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Un nouveau belvédère
pour le Méridien

Photo Julien Boisard

Sable show,
Nouveaux talents,
L’été de toutes les
musiques

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

12h et de 13h30 à 17h
n Vendredi de 9h à 16h
n 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

Collecte des ordures ménagères
valable jusqu’au 31 décembre 2016
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
n Lundi de 13h30 à 17h00
n Mardi de 9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00
n Jeudi de 9h00 à 12h00
n 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 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 et septembre
2000, doivent se faire recenser entre les mois de juillet à octobre 2016 en Mairie.

Secours en mer
Appelez le Centre Régional Opérationnel de
Surveillance et de Sauvetage CROSS :
n Du littoral 1616 numéro d’appel unique pour
les mobiles*
n 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 : du 1er avril au 30 septembre, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 19h. Mercredi de 14h à 19h, samedi de
10h à 12h et de 14h à 19h. Dimanche de 10h à
12h. A partir du 1er octobre, la fermeture est à
17h au lieu de 19h. Fermé le dimanche.

Encombrants et déchets verts
Les déchets verts et objets encombrants sont exclusivement
ramassés les jours suivants :
n Encombrants : 1er lundi de chaque mois ( dépôt obligatoire
avant 7h le matin )
n 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.

Services Techniques
Chemin du Château tél 02 31 14 65 20
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n LUNDI / JEUDI/SAMEDI
Av. Brigade Piron-Rue Sandret-Bd Pitre Chevalier-Rue de
l’Armistice-Rue Maréchal Leclerc-Rue de Strasbourg-Rue
Osmont du Tillet-Pl. Mermoz-Rue des Bains-Rue Michel
d’Ornano-Rue Feine-Rue de Castelnau-Rue Pigeory-Rue de
Falaise-Rue des Bosquets-Rue Kœchlin -Rue Convers-Rd-pt
Marie Louise-Chemin des Ormeaux-Rue des Ammonites
Rue Marthe Chenal-Rue des Ammonites-Rue Convers-Rue
Poincaré-Rue de l’Eglise-Rue Général de Gaulle-Rue
Comtesse de Béarn-Rue Boulard-Rue de l’Etang-Rue Paris
d’Illins-Av. de la République-Rue de la Rosière-Rue
Franchetti-Rue Fanneau-Parking Fanneau-Rue BagotParking Bagot-Rue Hubert de Carpentier-Av. Brigade PironRue Léonie-Rue des Tamaris-Rue Lieutenant d’HérouvilleRue Saint Ferdinand-Rue de la Rosière -Bd Pitre ChevalierRue des Ravenelles-Rue du Commerce-Av. des GabionsRue des Acacias-Av. Jean Moulin-Camping cars-Av. de la
République -Rue de Boffzen-Rue Docteur Sicard-Rue des
Jardins-Rue des Roses-Rue des Acacias-Rue des GoélandsRue de la Sauvagine-Rue des Mouettes-Impasse des
Pluviers-Rue des Goélands-Rond-point Loutrel-Rue des
Acacias-Av. des Gabions-Rue des Martrois-Rue de
Wickham-Rue Loutrel-Rue de l’Avenir-Av. de la RépubliqueRue du Méridien-Av. Jean Moulin-Rue des Martrois-Place
Villers 2000-Rue Docteur Sicard-Route de Dives (par le
centre-ville)-Chemin Pré Fontaine-Rue Clémenceau
Rue du Stade-Champs Rabat-Rte de Beaumont
Chemin du Bois (uniquement samedi)
CD 27 Chemin du Château-Services Techniques

n MARDI ET VENDREDI
Av. Brigade Piron-Rue Sandret-Bd Pitre Chevalier-Rue FochRue de l’Armistice-Rue Maréchal Leclerc-Rue de
Strasbourg-Rue-Osmont du Tillet-Rue Maréchal Leclerc-Pl
Mermoz-Rue Foch-Rue Michel d’Ornano-Rue Feine-Rue
Castelneau-Rue Pigeory
Rue de Falaise-Rue Foulands-Rue Pigeory-Rue Comtesse de
Béarn-Parking Bagot-Rue Hubert de Carpentier-Av. Brigade
Piron-Rue Sandret-Rue Franchetti-Rue Fanneau-Parking
Fanneau-Rue Bagot-Rue des Tamaris-Rue de Verdun-Rue
Lieutenant d’Hérouville-Rue St Ferdinand-Rue de la
Rosière-Rue Paris d’Illins -Av. de la République-Rue de la
Rosière-Rue du Méridien-Av.de la République-Blonville-Av.
Jean Moulin-Camping cars-Rue des Acacias-Av. des
Gabions-Demi-tour CCCCF-Imp. des Pluviers-Rue des
Goélands-Imp. des Mouettes
Rue de la Sauvagine-Rue des Acacias-Av. des Gabions-Rue
des Martrois-Centre commercial Villers 2000-Rd-pt Plein
Air-Rue Docteur Sicard-Rue Forin par le bas-Rue BoucicautRue des Ravenelles-Rue du Stade-Rue du 8 mai-Rue de la
Planquette-Rue du 8 mai-Rue Saint Anne-Rue Dr SicardRd-pt des Tennis-Rue du Stade-Champs Rabats-Rue de
Beaumont-Av. Brigade Piron-Rue Sicard (demi-tour)-Av.
Brigade Piron-Rte de Beaumont-Chemin des VignesCimetière-Chemin de la Bergerie-Av. Jean Moulin-Av. de la
République
Rue Foch-Rte de Dives-Rue des Ammonites-Rue Marthe
Chenal-Rés. le coteau de Jeanne Sandret-Rue des
Ammonites-Rd-Pt Marie Louise-Chemin des OrmeauxChemin Pré Fontaine-Rue San Carlo-Rue de l’Etang-Rue
Pasteur-Rue Clémenceau-Services techniques.

n MERCREDI
Av. Brigade Piron-Rue Sandret-Bd Pitre Chevalier-Rue de
l’Armistice-Rue Maréchal Leclerc-Rue de Strasbourg-Rue
Osmont du Tillet-Pl. Mermoz-Rue des Bains-Rue Michel
d’Ornano-Rue Feine-Rue Pigeory-Rue de Falaise-Rue des
Foulands-Rue des Bosquets-Rue Kœchlin -Rue Convers-Rue
Poincaré-Rue de l’Eglise-Rue Gal deGaulle-Rue Comtesse
de Béarn-Rue de Verdun-Rue Lieutenant d’Hérouville-Rue
Franchetti-Rue Fanneau-Parking Fanneau-Rue BagotParking Bagot-Rue Hubert de Carpentier-Av. Brigade PironRue Léonie-Rue des Tamaris-Rue de Verdun-Rue Paris
d’Illins-Av. de la République-Rue de la Rosière
Rue du Méridien-Av. de la République-Av. Jean MoulinCamping-cars-Restaurant le Marais-Rue des Acacias-Av. des
Gabions-Rue des Goélands-Rue des Mouettes-Rue des
Acacias-Av. des Gabions-Rue des Martrois-Centre commercial Villers 2000-Rue des Martrois-Av. Jean Moulin-Av. de la
République-Rue Maréchal Foch-Rue de l’Eglise-Rte de
Dives-Rue des Ammonites-Rue Marthe Chenal-Rte de Dives
(côteau Jeanne Sandret)-Rue Marthe Chenal-Rd-pt MarieLouise-Chemin des Ormeaux-Hôtel, camping-Chemin du
Bois Lurette-Chemin de San Carlo-Rue de l’Etang-Rue
Boulard-Rue Pasteur-Chemin de Saint-Vaast-Av. Georges
Clémenceau-Chemin du bois-Chemin du Château-Services
Techniques.

n DIMANCHE
Av. Brigade Piron-Rue Dr Sicard-Bd Pitre Chevalier-Rue Mal
Foch-Rue de l’Armistice-Rue Maréchal Leclerc-Rue de
Strasbourg-Rue Osmont du Tillet-Rue Maréchal Foch-Pl.
Mermoz-Rue Michel d’Ornano-Rue Mal Foch-Rue Castelneau
Rue de l’Eglise-Rue Gal de Gaulle-Rue Comtesse de Béarn
Rue de Verdun-Rue Lieutenant d’Hérouville-Rue Fanneau
Parking Fanneau-Rue Bagot-Rue Hubert de Carpentier
Rue Sandret-Bd pitre chevalier-Av. République-Blonville
Rue des Martrois-Pl. de Villers 2000-Rue Loutrel-Rue
Wickham-Rue des Goëlands-Av. des Gabions-Av. Jean
Moulin-Camping cars-Av. République-Rue Docteur Sicard
Champs Rabats-D27-Services techniques
D’avril à octobre
L’hôtel-le restaurant du Marais-le camping-restaurant les
frais ombrages.

Informatique

Tennis
Théâtre
Jumelage
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Photo Grégory Wait

Editorial

Villersoises, Villersois, chers amis
Voici votre lettre de Villers d’été.
Vous y retrouverez les rubriques habituelles qui vous permettent de
constater si besoin est, que l’activité dans votre commune est intense dans
tous les domaines que ce soit celui des travaux, du commerce et de
l’artisanat, de la vie associative et des animations notamment.
Cette lettre va vous relater les temps forts de cette vie mais également va
vous annoncer ce qui vous est proposé pour les mois à venir.
A ce moment de l’année, je ne manque pas de penser à toutes celles et
tous ceux qui vont travailler durement pendant les mois d’été afin
d’accueillir, comme nous savons si bien le faire, les estivants qui ont choisi
Villers sur mer pour prendre un repos bien mérité.
Bon courage à vous toutes et à vous tous.
Bonnes vacances pour celles et ceux qui pourront en prendre.
Bonne saison estivale à Villers sur mer.
Enfin j’espère que la lecture de cette lettre de Villers va vous faire passer
un agréable moment de détente.
Amicalement,

Jean-Paul Durand,
maire de Villers-sur-Mer
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Vie communale
Conseil municipal
du 29 avril 2016
LES BUDGETS EPIC ONT ÉTÉ
APPROUVÉS

nEPIC Animation et tourisme.
Comme de coutume, il convient que le Conseil
Municipal délibère sur le compte financier et administratif de !'Epic d'Animations et de Tourisme de
Villers sur Mer pour l'année 2015. La clôture de
l'exercice 2015 s'élève à 227 606 €.
L'auto-financement est de 35%.

nEPIC Muséographique Paléospace Odyssée
Le budget 2015 présente un excédent de 222 472
€. La section investissement s'élève à 372 000€.
Le montant des subventions est de 165 000 € pour
la part communale et de 165 000 € pour la
Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie
"Le Paléospace a donc un budget de 940 000 €.
Son auto financement est de 65 %, ce qui est
remarquable ! Le Paléospace fonctionne bien, et on
doit ces résultats à son équipe dynamique !" précise Jean-Paul Durand maire de Villers.
Ces comptes sont conformes à ceux de la
Perception pour la partie comptable commune
entre les deux entités. L'équilibre, grâce à la participation des deux entités communes et communauté de communes permettent à la structure un
résultat très honorable.

nEPIC Sports et loisirs.
Comme de coutume, il convient que le Conseil
Municipal délibère sur le compte financier et administratif de l'Epic des Sports et des Loisirs de
Villers sur Mer pour l'année 2015.
Le Compte Administratif est conforme au compte
de gestion de la perception. Le budget s'équilibre
à 9054 €, avec un report de 24 000 €.
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ACTUALITÉ

La numérotation métrique des chemins
va corriger les GPS
« Dans le cadre de l’harmonisation
des numérotations des voies et des
chemins, les services de l’Etat nous
ont rappelé l’obligation de les numéroter. Une obligation pour les communes de plus de 2000 habitants »
explique Catherine Vincent, adjointe au maire.
Philippe Blavette et Maxime Liné, policiers municipaux, ont mené cette opération durant deux mois
"La numérotation métrique des chemins nouvellement numérotés, commence au 1er mètre. Nous
avons tout fait à pieds, sauf sur la D27, c'était difficile, à cause de la circulation !" explique Philippe
Blavette.
Les premières plaques, fournies gratuitement par
la mairie, ont été distribuées en mai dernier.
Grâce à la numérotation, les GPS vont recevoir quelques corrections !
"C'est très bien ! Les coursiers qui livraient des
colis nous cherchaient tout le temps car nous
n'avions pas de numéro. Sur le GPS, nous étions
localisés route de pont- l'Evêque, alors que nous
habitons route de Beaumont !" expliquent
Catherine et Christian Léon, qui ont reçu la plaque
n°670 "La correction GPS va être effectuée automatiquement" renseigne Philippe Blavette
"Beaucoup de chemins n'existaient pas sur les
GPS, tout va changer grâce à la numérotation !"
Quant à Philippe Gilles, apiculteur " La numérotation, c'est très bien ! Mon exploitation est située
au milieu du chemin de Saint-Vaast. Avant, c'était
la galère ! les livreurs ne trouvaient pas, ils s'arrêtaient au début du chemin, sans se donner la
peine d'avancer un peu"
D'autres chemins seront numérotés au fur et à
mesure des demandes au 02 31 14 05 38.
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3333

est le numéro le plus grand,
qui sera attribué à M. et mme
Criquet qui habitent chemin
de Touques, sur la D27, à
Villers

