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Pique-nique géant
Marchés dansants
Beach-volley

Sable Show
Nouveaux Talents

Feux d’artifice
Olympiades

Skimboard

Mercredis
farniente

Lecture-concert

Tournois de tennis

U n co c k t a i l d ’a n i m a t i on s
à c on s o m m e r s a n s m o d ér a t i o n !

A votre
service
HORAIRES D’OUVERTURE DE
LA MAIRIE
 Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h

et de 13h30 à 17h

 Vendredi de 9h à 16h
 Samedi de 10h à 12h

(permanence)

Mairie de Villers-sur-Mer
BP 19 - Avenue du Général de Gaulle
14 640 - Villers-sur-Mer
Tél : 02.31.14.65.00
Fax : 02.31.87.12.25
Site : www.villers-sur-mer.fr
e-mail : mairie@villers.fr

Maire
Jean-Paul Durand

Adjoints
Pierre Aubin
Délégations du maire
Travaux voirie et bâtiments
Sécurité publique
Gestion des marchés
Gestion du matériel et des véhicules
Circulation, stationnement.

Patricia Forin
Enfance et vie scolaire
Gestion de la plage projets
et embellissement
Office de tourisme animation culture,
et Villare.
Reçoit sur rdv
Catherine Vincent

Environnement, vie des quartiers
et cadre de vie (gestion des
ordures ménagères et tri sélectif),
espaces verts, sentiers pédestres,
marais.
Vie associative,jeunesse et sport.
Reçoit sur rdv
Monique Bécel
Social et 3e âge, gestion du CCAS,
cimetière, logement, Malpelo.
Permanence tous les vendredis de
10h30 à 12h
à la mairie annexe.
Bernard Lamorlette
Urbanisme, aménagement et
patrimoine.
Reçoit sur rdv
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ADMR

L’un des vôtres est malade ? Vous avez des difficultés
physiques? Vous êtes seul(e) au foyer ? Vous êtes
actif(ve) et débordé(e) ? Vous êtes isolé(e) ?
L’A.D.M.R. de Villers-sur-Mer vous propose ses services. Pour tout renseignement et inscription, contacter
le 20 31 81 59 33.
Permanences
 Lundi de 13h30 à 17h00
 Mardi de 9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00
 Jeudi de 9h00 à 12h00
 Vendredi de 9h00 à 12h00
En cas d'urgence, vous pouvez laisser un message sur
la messagerie vocale de l'ADMR. Tel 02 31 81 59 33

Permanence CPAM

Centre CPAM de Honfleur, uniquement sur rendez-vous
à la Mairie annexe 8 rue Boulard. tel au 3646 pour
prendre rendez-vous..

ASPEC

Association de Soins Palliatifs en Calvados. Antenne de
Villers, mairie annexe, 8 rue Boulard 06 07 09 44 30

Permanences de la mission locale Baie de
Seine pour les jeunes de 16 à 25 ans
Elles ont lieu, chaque mardi, à la mairie annexe de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. pour rendez-vous
au 02.31.89.55.24

Télé-alarme pour personnes âgées ou
vivant seules

L’Association Municipale d’Action Sociale a passé une
convention avec Mondial Assistance France qui loue les
appareils. Cet équipement permet de déclencher les
secours en cas de malaise ou chute.
Contact Jean Simon, Tél : 02 31 87 14 12.

La Newsletter de Villers

Grâce à la Newsletter de Villers, vous pouvez désormais recevoir régulièrement dans votre boîte aux lettres électronique toutes les informations sur les animations programmées dans la station (programmes de
cinéma, balades nature, festivités enfantines, animarchés, festivals). Il suffit d’ envoyer un E-mail à
contact@tourismevillers.com.

Recensement militaire

Les jeunes gens nés en juillet, août, septembre 1999,
doivent se faire recenser entre les mois
de juillet à octobre 2015 en Mairie.

Secours en mer

Appelez le Centre Régional Opérationnel de
Surveillance et de Sauvetage CROSS :
 Du littoral 1616 numéro d’appel unique pour les
mobiles*;
 En mer VHF canal 16 pour communiquer avec les
sauveteurs;
*utilisable, à terre, du littoral métropolitain, selon les
conditions de votre abonnement.

Déchetterie de «Coeur Côte Fleurie»

 Horaires d’ouverture : toute l’année du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Du 15 avril au
15 septembre dimanche matin de 10h à 12h.
 Ramassage des encombrants :
Le 1er lundi de chaque mois.
 Ramassage des déchets verts herbes branchages,
les 2e et 4e lundis de chaque mois.
 Conteneurs : place du 11 novembre, parking Villers
2000, rond point des Tennis, Bois Lurette, parking
Comtesse de Béarn, avenue de la Brigade Piron face
Vé Maine, place Loutrel, angle rue des Martrois et avenue des Gabions, avenue Jean Moulin.

Services Techniques

Chemin du Château tél 02 31 14 65 20

Ramassage des déchets

Les déchets verts et objets encombrants sont exclusivement ramassés les jours suivants :
 Encombrants : 1er lundi de chaque mois ( dépôt obligatoire avant 7h le matin )
 Déchets verts : 2ème et 4ème lundi de chaque mois (
dépôt obligatoire avant 7h le matin ) En dehors de ces
périodes, ceux-ci resteront sur le domaine public et feront
l’objet de poursuites.
Lorsque le jour de collecte des encombrants ou des
déchets verts est un lundi férié, la collecte s'effectue le lendemain. Il faut donc impérativement déposer les déchets
sur la voie publique le lundi soir et non le dimanche soir.

Collecte des ordures ménagères

 LUNDI ET JEUDI
ACACIA rue des - ARMISTICE rue de l’ - AVENIR rue
de l’ - BAGOT rue du Lt - BEARN rue de la Comt. de BOFFZEN rue de - BOULARD rue - CARPENTIER rue du
Cpt. de - CASTELNAU rue du Gal. de - CHAMPS
RABATS - CIVILE rue - COMMERCErue du - EGLISE rue
de l’ - FALAISE av. de la - FANNEAU place - FANNEAU
rue du Lt - FEINE rue - FOCH rue du Mal.- FRANCHETTI rue du Cdt. - GABIONS av. des - GAULLE rue
du Gal. de - GOELANDS rue des - HEROUVILLE rue du
Lt.d’ - JARDINS rue des - LECLERC rue du Mal. - LEONIE rue - LOUTREL rue - MARTROIS rue des - MER
rue de la - MERIDIEN rue du - MERMOZ place Jean MOUETTES rue des - MOULIN av. Jean - ORNANO rue
Michel d’ - OSMONT DU TILLET rue- PARIS D’ILLINS
rue PIGEORY rue - PITRE CHEVALIER Bd - PLUVIERS
imp. des - RAVENELLES rue des - REPUBLIQUE av. de
la - ROSES rue des - ROSIERE rue de la - SAINTFERDINAND rue - SALESSE rue du Stade André - SANDRET rue- SAUVAGINE av. de la - SERVICES TECHNIQUES - SICARD rue du Dr. - STRASBOURG rue de TENNIS rue des - VERDUN rue de - VILLERS 2000 pl.
Com. - WICKHAM rue de
 MARDI ET VENDREDI
ARMISTICE rue de l’ - BAGOT rue du Lt - BEARN rue
de la Comt. de - BEAUMONT Rte de - BEAUMONT rue
de -BERGERIE Ch. de la - BOUCICAUT rue - BRIGADE
PIRON av. de la - CARPENTIER rue du Cpt. de CASTELNAU rue du Gal. de - CHAMPS RABATS - FANNEAU place - FANNEAU rue du Lt - FEINE rue - FOCH
rue du Mal. - FORIN rue - FOULANS rue des - FRANCHETTI rue du Cdt. - GRIVES rue des - HEROUVILLE
rue du Lt. d’ - LECLERC rue du Mal. - MAI rue du 8 MERMOZ place Jean - ORNANO rue Michel d’ - PARIS
D’ILLINS rue - PIGEORY rue - PITRE CHEVALIER Bd PLANQUETTE rue de la - SAINTE-ANNE rue - SALESSE
rue du Stade André - SANDRET rue - SERVICES TECHNIQUES - VERDUN rue de - VIGNES Ch. des - VILLERS
2000 pl. Com.
 MERCREDI
ARMISTICE rue de l’ - BAGOT rue du Lt - AMMONITES
rue des - BEARN rue de la Comt. de - BOIS Ch. du BOIS-LURETTE Carr. de - BOSQUETS rue des - BOULARD rue - CARPENTIER rue du Cpt. de - CASTELNAU
rue du Gal. de - CHATEAU Rte du - CHENAL rue
Marthe - CLAIROUIN rue Denise - CLEMENCEAU av.
Georges - CONVERS rue - DAUPHINS imp. des DIVES Rte de - EGLISE rue de l’ - ETANG rue de l’ FALAISE av. de la - FANNEAU place - FANNEAU rue du
Lt - FEINE rue - FOCH rue du Mal. - FOULANS rue des
- FRANCHETTI rue du Cdt. - GAULLE rue du Gal. de GUYNEMER rue - HEROUVILLE rue du Lt. d’ - LECLERC
rue du Mal. - LEONIE rue - MER ruede la - MERMOZ
place Jean - ORMEAUX Ch. des - ORNANO rue Michel
d’ - OSMONT DU TILLET rue - PARIS D’ILLINS rue PASTEUR rue - PIGEORY rue - PITRE CHEVALIER Bd POINCARE rue - PREFONTAINE Ch. de - SAINT VAAST
Ch. - SAN-CARLO rue de - SANDRET rue - STRASBOURG rue de - TAMARIS rue des VERDUN rue de
 SAMEDI
AMMONITES rue des - ARMISTICE rue de l’ - BEARN
rue de la Comt. de - BEAUMONT Rte de - BEAUMONT
rue de - BERGERIE Ch. de la - BOIS-LURETTE Carr. de
- BRIGADE PIRON av. de la - CASTELNAU rue du Gal.
de - CHAMPS RABATS - CHENAL rue Marthe CLEMENCEAU av. Georges - DIVES Rte de - EGLISE
rue de l’ - FEINE rue - FOCH rue du Mal. - GRIVES rue
des - HEROUVILLE rue du Lt. d’ - LECLERC rue du Mal
- MERMOZ place Jean - ORMEAUX Ch. des ORNANO rue Michel d’ - OSMONT DU TILLET rue PARIS D’ILLINS rue - PITRE CHEVALIER Bd PREFONTAINE Ch. de - REPUBLIQUE av. de la SERVICES TECHNIQUES - SICARD rue du Dr. - STRASBOURG rue de - VERDUN rue de - VIGNES Ch. des VILLERS 2000 pl. Com.
 DIMANCHE
BEAUMONT rue de - BOIS Ch. du - BOSQUETS rue
des- BRIGADE PIRON av. de la - CD 27 - CHAMPS
RABATS - CHATEAU Ch. du - CONVERS rue - DIVES
Rte de - EGLISE AU PARC Ch. de l’ - EGLISE rue de l’ FEINE rue - FOCH rue du Mal. - GAULLE rue du Gal.
de - MARIE-LOUISE Rd-pt - MARTROIS rue des MERMOZ place Jean - MOULIN av. Jean - ORNANO
rue Michel d’ - PARIS D’ILLINS rue - PASTEUR rue PIGEORY rue - PITRE CHEVALIER Bd - POINCARE rue
- PREFONTAINE Ch. de - REPUBLIQUE av. de la SAINT VAAST Ch. - SANCARLO rue de - SANDRET rue
- SERVICES TECHNIQUES - SICARD rue du Dr. - TAMARIS rue des - VERDUN rue de -VILLERS 2000 pl. Com.

