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À LA UNE

Paléospace
Une nouvelle exposition
temporaire !

Théropodes

Les dinosaures
carnivores 

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
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ADMR
L’un des vôtres est malade ? Vous
avez des difficultés physiques? Vous
êtes seul(e) au foyer ? Vous êtes
actif(ve) et débordé(e) ? Vous êtes
isolé(e) ? L’A.D.M.R. de Villers-surMer vous propose ses services. Pour
tout renseignement et inscription,
contacter le 02 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
ASPEC
Association de Soins Palliatifs en
Calvados. Antenne de Villers,
mairie annexe, 8 rue Boulard
tel : 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
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.
Services Techniques
Chemin du Château
tél 02 31 14 65 20
Trappage des chats errants
Jusqu’au vendredi 30 juin, trappage des chats errants en vue de
leur stérilisation et identification
dans les rues des Tennis, du
Commerce, Franchetti et avenue
de la Brigade Piron (Vé Maine)
Carte d’identité
Changement pour l’établissement
des cartes d’identité. Depuis le 2
mars, les personnes doivent se
rendre aux mairies de Trouville,
Dives ou Pont l’Evêque

Recensement militaire
Les jeunes gens nés en avril, mai,
juin 2001, doivent se faire recenser
entre les mois d’avril à juillet 2017 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.

s!

N o u ve au té

!

Déchets verts
Du 6 mars au 15
novembre 2017
Ramassage des déchets
verts 1er et 3e mercredi
de chaque mois
(dépôt obligatoire avant
7h du matin)
En dehors de ces périodes,
ceux-ci resteront sur le
domaine public et feront
l’objet de poursuites.

Encombrants
Ramassage des encombrants le
dernier jeudi de chaque mois
(dépôt obligatoire avant 7h le
matin)
Déchetterie de Villers
«Coeur Côte Fleurie»
HORAIRES D’ÉTÉ
du 1er avril au 30 septembre
n Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à
18h30.
n Mercredi de 13h30 à 18h30
n Samedi de 10h à 12h et de
13h30 à 18h30
n Dimanche de 10h à 12h.
L’accès est gratuit pour les particuliers du territoire de la 4CF munis
d'une carte.
Pour obtenir une carte d'accès,
contacter le service environnement
de la 4CF.
Tél au 02 31 88 54 49

Spécial Pâques !
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Photo Grégory Wait

Editorial

Villersoises, Villersois, chers amis
Depuis trois mois, la collecte des déchets ménagers, verts et encombrants est
assurée par la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, en remplacement
de la commune, comme la loi l'a imposé.
Malgré une étude préalable très sérieuse, des difficultés sont apparues et
apparaîtront encore compte tenu de la complexité de cette nouvelle
organisation, tant les besoins des communes de notre communauté
de communes sont différents.
Sachez que chaque problème identifié fait l'objet d’une étude et
d’une correction dans les meilleurs délais possibles.
Le tri sélectif s’intensifie et parallèlement les résidus ménagers diminuent grâce
aux efforts de tous et nous vous en remercions très sincèrement.
L’arrivée du printemps va s’accompagner de la reprise des travaux de jardinage
et par conséquence de la production de déchets verts.
J’en fais appel à votre civisme, allez déposer ces déchets verts à la déchetterie, à
chaque fois que cela vous est possible. Et lorsque cela n’est pas réalisable, respectez
bien les jours des collectes. Cela est également vrai pour les encombrants.
Un petit effort de chacun est nécessaire pour ne plus avoir les dépôts sauvages
qui dégradent la qualité notre cadre de vie et l‘image de votre belle commune.
L’hiver est vécu par nous tous comme une période calme dans notre commune,
la lecture de cette lettre de Villers va vous démontrer le contraire.
Très bonne lecture à toutes et à tous.
Amicalement,
Jean-Paul Durand,
maire de Villers-sur-Mer
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ACTUALITÉ

Eric Brunson
"Je suis Villersois de coeur !"