Les chemins concernés
nChemin d'Anquetot, dans le sens, de l'intersection
avec le chemin du Château à la fin du chemin
nChemin du Bois, dans le sens, de l'intersection
avec la brigade Piron et l'intersection et la route
départementale 27
nChemin du Château, dans le sens, de l'intersection avec la brigade Piron et l'intersection et la
route départementale 27,
nChemin de Colleville, dans le sens, de l’intersection avec le chemin du bois et l'intersection et le
chemin Dupuy (commune de St Vaast en Auge),
nChemin de l’Église au parc, dans le sens de l'intersection avec le chemin de San Carlo et le chemin
Baudry,
nChemin du Montcel, dans le sens de l'intersection
avec le chemin du Bois et le chemin du Bois de St
Vaast (commune de st Vaast en Auge),
nChemin du Moulin, dans le sens de l'intersection
avec le chemin du st Vaast à la fin du chemin,
nChemin de Préfontaine, dans le sens de l'intersection avec la route de Dives vers le chemin de
l'église au parc,
nChemin de Saint Vaast, dans le sens de l'intersection avec le chemin de l'église au parc vers la voie
communale N°5 (commune de Gonneville S/Mer),
nChemin des Vignes, dans le sens de l'intersection
avec la route de Beaumont vers le chemin du
Château,
nPlace de la Gare, dans le sens de l'intersection
avec l'avenue de la Brigade Piron vers la route de
Beaumont,
nRoute de Beaumont, dans le sens de l'intersection
avec la place de la gare vers la départementale
118(commune de Blonville),
nRoute de Touques commençant au numéro 1376
et dans le sens de l'intersection avec le chemin
Rural 18 dit du chemin du bois de Colleville vers
l'angle de la parcelle B0433 (sens Caen-Deauville),
nRoute de Tourgéville, dans le sens, de l'intersection avec la route de Beaumont vers l'angle de la
parcelle AI0026 (sens Villers-Blonville).

ACTUALITÉ

Projet
Une maison de retraite
rue du stade
Un EPHAD (établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) – résidence seniors
et pôle de santé pourrait s’implanter sur la commune de Villers.

peutes, orthophonistes, orthoptistes, et d’autres
professionnels à venir.
"Beaucoup de bureaux sont prévus. Ils pourront
accueillir des vacations, comme par exemples, des
psychologues..."
La résidence seniors est une étape intermédiaire
entre son propre domicile et la maison de retraite.

« C’est une chose importante pour la
commune. Ça fait des années qu’on
essayait de faire venir ce genre d’établissement à Villers.
Trois ans de travaux
Cette opportunité est d'autant plus Bien entendu, cette vente est réalisée sous les
rare qu'elle nécessite des autorisa- clauses suspensives suivantes : obtention de
toutes les autorisations administratives nécestions administratives notamment des saires pour la réalisation d'un EPHAD, maison de
organismes de santé qui sont difficiles retraite, résidence seniors, pôle médical.
"Bien entendu, nous n'aurions jamais accepté de
à obtenir »
se réjouit Jean-Paul Durand, maire de Villers.
Jean-Paul Durand s'est engagé personnellement
sur ce dossier eu égard à ses connaissances aigues
du domaine médical et de ses arcanes administratives, notamment en ce qui concerne les autorisations de l’autorité régionale de santé (ARS).
Avec l'aide d'un porteur de projet, une opération et
un pré-programme ont été préparé
« Ceci afin d’éviter à Villers le risque d’un désert
médical tout en renforçant les structures d’accueil
des seniors et des malades souffrant de la maladie
d’alzheimer »

Pôle médical
Cette opération est jumelée avec un pôle médical
qui pourra accueillir des médecins généralistes,
des médecins spécialistes, infirmières, kinésithéra-

céder ce terrain pour un projet immobilier" précise
le maire.
L’implantation de ce complexe est prévue sur le
parking et l’ancien terrain de football dit « terrain
du gîte» rue du stade.
Une rétrocession, au profit de la commune, d'une
bande de 8 mètres le long de la rue du stade (pour
un 1€) interviendra après la réception des travaux.
Cette rétrocession permettra l’aménagement de
parkings.
"Il faudra compter à peu près 3 ans pour la réalisation totale de ce projet"

Nombreux emplois à la clé
« Cette implantation est une véritable bouffée
d’oxygène sur le plan économique !»
Une première estimation serait de 50 à 70
emplois, dont 40 uniquement pour l’EPHAD.
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Cérémonie du 1er Mai

Le 1er mai, c’est l’arrivée du printemps que nous attendons avec
impatience après un hiver que
nous trouvons toujours trop long.
Le 1er mai, c’est également la
fête du muguet, symbole de bonheur et de joie.
Mais le 1er mai, c’est surtout la
fête du travail.
Je suis perplexe sur la façon de
célébrer cette fête du travail
aujourd’hui.
Cela me paraît simple pour ceux
qui ont un emploi mais dans quel
état d’esprit peuvent être ceux
qui n’en ont pas, qui sont au chômage ?
Je crains qu’ils n’aient pas tellement envie de célébrer cette fête
et que ce soit avec amertume
qu’ils la subissent.
Le chômage ne cesse d’augmenter d’année en année, bien que
les chiffres du mois dernier soient
en baisse.
Est-ce un bon présage ou seulement un phénomène ponctuel ?
L’avenir nous le dira.
Peut-on espérer que cette situation s’améliore sans que nous
fassions des changements dans
notre organisation ?
J’en doute, car le bilan des
années précédentes est là pour
nous convaincre du contraire.
Mais le changement, à quel
niveau que ce soit, fait toujours
peur, comme en témoignent les
multiples
mouvements
de
contestations, de manifestations,
que nous connaissons en ce
moment, et qui sont, hélas,
accompagnés de beaucoup de
violence.
Il nous faut faire preuve de sangfroid, de lucidité et savoir accep-
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ter le principe que des adaptations de notre modèle social sont
nécessaires afin de pouvoir faire
face à la mondialisation.
Tous nos responsables, qu’ils
soient politiques, dirigeants de
grands groupes, patron d’entreprises (grandes, moyennes ou
petites), syndicats, salariés...
doivent travailler en concertation
afin que que cette évolution se
fasse dans les meilleures conditions possibles.
Par contre, si un changement de
réglementation s’avère inefficace,
voir néfaste, il faut avoir la
sagesse de reconnaître que cela
ne fonctionne pas, et ne pas hésiter à faire les modifications
nécessaires, toujours en concertation avec les acteurs de notre
société.
Bien sûr, il y aura plus ou moins
de sacrifices à faire, mais avonsnous réellement le choix, au
risque de continuer à nous enfoncer dans les difficultés que nous
connaissons déjà ?
L’évolution du monde est extrêmement rapide, brutale, et l’immobilisme, le conservatisme,
quel qu’il soit, me paraît impossible, et même dramatique, voir
suicidaire pour notre société.
Tous nos dirigeants, politiques,
syndicaux, patrons, actuels ou à
venir... ont et auront la lourde
responsabilité de mener à bien
cette inévitable évolution.

Jean-Paul Durand,
maire de Villers sur mer

ACTUALITÉ
Le belvédère du
Méridien de Greenwich
se refait une beauté

De gauche à droite, Tony Giret, menuisier ; Sébastien
Legrand, maçon et Adrien Crochon, électricien.

En mai dernier, le belvédère du Méridien de
Greenwich, situé sur la digue de Villers, a subi
une véritable transformation !
Villers est connue pour son Paléospace, ses
falaises, sa plage... Mais, il faut savoir qu'elle
est aussi traversée par le Méridien de
Greenwich, matérialisé par une ligne sur une
avancée de forme arrondie située sur la digue
centrale juste après le casino.

Le nouveau belvédère
« Le temps a usé le belvédère. Nous avons voulu
rénover la peinture, et nous nous sommes aperçus que la structure se dégradait dangereusement. Il était donc utile de refaire cet espace différemment, pour valoriser ce lieu unique »
explique Joël Hamelin, directeur des services
techniques.
« En réunion avec les autres élus, nous avons pris
la décision d’enclencher des travaux de rénovation au printemps, au lieu de réparer provisoirement le belvédère », ajoute Patricia Forin,
adjointe au maire, en charge de la plage et des
animations.
Les travaux ont démarré début mars. Une hauteur d’un mètre au niveau de la digue a été supprimée et refaite par les services techniques de la
ville. La maçonnerie a pris trois semaines avant
que le menuisier, Tony Giret ne débute le plancher en bois. Une rambarde et une avancée en
inox ont été installées par la suite. Et enfin, des
LED traversent le belvédère pour une meilleure
visualisation. Le coût total est de 8 000 €.
« Les promeneurs retrouvent aussi la lunette terrestre, très appréciée et nous allons ajouter un
panneau d’interprétation sur le Méridien », poursuit Joël Hamelin.

!

Un rendez-vous avec le soleil
à ne pas manquer !
Une salle du Paléospace l'Odyssée est
consacrée au Méridien de Greenwich
Une méridienne, est construite à l’intérieur
de cette salle. «Lorsque le soleil est au
méridien, un ingénieux mécanisme vient
tracer au sol le midi solaire» informe
Stéphane Croutte, médiateur scientifique
spécialisé en astronomie.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Villers possède la particularité d’être la seule
station littorale française située sur ce
Méridien !
Si vous êtes sur le Méridien, vous vous situez
exactement à la longitude 0 ; lorsque vous le
franchissez, vous passez de l’est à l’ouest de
la planète ou inversement.
Et lorsqu’il est 12 heures en temps universel
à cet endroit précis, le soleil est véritablement à son méridien, alors qu’il l’était à peu
près une demi-heure plus tôt à Strasbourg et
qu’il le sera environ un quart d’heure plus
tard à Brest.
Aussi peut-on dire que Villers se situe sous le
soleil… exactement !

9

Les travaux
1
TOILETTES
AUTOMATIQUES
AU MARAIS
Les sanitaires excentrés du centre-ville
vont être automatisés afin de bénéficier
d’un nettoyage permanent entre chaque
utilisateurs, 7 jours sur 7.
Ces sanitaires comprendront un WC
pour personnes à mobilité réduite, un
WC pour personnes valides et trois urinoirs.
Ils s’ouvriront et se fermeront automatiquement selon des tranches horaires
décidées par la commune.

2
AVENUE JEAN MOULIN
Vitesse excessive
Afin de réduire la vitesse sur cet axe,
deux stops ont été installés au niveau
du carrefour de la rue des Acacias.
Deux îlots ont été créés pour matérialiser les panneaux «stop» en toute sécurité.

Création d’une allée piétonne
Cette allée permet de sécuriser les piétons sortant et entrant dans les bus le
long de l’avenue Jean Moulin.

INFOS

3

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES
565 mètres linéaires de canalisation d’eau
potable et 30 branchements rue Convers et
Kœchlin, ont été remplacés.

TENNIS-CLUB
La réfection des clôtures des courts n°2, 4, 6
et 9, 10, 11 en terre-battue aura lieu dès
octobre 2016.
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4
AMÉNAGEMENT CARREFOUR
DU CASINO
nCréation d’un rond-point franchissable,
nSécurisation des piétons
nMise aux normes d’accessibilité

Un aménagement qui permet maintenant d’entrer et de sortir du parking du
casino.

5
PONT BRIGADE PIRON
L’élargissement du trottoir de ce pont est terminé.
En effet, ce trottoir est maintenant aux normes d’accessibilité. Sa largeur atteint 1m50 au lieu de 0,70 auparavant.
Cet aménagement va sécuriser les voyageurs sur le
cheminement entre la gare et le centre-ville.