F or u m d es assoc i ati ons
samedi 5 septembre
au V il l are
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photo Grégory Wait

Editorial

Villersoises, Villersois, chers amis,
La Lettre de Villers de l’été arrive.

Vous y trouverez les événements marquants de ces trois derniers mois ainsi que
les manifestations les plus importantes à venir cet été.

Vous y trouverez également une information très importante sur un ajustement
fiscal rendu nécessaire par l’évolution de la loi.
Bon courage à tous ceux qui vont travailler cet été afin d’accueillir comme il se
doit les estivants.
Bon repos pour les autres.
Bonne lecture.

Jean-Paul Durand,
maire de Villers-sur-Mer
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Vie communale
Cérémonie du 1er Mai

Le 1er mai, la commune de
Villers a invité ses habitants
à célébrer la fête du Travail
dans la salle panoramique du
casino avec le verre de l'amitié. Près de 200 personnes
étaient présentes à cette
invitation.

Un discours prémonitoire

“En préparant ce discours,
j’ai relu ce que je vous avais
dit lors des années précédentes, et mon propos de
2011
m’est
apparu
hélas,
toujours d’actualité, et même prémonitoire par certains côtés.

Je vous avais dit, à
l’époque :
• La crise mondiale
ne nous a pas épargné et ne fait que
renforcer nos difficultés économiques
• Le chômage reste
toujours élevé, pratiquement 10% de
la population active
• La mondialisation
provoque la fermeture d’usine et leur
départ vers des contrées éloignées
• Les salaires trop faibles mettent de plus en plus de foyers en
grandes difficultés
• Les retraites sont souvent
insuffisantes et rendent difficile
la vie de nos anciens, à un
moment où la dépendance s’installe
• Nombreux sont les pays en
révolte actuellement pour leur
liberté, pour leur droit de vivre.
Un mot de travers, et vous disparaissez en prison
• Alors, prenons bien conscience
de la richesse que nous avons de
pouvoir dire et écrire ce que nous
voulons. Mais ce n’est pas pour
autant qu’il faut cesser de se battre contre les injustices sociales.

Depuis, la situation n’a hélas
pas évolué dans le bon sens

• Le chômage ne cesse d’augmenter
• Les difficultés économiques
également, nous touchant directement et indirectement, à tous
niveaux :
Au niveau de l’Etat, des
régions, des départements,
des collectivités territoriales, et bien évidemment
de nos budgets personnels.

• La menace sur les libertés que

j’évoquais en 2011 nous touche
maintenant
directement
en
France.
• Je disais en 2011 qu’il fallait se
réjouir de la liberté que nous
avions, de dire et d’écrire ce que
nous voulions, mais cette liberté
est maintenant violemment attaquée. L’intolérance augmente
quotidiennement à l’intérieur de
notre pays, menaçant directement les fondamentaux de notre
République : Liberté, Egalité,
Fraternité.
Soyons très vigilant
Ne cédons pas à la facilité de basculer vers des positions extrémistes
pour signifier notre mécontentement
et notre inquiétude de la situation
actuelle.
La tentation est grande de s’exprimer

ainsi, mais il faut bien étudier les
conséquences dramatiques que cela
entraînerait !

Le 1er mai,
fête du travail

Mais pour fêter le travail, encore
faut-il en avoir !
Le 1er mai reste une journée de
revendications, et celles-ci ont
évolué :
Au début, il fallait alléger le travail et obtenir un temps de travail acceptable, un droit au repos
hebdomadaire et
des vacances, une
protection sociale,
une retraite...
Maintenant, il faut,
pour avoir du travail, savoir accepter une certaine
souplesse dans nos
lois afin de préserver une qualité de
vie, de protection
sociale mais également de sauvegarder la compétitivité
de nos entreprises
qui permettra de
maintenir et même
de
créer
des
emplois.

A nous de savoir faire évoluer
notre modèle social sans le
renier mais en l’adaptant à l’évolution de l’économie qui n’est
plus nationale, ni limiter aux
pays voisins du nôtre mais mondial, planétaire... pas encore
interplanétaire. Nous avons
encore un peu de temps pour
cela, et règlons d’abord nos problèmes immédiats !

Nous sortirons de cette période
difficile pour tous en restant solidaires, profondément attachés à
nos valeurs républicaines et en
retroussant nos manches.
La tâche est rude et demande
d’importants efforts de tous,
mais si nous le voulons, nous
réussirons.
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INFOS

IMPORTANTE INFORMATION SUR VOS IMPOTS

Vous êtes propriétaire, locataire ou chef d’entreprise, cet avis vous concerne

Le gouvernement et le Parlement ont décidé la mise en place d’une nouvelle
organisation territoriale et FISCALE qui implique des adaptations techniques
pour vos impôts.

La taxe d’ordures ménagères qui apparait sur la feuille taxe foncière doit correspondre au seul coût de la collecte des ordures ménagères.
Tous les autres coûts relatifs à la propreté (corbeilles, balayage, déchets de la
plage…) doivent être intégrés dans les charges générales de la Commune.

CONSEQUENCES : Baisse très importante de la taxe OM ( près de 70 % ) et
relèvement des autres taxes ( près de 15%) pour une HAUSSE GLOBALE
EFFECTIVE DU COÛT REEL DE L’ORDRE de 2% qui résulte de la hausse de fiscalité décidée par le Conseil Municipal pour palier très partiellement à l’importante baisse des dotations de fonctionnement de l’état et à la forte hausse des
prélèvements de celui-ci.

Vous êtes propriétaire

Sur la feuille de la taxe d’habitation ( que vous recevrez en septembre/octobre) la taxe d’habitation et foncière passent de 10,36% à 11,91% et de
9,93%à 11,42%.pour tenir compte du coût dû au service propreté et plage
Sur la feuille de la taxe foncière ( que vous recevrez en novembre ) : la taxe
sur les ordures ménagères passe, pour l’année 2015, de 5,30% à 1,6% soit
une baisse de 69, 81% %
Au final, la seule augmentation d’impôt liée à la commune n’est que de l’ordre de 2%.
Toutes les autres augmentations ne sont pas du ressort de la commune !!

Vous êtes locataire

Sur la feuille de la taxe d’habitation (que vous recevrez en septembre/octobre) vous constaterez une augmentation du taux de 10,36% à 11,42% Cette
dernière tient compte du coût du service propreté dans son ensemble.
En revanche ATTENTION : votre propriétaire va vous réclamer votre part
de taxe relative aux ordures ménagères soit en direct, soit dans le décompte
de vos charges annuelles en fin d’année.
SOYEZ VIGILANTS !!!!: le montant de la taxe des ordures ménagères doit
diminuer de près de 70%.
Au final, la seule augmentation d’impôt liée à la commune n’est que de l’ordre de 2%.
Toutes les autres augmentations ne sont pas du ressort de la commune !!
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La sécurité routière

Jean-Paul Durand, maire de Villers, a
souhaité développer une politique de
sécurité routière.
“L’objectif est de mettre en place des
actions concrètes de sensibilisation
pour tous les âges de la population”.
Un contact s’est donc établi avec le lieutenant Gély,
IDSR (Inspecteur départemental de la sécurité routière) de manière à mettre en place ces actions.
Le Lieutenant Gély a permis à la commune de Villers
sur mer d’obtenir le concours du groupement de la
gendarmerie du Calvados, de la gendarmerie locale
et de la Préfecture du Calvados. La police municipale
de Villers s’est activement associée à ce projet. Voici
la programmation des actions menées :

 Le 29 mai, une journée de sensibilisation a eu lieu
auprès des écoles de Villers sur mer. Menée par les
IDSR, la gendarmerie et la police municipale, la sensibilisation portait sur ce type d’actions : monter et
descendre d’un car, utilisation d’un test choc pour le
port de la ceinture, sensibilisation pour la sécurité
des piétons à travers un tunnel, parcours appropriés
pour vélos, piétons... Les enfants ont montré un très
grand intérêt pour cette journée de sensibilisation.
 Ce même jour, les parents ont été sensibilisés sur
les transports des enfants, le port de la ceinture, les
simulateurs d’alcool, la lutte contre les stupéfiants.

 Avec l’auto-école de Villers, la municipalité a
décidé de soutenir les candidats au permis de
conduire en les accompagnant financièrement avec
une somme de 100€ pour la préparation de l’examen
et à l’issue, avec un stage de 45 € à effectuer auprès
de l’Association « 1000 jeunes conducteurs du
Calvados ».
 En collaboration avec le lieutenant Gély, Président
de l’Association « 1000 jeunes conducteurs », JeanPaul Durand a trouvé un protocole d’accord et a
envoyé 14 employés communaux, le 14 mars dernier, pour effectuer un stage de mise en situation
d’urgence à Pont l’évêque. Des stages pour l’ensemble des employés municipaux, ont ainsi été programmés. Les deux prochaines sessions auront lieu
en septembre et octobre 2015. Les premiers stages
de conduite ont connu un réel succès.
 Les seniors de la commune de Villers vont être
invités à une journée de sensibilisation courant octobre. Elle sera menée par la gendarmerie (circulation
sur les sens giratoires, recyclage de la nouvelle
signalétique, tests de réflexes vue, ouïe, rédaction
d’un constat à l’amiable).
Toutes ces opérations suscitent la curiosité des uns
et des autres, entrainant une véritable émulation
autour du projet où la commune de Villers dit :
STOP A L’INSECURITE ROUTIERE !
Pour les deux années à venir, une opération de
grande envergure « tout public » aura lieu. Au programme,
simulations
d’accidents
et
« villages » sécurité routière.
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ENVIRONNEMENT

Au marais,

une nouvelle ferme pédagogique !

