89 71

Réveillon du nouvel an à la salle des 3 Ormes

● le 31 déc. repas dansant avec orchestre.
Rens. et résa 02 31 80 19 08 ou 02 31 26 89 71

Arts Plastiques à Verson

● Cours d’aquarelle, encore quelques places
- le mardi de 15h15 à 17h15,
cours animé par Yves Riguidel
- le mercredi de 18h15 à 20h15,
cours animé par Joël Villedieu

Alors, n’hésitez pas et contactez l’association
des arts plastiques à Verson au 06 50 85 39 00 ou
au 06 50 22 44 86.

Club de l’amitié
Repas de Noël

● le 14 décembre, repas avec l’orchestre Gilles

Gayet. Pour les adhérents, tarif 22 € par pers.
Infos et résa au 02 31 26 65 78

Infos municipales &
communautaires
Réunion publique, bilan à mi-mandat

● Le 15 novembre à 20 h, salle des Anciens
Les élus du conseil municipal vous présentent le
bilan des actions menées en faveur de la ville
de Verson et de ses habitants.

Centre Communal d’Action Sociale

Ateliers tous en forme ●7,14 et 21 novembre

Le CCAS propose 3 ateliers pour être en forme.
Des conseils pour bien manger et des
mouvements de gym pour bouger en douceur.
Ateliers animés par la diététicienne Alice
Lemonnier.
Gratuit pour les Versonnais, hors Verson : 5 €
l’atelier, 10 € les 3. (vêtements souples préconisés)
Renseignements/Inscriptions : 02 31 71 22 00

Centre-ville

● Stationnement Zone bleue
La mise en place de la zone bleue rue du
Général Leclerc est effective depuis le 25/09.
Pensez à mettre votre disque de stationnement !

Déchèterie de Mouen

● Fermeture exceptionnelle : le 9 et 10 novembre
Déchèterie la plus proche : Bretteville-sur-Odon
De nouveaux services avec Caen la mer
● Pour l’emploi : www.emploi-caennormandie.fr
Un site internet qui regroupe toutes les offres
d’emploi disponibles sur le territoire des
communes de la communauté urbaine.

● Les encombrants : nouveau, une collecte des
encombrants sur appel, destinée aux personnes
de plus de 75 ans ou personnes à mobilité réduite.
Plus d’infos au 02 31 304 304

HORAI RES et CONTACTS
Mairie :

02 31 71 22 00

lundi – mardi – jeudi :
8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h
mercredi : fermé le matin / 13 h 30 – 17 h
vendredi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 - 18 h
mairie@ville-verson.fr - www.ville-verson.fr

Bibliothèque :

02 31 26 44 80

--> labibliotheque@ville-verson.fr
Horaires :
mardi et vendredi : 15 h - 19 h
mercredi : 10 h - 19h
samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 17 h

Association Mosaïque :
02 31 26 24 84

Espace Senghor

Location de salles municipales :
mercredi : 14 h - 19 h
par téléphone ou sur place
Informations associations :
mercredi : 14 h - 19 h
vendredi : 17 h – 19 h

Déchèterie :

Mouen : fermée le mardi matin et le jeudi matin
Bretteville : ouverte le dimanche de 9 h à 12 h

02 31 304 304

Horaires en basse saison (1er novembre - 28 février)
du lundi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
samedi (uniquement pour les particuliers) :
9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30

Pôle Enfance :

02 31 71 22 05

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

Gendarmerie d’Évrecy :

02 31 08 35 53