6

BOULEVARD
PITRE CHEVALIER
La réfection de la voirie en
enrobé est terminée !

Etat de la voirie
avant travaux
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VILLERS-SUR-MER

RENCONTRE AVEC

Thierry Taleb, «Grand-père Dino»
Dans la famille Dino, il y a le grand-père !
Tout le monde connaît bien le dinosaure de verdure,
emblême de la station, et son petit. Tout deux installés face à l'office de tourisme de Villers.
Dans les coulisses de la star de verdure, il y a Thierry
Taleb, surnommé "Grand-père dino" par ses collègues.
Thierry Taleb est responsable des serres de la commune depuis 15 ans «C'est toujours lui qui fait l'entretien régulier des dinosaures, tout l'été. Il les
arrose au jet tous les matins, les taillent toutes les
semaines, et replante la pyrèthe après chaque incivilité» explique Anthony Villeroy, responsable du service espaces verts.
«Pourquoi "Grand-père dino ? Parce que je suis le
plus ancien ! le seul survivant de l'ancienne équipe !»
se réjouit Thierry Taleb, le sourire aux lèvres «Le premier dinosaure est arrivé en 1999, sur une initiative
de Gérard Vauclin, maire de l'époque, de Patricia
Forin, adjointe au maire et de Frédéric Delauney,
chef des espaces verts en 1999»

La famille s'agrandit !
En 2002, un second dinosaure de verdure, plus petit,
est arrivé aux côtés du grand dino «C'est son fils ! Et
pourtant je l'avais stérilisé... quelle idée »
Thierry Taleb aime s'occuper des dinos « Je suis fier
de faire leur entretien. C'est le prestige de Villers ! Ce
qui m'embête le plus, c'est le vandalisme. Je répare
les dinos presque tous les jours, surtout les lundis
matins. Tous les week-end, les enfants, et même les
adultes montent dessus !»
L'occasion de rappeler qu'il est formellement interdit
de chevaucher les dinos de verdure, même pour un
selfie ! «Une fois, j'ai dû virer des gens au jet d'eau
! il était 6h du matin, sûr qu'ils n'ont pas apprécié !»
Et parmi les nombreux souvenirs de Thierry Taleb
«La toute première année l'installation a été ratée !
A cette époque, le dinosaure était installé début juin,
et nous n'avions pas trouvé la bonne plante pour
mettre dans son ventre. Une rafale de vent mêlée de
sable a eu raison du colosse de verdure !»

!

10 000 plants !
Figure emblématique de Villers, clin d'oeil
aux falaises des Vaches Noires, le dinosaure
végétal est un véritable repère dans la station, avec ses 7 mètres de haut et ses 12
mètres de long.
Ce colosse de verdure est constitué de 10
000 plants de pyrèthe qui recouvrent une
armature de fer remplie de 15m3 de terreau.
De la fête de la musique à la fête de la
coquille, les dinos trônent au coeur de la
station balnéaire, après un repos bien
mérité dans les serres de la ville. Son installation, à la mi-juin, demande une semaine
de travail à sept agents communaux !
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LA PLAGE
Trois artistes installent leurs œuvres sur des bancs
Dans le cadre du festival de l’Estuaire, intitulé Terre d’eaux, l’exposition « Fauteuils en Seine » , initiée
par la Communauté de Communes, regroupe des fauteuils décorés par des artistes de la région.
A Villers, les promeneurs pourront admirer trois de ces œuvres.
Jacky Pouillon et sa baigneuse face au Mermoz, Luc Michel et ses poissons face au Méridien, des poissons
encore, ceux de Lana Loeber sur la digue Est.
Désormais les promeneurs pourront regarder la mer, assis sur une œuvre d’artiste. Le public est invité
à voter pour son fauteuil préféré sur les réseaux sociaux.

«

Jacky Pouillon
S’agissant d’une peinture différente de
celles que j’ai l’habitude de faire, c’est
avec beaucoup de plaisir que je participe à l’opération «Fauteuils en Seine»
sur la commune de Villers.
Venant régulièrement en Normandie la
mer est, pour moi, une source d’inspiration naturelle.
J’aime décrire et faire partager des
scènes de la vie quotidienne à travers
nos campagnes, les personnages et la
mer.
C’est ma partie de rêve et je m’y évade
avec beaucoup de plaisir et de bienêtre.

«

»

Luc Michel
Je suis peintre et travaillais déjà sur le
thème du poisson. Ils sortaient de
l’eau, s’humanisaient malicieusement
au fil de leurs promenades...
Les voilà revenus dans leur milieu, en
tout cas face à la mer, bel endroit.
Que pouvais-je peindre d’autre ?

«

Il ne restait plus qu’à reserrer les
lames du fauteuil, trop espacées pour
la cohérence du dessin. Il a fallu
ensuite « paysager » l’assise et le dossier dans une même continuité de
lignes puis déposer délicatement
quelques-uns de mes poissons...
Rouges !
Et la touche finale, la pupille.
Maintenant, ils vivent !

Lana Loeber
Mon chemin m’a amené de l’Allemagne
jusqu’à la côte Normande. D’est en ouest,
l’eau attire, m’attire. Ce milieu peuplé par
des poissons, source et ressources de
l’homme me libère.
Sa légèreté soutient, je me laisse flotter
en haut des vagues. Elles déferlent, je me
retrouve sur le béton de la ville. Là, tel un
poisson dans le filet, je continue ma
balade.
Mon poisson se retrouve imprimé dans le
béton de la chaise. Le béton est un matériau qui perdure, typique de notre société.
Dans mille ans une nouvelle couche géologique aura été formée, celle du béton.
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!
N o u ve a u té
Jeux de plage
Le

club de plage

Le Club de plage de Villers sur mer installe pour la saison
estivale de nouvelles structures. A partir du 9 juillet, des
jeux gonflables accueilleront vos enfants.
ec
Structure av
toboggan

De nouvelles activités
Un réaménagement complet du parc à jeux, devenu obsolète, a été décidé pour donner un nouveau décor et apporter de nouvelles activités sur la plage.
Trois structures gonflables sont posées sur le sable :
nUne activité nommée « funlund », d’une longueur de
6,1 m sur 2,5 m de large qui accueillera des groupes d’enfants de 2 à 4 ans ou des groupes allant de 5 à 7 ans,
nUn jeu « bain de boules », formant un carré de 3,2 m sur
3,2 m, pour des groupes allant de 3 à 6 ans ou de 7 à 10
ans,
nUn jeu toboggan, d’une longueur de 4m pour une largeur
de 5,7 m, pour les enfants de 2 à 7 ans.
Pour compléter, deux trampolines neufs attendent les
enfants.
Pour profiter de cette aire de jeux en dehors des journées
ou demi-journées passées avec le Club Mickey, les
enfants, accompagnés d’un adulte cette fois-ci, pourront
profiter du parc à jeux ouvert tous les jours de la semaine
de 17h à 18h et les week-ends de 15h à 18h.

Structure av
ec boules

Le Club de plage vous souhaite un très bel été !

INFOS
AIRE DE MISE EN VALEUR
DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE DE VILLERS
AVIS AU PUBLIC

Campagne de trappage
des chats errants
Une campagne de trappage des chats errants est
organisée par la commune en vue de leur stérilisation et identification dans les rues Sainte-Anne,
Boucicaut, des Tennis et chemin des Ormeaux.
nDu lundi 9 mai au mardi 30 août
RAPPEL. Il est obligatoire, depuis janvier 2012,
d'identifier son animal.

Le public est informé que les conclusions et
le rapport du commissaire enquêteur relatifs à l’enquête publique (qui s’est déroulée
du 9 février 2016 au 10 mars 2016 inclus)
sur le projet de création d’une aire de mise
en valeur de l’architecture et du patrimoine
(AVAP) à Villers sont consultables :
nA l’accueil de la mairie
Du lundi au jeudi : de 09h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00
Le vendredi : de 09h00 à 16h00
Le Samedi : de 10h00 à 12h00
nEt sur le site internet de la ville
http://www.mairie-villers-surmer.fr/Services/urbanisme
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A L’école

LIVRE EN TÊTE
Le «Troc livre»
L'amicale des parents d'élèves
(APE), du groupe scolaire
Victor Duprez, a organisé en
mars dernier, sa troisième édition du "Troc Livres".
Le matin, une cinquantaine d’élèves ont apporté quelques
livres de leur bibliothèque personnelle et ont reçu en
échange des points qu'ils ont utilisés l'après-midi pour choisir d'autres livres.
L’après-midi le Troc était ouvert, "beaucoup d’enfants ont
aussi acheté des points pour pouvoir se procurer des livres.
Quelques villersois sont venus aussi participer en achetant
des livres" explique Estelle Chevalier, présidente de l'amicale
des parents d'élèves.
A cette occasion, les bibliothécaires Marie-Renée Haedener,
Anette Lebaillif et Nicole Chedru sont venues dans les
classes pour faire la lecture aux enfants. "Il est toujours
intéressant de confronter les générations. Les enfants ont
apprécié ce moment de partage".
Un peu d'humanitaire
A la fin de la journée, devant la quantité de livres accumulés
depuis trois années, l'APE a eu un geste humanitaire "Nous
avons souhaité donner trois cartons de livres à l’association
L’Ancre bleue dont Youmna Bureau est la fondatrice. Elle les
apportera elle-même dans des écoles au Liban".
D'autre part, l'arrivée du printemps a aussi été l'occasion de
faire une vente de fleurs à planter au profit de l’école.
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LES ÉLÈVES ONT VOTÉ
POUR LEUR LIVRE PRÉFÉRÉ !
La
bibliothèque
"Culture
et
Bibliothèque Pour Tous" a organisé, en mars dernier, un prix de
littérature jeunesse "Livrentête",
avec le soutien du Ministère des
Sports, de la Jeunesse, de
l'Education populaire et de la Vie
associative
«Le Prix Livrentête 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» explique Nicole Chedru,
responsable de la bibliothèque, à
Villers.
Dans un premier temps, les élèves
étudient les livres en classe avec
leur maîtresse. "Pour les classes
maternelles, il s'agit de livres
d'images". Puis vient le jour du
vote, en présence des bibliothécaires.
Catégorie livre d’images. Cinq
livres ont été proposés à la lecture
dès janvier
"Allez, zou ! "
d'Edward Sananikone et Aurore
Petit (sarbacane) "Ralf" De Jean
Jullien (seuil jeunesse) "Pitchou"
de Sara (rue du monde) "Seul dans
la forêt" de Wolf, Anastasio, Shyam
(Albin Michel jeunesse) "Menace
orange" de Reynolds et Browm ( le
genévrier)
Après l’élection, les enfants procèdent à un échange de point de vue
pour défendre leur opinion et
repartent avec des sachets de bonbons.
Catégorie premières lectures.
Cinq livres étaient proposés aux 7 à
9 ans : Le baiser du mammouth de
Dole (actes sud junior), Chat par-ciChat par là de Stéphane Servant
(Rouergue), Maman est un oiseau
d'Anne Loyer (bulles de savon), Tor
et les gnomes de Lavachery
(mouche de l'école des loisirs), et
enfin, le voleur de sandwichs de
Dayon et Marois (la pastèque).
Après l’élection, les enfants procèdent à un échange de point de vue
pour défendre leur opinion et
repartent avec des sachets de bonbons.

Les CM1 ont présenté
le Dubreuillosaurus
lors de la nuit des
musées,
au Paléospace
19 élèves de CM1 sont intervenus
pour raconter le Dubreuillosaurus,
durant la nuit des musées, fin mai
dernier.
Ce projet
appelé «La classe,
l’oeuvre » a été
organisé avec leur professeure,
Audrey Delamarre.
« C'est un travail de trois mois,
en classe » précise t-elle.

Trois mois de préparation
Dans un premier temps, Thomas
Meschine, médiateur scientifique
est intervenu en classe, en mars
dernier "Il nous a présenté tous
les dinosaures, et plus particulièrement
le
Dubreuillosaurus
Valesdunensis".
Puis, en mai dernier, André
Dubreuil, membre de l'association Paléontologique de Villers et
maire de Conteville, a fait un
exposé sur les conditions de sa
découverte " Ce squelette, de
5m de long, presque complet, a
été découvert en 1994. C'était
dans mon jardin. Au départ, ce
que je croyais être une dent de
belle taille s'est révélé être une
griffe ! Après avoir alerté les
scientifiques, et aidé par Ronan
Allain, nous avons creusé une
heure, à peine, et le fossile a
pointé son museau"
La nuit des musées
S'en est suivi un travail d'écriture de texte et des dessins pour
préparer les panneaux explicatifs
qui étaient exposés lors de la
nuit des musées.
Et enfin, à 19h30 et 20h30, positionnés devant le squelette, les
élèves 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 oeuvres”.