Photo Normandie Trait

Une nouvelle ferme pédagogique est installée au marais,
à deux pas du Paléospace. Ouverte au public depuis le
début juillet, elle est destinée aux groupes d'enfants
dans le cadre de leur scolarité ou de leur loisirs.
“Nous proposons ainsi des activités pédagogiques adaptées à chaque âge pour découvrir le monde des petits
animaux” explique Ludovic Eugène de Normandie Trait.
Nous vous proposons
 L’apprentissage des soins aux équidés (pansage et
découverte du matériel de soins)
 L’alimentation des animaux (diversité : fourrage,
grains… et équilibre alimentaire)

Pour les groupes et pour les individuels

sur réservation
 Les activités de soins aux différentes animaux de la
ferme
 La découverte de la traction animale avec les ânes de
la ferme

Une grande diversité d'animaux vous
attend sur la ferme
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 Les équidés : trois ânes (dont une ânesse et son
petit), deux mules et un poney.
 Les moutons : deux moutons de Ouessant
 Les chèvres : deux chèvres naines, un bouc et deux
chèvres alpines
Et les animaux, à venir : volailles, lapins…
Le cheval de trait aura une place particulière dans cette
mini-ferme, pour participer aux animations autour de la
traction animale, et pour proposer des démonstrations
(hersage des paddocks…)

Comme Valentine, adoptez
la Villers Volt attitude !
Pour les
premier
participans
ts

130 €
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Pour les individuels en visite libre

Villers sur mer

en a
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et pratique
antivol et casque fournis.

Ecologique
batterie rechargeable avec
Maintenance à doMicile
Comprise !
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moteur 36 Volts idéal
pour monter les côtes
de Dives et Bénerville !
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1 heure d’essai gratuite !
Lancement des 10 premiers vélos !

Offre
réservée aux résidents
principaux
seconRendez-vous
le samedi
21 etmars
daires
de Villers
sur
au Casino
de Villers sur
mer,mer.
place du Lieutenant Fanneau, à 11h30
* Offre réservée
aux résidents principaux et secondaires
de Villers sur mer.
Informations
et réservations
:
Mr.
Pesquet
au
06
15
89
67
38
ou
sur villersInformations & réservations :
Mr. volt@orange.fr
Pesquet au 06 15 89 67 38 ou sur villersvolt@orange.fr
VILLERS-SUR-MER
.C8KNNGTUQKUGHCEGCW2CNÅQURCEGr#XGPWG,GCP/QWNKPr8KNNGTUUWTOGT
La Villersoise, face au Paléospace • Avenue Jean
Moulin • 14640 Villers sur mer

PORTRAIT

CATHERINE VINCENT,
une adjointe proche de la nature

3e te
in
adjo

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
avec l’aide des agents des services
techniques

Permanences chaque mardi de 10h à 12h
• Ordures ménagères.
Depuis 2014, Catherine Vincent tente d’optimiser la collecte des ordures ménagères «
Ce qui demande beaucoup d’investissement et de présence sur le terrain. C’est un
sujet extrêmement sensible...»
• Espaces verts.
Avec un budget plus restreint, Catherine
Vincent travaille également sur la création
d’espaces verts différents.

VIE ASSOCIATIVE

Catherine Vincent est l’interlocutrice entre
la mairie et la trentaine d’associations
Villersoises.

EPIC SPORTS ET LOISIRS
Tennis et club de plage

PORTRAIT

Catherine Vincent est élue depuis
1989

• Depuis 1989, Conseillère Communautaire
• De 1995 à 2001, adjointe à l’action sociale
et aux personnes âgées

• De 2001 à 2014, conseillère déléguée, puis
adjointe au maire chargée de l’urbanisme.

• Depuis mars 2014, Catherine Vincent est

adjointe au maire chargée de l’environnement, des espaces verts, de la vie associative,
de la jeunesse et des sports.

Son métier, ses loisirs

Infirmière de métier, elle a ensuite travaillé 10
ans en qualité d’employée d’office notarial.
Catherine Vincent est mariée, elle a quatre
enfants et deux petits-enfants.
« J’aime le sport, notamment le tennis, la
marche, la gymnastique... Mais aussi le
cinéma, la lecture, et faire la cuisine pour la
famille et les amis » confie t-elle.

Catherine Vincent est présidente de l’EPIC
des Sports et Loisirs. Elle est en charge du
fonctionnement des tennis et du club de
plage. Elle s’assure que les installations de
la commune soient le mieux utilisées possible, et répondent à l’attente de tous les
usagers, résidents à l’année, ou secondaires.

URBANISME
avec l’aide de Marie-Paule Chapron

• De 2001 à 2014. Catherine Vincent a participé à de nombreuses commissions pour
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) « Je tenais une permanence chaque mardi, en mairie, pour
réceptionner les demandes d’urbanisme, je
conseillais les particuliers également »
explique t-elle.
Catherine Vincent a également participé à
la mise en place et à l’application du règlement de la Zone de Protection du
Patrimoine Architectural urbain et Paysager
(ZPPAUP)
• Depuis 2014, elle participe à toutes les
commissions pour la transformation de la
ZPPAUP en AVAP Aire de mise en Valeur du
Patrimoine)
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Les travaux
1

LA PLACE DE LA GARE

Les travaux d’aménagement, place
de la Gare, assureront la sécurité des
usagers.
Un plateau ralentisseur éclairé a été
mis en place, ainsi qu’un parking
séparé et un trottoir menant à l’avenue de la Brigade Piron, aux normes
d’accessibilité.

2

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES
ET CONCESSIONNAIRES

 EAU. Des travaux de renouvellement des
réseaux d’eau potable sont entrepris par la
Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie.
Il s’agit de changer les canalisations anciennes de
plus de 25 ans, en PVC et des canalisations de
plus de 70 ans, en acier d’après-guerre. Les rues
concernées sont : rue d’Hérouville, rue du
Lieutenant Fanneau, rue Gambetta et rue
Clémenceau.

 GAZ. 493 mètres linéaires de réseaux moyenne
pression et 64 branchements de gaz vont être
renouvelés par GRDF, rue de l’Église, rue Foch et
rue Castelnau.

Les travaux GRDF rue de
l’église

 ÉLECTRICITÉ. Un renforcement de réseaux a

été entrepris rue des Acacias, entre la résidence
Plein Air et la résidence Villers 2000.

GYMNASE

Les portes d’entrée ont été
remplacées par des portes
en aluminium laqué.

10

3

ENVIRONNEMENT

DE NOUVELLES PLACES
DE PARKING

4

 Dix places de stationnement payant
ont été créées à l’ancienne station
d’essence, angle avenue de la
République, rue du Docteur Sicard. Un
horodateur a également été installé.
Ces places de parking sont en service
depuis le 1er juillet.
 Rue Michel d’Ornano, création de 19
places de parking payant, avec installation d’un horodateur.
 Rue de Strasbourg, entre la place
Louis Armand et place de la
République, création de 8 places de
parking payant.

10 places de stationnement payant ont été créées
à l’ancienne station d’essence

Rappel des tarifs de stationnement
30 minutes 0,50 € ; 1 heure 1 € ;
2heures 2€ ; 10heures 10 €.

5

UNE NOUVELLE AIRE DE
TRI-SÉLECTIF

Une nouvelle aire de tri-sélectif a vu le
jour, rue Fanneau. Ce secteur est désormais desservi par des bacs de tri-sélectifs enterrés, départageant les bouteilles en verre, les bouteilles en plastique et les papiers.

7

LES TRAVAUX DE VOIRIE

 Des travaux d’optimisation, qui ont pour but de

réduire les coûts d’entretien des espaces verts, ont
eu lieu.
 La place du 11 novembre. Le gazon a été remplacé par des plantes tapissantes.
 Avenue de la République. A la demande de plusieurs usagers, des bancs vont être installés.
 Rue des accacias. Le trottoir a été élargi aux
normes d’accessibilité.
 École. Une double clôture et une haie ont été
supprimées pour des raisons de sécurité.

6

L’ENTRETIEN DE LA PLAGE

Afin de lutter contre l’érosion et de préserver l’éco-système des plages, le criblage mécanique n’aura plus lieu tous
les jours en haute saison.
Ceci permettra de renforcer la stabilisation du sable. Il sera moins sensible au
vent, car le sable éolien se retrouvait
souvent sur la digue et la voirie.
Cette nouvelle disposition permettra
aussi d’économiser environ 9 000 litres
de carburant par an, qui ne pollueront
plus l’environnement.
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Commémoration

COMMÉMORATION
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Ce 8 mai, Villers a commémoré le 70e anniversaire de la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe.

Le rassemblement s'est d'abord fait place de
la mairie, suivi d'un défilé dans les rues de
Villers, sous l'égide de la municipalité, du souvenir Français et des anciens combattants
avec la présence des vétérans de la Royal
British Légion et leur famille, les pompiers,
sans oublier le cortège des véhicules de l'association des Amis du mont Canisy.
Jean-Paul Durand, maire de Villers, Michel
Vancoille et Jean Vildier ont ensuite déposé
une gerbe de fleurs au monument aux morts.
Puis Michel Vancoille a lu le message du secrétaire d'Etat chargé des Anciens Combattants,
Jean-Marc Todeschini.
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Le repas des anciens

LE REPAS DES ANCIENS

266 personnes âgées de 70 ans et plus étaient
réunies début avril, pour le traditionnel repas
des anciens offert par la municipalité, au
Villare.
Jean-Paul Durand, maire de Villers et Monique
Becel, adjointe au maire chargée du 3e âge,
ont honoré les doyens de l’assemblée,
Suzanne Juchors née le 6 juillet 1922 et René
Duval né le 10 septembre 1921.

Les centenaires

"A cette date, nous avions quatre centenaires
à Villers, Jeanne Filleau, qui était âgée de
106 ans, est décédée depuis. Il nous reste
Henri Rosso qui a 105 ans, Henri Legros qui a
101 ans et Joséphine Jager qui a 100 ans"
énumère Jean-Paul Durand.
Pour l’ambiance, le repas était agrémenté
d’ airs musicaux de Régis Suez et de Nathalie
Guert, au chant. "Les anciens ont beaucoup
apprécié le disco entremêlé des standards
d'accordéon et la musique des années 70"
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A l’école
Les enfants à table !

"Les élèves de ma classe ont
choisi de mettre en scène une
petite scène de théâtre"poursuit
Privat Périn.

CONCOURS
A TABLE LES ENFANTS !

Les 24 élèves de la classe de CM1-CM2 de
Privat Périn participent pour la première
fois au concours "Les enfants à table !"
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"Ce concours est initié par la fondation Nestlé. Il a
pour objectif de transmettre aux enfants les clés de
leur alimentation en favorisant la transmission de la
culture alimentaire française" informe Privat Périn.
"Les classes qui participent à ce concours international doivent présenter des dessins, poèmes, photos,
bandes dessinées... réalisés à partir de leur conception du passer à table"

Un scénario écrit par les
élèves !
Pour réaliser cette petite pièce
de théâtre, les élèves et leurs
professeurs se sont retrouvés,
plusieurs mercredis, au restaurant du casino "Evidemment,
nous aurons besoin de revenir
plusieurs mercredis pour les
répétitions !" souligne Frédéric
Denis, intituteur, et cameraman
pour l'occasion.
"Le scénario, qui dure 15
minutes, a été écrit par les
élèves !”
Afin que le scénario soit crédible, un véritable repas était
servi,
cuisses de poulet et
hachis parmentier au menu !
Les garçons étaient très courtois, en déplaçant les chaises
des filles afin qu'elles puissent
s'asseoir !

Ce concours ludique était également l'occasion de faire un petit
rappel historique sur l'origine du
café, du cacao, de la pomme de
terre et de la tomate, sans
oublier la poule au pot !

LIVRE EN TÊTE

LES ÉLÈVES ONT VOTÉ POUR LEUR LIVRE PRÉFÉRÉ !

Depuis neuf ans, la bibliothèque « Culture et
Bibliothèque Pour Tous » organise un prix de littérature jeunesse « Livre en tête »
« Le Prix Livre’ntête a pour objectif de faire lire aux jeunes des
livres de qualité et découvrir le travail des auteurs, illustrateurs et éditeurs. Il permet de développer leur sens critique et
d’exprimer leur avis sur la littérature jeunesse actuelle » expliquent Nicole Chedru, responsable de la bibliothèque et
Antoinette Lebaillif.
Dans un premier temps, les élèves lisent et étudient les livres
en classe avec leur maîtresse. Puis vient le jour du vote, en
présence des bibliothécaires.
« Les enfants et les adolescents expriment leur vote à bulletin
secret, en classe, avec leur institutrice, par l'intermédiaire de
fiches individuelles. Chacun de ces votes est comptabilisé. Les
résultats sont envoyés au département puis à Paris » poursuit Nicole Chedru.
A l'école Victor Duprez, le vote a eu lieu au mois de mars, pour
huit classes, cinq en catégorie livre d’images et trois en catégorie premières lectures, soit 166 élèves.
Catégorie livre d’images. Cinq livres ont été proposés à la
lecture dès janvier pour les cinq classes : GSM, CP et CE1 (4
à 7 ans) soit 104 élèves.
C'est "Le mange doudous" qui a été élu meilleur livre par les
élèves avec 41 voix. Les autres livres étaient : le vaillant petit
gorille, tout d'un loup, l'enfant et la baleine et Kako le terrible.
Catégorie premières lectures. Cinq livres étaient proposés aux 7 à 9 ans, soit 62 élèves. C’est “mon cher petit coeur”
qui l’a remporté avec 27 voix.
“Mon cher petit cœur est l'histoire d'une petite fille dont le
cœur va être transplanté. Elle se pose beaucoup de questions,
qui va me donner son cœur ? Vais-je m'y attacher comme au
premier ? Est -ce que ce nouveau cœur aimera aussi Léopold?
C'est un roman attachant plein de poésie et de tendresse”
raconte Nicole chedru.
Les autres livres étaient : Bonjour l'ami, l'invitation faite au
loup, le parfum du voyage et ma vie en chantier.
Après l’élection, les enfants procèdent à un échange de point
de vue pour défendre leur opinion et repartent avec des
sachets de bonbons.
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La vie
au Villare

Les s
o
exp

"Un autre regard", une double exposition, en
avril dernier
Jean-Louis Biaujaud, peintre
du 25 mars au 1er avril
Qu'ils soient à l'huile, à l'acrylique ou aux pastels,
Jean-Louis Biaujeaud, peintre, a exposé 70
tableaux, en avril dernier, au Villare.
Au fil des cimaises, le visiteur a pu découvrir des
paysages de Villers, notamment les Vaches Noires,
ou reconnaître les portraits de Brassens, Ferré, et
Victor Hugo "C'est le premier portrait que j'ai réalisé" confie l'artiste "Et comme un gamin montrant
son premier dessin à son grand-père, je lui ai dédie
mon exposition intitulée entre ombre et lumière,
parce ces thèmes ont été au centre de toute son
oeuvre" poursuit-il.
Le portrait de Victor Hugo a également la particularité d'un curieux mélange, celui de l'huile sur toile et
des pastels blancs pour le flou artistique.

Chantal Patel, peintre depuis 20 ans, est originaire
du Sud de la France. Ses paysages, scènes de la vie
courante, natures mortes et le thème de l’urbanisme
sont solaires "J’aime les couleurs fortes et saturées,
je joue avec les contrastes pour attirer le regard"
confie t-elle.
A la recherche de mouvements, de fusions accidentelles et d’effets colorés, ses formes sont suggérées,
les lignes estompées, une teinte qui fuit, une verticale qui s’impose "j’aime la rapidité de travail que me
procure cette technique. Je commence par dessiner
une composition personnelle, je choisis une teinte de
référence pour une harmonie d’ensemble et je peins
d’instinct ce qui permet de me concentrer sur ce que
je veux exprimer et me laisse la spontanéité du
geste".
Jacques Bergamasco, sculpte principalement le marbre depuis 30 ans "Je n'ai pas de thème de prédilection, c'est le rapport avec la matière, suivant sa couleur ou sa forme qui m'inspire".
sa venue à Sable Show, le 150e anniversaire de
Villers... Il y avait aussi le marais de Villers, un paysan et ses cochons, un clochard, des visages burinés
par le temps...

Les gens qui ont une gueule

Henri Kamer, photographe
du 1er au 15 mai
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Henri Kamer, photographe professionnel qui a exercé
pendant 40 ans à Villers-sur-Mer a exposé au Villare,
au mois de mai dernier, une bonne centaine de clichés argentiques du Pays d'Auge.
Cette exposition, intitulée "Balades en Pays d'Auge"
était remplie d'émotions. On y a retrouvé des personnages, aux visages atypiques, parfois décédés, des
familles réunies autour d'un pique-nique, à la
manière des impressionnistes, des événements qui
rappellent des souvenirs comme Chantal Goya lors de

"J'aime bien photographier les gens, ceux qui ont des
expressions de visage, ceux qui ont des "gueules" ou
des métiers difficiles" explique le photographe
"Photographier des gens bien coiffés, bien rasés, propre sur eux ne m'intéressent pas"
Saisir l'instant présent n'est pas toujours facile
"Parfois, les gens ont peur, ils pensent que je vais me
moquer d'eux...Je leur parle, je les rassure, et parfois
un seul cliché suffit".
La majorité des photos exposées était en noir et
blanc "Je suis resté à l'argentic, avec des tirages
manuels. Je trouve que c'est plus artistique".
Cependant quelques vues de paysages Normands
étaient en couleurs, comme les champs de blés, ou
celui plus lumineux des boutons d'or "C'est un travail
de recherche sur la couleur, plus que sur le sujet".
Pour Henri Kamer, tout a commencé lorsqu'il avait 18
ans " C'était, à l'époque, avec un appareil à soufflets.
J'ai commencé par photographier des fleuves gelés".
Une passion qui le tient, plus de 40 ans après.

L’artisanat au féminin

Huit femmes, venues d'horizons différents, partagent la
même passion pour la création et l'artisanat. Elles ont
exposé leurs oeuvres, en mai dernier, au Villare.
« C'est la première année qu'on s'installe ici, l'endroit
se prête bien aux oeuvres par sa luminosité », explique
Christiane Drege, artisan peintre.
Ces huit dames travaillent chacune de leur côté leur
spécialité : peinture sur toile de lin, sur poterie ; création d'abat-jour...
« Il nous arrive d'exposer chacune de notre côté, mais
nous nous retrouvons toujours pour une exposition
groupée », explique Christiane Drege.
Elles reviendront au Villare pour une autre exposition, du 3 au 10 juillet.

“Rêves d’espaces” par Jean-Pierre Emery

Jean-pierre Emery, peintre
du 29 mai au 12 juin

Jean-Pierre Emery a exposé en juin dernier au Villare.
Il peint depuis l'âge de 17 ans, et son art s'exerce aussi
bien dans la rue, sur le motif, qu'en atelier « Après
avoir travaillé le personnage, le portrait, le nu, puis le
surréalisme et le symbolisme, je reviens à mes premières amours, le paysage », explique l'artiste.
L'exécution sur le vif lui permet de communier avec la
nature. Sa peinture prend alors des accents d'impressionnisme.
En parallèle, il découvre l'abstrait qui lui procure une
autre dimension de son expression et de sa créativité,
les couleurs explosent. L'exploitation de sa galerie
L'Atelier du lézard vert, à Beuvron-en-Auge, le ramène
à une peinture d'atelier qu'il réalise devant le public,
rendant son art accessible à tous.

Les couleurs fortes et tendres de Jocelyne Halley

Jocelyne Halley, peintre
du 12 au 19 juin
Depuis janvier 2015, plusieurs changements ont
eu lieu au Villare. désormais, les expositions sont
payantes "Il fallait trouver des solutions pour
dépenser le moins possible, tout en gardant le
même dynamisme du lieu" explique Patricia
Forin, adjointe au maire chargée du Villare.
Pari gagné ! puisque le Villare affiche complet
pour 2015 "il reste encore quelques places pour
2016, et je commence déjà les inscriptions pour
2017 !" confie Jessica Lengrand.
Tarifs du hall d'exposition
 100 € la semaine du 11 novembre à mi-février
 120 € la semaine (basse saison) de mi-février
à fin juin.
 200 € la semaine (haute saison) en juillet
et août.