LÈVES
’É
D
S
T
N
E
R
A
AMICALE P
L’amicale des parents
d’élèves du groupe scolaire Victor Duprez est
très heureuse d’avoir
répondu à nouveau cette
année aux attentes des
enseignants et du directeur d’école.

n Les sorties. Les élèves de CE1-CE2 ont eu la chance de passer
une journée au zoo de la Flèche, les élèves de CM1-CM2 sont
allés une journée au Mont Saint-Michel, et à la fin du mois de
juin, toutes les classes ont participé à « la semaine pleine nature
» organisée aux écuries de la Villedieu, sans compter la classe de
neige (deux classes cette année) et bien d’autres sorties encore.
Toutes les sorties ont été financées entièrement par l’APE,
aucune participation n’a été demandée aux parents.
n La kermesse a eu lieu samedi 4 juin, la plus grande opération
de l’année ! Petits et grands se sont amusés toute la journée
autour de divers jeux, structure gonflable, tours de poneys, mini
kart... Le stand de restauration a eu du succès, nous profitons
d’ailleurs pour remercier tous les parents qui se sont mobilisés
avec nous pour cette journée, en préparant de délicieux gâteaux,
tartes ou cakes salés, en tenant un stand de jeux ou en aidant à
la mise en place, au montage des différentes structures. La journée s’est terminée avec la grande tombola, beaucoup de lots
donc beaucoup de gagnants. Merci aux généreux donateurs :
commerçants et restaurateurs de Villers sur mer et de ses environs.
L’Assemblée Générale de l’association aura lieu fin septembre.
La date exacte sera communiquée ultérieurement. Le bureau se
renouvelle, avis aux amateurs dynamiques et enthousiastes.
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BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Horaires d’été
Juillet et août
Du mardi au vendredi de 10h à
12h. Samedi de 11h à 12h
Cotisation annuelle
n 10 € par année civile, valable
pour toute la famille, pendant
un an
n Pour les courts séjours de
moins d'un mois, le prix de
l'inscription est de 4€
Participation demandée pour
l'emprunt d'un livre
n Secteur adulte 1 €
n Secteur jeunesse 0,50 €

Associations
VILLERS ANIMATION LOISIRS
Les rallyes pédestres
Cette année, il n’y aura pas de rallye automobile, à la place, deux rallyes pédestres auront lieu pendant la saison.
n Lundi 18 juillet. De 14h30 à 18h, le rallye pédestre sera organisé
par Catherine et Jacques Witasse. Le thème, «Les petits secrets de
Villers».
Au programme de ce rallye pédestre, la découverte de Villers via des
jeux et des énigmes.
Il y aura un prix pour chaque équipe.
L’inscription se fait à l’Office de Tourisme.
La remise des prix aura lieu mercredi 20 juillet.
Tarifs. Adulte 5 € et enfants 3,50 €.
n Lundi 22 août. Un autre rallye pédestre, organisé cette fois-ci par
Thierry Delcambre. Idem, inscription à l’Office de Tourisme.
Tarifs. Adulte 5€ et enfant 3,50 €.

Le prêt est gratuit pour les
enfants de Villers.

Braderies de livres
n Vendredi 15 juillet
n Vendredi 12 août
pendant les heures de permanence soit de 10h à 12h.

DIRE-LIRE
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Mitsou, l’animatrice de DireLire, vous attend au Villare du
20 juillet au 18 août, pour la
9e année consécutive.
n Les mots et la plume.
Atelier d'écriture destiné aux
adultes et aux ados ! tous les
jeudis de 17h30 à 19h30.
n Les moments en histoires
Pour tous, seul(e), avec ou
sans enfant, en famille. Deux
petites balades contées en
TER entre Deauville et DivesCabourg vous sont proposées
• Lundi 25 juillet
• Jeudi 4 août
Départs de la gare de DivesCabourg à 15h23, arrivée à
16h09 à la gare de Deauville.
n Les ateliers libres z’héros. “On s’approprie une histoire et on la fait vivre selon
son inspiration” les jeudis 21
et 28 juillet, 4 août, de 11h à
12h, pour les 3 à 8 ans.
n 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.

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 23 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 24 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 13 août. Concert à 20 h 30 orgue et voix.
Dimanche 14 août. Visite de l’orgue, à 14 h 30, inscription à l’office
de tourisme, places limitées. Gratuit !

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 11 juillet au 29 août, Jean-Pierre Loevenbruck assurera
la projection des audiovisuels qu'il a réalisés, de 18h à 19h, au cinéma
du casino. Gratuit !
n 11 juillet. Film, le secret des Vaches Noires
n 18 juillet. Nouveauté ! Film, “Drôles de pirates”
n 25 juillet. Les manoirs du Pays d’Auge
n 1er août. Villers d’autrefois
n 8 août. Film, “Drôles de pirates”
n 22 août. Villers pendant la Guerre de 39-45
n 29 août. Benjamin Franklin et Madame Brillon, de Passy à Villers.

ASSOCIATION PALÉONTOLOGIQUE
En avril, plus de 60 adhérents présents et représentés se sont réunis pour l’Assemblée générale. Elle a élu deux nouveaux membres
du Conseil d’administration, et ensuite les membres du Bureau ont
élu comme président, Horst Gödicke, qui a ainsi entamé son 7e
mandat annuel.
Une adhésion à 1 € pour les jeunes !
C’est à l’unanimité que l’ouverture de l’APVSM a été approuvée
pour les jeunes de -25 ans et pour les chômeurs : cotisation
annuelle à 1 € symbolique pour les deux catégories
(tarif normal : 22 €)
Le printemps de 2016 a vu de nombreuses manifestations organisées par l’APVSM. «Nous avons également accueilli au Villare, les
participants au symposium international sur les crustacés décapodes du Mésozoïque et du Cénozoïque, organisé du 14 au 18 juin.
C’était l’occasion d’une belle coopération entre le Paléospace et
l’APVSM» confie Horst Gödicke, président de l’association.
Conférences de l’été.
n 9 juillet. La paléontologie en Normandie, les crustacés avec
Sylvain Charbonnier, Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN),
Paris.
n 6 août. L'homme de Neandertal en Normandie Dominique Cliquet,
Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC), Caen
n 27 août. Plumes de dinosaures !
Pascal Godefroit, Institut royal des sciences naturelles de Belgique,
Bruxelles.
A 18h, au cinéma du casino de Villers. Tarifs : étudiants, demandeurs d'emploi et enfants gratuit; adultes 4 €; adhérents 2€
Tel : 06 22 97 12 41 et 02 31 14 51 71.

ASSOCIATION
FAMILLES
VILLERSOISES
La braderie livres et jouets
du foyer Saint-Paul
Elle 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.
n Samedi 9 et dimanche 10
juillet
n Samedi 6 et dimanche 7
août
De 9h à 13h.
Bd Pitre Chevalier, à Villers.

BROCANTES
de l'Amicale du personnel
communal
n Samedi 9 juillet
au jardin public
n Samedi 13 août
au jardin public
n Samedi 3 septembre
au centre-ville
Inscriptions au
02 31 14 65 26
Nicolas Guerbet
Voyage à Tautavel, en mai dernier.

JUMELAGE

35 adhérents du Comité de
Jumelage Européen de Villers
(CJEV) ont participé au voyage
à Wickham, en Angleterre, du 6
au 8 mai 2016.
C'était la première fois à
Wickham pour une quinzaine
d'entre eux. Tout le monde est
revenu ravi de ce séjour, des
liens forts ont été tissés et
consolidés.
Météo : temps superbe, ensoleillé.
Prochaine rencontre à Villers en
2017.

VIDE-GRENIER
du Comité de Jumelage
n Dimanche 24 juillet au
jardin public
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THÉÂTRE ET COMPAGNIES

Adultes et enfants
ont joué ensemble
Mais qu'était allé faire "Théâtre et Compagnies" dans cette galère ?
Non, ce ne fut pas une pièce de Molière que petits et grands ont interprété cette année,au mois de juin, mais un thriller comique intitulé
"NOIR MANOIR " une pièce écrite par Daisie FAYE et Guillaume EPRY.
La nouveauté de cette année ? "j'ai voulu faire jouer ensemble les
enfants et les adultes dans une même pièce de théâtre, et tout ce petit
monde a fort bien fonctionné !" explique Daisie Faye. "Cette pièce sera
d'ailleurs reprise dans la programmation du cinéma du Casino de Villers
pendant les vacances de la Toussaint" annonce t-elle.
Après une pause estivale, les cours de théâtre, enfants et adultes
reprendront en octobre, au Villare. L'association sera présente au
forum des associations.
Renseignements au 06 88 91 24 49 .

ADIPRO
(Association de
Développement des Intérêts
Des Propriétaires et
Occupants de Villers) est une
association qui compte 100
adhérents et existe depuis 19
ans. De nombreuses manifestations et sorties sont proposées aux adhérents.

Programme adhérent.
n 8 juillet, apéritif convivial pour marquer le début de la saison estivale
n 11 juillet, journée à Fécamp
n 18 juillet, restaurant attractif «La puce à l’oreille»
n 21 juillet, 1er tournoi de pétanque
n 24 juillet, pique-nique géant au marais de Villers
n 27 juillet, conférence sur la fiscalité à Villers par M. Tajan
directeur général des services de mairie.
En juillet, un pique-nique sur la plage, sera organisé en soirée, suivant la météo.
n 1er août, journée pêche à Varaville
n 4 août, journée à l’hippodrome de Clairefontaine
n 10 août, vélorail à Thury Harcourt
n 12 août, visite de la maison bleue à Dives
n 16 août, journée à Ouistreham
n 18 août, 2ème tournoi de pétanque
n 24 août, balade les pieds dans l’eau par la plage jusqu’à Houlgate
n 25 août, apéritif de fin d’été
Les cours de gym sur la plage, à 9h30 les 12, 15, 19, 22, 26 et
28 juillet.
Cotisation. 20€ le couple ou 16€ individuelle
Contact. Françoise Lechau, 06 86 33 61 22
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L’ASPEC
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.

n Des conférences sont régulièrement
organisées
par
l’ASPEC avec des intervenants
concernés par les soins palliatifs. Le 11 octobre sera la journée nationale des Soins
Palliatifs. A cette occasion
l’ASPEC organise une soirée
grand public à Caen au cours
de laquelle le film « Ma compagne de nuit » d’Isabelle
Brocart
avec
Emmanuelle
Béart et Hafsia Herzi, sera projeté et suivi d’un débat.
Cette projection aura lieu au
Café des Images, 4 square du
théâtre à Hérouville Saint-Clair
à 20 h.

n En tant que coordinatrice de
l’antenne de Villers, je serai
présente au forum des associations le 4 septembre 2016 au
Villaré et je pourrai ainsi
répondre à vos questions ou si
vous le désirer, vous pouvez
m’appeler au 06 24 97 12 13
Annette SEGARD
Coordinatrice Antenne de
Villers.

VILLERS ACCUEIL

Les responsables d’ateliers

Les ateliers
Exposition et vente des travaux
du 5 au 12 Août

Villers Accueil est une association socioculturelle qui existe depuis 1982 et
compte plus de 250 adhérents.
De septembre à juin, l'association Villers
Accueil propose différentes activités au
sein de ses ateliers ainsi que des sorties
mensuelles.
« Nous sommes en permanence à la
recherche de création d'activités nouvelles pouvant intéresser d'autres personnes » annonce Dominique Vanpeene,
présidente de l'association.

L'association expose les travaux des différents ateliers au Villare. Le public pourra découvrir les activités de l'association à travers : la peinture à l'huile,
le craquelé de verre, le cartonnage, la broderie, la
dentelle aux fuseaux, le patchwork ...
«Chaque année un nouveau projet de travail est élaboré par les ateliers de Villers Accueil. L’exposition
du mois d'août est l'occasion d'admirer de jolies
créations. Les ateliers sont très fréquentés et sont
des moments particulièrement conviviaux» poursuit
Dominique Vanpeene.
n Après une pause estivale, les ateliers de VillersAccueil reprendront mardi 13 septembre.

L’agenda
Les sorties
Villers-Accueil propose aussi des sorties à la
journée en car ou des diners spectacles, des
repas festifs, et un grand voyage annuel.
n Du 19 au 21 septembre, dans le cadre des
journées du patrimoine, Villers Accueil propose un séjour 3 jours et 2 nuits au château
de Guédelon, Sully sur Loire, Germiny.

Le programme saison 2016-2017
n Villers Accueil participera au Forum des
Associations le dimanche 4 septembre et présentera son programme pour la saison
2016/2017.

L’assemblée générale
n Et enfin, assemblée générale de l’association Villers-Accueil, mardi 11 octobre.

Les randonnées
n Samedi 6 août. A l'occasion des fêtes de

Guillaume le Conquérant et du 950 ème
anniversaire de la bataille d'Hasting Villers
Accueil participera "Aux Marches pour
Guillaume".
La marche se fera de Villers à Houlgate par
la mer et le départ est fixé à 9h30 devant
l'Office du Tourisme de Villers.
n Lundi 26 septembre, marche autour de

Villers pour la reprise et l'accueil des nouveaux adhérents, avec Dominique
Vanpeene.
n Lundi 3 octobre, reprise des randonnées

avec Guy et Gérard.
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Les s
rt LE CLUB DE
spo
PÉTANQUE

TENNIS

Les concours de l’été !
Quatre concours, en doublette
formée, sont prévus cet été :
n Les samedis 16 et 30 juillet et
n Les samedis 13 et 27 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. 07 86 88 16 64

LA SAISON ESTIVALE S’ANNONCE BIEN !
Les tournois d’été
n Le Masters Open Jeunes du 8
au 16 juillet
n Le Tournoi Open Seniors Grand
Prix de la Municipalité de Villers
du 24 juillet au 3 août
n Le Tournoi Open Seniors +
Gand Prix du Casino également
du 24 juillet au 3 août
Rappelons que le Tennis Club de Villers (TCV) dispose de 14 courts
extérieurs (9 courts en terre battue, 2 courts en terre battue synthétique, et 3 quicks) et 2 courts couverts.

Une nouvelle aire de
jeux
L'aire de jeux du parc des
Tennis pour les tout petits
qui avait disparu pour non
conformité, renaît avec un
beau toboggan !

BEACH-VOLLEY
La saison estivale de Volley
ball sera, comme à l’accoutumée, jalonnée de nombreux tournois, par équipes
de trois ou de quatre.
n Samedi 16 juillet. tournoi
du casino, ouverture de la
saison estivale, « le premier
tournoi, mais aussi le plus
remarquable au plan du
niveau, car il réunit les
meilleures équipes de la
Côte Fleurie !
n Samedi 30 juillet. Tournoi
Robin
n Samedi 13 août. Tournoi
Calda
n Samedi 20 août. Tournoi
des Etablissements “les
Bains”, qui permet aussi, à
des joueurs de tous âges et
de tous niveaux, de s’exprimer.
n Samedi 10 septembre.
dernier tournoi de la saison.
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Le Tennis Club de Villers a pris en charge
l'achat du jeu et sa pose. Les services techniques de la Commune se sont occupés du
revêtement au sol.

Le TCV est situé dans un
grand
parc
municipal
magnifiquement entretenu,
le parc des tennis.
L'aire de jeux pour les tout
petits avait disparu il y a
quelques années car elle
n'était plus aux normes
actuelles. Le TCV a proposé
à la Commune de prendre à
sa charge la reconstitution
d'une aire de jeux, et la
gérer
(entretien,
contrôle...)

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 06 31 06 47 98

Méli-Mélo d’infos
LES CONCERTS DU HAMEAU FLEURI
Programme de l’été !
n Samedi 9 juillet. Saga Hollywoodienne
Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones, James Bond, Pirates des
Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux, HarryPotter !
Avec Eric Sammut et Raphaël Simon, aux percussions.
Lieu : Hameau Fleuri à Villers, 4 rue de l’Etang
n Samedi 16 juillet. Entre Mots et Notes. Avec Gabriel Bacquier, récitant
et Pascal Contet, à l’accordéon. Et avec la participation de Sylvie
Oussenko, récitante & poète
Rencontre au sommet entre le monstre sacré de l’opéra français et l’un
des ambassadeurs mondiaux de l’accordéon. Un évenement unique
dont le Hameau Fleuri a le secret !
Lieu : Villa Monte Cristo à Villers

Tarifs
Concert + Cocktail : 20 € Plein tarif.
Pass Estival 7 soirées : 120 € plein tarif, 90 €
tarif réduit. Pass Intégral 11 soirées : 180 €
plein tarif, 135 € tarif réduit.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Samedi 09 juillet «Héros d’aventure» soirée
costumées: jouez le jeu et bénéficiez du Tarif
réduit (15€) !
Infos & Réservations au
06.64.88.00.85/02.31.87.46.42

n Samedi 30 juillet. Le Chant du Monde
Avec Elise Deuve, Soprano et Célia Perrard, à la harpe.
Un programme dansant et dépaysant !
Lieu : Hameau Fleuri à Villers
n Samedi 13 août. Vous avez dit Comédie Musicale ?
Après le succès des soirées découvertes Vous avez dit Opéra, Ballet et
Opérette, venez découvrir la richesse des comédies musicales, de Paris
à Broadway, des Misérables à West side story en passant par Les parapluies de Cherbourg , Cats, Starmania, Mamma Mia ou encore Notre
Dame de Paris... Une revue mise en scène au Hameau Fleuri par le célèbre Bernard Pisani, pour une soirée festive et pétillante pour toute la
famille !
Lieu : Hameau Fleuri à Villers-sur-mer
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UNION COMMERCIALE

!
N o u ve a u té

Ça bouge
à Villers !
!
N o u ve a u té

L’HOTEL OUTRE-MER
Un jeune couple a repris l’établissement «Hôtel Outre-Mer»
depuis le week-end de Pâques 2016. Il s’agit de Delphine
Arnoux, originaire de la Côte d’Azur et d’Aurélien Soria,dont les
racines familiales se situent en Provence.
C’est une reconversion professionnelle qui les a menés jusqu’à
l’hôtellerie, Delphine ayant été responsable marketing-communication dans divers secteurs, et Aurélien notaire assistant dans
les Hautes Alpes, la Provence puis la Côte d’Azur.
«Nous voulions changer de mode de vie, travailler pour soi et
ensembles» confient Delphine et Aurélien.
«Nous cherchions un hôtel depuis avril dernier, et avons trouvé
la perle rare dans ce magnifique établissement. Pour nous cet
hôtel se démarque des autres par sa situation en front de mer
quasi-unique sur la côte fleurie, son panorama depuis les chambres mais également depuis ses salons, et sa décoration faite
de nobles boiseries et de couleurs acidulées»
L’hôtel, dont le bâti remonte à 1898, comporte 11 chambres
dont 8 avec vue sur la mer, et les 3 autres côté soleil levant.
Toutes les chambres de l’Outre-Mer sont différentes, et décorées pour partie par la designer internationale Tricia Guild.
Le petit déjeuner est proposé sous la forme d’un buffet à
volonté. Il se compose de viennoiseries au bon beurre d’Isigny,
de pain frais acheté tous les matins dans une boulangerie
Villersoise, de produits frais fermiers et du terroir en provenance notamment de la Crèmerie Normande, de jus de fruits
pressés minute... Le petit déjeuner est également ouvert aux
personnes de l’extérieur, dans la limite des places disponibles.

Le salon de thé
Pour le bonheur de tous, les heureux nouveaux propriétaires
relancent le salon de thé ainsi que le bar lounge. Ouvert tous
les jours, le salon de thé propose de nouvelles pâtisseries maisons chaque après-midi, des thés en feuilles raffinés et une
sélection unique de cafés du monde. Les amateurs de chocolat
chaud seront ravis de pouvoir déguster de nouveau le fameux
chocolat chaud de l’Outre-Mer.
En outre, le jeune couple a décidé de proposer essentiellement
des produits locaux et du terroir et du fait « maison », et cela
même pour ce qui est de sa carte des boissons.
Le prix des chambres s’échelonne de 79 euros en basse saison
à 199 euros aux mois de juillet et août pour la suite avec terrasse et vue mer.
Hôtel Outre-Mer. Delphine Arnoux et Aurélien Soria
Tel pour réservations 06 20 40 73 26
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AU P’TIT ROLAND, à Villers 2000
Renaud et Nicolas ont ouvert, en mai dernier, Au P'tit
Roland, un restaurant qui se situe au centre commercial Villers 2 000.
Renaud Devère est partout, dans la cuisine, au téléphone, derrière le bar, en train de réceptionner les
livraisons... Au P'tit Roland. « C'était le rêve de mon
père, disparu, de tenir un restaurant en famille, précise-t-il, ému. Aujourd'hui, je réalise ce rêve. » confie
Renaud Devère qui n'en est pas à son premier restaurant. Il a participé à la création d'un établissement au
Havre, avec un ami, avant d'y travailler un an.
A Villers, l'idée a germé en février dernier. Renaud
Devère a racheté les locaux du restaurant La Coquille
en Or, au centre commercial Villers 2 000, en mai.
Ont suivi un relooking des locaux et un grand nettoyage « Tout s'est enchaîné extrêmement vite, c'est
fou, confirme Nicolas, qui assure le service en salle.
Au départ, Renaud m'avait contacté pour être salarié.
Mais son projet m'a tellement plu qu'on est devenu
associés. »

Des produits locaux
Un projet qui veut faire rimer simplicité, accessibilité
et produits frais. « Il n'est pas question d'avoir des
fraises en décembre, précise Renaud. Je compte travailler uniquement avec des produits frais et locaux,
zéro surgelés. À part des glaces... » La viande vient
de Surville, le poisson des pêcheurs du coin, le pain
et le vin de Villers. « Je veux partager ma vision de la
cuisine. On associe trop souvent qualité et prix, ce qui
est faux. » Les menus se situent entre 14 € et un peu
plus de 20 €, pour des plats qu'il veut simples : potau-feu, blanquette, boeuf bourguignon, poulet Vallée
d'Auge... « La cuisine de nos grands-mères », selon
Renaud.
Au P'tit Roland, centre commercial Villers 2000
Ouvert de 8 h à 22 h, service entre 12 h et 14 h et
19 h et 22 h. Entre-temps, salon de thé. Ouvert sept
jours sur sept. Réservations au 02 31 87 43 10.

Cabinet IFNOR,
syndicat de copropriété

L’HÔTEL DES FALAISES
Situé en Normandie, au cœur de
Villers-sur-mer et à seulement 10
minutes de Deauville, le petit
Hôtel Des Falaises est idéal pour
des vacances à la plage ou une
halte d'une nuit.
Une connexion Wi-Fi gratuite est
disponible dans l'ensemble de
l'hôtel.
Anne-Lise Auzannet et Julien
Becquet, les heureux propriétaires
de l'Hôtel des Falaises depuis 7
ans, vous accueille à 100 mètres
de la plage et à proximité d'un
grand nombre de restaurants de
qualité où vous pourrez déguster
des fruits de mer frais locaux.

Une décoration personnalisée
pour les chambres
Affichant une décoration personnalisée, toutes ses chambres
comprennent une salle de bains
avec douche ou baignoire et une
télévision.
L'Hôtel Des Falaises est un bon
point de départ pour faire des randonnées le long des célèbres
falaises des Vaches Noires et pour
découvrir la région.
Un petit-déjeuner complet est
servi dans la salle à manger ou en
chambre. Un parking est à votre
disposition près de l'hôtel.
Hotel des Falaises, 15 rue du
maréchal Foch, à Villers.
Tel : 02 31 88 15 15

Le Cabinet IFNOR (Ile de France
Normandie) est un administrateur
de biens spécialisé dans la gestion
de copropriété.
Christophe PEREZ est le responsable de cette agence depuis 2013,
"C'est une entreprise familiale" précise t-il.
En 2015 les locaux ont été agrandis
"pour mieux accueillir nos clients"
et en mai dernier le cabinet IFNOR
a subi un re-looking, "les façades
ont été refaites pour améliorer la
visibilité et préciser les activités de
notre entreprise".
En effet le cabinet IFNOR propose
aussi des services de transaction et
de gestion locative, mais surtout
désormais une activité de locations
saisonnières.