Jocelyne Halley expose 38 toiles au Villare. Pastels,
figuratif, abstrait, l'artiste exprime les multiples
facettes de son art. Les couleurs de ses toiles sont à
la fois douces et fortes, à l'image de sa personnalité.
De paysages en portraits, de bords de mer en bouquets de fleurs, de pastels à huile, Jocelyne Halley ne
cesse d'étonner son public, cependant "Les bords de
mer, les fleurs et les oiseaux sont mes thèmes de prédilection" confie Jocelyne Halley "mon goût pour l'abstrait au pastel est arrivé en lisant toute une collection
de livres sur l'artiste Kinski. Je me suis beaucoup inspirée de ses oeuvres" poursuit-elle.

 Du 3 au 10 juillet. L’artisanat au féminin

 Du 10 au 17 juillet. Alain Guilmet et Francis Chirot (peinture et
sculpture)

 Du 17 au 31 juillet. Association Passion de l’art (peintures diverses)
 Du 31 juillet au 7 août. Les travaux de Villers Accueil
 Du 7 au 14 août. Marie Renée Haedener (peinture)
 Du 14 au 21 août. Jacqueline Pasero (peinture)
 Dimanche 23 août. Salon du livre

 Du 25 août au 1 septembre. Carole Leprevost et Jacky Pouillon
 Samedi 5 septembre. Forum des associations

 Dimanche 6 septembre. Bourse de collections

 Du 11 au 18 septembre. Robin Sullam (photos)

 Du 18 septembre au 2 octobre. Association Art créatif
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Associations
BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS
Horaires d’été
Juillet et août

Du mardi au vendredi de 10h à
12h
Samedi de 11h à 12h
Cotisation annuelle
 10 € par année civile, valable
pour toute la famille, pendant
un an
 Pour les courts séjours (
moins d'un mois) le prix de
l'inscription est de 4€
Participation demandée pour
l'emprunt d'un livre
 Secteur adulte 1 €
 Secteur jeunesse 0,50 €

Le prêt est gratuit pour les
enfants de Villers.

DIRE-LIRE

Mitsou, l’animatrice de DireLire, vous attend au Villare du
15 juillet au 20 août, pour la
8e année consécutive.
 Les mots et la plume.
Atelier d'écriture destiné aux
adultes ! tous les jeudis de
17h30 à 19h30.

 Les moments en histoires
Pour tous, seul(e), avec ou
sans enfant, en famille. Deux
petites balades contées vous
sont proposées en compagnie
des “contes du monde entier”
• Vendredi 24 juillet à 11h
« Promenons-nous dans les
bois »
• Mardi 4 août à 11h « Histoires
des lacs et des marais »

 Les ateliers libres z’héros. “On s’approprie une histoire et on la fait vivre selon
son inspiration” les jeudis 16
et 30juillet, 6 et 20 août, de
11h à 12h, por les 3 à 8 ans.
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 Les comptines et petits
mots contés pour faire
chanter et jouer les toutpetits de 8 à 30 mois, accompagnés d’un adulte, tous les
mercredis de 11h à 11h45.
Pour tous renseignements et
inscription 06 73 50 56 17
direlire.lesmots@yahoo.fr et
par voie d’affichage au Villare
et en ville.

VILLERS ANIMATION LOISIRS

la e
ur
cult

Le rallye automobile

Le rallye automobile touristique de
Villers réunit près de 100 personnes
sur un parcours d’une centaine de
kilomètres. L’itinéraire est préparé
pour que personne ne se perde, même
ceux qui n’en ont jamais fait. Des
questions et des jeux de difficultés
variées permettent de départager les
équipages. L’objectif des organisateurs est de faire découvrir des sites
et des paysages, dans une atmosphère ludique, sans oublier un brin
de compétition.
Cela explique le succès du rallye de
Villers. Limité à 20 voitures, il fait toujours le plein d’inscriptions ! On s’inscrit en famille, on se regroupe entre
amis.
 Mercredi 5 août. De 9h à 19h, le
thème du rallye sera " L’année des
étoiles " En 2015, les étoiles sont particulièrement d’actualité, elles vous
guideront d’étape en étape. Ce n'est
pas une course de vitesse, mais un itinéraire semé de jeux et
d'énigmes.
 Lundi 10 août, remise des prix. Chaque participant recevra un prix
au cours d'un cocktail au casino. Les inscriptions se font à l'Office de
Tourisme de Villers. Rens. au 02 31 87 01 18. Tarif 12 € par personne
(gratuit pour les moins de 10 ans)

Bridge. Les rencontres de
bridge, sont organisées, tous
les mardis et jeudis à 14h, par
Jeanne Paquet, salle panoramique du casino.

Audiovisuels. Chaque lundi,
du 6 juillet au 24 août, JeanPierre Loevenbruck assurera la
projection des audiovisuels
qu'il a réalisés.
 6 juillet. La vie tumultueuse
du général Hubert Fontsallet de
Villers, documentaire fantaisiste
 20 juillet. Meurtre Passage
des Muttes
 27 juillet. Nouveauté !
Film, le secret des Vaches
Noires
 3 août. Villers autrefois
 10 aout. Benjamin Franklin et
mme Brillon, de Passy à Villers
 24 août. Honfleur ou la Claire
 31 août. Nouveauté !
Film, le secret des Vaches
Noires
Concert.
Mardi 11 août, à 20h30,
“Brillon à Villers”, salle panoramique du casino. Une soirée
très XVIIIe siècle ! Tarif : 7€.

Concerts d’été !

L’orgue Cavaillé-Coll de l’église
Saint-Martin de Villers sera en fête
tout l’été. Concerts et visites guidées
se conjugueront afin de connaître le
son harmonieux et la face cachée de
ce bel instrument.
Samedi 18 juillet. Concert à
20 h 30, avec Catherine Gouillard au
clavier de l’orgue et Damien Simard
à la technique. C’est une soirée
orgue et chant avec soprano et baryton.
La fête de l’orgue se poursuit
dimanche 19 juillet par la visite de
l’orgue, à 14 h 30 et à 15 h 30, inscription à l’office de tourisme, place
limitées. Gratuit !
Samedi 22 août. Concert à
20 h 30 orgue et voix, au programme “l’enfant prodigue de
Claude Debussy.
Dimanche 10 août. visite de l’orgue,
à 14 h 30, inscription à l’office de
tourisme, places limitées. Gratuit !

L’Association Paléontologique
de Villers-sur-mer (APVSM)

Une adhésion à 1 € pour les jeunes !
Afin de faciliter l'accès des jeunes, l'association a décidé de réduire
la cotisation annuelle pour les moins de 25 ans à 1 € ! Tout en maintenant les autres tarifs inchangés. « Il est à espérer que les jeunes
seront nombreux à participer aux activités de notre association, dont
le but n'intéresse pas que les adultes », précise Horst Gödicke.
Conférences de l’été.
 4 juillet. Des crocodiles dans les
roches de Normandie ? Aux origines
de la paléontologie des vertébrés,
une conférence d’Eric Buffetaut,
CNRS/ENS, Paris.
 1er août. A moi Lamarck ! Les
créationnistes
débarquent
par
Gérard Breton.
 29 août. Les premiers hommes en
Europe depuis 1,4 millions d’années
par Amélie Vialet, MNHN, Paris.
A 18h, au cinéma du casino de
Villers. Tarifs : étudiants, demandeurs d'emploi et enfants gratuit;
adultes 4 €; adhérents 2€
A.P.V.S.M. Adresse e-mail :
asso.paleo.villers@wanadoo.fr
site : www.fossiles-villers.com tél.
06 22 97 12 41 et 02 31 14 51 71.

Eric Buffetaut

Amélie Vialet

AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES

Cette année a été l’occasion,
pour le nouveau bureau de
l’Amicale des parents d’élèves
(APE), d’innover, de créer de
nouvelles manifestations.

 Pour la période de Noël, nous avons organisé une vente de sapins.

Celle-ci a été très appréciée des parents, heureux de faire une bonne
action pour l’école en allant chercher leur sapin à la Pépinière du Cap
Vert d’Auberville.
 En novembre puis en mai, le Troc Livres. A cette occasion les
enfants ont été nombreux à venir échanger quelques livres de leur
bibliothèque personnelle. Il était également possible d’acheter des
livres supplémentaires. Lors du troc livres du 28 mai, les enfants ont
pu aussi acheter des roses provenant du magasin « Fleur d’oranger »
ou des petites fleurs à planter provenant de la pépinière du Cap Vert,
pour offrir à la fête des mères.
 Pâques. Début avril nous avons aussi proposé aux parents de commander, par notre intermédiaire, une jolie création en chocolat à la
boulangerie-pâtisserie la « Rose des Sables » de Villers.
 La kermesse a eu lieu samedi 13 juin, la plus grande opération de
l’année ! Petits et grands ont pu s’amuser toute la journée autour de
divers jeux, structures gonflables, tours de poneys, mini kart... La
journée s’est terminée avec la grande tombola. “Nous tenons, à cette
occasion, à remercier tous les bénévoles qui ont tenu un stand toute
la journée, ainsi que pour chaque opération dans l’année, sans oublier
les généreux donateurs qui nous ont permis de réaliser la tombola ou
qui ont apporté un don à l’association” conclut Estelle Chevalier, présidente de l’APE.

ASSOCIATION
FAMILLES
VILLERSOISES

La braderie livres et jouets
du foyer Saint-Paul
La braderie du foyer Saint-Paul
pourrait se résumer en deux
mots, petits prix et bonne
action! Une manifestation qui
obtient chaque année un
énorme succès, car elle propose des milliers de livres et de
jouets vendus à tout petits prix
 Samedi 18 et dimanche 19
juillet
 Samedi 8 et dimanche 9 août
De 9h à 13h.
Bd Pitre Chevalier, à Villers.

BROCANTE

de l'Amicale du personnel
communal

 Samedi 11 juillet au jardin
public
 Samedi 8 août au jardin
public
 Samedi 5 septembre au centre-ville

inscriptions au 02 31 64 90
14 de 10h à 16h du lundi au
vendredi.
4€ le mètre pour les particuliers et 6€ pour les professionnels.
Placement dès 6h sur zone,
début des ventes à 8h.
Renseignements
Cathy au 06 63 90 26 29 ou
Isabelle au 06 85 03 10 78.
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ADIPRO

(Association de
Développement des Intérêts
Des Propriétaires et
Occupants de Villers) est une
association qui compte 100
adhérents et existe depuis 18
ans. De nombreuses manifestations et sorties sont proposées aux adhérents.

L’ASPEC

recherche des bénévoles

L’ASPEC, est une Association
d’accompagnants bénévoles en
soins palliatifs du Calvados
dont le siège est à Caen. L’ASPEC possède une antenne à
Villers. Les bénévoles de
l’Association
interviennent
dans les hôpitaux, maisons de
retraite et à domicile auprès de
personnes atteintes de maladies graves, évolutives ou terminales.

“Pour satisfaire les demandes
nous avons besoin de bénévoles
souhaitant
donner
quelques heures de leur temps
pour conforter par leur présence et leur écoute le malade
et son entourage. Après un
entretien avec les responsables de l’Association, une formation à l’accompagnement
est assurée à Caen.
 Les prochaines sessions
auront lieu les 19 septembre et
3 octobre.

 Des conférences sont régu-

lièrement
organisées
par
l’ASPEC avec des intervenants
concernés par les soins palliatifs. Une soirée grand public
aura lieu à Deauville le vendredi 23 octobre de 20h 30 à
22h 30 l’invité sera le Docteur
Vincent Morel, Président de la
SFAP et médecin en soins palliatifs à Rennes. Le thème
sera « Où en sont les soins palliatifs aujourd’hui suite à la
nouvelle loi »

 Si vous désirez nous rejoin-

dre et avoir de plus amples
renseignements vous pouvez
m’appeler au 06 24 97 12 13.
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Annette SEGARD
Coordinatrice Antenne de
Villers.

Programme.
 7 juillet, à 10h30, visite des services techniques de Villers, puis
apéritif convivial pour marquer le début de la saison estivale
 9 juillet, à 11h, balade, Houlgate par la plage les pieds dans
l’eau, puis retour en bus vert
 17 juillet, la route des abbayes, visite de l’abbaye de Jumièges
 19 juillet, pique-nique géant au marais de Villers
 22 juillet, tournoi de pétanque
 Du 27 juillet au 2 août, pique-nique sur la plage, suivant la
météo
 5 août, journée pêche
 7 août, journée à Bayeux, visite de la ville, cathédrale et petit
train
 10 août,journée rando avec pique-nique au mont Canisy
 18 août, restaurant “la puce à l’oreille, auberge de la levrette” et
spectacle, à St Julien le Faucon. tarif : 34€.
 20 août, pétanque
 25 août, apéritif de départ
 26 octobre, repas fête de la Coquille
Les cours de gym sur la plage, dispensés par Stéphanie sont à
5€ le cours. il y aura 9 cours en juillet et août.
Contacts. Françoise Lechau, 06 86 33 61 22 ou
Monique Perrault 06 62 16 93 69.

VILLERS-ACCUEIL

Nelly Lebailly sera la remplaçante
de Mme Masségu au "Club des
p'tits Loups" dès les vacances de
la Toussaint.
Partenariat avec Deauville
accueil
“Nous avons développé depuis
quelques mois des relations privilégiées avec Christine Cotté,
présidente de Deauville accueil” informe Gilbert Lesaffre, président de Villers-Accueil. Des échanges fructueux pourront bientôt voir le jour. Un premier essai a eu lieu en avril “Nous avons
représenté Villers accueil avec un groupe d'une vingtaine de
personnes "à la marche rose" organisée à Deauville accueil.
Depuis, nous avons des échanges réguliers d'informations en
fonction des besoins de chacun”.
Une belle sortie conjointe est d'ailleurs prévue !
 “Samedi 11 Juillet les deux associations iront à Versailles, et
compte tenu des réservations à ce jour, le car sera rempli sans
aucun problème !”
Au programme de la balade, la sérénade Royale de la galerie
des glaces suivie à partir de 21h, des Grandes eaux nocturnes.
 Du 1er au 6 Août. Exposition annuelle des travaux
 Le 21 septembre. La traversée "Nocturne" au mont St Michel
avec guide, clôture des inscriptions le 4 Septembre.
 Reprise de notre permanence le Vendredi 4 Septembre.
Reprise des ateliers, à partir du 15 Septembre. Et enfin, assemblée générale de l’association Villers-Accueil, le 14 Octobre.

Les s TENNIS
rt
spo
LA SAISON ESTIVALE S’ANNONCE BIEN !

“L’embellie du printemps a permis
à Patrick Bouvot de préparer les
12 courts en terre battue à temps
pour les vacances de Pâques parisiennes et le tournoi Jeunes de
Pâques du 18 au 25 avril” informe
Marc Gérondeau, président du tennis-club. “Le très beau temps
revenu a attiré sur nos terrains de
nombreux joueurs et animé notre
beau club” poursuit-il.

Les finalistes 12 ans, Vincent
Gheldof et Guillaume Regard

Les tournois d’été

 Le Masters Open Jeunes du 7 au 15 juillet (540 engagés en 2014)
 Le Tournoi Open Seniors Grand Prix de la Municipalité de Villers du
23 juillet au 2 août, avec 2300€ de prix (370 engagés en 2014)
 Le Tournoi Open Seniors + Gand Prix du Casino également du 23
juillet au 2 août (90 engagés en 2014)
Rappelons que le Tennis Club de Villers dispose de 14 courts extérieurs
(9 courts en terre battue, 2 courts en terre battue synthétique, et 3
quicks) et 2 courts couverts.

LE CLUB DE PÉTANQUE
Les concours de l’été !

Quatre concours, en doublette
formée, sont prévus cet été :
 Les samedis 11 et 25 juillet et
 Les samedis 8 et 22 août au
stade André Salesse.
Inscription sur place à partir de
13 h 45 et jet du but à 14 h 30.
Tarif 10 € par doublette.
Répartition des mises à 100 %
et buvette sur place.
Limité à 44 équipes.

Club de pétanque
N’hésitez pas à venir jouer,
quelque soit votre niveau, tous
les jours à 14h30, terrains de
pétanque, stade André Salesse.
Le prix de la carte reste à 10€,
gratuit pour les femmes.
Contact. 06 42 61 08 22

KARATÉ

Initiation gratuite au karaté
du 1er juillet au 31 août
Tous les jeudis de 18h à 20h
ouvert à tous

Au gymnase André Salesse, avec le DENTO SHITO RYU KARATE
CLUB DE LA COTE FLEURIE
Contact. Sébastien HAY tel : 06 31 06 47 98

L'ASSOCIATION DES JEUNES VILLERSOIS
60 cyclistes pour la course de VTT
L'Association des Jeunes Villersois
a organisé une course de VTT, fin
avril. Cette épreuve a enregistré
une participation de 60 cyclistes.
Le circuit, entièrement fermé à la
circulation, a emmené les coureurs des portes de la ville vers
une merveilleuse zone boisée

" un circuit varié, en empruntant
des chemins de différentes
natures, à la fois techniques et
physiques, comprenant de nombreuses montées, descentes, et
parties sinueuses en sous-bois. En
majorité du tout-terrain, avec des
traversées de champs, des chemins de sous-bois, et très peu de
route" commente Jean-Jacques
Dumont, organisateur de la
course, et responsable de la section VTT.
"C'était un circuit inédit de 6 kms
400 , à parcourir de 1 à 5 fois
selon sa catégorie" poursuit-il.
60 cyclistes étaient présents au
départ à 14 h 30.

Résultats. "Après une course
dont les premiers tours ont été
très disputés, Arnaud Lemesle du
club de Noyer Missy a fait la différence pour s'imposer devant
Jacques Bisson du club de l'ASPTT
Caen. La troisième place a été au
final remportée par Sylvain Laisne
du club de Saint-Lo - Pont Hébert.

Dimanche 20 septembre

Course VTT, grand prix du casino
Rendez-vous à 13h30 au carrefour
du Bois Lurette pour un départ à
14h30. Ouvert à tous !
Contact. 06 08 46 06 33

BEACH-VOLLEY

La saison estivale de Volley ball
sera, comme à l’accoutumée,
jalonnée de nombreux tournois,
par équipes de trois ou de quatre.
 Samedi 18 juillet. tournoi du
casino, ouverture de la saison
estivale, « le premier tournoi,
mais aussi le plus remarquable
au plan du niveau, car il réuni
les meilleures équipes de la
Côte Fleurie !
 Samedi 25 juillet. Tournoi
Robin
 Samedi 8 août. Tounoi Calda
 Samedi 22 août. Tournoi des
Etablissements “les Bains”, qui
permet aussi, à des joueurs de
tous âges et de tous niveaux,
de s’exprimer.
 Samedi 12 septembre.
Tournoi Jeanine Ménias. Ce
tournoi, de l’Association des
Internationaux de France de
volley-ball (AIFVB), viendra
clôturer la saison.
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Le Paléospace

LES OISEAUX,
L’ENVOL
DES DINOSAURES,
exposition temporaire

Trois questions
à Karine Boutillier,
directrice du Paléospace.

De droite à gauche, Laurent Picot,
Philippe Augier, président de la CCCCF et
Audrey Gadenne, conseillère départementale du
canton de Pont-L’Evêque.

Quels sont les spécimens présents à cette exposition ?
il y a l’emblématique archéoptéryx, ancêtre de tous les oiseaux,
(plaque et reconstitution) ; des
fossiles rares, avec des espèces
géantes comme Gastornis et
Phorusrhacos et des espèces
spectaculaires,
comme
le
Pelagornis, au bec crénelé .
Il y a également une belle illustration de la grande diversité des
oiseaux actuels avec l’étrange
Kiwi et le Quetzal, très beau spécimen d’Amérique centrale
Nous avons aussi souhaité faire
figurer les oiseaux qui ont disparu
en raison des activités humaines
comme les oiseaux éléphants de
Madagascar, Aepyornis, et le tristement célèbre Dodo de l’île
Maurice.
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Pourquoi le choix de ce thème ?
C’est avec les récentes découvertes en Chine de dinosaures à
plumes, que l’idée est née d’exposer ces spécimens.
Et tout récemment, un chantier
de fouille en Russie a permis de
mettre au jour un petit herbivore
pourvu de plumes primitives et
d’écailles. Alors qu’avant cette
découverte, les scientifiques pensaient que seuls les dinosaures
carnivores
possédaient
des
plumes. Le débat scientifique est
donc relancé !
Ce qui a également motivé notre
choix,
c’est
l’évocation
de
l’Evolution et de la grande diversité des oiseaux qui sont présents
sur
tous
les
continents
aujourd’hui.