La location saisonnière
Amandine Delabarre est en charge
de ce service "Nous avons une trentaine d'appartements, situés aussi
bien dans le vieux Villers que dans
Villers 2000. Du studio à la villa
cinq pièces, les locations se font
pour le week-end ou à la semaine,
le tout est de rester au minimum
deux nuits".
"Nous travaillons beaucoup avec
internet et les autres professionnels
du secteur" précise Christophe
Pérez, et surtout "Que les propriétaires n'hésitent pas à venir nous
consulter, l'estimation des revenus
locatifs est gratuite !"
IFNOR.41 boulevard Pitre Chevalier.
Tel : 02 31 81 22 62

La tombola des commerçants
et artisans de Villers (CAV),
organisée au mois d’avril a
remporté un franc succès
« Nous avons récolté près de
1700 billets de tombola dans
l'urne !" se réjouit Patrick
Brisson, président des CAV.
Une tombola qui était organisée sur huit jours, en avril
dernier, chez tous les commerçants de Villers.
Le client pouvait recevoir un
billet dès 10 € d'achats.
Le 1er prix était 200 € en
bons d’achats chez les commerces adhérents ; le 2e prix
150 € en bon d’achat chez
Faujour optique pour une
paire de lunettes de soleil ;
3e prix 80 € chez Claudia ;
4e prix 50 € chez Sarazin ; et
enfin, 5e prix 30 € à la crêperie de France.

n La prochaine tombola aura
lieu en décembre 2016, et le
1er prix sera un voyage à
gagner !

L’association des Commerçants et Artisans de
Villers (CAV) propose une rubrique où vous allez
découvrir les nouveaux commerçants qui ouvrent
leurs portes près de chez vous, qui changent
d’adresse ou agrandissent leur locaux.
Il y aura également diverses actualités sur les
adhérents à l’Association Commerçants et Artisans
de Villers.
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Le Paléospace
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Au temps des Mammouths

Laurent Picot, paléontologue
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Le vernissage de l’exposition. De gauche à droite, les maires des
communes environnantes, Philippe Augier, président de la CCCCF,
Jean-Paul Durand, maire de Villers, Karine Boutillier, directrice du
Paléospace, Laurent Picot, paléontologue et Audrey Gadenne,
conseillère départementale du canton de Pont-L’Evêque.

Les mammouths débarquent au Paléospace !
Pour sa sixième année d’existence, le Paléospace présente une exposition
temporaire de toute beauté, celle du "temps des mammouths".
Trois questions à Karine Boutillier, directrice du Paléospace.
Comment se fait le choix d'une exposition ?
Soit avec l'actualité, soit en lien avec les pièces contenues dans les
réserves du musée, ce qui est le cas cette année. Fait insolite, au milieu
des fossiles de l’ère secondaire, se trouvait une dent de mammouth,
découverte en Normandie.
Il y avait des mammouths en Normandie ?
Il y a 20 000 ans, à l’époque des mammouths, la Manche n’était pas une
mer mais un fleuve qui traversait la plaine ! L’Angleterre était donc reliée
au continent. Il faut imaginer la vallée de la Seine peuplée de chasseurscueilleurs occupés à leurs activités de tailleurs de pierre. Autour d'eux
évoluent des mammouths laineux dans un climat plutôt rigoureux. La
Normandie n’est pas la seule région de France où des restes ont été
retrouvés, il y a aussi l'Auvergne, les Pyrénées... Cependant la Sibérie
est la mieux dotée !
Quels sont les spécimens présentés à cette exposition ?
Il y a le squelette de Lyakhov (qui a demandé 6 h de montage) offert à
la France en 1912 par la personne qui a financé l’expédition dans les îles
Lyakhov. Nous avons également une reconstitution d’un mammouth
femelle, de petite taille, car le grand mâle Felix, provenant du Museum
d'Histoire Naturelle de Paris ne rentrait pas dans la salle d’exposition
temporaire du Paléospace !
il y a aussi le bébé surnommé Dima, retrouvé intact dans le permafrost
lorsqu’elle fut déterrée en 1977 par le bulldozer d’un chercheur d’or. La
carcasse de Dima gisait sous 6 m de limon pris dans la glace. Le petit
mammouth est sans doute mort d’épuisement, prisonnier des sables
mouvants. Totalement congelé son corps s’est très bien conservé. Il est
le mammouth le plus complet découvert à ce jour !
Mais n'oublions pas la Dame de Brassempouy, une sorte de Joconde du
paléolithique, et la dent de mammouth découverte sur l’estran à Villers !
(Collection de M. et Mme Leprévost)
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Astronomie
LE PALÉOSPACE
À LA BELLE ÉTOILE
Dès 20h30 venez vous initier à l'astronomie
de façon ludique au travers d'un quiz spécial.
Vous apprendrez à vous repérer dans le ciel et
comprendrez ses mouvements grâce à de
puissants télescopes.
A 22h30 planètes, étoiles et nébuleuses ne
cesseront de vous surprendre.
En cas de mauvais temps, une conférence
aura lieu dans la salle Deslongchamps.
Gratuit
n Dimanche 24 juillet. A partir de 20h30, au
Paléospace.

Stéphane Croutte, médiateur scientifique,
spécialisé en Astronomie

VILLERS À CIEL OUVERT !
Une journée à la découverte de l’astronomie !
Assistez à des conférences gratuites sur de nombreuses
thématiques souvent d’actualité.
Toute la journée, des ateliers enfants, ados et familiaux
vous seront proposés.
La soirée se prolongera par une veillée où vous pourrez
observer les étoiles et les planètes avec de puissants télescopes.

DIMANCHE 7 AOÛT

7

Au programme
n Ateliers familles, lunoscope, astrolabe, planiciel, planétarium
n Ateliers enfants, micro-fusée, système solaire
n Conférences tous publics
n Observation du Soleil et de ses protubérances au filtre H
alpha
n Visite virtuelle du système solaire à l’échelle
n Visite guidée spéciale « Méridien et astronomie »
n Longitude, mesure du temps et méridien de Greenwich.
Entrée du musée, visite guidée et visite libre de l’exposition
temporaire.
Autour du Paléospace, accès gratuit aux conférences et aux
observations de 10h à 18h.
Grande soirée astronomique
18h30 apéro-quizz, 20h30 conférence astronomique et vers
22h observations célestes. Salle Deslongchamp. Gratuit !

L’agenda

!
s insolites
Les atelier

ATELIER-STAGE
Qui veut jouer au dino ?
Découvrez les fossiles en créant des jeux de société
paléontologique à emporter à la maison.
Au programme, un mémory-fossile, un jeu des 7
familles sur les dinosaures, qui est-ce Dino ?
Pour les 5 à 10 ans. A 16h, durée 1h15
n En juillet. Du 6 au 8, et du 18 au 22.
n En août. Du 1er au 5, du 15 au 19, et du 29 au 31.

ATELIER-STAGE
Le Marais mystérieux
ATELIER-STAGE
Activité Micro-fusées
Pendant les grandes vacances,
les plus grands (enfants de plus
de 10 ans) ont désormais leur
atelier basé sur la fabrication et
l’expérimentation.
Au programme, la 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.
Pour les plus de 10 ans. A 15h, durée 2h30.
n En juillet. Les 6, 13, 20, 27
n En août. Les 3, 10, 17, 24 et 31

Le marais est un lieu plein de vie.
Les enfants partiront à la découverte de ce milieu humide protégé.
Ils apprendront à connaitre les animaux les plus visibles comme les
oiseaux, mais aussi les plus discrets
comme la faune aquatique des
mares.
Jeux, observations et expériences
sont au programme.
Pour les 5 à 10 ans.
A 16h, durée 1h15
n En juillet. Du 11 au 15, du 25 au 29
n En août. Du 8 au 12, du 22 au 26
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La vie
au Villare

Les s
o
exp

« Voyages Spaciaux temporels »
Du 22 avril au 4 mai

Office de tourisme

Yves Phelippot
Yves Phelippot n'est
pas un photographe
ordinaire, il prend
ses clichés en vue
panoramique et les
compresse à l'aide
d'un
logiciel
numérique, ce qui
donne une photo
abstraite !
"Ma préoccupation est de sortir
des formats traditionnels" confie
l'artiste photographe.

Agnès du
Mont Anis
Une
exposition
inattendue qui a
emmené le visiteur
dans
un
autre
monde, celui de
l'esprit et de la
matière.

Premiers pas au Villare
Du 30 mars au 13 avril
"Premiers pas", tel était le thème de l'exposition
photos de "Villers sur mer images création", une
nouvelle association qui a vu le jour en septembre dernier.
Le club photo
"L'objet était d'échanger autour de la photo,
d'une part aiguiser le regard, reconnaître la
bonne photo, le bon cadrage... On n'apprend pas
à manipuler chaque appareil, mais plutôt à travailler sur les différentes fonctions des appareils
pour améliorer la qualité des photos" explique
Alexandre Legaud, président de l'association.
Théorie... pas seulement, il y avait aussi de la
pratique au programme de l'association "Il y a eu
des sorties photos à thème où chaque photographe a composé avec son regard personnel.
Pour un même sujet, on peut avoir des photos
très différentes !"

Maurice Bonnel
Du 4 au 11 mai
Maurice Bonnel a exposé une cinquantaine de
clichés au Villare. Le thème ? La vie parisienne
capturée sur le vif, des années 50 et 60.
En 60 ans, Maurice Bonnel s'est vu publier plus
de 300 photographies dans la presse. « C'est cet
amour du mouvement de la vie, qui a fait de moi
un photographe de la rue et, par occasion, un
chasseur d'humour »
Au fil des cimaises, des voitures prises dans les
rues de Paris dans les années 1950 à 1960.
Quelques unes ont été prises en Province.
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AGENDA DU VILLARE

Normandie Métiers d’Art
du 14 au 16 mai
Pour la troisième fois l'association Normandie
Métiers d'Art a exposé au Villare, lors du week-end
de la Pentecôte.
Durant ces trois jours d'exposition treize artistes et
artisans étaient présents pour transmettre leur passion : Gérard Paturel céramiste, David Lambert
relieur et restaurateur de livres, Lenita créatrice de
bijoux en verre, La p'tite Lili, Virginie Chevalier
créatrice de bijoux, Pierre Antoine Maignier sculpteur sur bois, Alain Marquis, ANICA créateur de
bijoux, Julien Pitaud forgeron coutelier, Virginie
Jacquette sculpteur sur métal, Anna Tabakhova
créatrice de bijoux, Michel Gourlay sculpteur sur
pierre, Magali Senaux ébéniste, Sandrine Larue Luminaires, et enfin, Lewitowicz Boguslawa verrier.

De gauche à droite, Christophe Chatillon, Nathalie Gioria
et Jean-Paul Durand, maire de Villers.

Peintures et photographies
du 20 mai au 3 juin
Nathalie Gioria...
Nathalie Gioria a découvert le pastel il y a une
dizaine d’années. Pigments intenses, matière, c’est
une passion qu’elle conjugue avec son métier d’architecte paysagiste.
Éprise de grands espaces, sa vie personnelle la
conduit ponctuellement dans les îles Écossaises,
terres de contrastes, grands espaces sauvages,
c’est ce qui marquera ses premières créations.
Résidant dans le Vexin, Nathalie aime interpréter
les grandes étendues de sa région au fil des saisons.
...et Christophe Chatillon
Photographe Normand, amateur, et amoureux de la
peinture impressionniste, Christophe Chatillon
aime poser son œil électronique là où les illustres
artistes ont dressé leur chevalet… Essayant de capturer les couleurs qui les ont tant inspirés.

JUILLET
n Du vendredi 1er au vendredi 8
Exposition aquarelles de Pascal
Benoît
n Du vendredi 8 au vendredi 22
Exposition photographiques et
maquettes « Les bateaux du
Bangladesh, Hier & Aujourd’hui »
De Gregory Wait
n Du vendredi 22 juillet au vendredi 5 août
Exposition peintures et sculptures
« HEUREUX en ARTS » De
Monique Marie et Jean-Paul
Baudry
AOÛT
n Du vendredi 5 au vendredi 12
Exposition et vente d’objets artisanaux de l’association Villers
Accueil
n Du vendredi 12 au vendredi 19
Exposition peintures « Rivages et
jardins d’intérieur » de Philippe
Ecot & Cachelou
n Dimanche 21 Salon du livre
n Du mercredi 24 au mercredi 31
Exposition peintures et sculptures
« A la rencontre de trois artistes
de la côte Normande » de
Sylvette Le Goff, Marie Buffet &
Josiane Dorion-Richet
SEPTEMBRE
n Samedi 3, Bourse de collection
n Dimanche 4, Forum des associations
n Du vendredi 9 au vendredi 16
Exposition peintures «Réel Iréel»
de Claudine Codomier
n Du vendredi 16 au vendredi 23
Exposition peintures « Passion
peinture » de Jacky Pouillon &
Carole Leprovost
n Du vendredi 23 septembre au
vendredi 7 octobre
Exposition photos montage
«Horizons partagés » de Camille
Hermant.
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Retour en images
Office de tourisme

LES 26, 27 et 28 MARS
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
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 cirque
et son grand chapiteau, les 24 heures du Mans, le
monde de Narnia, le far-West, les pirates, les
Colors...

Un playmobil pour une bonne cause !

Les Playmobil
font leur cirque

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.

0
900urs
te

visi
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VILLERS
GAMES

16 et 17 AVRIL

2000

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.

VILLERS GAMES
Après le succès du premier Villers Games en 2015,
le salon du jeu vidéo est de retour "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..." énumère Xavier Le Guévellou, directeur de l'animation.
Au fil des stands.
Pix3L, un vrai pôle culturel numérique avec des
jeux artistiques et des concepts innovants.
L'association Ouest-Game a proposé des jeux
récents sur consoles, de Fifa à Mario Kart en passant par Super Mario.
M05.com "C'est le dinosaure de la culture Geek !"
annonce Xavier "Tout y est, 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 est de recréer l'ambiance arcade, et surtout la notion de partage et de convivialité entre
joueurs".
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.
Le tournoi "League of Legend" organisé par Spirit
Lan, a connu un franc succès ! Des tables ont dûes
être ajoutées pour permettre à tous les gamers de
s’affronter en ligne. Sans oublier, "Les arènes de
l'éternité" le premier jeu de cartes connecté avec
Malkyrs studio.
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L’Office de Tourisme révolutionne

34

Tout nouveau tout beau,
l’Office de tourisme de Villers
sur mer lance cet été son nouveau site internet qui se veut
visuel, pratique, mais également stratégique.
Avec ce nouvel outil, l’Office de
Tourisme de Villers entend
« renforcer le positionnement
de station balnéaire familiale,
privilégiant les animations, les
loisirs et la nature. », selon
Fanny
Pauwels,
directrice
générale.
Une large place est faite aux
visuels, avec des couleurs rappelant la nature, la plage et la
mer, le tout dans une clarté
invitant au séjour.
Entre site de destination afin
de capter de nouveaux visiteurs, et internet de séjour
améliorant l’expérience du
visiteur in situ, ce site réussit
le pari de répondre aux exigences de mobilité, de simplification, d'accessibilité et de
rapidité liées au web actuel.
Ce site internet donc intègre
logiquement
le responsive
design, afin de s’afficher de
façon optimale sur n’importe
quel écran : ordinateur,
tablette, smartphone.

son site internet

Il s’agit également d’un site intelligent « nous avons intégré une base
de données régionale complexe de
diffusion de l’information touristique : animations, restauration,
hébergement, site touristiques …
Cette base de données utilisée par
tous les acteurs touristiques
Normands permet une mise à jour
qualitative des informations et une
gestion dynamique des offres, pour
le bonheur de nos partenaires »
estime Xavier le Guévellou, directeur de l’animation et chargé de
l’animation numérique de l’Office
de Tourisme.
Enfin, ce nouveau site internet est
un réel site touristique, cherchant à
répondre aux attentes d’une clientèle désireuse de découvrir et de
profiter instantanément du territoire.
Trois clics suffisent pour accéder à
l’information vitale des visiteurs :
préparer son séjour, bouger, découvrir, et ce en plusieurs langues !
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28e Festival

L’été
de toutes
les musiques

Sable Show

1

The ShougaShack, coup de coeur 2015,
sera de retour vendredi 8 Juillet à 21h.

ÛT
T AU 19 AO
DU 8 JUILLE
gratuits !
12 concerts
2

En 28 ans, le festival Sable Show s’est installé
dans le paysage des festivals locaux, tant par sa
longévité que par ses choix de programmations
forts et assumés. Aujourd’hui plus que jamais,
nous dénichons et partageons des projets artistiques dans lesquels nous croyons, en privilégiant
les esprits créatifs.
Du blues à la pop en passant par la rumba et le
reggae, le festival ne s’interdit rien, dans un
mélange de découvertes enrichies par vos propositions. Car oui, vous, public fidèle, êtes acteurs
privilégiés de ce festival, en sollicitant les deux
formations dans lesquels vous avez cru lors de
l’édition précédente pour fouler à nouveau les
planches de notre scène.

1 Vendredi 8 Juillet

3

4

5

6

7

Coup de coeur 2015,
The ShougaShack
2 Mardi 12 Juillet
The Sunvizors
3 Vendredi 15 Juillet
Les Kitchenette’s
4 Mardi 19 Juillet
Bon débarras
5 Mardi 26 Juillet
Bone Tee & The Slughunters
6 Vendredi 29 Juillet
Les petits fils de Jeannine
7 Mardi 2 août
Vainqueur du tremplin
Grains de Sable Show 2016,
Jackwire
8 Vendredi 5 août
SoeJoe
9 Mardi 9 août
Gipsy Band
10 Vendredi 12 août
Chanson d’occasion
11 Mardi 16 août
Alexis Evans
12 Vendredi 19 août
Coup de cœur 2015,
les Rumbaleurs du maquis
Festival Sable Show
Tous les mardis et vendredis à 21h.
Amphithéâtre Perdrisot. Gratuit !
Le programme complet est disponible
dans l’agenda des animations, à
l’Office de Tourisme.

Concert
événement l! e
Offert par illers
casino de V

New L5
Vendredi 22 Juillet
Le retour des L5 !
Ne les appelez plus L5 mais
New L5.
Le groupe, qui s'était fait
connaître dans Popstars sur
M6 dans les années 2000,
puis avec leur titre «Toutes
les femmes de ta vie», se
reforme.
Si Marjorie, Coralie et
Alexandra sont toujours là,
Claire et Lydy ont été remplacées par Julie et Adeline.
Le nouveau groupe «s'accordera à réjouir leurs fans lors
d'un show d'une heure où
elles reprendront leurs plus
grands titres ainsi que de
nombreuses surprises»

11
9
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L’été
de toutes
les musiques

!

2 AOÛT
DU 16 au 2
7 concerts

26e Festival

des Nouveaux Talents
Un événement phare qui rend la grande
musique de répertoire accessible à tous !

2015
Coup de coeur

Mercredi 17 août
Sélim Mazari au piano
Récital solo, jeune talent
Au programme, Beethoven et
Debussy
À 18h, salle panoramique du
casino.

Samedi 20 août
Au programme, piano et violon en
sonate.
Avec Stéphanie-Marie Degand au
violon et Christie Julien au piano
À 18h, salle panoramique du
casino.

LES ATELIERS MUSICAUX ET
CHANSONS POUR ENFANTS
du mercredi 17 août
au lundi 22 août
Au cours de ces ateliers
d’éveil musical, les
enfants aborderont la
musique en toute convivialité par l’écoute d’oeuvres et
d’instruments, la pratique
des percussions, des
rencontres avec les artistes
du festival et une initiation
au piano.

Mardi 16 août
Voyage à Broadway
West Side Story de Bernstein,
arrangement à 4 mains, David
Bismuth et Maxime Zecchini au
piano.
À 18h, salle panoramique du
casino.

Jeudi 18 août
Vous aimez Brahms ?
Sonate en la mineur pour violon et
piano de Schumann
Quatre pièces pour trio de Koechlin
(en hommage au compositeur villersois),Trio de Brahms. Avec Vanessa
Szigeti au violon, Jocelyn Willem au
cor et Fanny Azzuro au piano.
À 18h, salle panoramique du casino.

Vendredi 19 août
Quatuor Mantegazza
Au programme Mozart, Dvorak
Suite des 4 thèmes d’Un Américain à
Paris de Gershwin.
Avec David Gabel violon
Gloria Gashi–palermo violon
Jonathan Nazet alto
Sarah Veilhan violoncelle
À 18h Église Saint Martin

Un piano
d’exception
pour cette
26e édition !
Cette année les
artistes auront
le privilège de
jouer sur un
piano Paulello,
instrument
décrit comme incroyable et fabriqué par le dernier
fabricant indépendant de pianos français depuis la
disparition de la Maison Pleyel.
Avant-gardistes par les recherches et l'inventivité
qu'ils recèlent, rares par leur niveau d'accomplissement, prodigieux par l'intensité musicale qu'ils dégagent, les pianos Stephen Paulello célèbrent la
musique et les musiciens.

!

ent !
Concert événem

Lundi 22 août
Carte blanche à Marielle
Nordmann à la harpe et
Eduardo Garcia au bandonéon
À 18h Église Saint Martin

Dimanche 21 août
Trio Karénine
Un répertoire très festif et
orienté vers la musique
populaire d’Europe centrale.
Avec Fanny Robilliard Violon
Louis Rodde Violoncelle
Paloma Kouider Piano
À 18h, salle panoramique du
casino.

Festival
des Nouveaux Talents
du 16 au 22 août
n Tarifs
Abonnement 50€ les 7 concerts
Entrée simple 9€
Gratuit pour les moins de 12 ans,
lycéens, demandeurs d'emploi et bénéficiaires du RSA (sur présentation d'un
justificatif)

n Billetterie à l'Office de Tourisme.
Réservations 02 31 87 01 18
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Le plein d’activités sportives pour l’été !
Que vous soyez à Villers pour quelques jours ou pour toute la saison, le CALM vous propose du 11 juillet
au 26 août toute une palette d’activités.
En plus des « classiques » tir à l’arc, beach volley ou fitness, cette année l’office de tourisme a programmé
deux nouveautés :
n Un stage d’escrime pour les enfants (la semaine du 18 juillet et la semaine du 8 août)

n Des cours de zumba kids les jeudis à 19h au Villare
L’équipe de l’office de tourisme est à votre disposition pour toute inscription ou toute information complémentaire.

!
N o u ve a u té

Les stages
TIR À L’ARC
Initiation ou
perfectionnement
Au stade André
Salesse
Enfants de 7 à 12 ans,
10h-11h
Ados - Adultes
11h - 12h
45 € la semaine

ESCRIME
au stade André
Salesse
Du lundi au vendredi*
A partir de 7 ans
16h30-17h30
*Le dernier jour, jeu
du «château fort»
45 € la semaine

DESSIN, PEINTURE
& AQUARELLE
A l’espace culturel
le Villare (face à
l’église)
8-14 ans / 14-17 ans
9h45 - 11h
Adultes
Initiation &
Perfectionnement
11h - 12h15
45 € la semaine

BEACH VOLLEY
Sur la plage à l’Est du
casino
A partir de 10 ans
16h30 - 18h
45 € la semaine

Sports à la séance
ZAP CLUB
Du sport
pour les 7-14 ans !
au stade André
Salesse
6 € par enfant
la séance de 2h
5 séances 25 € par
enfant
ZUMBA
au Villare
Le lundi et le jeudi soir / à 20h
ZUMBA KIDS
!
é
t
u
a
pour
les 10 à 16 ans
e
v
Nou
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Nouveauté !
Le jeudi à 19h au Villare
Tarifs
6 € la séance
25 € les 5 séances / 50 € les 10
séances

L’HEURE DE LA
RAQUETTE
Gymnase du stade
André Salesse
Du lundi au vendredi
De 18 h à 19 h
Tennis de table et
badminton
Tarif 3 € la séance

FITNESS
au Villare
Du lundi au vendredi
3 séances : 9h30 -10h30- 11h30
Renforcement musculaire,
STEP, cardio, pilâtes, stretching
Tarifs
6 € la séance / 25 € les 5
séances
50 € les 10 séances / 90 € les 20
séances

Les ateliers du Méridien
Les ateliers du Méridien proposent des activités
créatives et rigolotes, sous forme de stages,
durant toutes les vacances d’été !

Dessins et créativité
avec l’artiste MarieAnge Belorgey.

JUILLET
Du 11 au 15 juillet. «Dessins et créativité»
Avec l’artiste Marie-Ange Belorgey.
Au programme : Dessin, collage, découpage, photo
montage.
• Pour les 4 à 6 ans
Dessine et laisse aller ton imagination en réalisant des
dessins et collages sur Villers !
• Pour les 7 à 12 ans
Raconte un voyage imaginaire à Villers dans un carnet
de photomontages !
Du 18 au 22 juillet. «Les petits astronomes»
Pars à la conquête du ciel et des planètes !
Au programme, construction du système solaire, carte
du ciel et même un planetarium !
Du 25 au 29 juillet. «Le mini-cirque»
Initiations aux arts du cirque : rolla-rolla, boule,jonglerie, fil, acrobaties, deviens un véritable artiste de
cirque !