Que peut-on dire de la scénographie ?
Elle est créative, aux ambiances
visuelles et sonores qui laissent
place à l’imagination. Le décor est
un ancien quai de déchargement
portuaire où les spécimens
côtoient caisses en bois brut et
cordages, illustrant voyages des
naturalistes au 19e siècle, à
l’image de Charles Darwin qui a
rédigé "L’origine des espèces".
Laurent Picot, paléontologue

La nuit des musées,
un record de fréquentation !

Comme chaque année le Paléospace ouvre ses
portes en nocturne, de 19h à 22h, pour la nuit
des musées. L’occasion, pour le public, de découvrir les collections permanentes gracieusement.
“Cette nuit des musées a été intense, la plus fréquentée de toutes avec 586 visiteurs de tous
âges, des locaux ainsi que des touristes. Les flux
ont dû être régulés vu l’importance de la file d’attente à partir de 19h” confie Karine Boutillier,
directrice du Paléospace.

Les élèves racontent Anna, l’ichtyosaure
A cette occasion « La classe, l’œuvre !» a été
organisée avec les professeurs, Privat Périn,
directeur de l’école Victor Duprez et cinq élèves,
Yacine, Ewan, Enzo, Juliette et Charlotte.
Les élèves se sont inspirés d’une notice historique et scientifique pour présenter Anna, l’ichthyosaure, mascotte du Paléospace.
A 19h30 et 20h30, positionnés devant Anna, ils
ont proposé au public une interprétation du spécimen.
Cette opération s’est déroulée dans le cadre d’un
partenariat entre le Ministère de l’Education
Nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche et le Ministère de la Culture et de la
Communication. “Elle a permis aux établissements scolaires et musées de se rapprocher
autour des œuvres”.

r
A redécouvri

!

Le fauteuil de Postel est de retour !

Le fauteuil de Postel est de retour au Paléospace
depuis le 12 juin dernier après 18 mois de restauration par un étudiant de l’ESBA de Tours (Ecole
Supérieure des Beaux-Arts).
Augustin Laforêt, sous la direction de Maximilien
Wroblewski a entrepris une restauration du
Fauteuil.
Celui-ci a été déverni et a fait l’objet d’un traitement pour stopper la corrosion de ses structures
métalliques qui le déformaient et provoquaient des
fissures. Puis il a été restauré méticuleusement
pour retrouver l’aspect et la patine de sa réalisation
initiale de 1900. Venez l’admirer au Paléospace !

Les précedents restaurateurs en 1978 étaient Thierry
Hodiesne, Augustin Laforêt et Régis Drijard.
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La nuit du Marais

Quoi de plus mystérieux qu'un marais la nuit ?
Des bruits étranges, les clapotis de l'eau, des
mouvements dans les fourrés... Redécouvrez le
marais de Villers-Blonville lors d’une sortie nocturne sensorielle, à la recherche d'une faune
discrète et mystérieuse : chouettes, hérons,
chauves-souris, amphibiens...

Samedi 22 août

 A 20h15. Projection d'un diaporama sur la
nature la nuit.
 Vers 21h au crépuscule, une immersion
dans le marais est prévue afin de contempler
la tombée de la nuit, puis, départ pour une
excursion à la lampe de poche, à l'écoute de
la nature !
Sur réservation uniquement.
Rendez-vous 20h15, salle Deslongchamps, à
côté du Paléospace.
Tarif : 6,50 € plein tarif, 5 € tarif réduit.

ages !

s-st
Les atelier

Spécial 5 à 10 ans !

Fossiles, coquillages et crustacés
Découvrez les fossiles que l’on trouve au pied des
Vaches Noires et apprenez à les reconnaître !
Repartez avec votre carnet de découverte. Durée
1h15.
 Juillet. du 13 au 17 et du 27 au 31, à 16h.
 Août. Du 10 au 14 et du 24 au 28 à 16h.

Le marais mystérieux
Le marais est un milieu plein de vie. Les enfants
partent à la découverte de ce milieu humide protégé. Ils apprennent à connaître les animaux les
plus visibles comme les oiseaux mais aussi les
plus discrets comme la faune aquatique des
mares. Jeux, observation et expériences sont au
programme. durée 1h15.
 Juillet. Du 6 au 10 et du 20 au 24 à 16h.
 Août. Du 3 au 7 et du 17 au 21 à 16h.
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Le paléospace à la belle étoile !

Le Paléospace propose une grande soirée autour de
l’astronomie

Dimanche 19 juillet à partir de 18h30.

• À 21h. Observation du soleil en direct suivie d’un
apéro-quizz, jeu interactif sur l’astronomie autour
d’un verre.

• À partir de 22 h30 veillée astronomie, sous
réserve de bonnes conditions climatiques. vous
apprendrez à observer les astres à travers de
puissants télescopes et à vous repérer au sein de la
voûte céleste, à scruter les nébuleuses, étoiles
doubles, planètes et galaxies. durant la veillée, le
Paléospace proposera des boissons chaudes, chocolat et vin chaud. Penser à prévoir des vêtements
chauds et des lampes de poche.

Spécial ados !

Pendant les
grandes
vacances, les
plus grands ont
désormais leur
atelier basé sur
la fabrication et
l’expérimentation.

Activité « Micro-fusées » Enfants de plus de 10
ans. Construction d’une véritable fusée en
découvrant la conquête spatiale et les techniques de propulsion : construction du corps de
la fusée, du parachute, système de propulsion
puis lancement.
Durée : 2h30.
En juillet. Les 8, 15, 22 et 29 juillet
En août. Les 5, 12, 19 et 26 août

Au marais
BALADE DÉCOUVERTE
DU MARAIS

Une escapade nature pour petits et
grands, pour découvrir avec vos
sens le marais, observation des
oiseaux aux jumelles, de la flore
du marais, écoute des chants des
passereaux... Durée 1h30.
 Juillet. Les 5 et 26 juillet à 15h.
 Août. Les 16 et 30 août à 15h.
 Septembre. Le 13 septembre à
15h.

LA BALADE DE COAA
LA GRENOUILLE VERTE

Conçue pour les enfants à partir de 5 ans,
cette balade dans le marais mêle jeux et
découverte de la nature, observation à la loupe
de petits animaux aquatiques, observation des
oiseaux à la jumelle, approche sensorielle des
plantes... Les parents sont les bienvenus !
 Juillet. Les 8, 15, 22 et 29 juillet à 11h.
 Août. Les 5, 12, 19 et 26 août à 11h.

SAFARI
PHOTO
EN
ROSALIE

Conçue pour la
famille,
cette
balade en Rosalie se déroule comme un rallye.
Muni de cartes et indices, découvrez les lieux
remarquables du marais, faune, flore, histoire... et validez votre passage par une photo.
L’excursion se poursuit avec un parcours
pédestre pour répondre aux questions présentées sur votre carnet.
Durée 2h, dont 1h de Rosalie.
N’oubliez pas votre appareil photo !
 12 juillet, 2 août et 13 septembre à 14h30.

Journée Géologie du Bassin Parisien au
Paléospace

En partenariat avec l’association des géologues du
Bassin Parisien AGBP, une journée est organisée pour
mettre en lumière le travail récent et conséquent, réalisé sur la coupe géologique du Bassin Parisien.

Samedi 11 juillet

La matinée sera consacrée à la visite au pied des
falaises des Vaches Noires et l’après-midi à des conférences au Paléospace.
 14h30. Présentation de la coupe est-ouest du Bassin
Parisien, un nouveau regard sur la géologie, par JeanPierre Gély, Association des Géologues du Bassin de
Paris.
Questions, discussion, dédicace du livre.
 15h30. La craie de Normandie, pierre de construction des monuments par Annie Blanc, Association des
Géologues du Bassin de Paris.
Renseignements et inscriptions au 02 31 81 77 60

« Découverte de sites paléontologiques
du Calvados »
Lors d’une journée, découvrez les sites paléontologiques de Normandie. Après avoir écouté la découverte passionnante du Dubreuillosaurus valesdunensis, dinosaure théropode du Bathonien, par son
propriétaire, la visite vous mènera dans les carrières souterraines de Caen puis sur un site de la
côte où vous pourrez collecter des fossiles et les
identifier avec le paléontologue du Paléospace.
 Mercredi 15 juillet. A partir de 9h.
Inscriptions au 02 31 81 77 60 (places limitées)
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Office de tourisme

LES 4, 5, ET 6 AVRIL
Les Playmobil sont arrivés en force pour le weekend de Pâques au Villare. Plus de dix mises en
scènes, des milliers de pièces Playmobil, une vente
de pièces rares et vintages, exposition de pièces
rares et exclusives, un atelier de customisation, des
coloriages, une tombola et de nombreuses autres
surprises ont fait de cette exposition un moment
inoubliable à partager en famille !
Il y avait de nombreuses créations, dont certaines
présentées pour la première fois comme le mont
Saint-Michel, l'exploration polaire, le western,
Astérix et le domaine des Dieux, le monde de
Mulan, le moto-cross, les Grecs, les Brigades du
Tigre, la retraite de Russie...

Un playmobil pour une bonne cause !

Tous les bénéfices réalisés pendant cette exposition, ont permis de financer différents projets liés à
l’enfance hospitalisée et notamment l’installation de
vitrines Playmobil, retraçant le fonctionnement de
l’hôpital, au sein de l’espace d’attente du service
d’Imagerie Pédiatrique de l’hôpital Robert Debré à
Paris.
Cette exposition est le fruit du partenariat entre
l’Office du Tourisme de Villers et de l’association
Smile-Compagnie qui regroupe des fans de jouets
Playmobil.

PLUS DE 6 000 VISITEURS !
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Une histoire de
Playmobil

VILLERS GAMES

Villers Games est le premier événement jeux
vidéo de la Côte Fleurie, avec au programme des
postes de jeux, des expositions rétro-gaming,
des tournois, des rencontres...
2015, c'est l'année des premières ! Après l'expo
Playmobil, place à Villers Games ! "Voici une
nouvelle animation, pour toucher plusieurs
générations, et principalement celle des ados"

1ère édition

VILLERS

GAME

Au fil des stands.
L'association Ouest-Games a proposé des jeux
récents sur consoles, de Fifa à Mario Kart en
passant par Super Mario.
3 hit combo, une exposition interactive, présentée dans des meubles tetriminos. Un ensemble
de jeux à disposition du public, de Tetris aux
jeux des années 80.
M05.com le dinosaure de la culture Geek ! Tout
y était, depuis le début des jeux, objets de collection, historique des jeux, jeux vidéo
anciens... depuis le début d'internet !
Double KO a proposé des jeux de combat. Le but
premier était de recréer l'ambiance arcade, et
surtout la notion de partage et de convivialité
entre joueurs
Et enfin, l'association Cosplay Hanamatsuri a
défilé dans le Villare. "Cosplay est un loisir qui
consiste à jouer le rôle de ses personnages de
jeux vidéo ou de science fiction en imitant leur
costume”.