Construction du
système solaire

AOÛT
Du 1er au 5 août. «Le théâtre musical»
Cet atelier permettra aux enfants de s’initier aux pratiques théâtrales de façon ludique en abordant la
notion d’espace, la construction du personnage, la
création d’une histoire et d’une ambiance sonore à
l’aide d’instruments de percussion. Un spectacle clôturera la semaine d’atelier pour le plaisir des parents et
des amis !
Du 8 au 12 août. «Initiation à la poterie»
Les enfants apprendront avec Pascale à maitriser la
matière et l’art de la poterie avec des techniques simples et efficaces. Imagination et création seront les
maitres mots de cette découverte artistique ! Les
œuvres seront emmenées le soir par l’animatrice pour
la cuisson et reviendront le lendemain toutes prêtes.
Du 15 au 19 août. «Les ateliers de la nature»
Le jardin des Marettes vous emmène dans un univers
enchanteur et enchanté et vous propose un voyage
fabuleux sur le thème de la nature. Ces animations
vertes permettront à vos enfants de découvrir la
nature et les éléments du jardin, d’être sensibilisés au
respect de l’environnement et de développer leur créativité.
Du 22 au 26 août. «Illustrations et dessins»
Avec l’illustrateur Pascal Debacque, professionnel
reconnu de l’illustration, auteur de plusieurs
ouvrages pour enfants, apprends à réaliser de belles
illustrations : animaux, personnages du monde, monstres… laisse parler ta créativité avec l’aide de Pascal.
Pour enfants de 4 à 12 ans.
Horaires.
7 à 12 ans, de 14h30 à 16h
4 à 6 ans, de 16h15 à 17h30, au Villare.
Inscriptions à l'office de tourisme.
Tarifs. 6 € la séance 25 € les cinq séances.

Initiations aux
arts du cirque

Le théâtre
musical

La poterie

Les ateliers
nature

Illustrations
et dessins.
avec Pascal
Debacque
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VILLERS-SUR-MER
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2ÈME ÉDITION

DIMANCHE 21 AOÛT
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De 9h à 18h, venez découvrir le deuxième Salon du livre de
Villers sur mer en compagnie d’une sélection de 45 auteurs
parmi lesquels : Bruno Putzulu, Linda de Suza, Alain Baraton,
Vladimir Fédorovski, Michel de Decker, Béatia de Robien,
Béatrix de l’Aulnoix, Philippe Alexandre et bien d’autres.
L’édition 2016 rend hommage au parrain du salon, Claude
Lelouch, avec pour thème cette année « L’Aventure, c’est
l’aventure ».
Tout au long de la journée, venez échanger avec vos auteurs
préférés et profiter des animations lectures, tables rondes, et
conférence.

VILLERS-SUR-MER

LA SOCIÉTÉ

Les conférences de l’été !
n Jeudi 21 juillet. «Cinq siècles de
Peinture en Normandie»par Didier
Deperrois.
Projection commentée des œuvres de
sept grands maîtres Normands.
Le conférencier invitera le public à
suivre un parcours à travers les siècles, du XVIe au XXe.
n Jeudi 28 juillet. «Le déjeuner des
canotiers»
Dans le cadre des rencontres d’été,
théâtre et lecture en Normandie, «Le
déjeuner des canotiers» ou 14 portraits chinois griffés Pierre-auguste
Renoir. Conférence illustrée par Benoît
Noël.
n Jeudi 4 août. «Charlotte Corday et
l'assassinat de Marat» par Jacques
Marec.
Cette conférence permettra de mieux
cerner ce qui a pu conduire Charlotte
Corday à commettre un tel crime.
n Vendredi 9 septembre. «Les civils
dans la Bataille de Normandie» par
Jean Quellien et Françoise Passera.
6 juin 1944 : la guerre déferle sur la
paisible Normandie. Les BasNormands se trouvent plongés au
beau milieu de l’un des affrontements
majeurs de la guerre.

Conférences, salle du cinéma du
casino de Villers, à 18h. Gratuit !

40

Méli-Mélo d’infos

L’office de tourisme,
partenaire
du
Festival Normandie
impressionniste
Fort du succès des deux premières
éditions, le Festival Normandie
impressionniste est de retour en
2016. Plusieurs centaines d'événements
culturels et d'animations s'inscriront au programme,
pour vous faire vivre l’’impressionnisme au présent.
Ce festival pluridisciplinaire met en avant l’impressionnisme sous toutes ses formes, sur l’ensemble du territoire normand. L'événement se veut aussi festif que culturel. L'humain est au cœur du Festival avec pour thématique : «Portrait(s) impressionniste(s)»
L’office de tourisme est partenaire du festival et participe activement à travers trois actions.
n Dimanche 24 juillet. Pique-nique géant.
Le pique-nique géant, ce rendez-vous traditionnel sous
le signe de la convivialité et du partage a été labellisé !
Gratuit, accessible à tous, sur l’herbe, face à un plan
d’eau ou gravitent une vingtaine de peintres amateurs
et agrémenté d’animations d’inspiration 1900 ; des
canotiers et des nappes seront distribués pour créer une
ambiance festive !
n Jeudi 28 juillet. «Déjeuner des Canotiers»
C’est une conférence de Benoit Noel : l’œuvre Le déjeuner des Canotiers (1881) d’Auguste Renoir.
Présentation originale de l’œuvre incontournable de
Renoir où le conférencier s’attachera à présenter les
personnages en présence dans la composition.
n Vente de la carte Festivalier à l’office de tourisme.
Pendant toute la durée du festival, vous pouvez venir
acheter la
carte Festivalier à l’office de tourisme.
Vendue 4€, cette carte donne accès à des avantages
exclusifs, un tarif réduit dans de nombreux musées et
sur les événements festifs du festival. Elle est rentabilisée à partir de deux expositions visitées.

Juillet
DU 8 JUILLET
AU 19 AOÛT
à 21h
les mardis et vendredis,
amphithéâtre Perdrisot

MARDI 13 JUILLET
FEU D’ARTIFICE ET BAL PUBLIC

DIMANCHE 17 JUILLET
DÉMONSTRATION DE SAUVETAGE EN
MER AVEC LE TERRE-NEUVE
Une animation originale !
n A 11h, devant le centre de secours
Mermoz, de magnifiques terres-neuves vont
démontrer leurs talents sous l'oeil attentif
des éducateurs canin de l'association
Newfie's Normandie. Durant près d'une
heure, ils seront jetés à l'eau pour une mission bien précise, le sauvetage !

n Retraite aux flambeaux à 22h30 au départ de
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la mairie

n Feu d’artifice à 23h, face au Casino
n Bal public de 23h30 à 2h, place de la mairie

Avec le festival Normandie
Impressionniste
Un évènement désormais
traditionnel à Villers, le
pique-nique géant.
AU MARA IS DE VILLE
En famille ou entre amis,
RS SUR MER
venez profiter d’une journée
sous le signe de la convivialité et du
partage !
n Un verre de l’amitié offert aux participants à 11h30
n Des animations pour petits et grands
n Un marché de produits régionaux pour
agrémenter son déjeuner
Marais de Villers, plan d’eau, de 11h à 18h

VERRE DE L’AMIT
IÉ ∙ ANIMATIONS
∙ MARC HÉ DE PRODU
ITS RÉGIO NAUX

∙ 11:00 › 18:00 ∙ ACCÈS

VENDREDI 15
SAMEDI 16 JUILLET
SKIMBOARD SCHOOL TOUR
Avec la team Mauna Kea, profitez tout au long de la
journée d’initiation et de démonstrations gratuites
de la pratique du Skimboard, LE sport de l’été à
Villers ! Les animateurs s’adaptent à votre niveau,
les séances se déroulent dans une ambiance
ludique et décontractée. Cet événement sera aussi
l’occasion de sensibiliser à la sauvegarde et à la
défense de l’environnement.
n Sur la plage, face à l’Office de Tourisme. Gratuit
de 10h à 18h.

VILLERS-SUR-MER

GRATU IT

SAMEDI 30 JUILLET
OLYMPIADES EN FAMILLE
SAMEDI 16 JUILLET
MARCHÉ NOCTURNE
Un marché nocturne de saison pour profiter
d’une balade shopping sur la digue. Profitezen pour pique-niquer sur la plage !
n De 17h à 22h, digue ouest, amphithéâtre
Perdrisot.

Activité familiale par excellence, les
Olympiades en famille vous proposent des
jeux sur le sable par équipes de 3 (1
adulte et 2 enfants entre 7 et 12 ans).
Course en sac, saut en relais, jeux de
précision et d’équilibre, participez à un
moment de franche rigolade en famille
avec des lots à la clé!
De 14h à 16h, sur la plage face à l’Office
de Tourisme. Gratuit !
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Août

SAMEDI 13 AOÛT
MARCHÉ NOCTURNE

SAMEDI 6 AOÛT
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.

7

DIMANCHE
7 AOÛT
VILLERS À
CIEL
OUVERT

Un marché nocturne de saison pour profiter
d’une balade shopping sur la digue. Profitezen pour pique-niquer sur la plage !
n De 17h à 22h, digue ouest, amphithéâtre
Perdrisot.

DIMANCHE 14 AOÛT
FEU D’ARTIFICE ET BAL PUBLIC
n Retraite aux flambeaux. A 22h au départ de la
mairie
n Feu d’artifice à 22h30, face au Casino
n Bal public de 23h à 1h, parking du centre
commercial Villers 2000

DU 16
AU 22 AOÛT
à 18h
Salle panoramique
ou Eglise St Martin

Septembre
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
BOURSE DES COLLECTIONS

DIMANCHE 7 AOÛT
DÉMONSTRATION DE
SAUVETAGE EN MER AVEC LE
TERRE-NEUVE
Une animation originale !
n A 15h, devant le centre de secours
Mermoz, de magnifiques terres-neuves vont
démontrer leurs talents sous l'oeil attentif
des éducateurs canin de l'association
Newfie's Normandie.
Durant près d'une heure, les chiens seront
jetés à l'eau pour une mission bien précise,
le sauvetage !
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DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS

Etat civil

NAISSANCE
Léandro CHIBOUT, né le 29 mars 2016

DÉCÈS
Claude OGER, décédé le 17 février 2016
André BÉCHET, décédé le 27 février 2016
Arlette CAILLON, décédée le 15 mars 2016
Monique TOUTAIN, décédée le 19 mars 2016
Marie-Thérèse BESNARD, décédée le 31 mars 2016
Gilbert NERRÉ, décédée le 10 avril 2016

La Lettre
de Villers

MARIAGES
Laurent QUESNEY et Ingrid LORY, mariés le 18
mars 2016
Patrick BOITEAU et Viviane SANDRART, mariés le
26 mars 2016
Jean-Guillaume DUMORTIER et Domitille
DE VEYRAC, mariés le 02 avril 2016
Denis BEKAERT et Sylvie DURET, mariés le 14 avril
2016
Jean LAURIN et Nataliia POPOVA, mariés le 30 avril
2016

Directeur de la Publication : Jean-Paul Durand, Maire
Rédaction : Laurence Kieffer assistée de Patricia Forin
Photographies : Laurence Kieffer, Office de Tourisme, associations.
Conception graphique et mise en page : Laurence Kieffer
Impression : Escandre-Sorel - Touques.
Réception. Pour recevoir la lettre de Villers à son domicile principal
hors commune, il suffit de déposer 4 enveloppes timbrées à 2,59 € à
l’Office de Tourisme de Villers-sur-Mer.
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L’ AVEN TU RE
C’EST L’ AV E NTU RE !

DIMANCHE 21 AOUT
RENCONTRES AVEC 45 AUTEURS
DÉDICACES ∙ TABLES RONDES ∙ ANIMATIONS
ROMANS, BIOGRAPHIES, POLICIERS, HISTOIRE, JEUNESSE, BD, NORMANDIE
AVEC LA
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T
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EDOROVS
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BRUNO PUTZ

AU VILLARE - CENTRE CULTUREL & ASSOCIATIF ∙ 9:00-12:00 /14:00-18:00 ∙ ENTRÉE LIBRE
UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR L’OFFICE DE TOURISME ET D’ANIMATION DE VILLERS SUR MER ET LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS DE NORMANDIE

Librairie
du Marché
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