2000
25 et 26 AVRIL

C’est le nombre de visiteurs en
deux jours !
Les personnes sont restées, pour la
plupart, la journée entière, et les
tournois ont affiché complet !
Une animation intergénérationnelle.
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16 MAI

Le marché de printemps

16 mai. Au marché de Villers, les arbres parlent ! Le spectacle
de déambulation "Dame nature et l'homme branché" de La
compagnie Patchwork théâtre a obtenu un joli succès !

Festival Jazz et Comédie

23 et 24 MAI

“C’est une fréquentation honorable pour une première
édition” constate Xavier Le Guevellou, directeur de l’animation. “Des spectacles de qualité qui ont été salués par
le public”

Les temps forts qui ont marqué cette édition

 Le concert à l’Eglise le samedi de Warren Saxe, virtuose du Jazz, avec 80 spectateurs,
 Le spectacle d’Emi et Francisco au casino le dimanche

Les coups de cœur
Spin Boy
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De gauche à droite, Xavier Le
Guevellou, directeur de l’animation et
Bertrand le Jardinier

La Cie Macédoine

 La Cie Macédoine et son théâtre d’improvisation au
Villare “Une finesse et un art maitrisé de bout en bout,
avec une animation décalée qui a captivé un public participatif”.
 La performance de Spin Boy, jeune Villersois vicechampion de France de Basket Freestyle le samedi en
inauguration du festival.

Warren Saxe

Johan Boucher, quel est votre parcours ?

Après un BAC Economique et Social, J'ai obtenu un BTS tourisme durant lequel j’ai eu l’occasion de réaliser un stage très
formateur au sein de l’office de tourisme de Villers. Ensuite, j'ai
travaillé un an au Parc Astérix en tant que chargé d’accueil pour
les individuels, les groupes et les VIP. Et maintenant, cela fait 9
ans que je travaille à l'Office de Tourisme de Villers en qualité
de conseiller en séjour et chargé de promotion de la station.

De l'Office de Tourisme, vous passez au service Animation,
pourquoi ?

INTERVIEW

Johan Boucher,
du conseil en séjour
à l’animation

Le travail au sein d’un office de tourisme est passionnant et très
diversifié. Cependant, après 10 années passées au service
accueil, j'avais besoin de découvrir de nouvelles fonctions et
donner un nouveau souffle à mon parcours professionnel. Notre
Office de Tourisme a la particularité d’avoir un service animation dynamique avec une programmation culturelle riche et
variée. Alors, cette évolution de poste est pour moi l’occasion
d’intégrer le secteur de l’évènementiel avec de nouvelles missions et davantage de responsabilités.

Quelle va être la définition de votre nouveau poste à l'animation ?

Je reprends le poste qu’occupait Nicolas Guerbet en tant qu'assistant de production. Sous la responsabilité de Xavier Le
Guevellou, directeur du service animation, j’aurai pour missions
la programmation, la communication et la réalisation des animations de la station tout en gardant mon rôle de chargé de
promotion. Je continuerai donc d’assurer la parution de nos éditions et les relations avec nos partenaires, lesquelles je souhaite renforcer.
Je suis conscient qu'il y aura beaucoup de travail, mais le challenge me motive beaucoup. J'espère apporter mon dynamisme
et mon savoir-faire pour rendre la station toujours plus attractive.

Parlez-nous de vous, avez-vous des passions ?
Quels sont vos loisirs ?

J'ai 31 ans, en couple et papa d’une petite fille d’un an. J’aime
beaucoup le sport en général, notamment le football. J'aime
aussi la musique, la géographie, les voyages... et je suis même
cruciverbiste à mes heures perdues !
Mardi 7 Juillet
21h.The Drunken Lazy Bastards,
rock folk irlandais
Vendredi 10 Juillet
21h. The Fake, pop rock
Mardi 14 Juillet
21h. A fuertes grados, Salsa
Vendredi 17 Juillet
21h. Les Kitschenette's Pop française 60's
Mardi 21 Juillet
21h. Bones Kitchen Funk Blues
Vendredi 24 Juillet
21h. Alain Llorca,
bassiste chanteur du groupe Gold
Mardi 28 Juillet
21h. Lucien et les Arpettes,
concert-spectacle jeune public
Vendredi 31 Juillet
21h. Les Rumbaleurs du maquis,
rumba congolaise
Mardi 4 août
21h. Ernest, chanson française
Vendredi 7 Août
21h. Aälma Dili,
musique traditionnelle des Balkans
Mardi 11 Août
21h. The ShougaShack, Blues Gospel
Vendredi 14 Août
21h. Epsylon, Rock français
Mardi 18 Août
21h. Latché Swing-Jazz
Vendredi 21 Août
21h. Billy Hornett, rockabilly

Dimanche 16 Août
Quintette BRASSFREQUENCE
- Cuivres
Eglise Saint Martin
Concert d’ouverture, lauréats du prix du Public 2014
Lundi 17 août
Trio Una Corda - Cordes
Salle panoramique du Casino
Mardi 18 août
Spiritango Quartet - Tango
Salle panoramique du Casino
Mercredi 19 août
Maxime Zecchini et David
Bismuth
Le piano de 1 main à 4
mains
Solistes internationaux
Salle panoramique du Casino

Jeudi 20 août
Les Frères Bouclier
Duo accordéon - violon
Eglise Saint Martin
Vendredi 21 août
Hildegarde Fesneau (violon)
et Tristan Cornut (violoncelle)
Partenariat Concours FLAME,
jeunes, Paris
Solos et duos
Salle panoramique du Casino
Samedi 22 août
Concert de clôture
Quatuor Arranoa - Cordes
Eglise Saint Martin
Dimanche 23 août
Film musical
Cinéma du Casino
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Août

Juillet
AU
UVE

NO

SAMEDI 1er AOÛT
MARCHÉ DANSANT

dès 18h, amphithéâtre Perdrisot

MERCREDI 5 AOÛT
MERCREDI FARNIENTE

dès 18h, place du Marché
avec “Gumbo Gazoline”, blues rock

AU

UVE

NO

JEUDI 13 AOÛT
LECTURE
CONCERT

DU 7 JUILLET AU 21 AOÛT à 21h

les mardis et vendredis, amphithéâtre Perdrisot

LUNDI 13 JUILLET

23h FEU D’ARTIFICE ET BAL PUBLIC

Théâtre et lecture en Normandie

dès 11h30, au marais

VENDREDI 14 AOÛT

DIMANCHE 19 JUILLET
PIQUE-NIQUE GÉANT

Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert
18h, salle du cinéma du casino. Gratuit !

22h30 FEU D’ARTIFICE ET BAL PUBLIC

FESTIVAL DES
NOUVEAUX
TALENTS à 18h

U

VEA

U
NO

•Salle panoramique du casino
les 17, 18, 19 et 21 août
•Eglise Saint-Martin
les 16, 20 et 22 août

MERCREDI 22 JUILLET
MERCREDI FARNIENTE

Au retour de la plage, le centre-ville est entièrement piétonnier !
Animations, concert, détente, commerçants
ouvrant leurs terrasses…
• De 18h30 à 22h30, terrasses ouvertes et animations dans le centre-ville : grands jeux en bois,
démonstration de ferrage, conduite de cheval de
trait
• De 18h30 à 19h et de 21h à 22h concert place
Jeanne d’Arc et place du marché avec Les
Kerguelec de Gaodham, chants marins cocasses.

U

VEA

U
NO
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MERCREDI 19 AOÛT
MERCREDI
FARNIENTE

dès 18h, place du Marché
“Les repris de Justesse”
Jazz New Orleans

U

VEA

U
NO

SAMEDI 25 JUILLET
Villers Beach Day

Une véritable journée pour investir la plage !
Au programme : des temps forts, du sport et de
la convivialité.
• 11h, cours gratuit et collectif de Zumba
• 14h, beach Volley - Tournoi Robin
A l’est de la promenade de l’Europe, report au
dimanche en cas d’intempéries. Gratuit !
• 13h à 19h, tournois amicaux de Beach Soccer et
de tchoukball
• 21h à 1h, Dancefloor, dansez sur les tubes de
l’été, les pieds dans le sable !

Le guide des animations est disponible
à l’office de tourisme de Villers

Etat civil
NAISSANCES

Athénaïs BOURDEL TIERCE, née le 1er mars 2015
Axel DELIQUAIRE, né le 09 avril 2015
Yanis BARA, né le 20 mai 2015
Nell DUMAND, née le 29 mai 2015

MARIAGES

Béranger ORLEACH et Mariia POSPELOVA, mariés
le 02 mai 2015
Stéphane GRENIER et Géraldine BLANCHET,
mariés le 02 mai 2015
Bernard MALLET et Anne-Marie HERVE, mariés le
16 mai 2015

DECES

La Lettre

Elisabeth DEPRÉ, décédée le 06 mars 2015
Jeanine AUBRY, décédée le 02 avril 2015
Sylviane JULES, décédée le 12 avril 2015
Jeanne FILLEAU, décédée le 24 avril 2015
Madani TALEB, décédé le 26 avril 2015
Guido GARBELLINI, décédé le 1er mai 2015
Emilienne BELLIERE, décédée le 06 mai 2015

de Villers
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Villers sur mer

Le taxi
hippomobile

midi
L’aprèsue
touristiq
Circuit
ant
en longe
!
la plage
ajet
6 € le tr
Le matin
Navettes allant du parking Villers 2000 à l’Office de
Tourisme
• 2,50 € le trajet par personne ; 4 € l’aller-retour.
Carte abonnement 10 trajets à 19€
L’après-midi
Circuit touristique Office de Tourisme – Paléospace
(possibilité de descendre au Paléospace et de
remonter plus tard pour le retour dans le centre-ville,
pour profiter du marais !)
• 6€ / personne
• Tarif famille 2 adultes et 2 enfants 20 €

Navette
le matins
à 2,50 €
le trajet

Réservation
à l’Office de Tourisme,
paiement auprès du cocher

Taxi hippomobile
• Départ de la gare à
l’arrivée des trains
• Arrêt devant l’Office de
Tourisme ou à Villers
2000.
• 3€ le trajet par personne