Eric Brunson, vainqueur du 47e rallye de la Côte
Fleurie, remet sa coupe à la commune de Villers

Entretien
Quelles sont vos attaches avec Villers ?
J'ai des liens forts ! Villers, c'est toute mon enfance ! Je suis un
petit-fils Ameline, Nicole est ma tante. Je me souviens des étés
passés à la ferme, chemin du Bois, à Villers... Les campeurs
Parisiens s'installaient dans les champs... Je me souviens des
nombreuses batailles dans les foins, du tennis à l'AJV (association des Jeunes Villersois). Mon père Daniel Brunson était président du club de foot, j'ai joué avec les Lebaillif, fréquenté
l'école de Villers, joué dans le ruisseau du Montcel... Mes
grands-parents allaient vendre, avec la charrette, du cidre, des
oeufs et des fromages «coeur à la crème» à tous les hôtels des
environs...
Comment vous est venue cette passion pour les rallyes
automobiles ?
Tout a commencé avec mon grand-père. Tout petit, j'avais 7 ou
8 ans, il m'emmenait au rallye de la Côte Fleurie, qui passait
devant la ferme, c'était un évènement ! J'étais fasciné par le
bruit des moteurs, les phares...
Plus tard, c'était avec mon père. Il a couru deux fois ce rallye,
à bord d'une Alpine A310. Je me souviens être monté avec lui,
à l'arrière du véhicule pour faire des tours de reconnaissance.
Je pense que ma passion est née dans ces moments-là. j'ai toujours su qu'un jour j'allais piloter !
Et c'est pour cela que le rallye de la Côte Fleurie a toujours une
saveur particulière. Parce que c'est là que ma passion est née !
Quelle a été votre première voiture ?
C'était une 106 que j'ai louée alors que j’avais 24 ans, pour
faire le rallye de la Risle à Pont Audemer. Je l'ai trouvée en
lisant les petites annonces dans la presse spécialisée. J'ai fait
mon premier rallye Côte Fleurie, à bord de ce véhicule. Le résultat était super ! j'ai même rattrapé une Porsche !
Ensuite le loueur m'a proposé de m'inscrire au championnat de
France avec la 106. J'ai fait de bons résultats assez vite.
Aujourd'hui, vous avez un 6e titre du rallye de la Côte Fleurie.
Comment se déroule une course ?
C'est un sport qui demande beaucoup de réflexes et une grande
concentration.

Sa Ford Fiesta WRC

Pendant la course, je
suis en parfaite osmose avec
ma voiture et l’adrénaline est constamment présente.
On ne ressent pas la fatigue malgré la pression, on a plutôt un
sentiment de plénitude.
Quel est votre plus mauvais souvenir ?
Le rallye du Rouergue en 2016 lorsqu’après 200m de course, la
voiture est sortie violemment de la route au premier virage.
Un autre mauvais souvenir, en 2008, au rallye du Var, la voiture
a pris feu alors qu’il nous restait que 15 km à faire avant d’être
sacrés champions de France. Pour éteindre l’incendie, une véritable chaîne humaine s’est formée avec les autres pilotes et copilotes du rallye, dont Sébastien Loeb qui participait à cette édition.
Et le plus beau ?
Il y a plein de bons souvenirs et un bon souvenir n’est pas forcément une victoire sur un rallye, mais plutôt un moment fort
partagé dans la voiture, un super chrono ou une belle remontée
au classement !
Le dernier bon souvenir en date, c’est bien sûr la victoire au
Touquet cette année ! C’était une reprise en championnat de
France après une longue pause suite à mon accident. Il a fallu
reprendre confiance et cela a été une victoire très disputée du
début à la fin de la course avec les meilleurs pilotes Français.
Quels sont vos projets ?
Je ne joue pas le championnat de France cette année. Je vais
participer à des épreuves telles que le rallye de Suisse
Normande en avril, le rallye des vins de Mâcon en juin, le rallye
de Lisieux en septembre, celui de la Rochelle... Des rallyes que
j'ai déjà faits et bien aimés et sur lesquels je sais que je vais
prendre beaucoup de plaisir !

nEric Brunson a 43 ans
n150 rallyes en 18 ans
n42 courses ont été gagnées dont
7 en championnat de France
et 4 en championnat de France D2.
n17 podiums en Championnat de France
nVice Champion de France en 2008.
nChampion de France D2 en 2015.
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Vie communale

LES VOEUX DU MAIRE
AU PERSONNEL COMMUNAL

Jean-Paul Durand, maire de Villers sur
mer, adjoints et conseillers municipaux ont
présenté leurs voeux aux employés communaux et à leur famille, début janvier
dans la salle panoramique du casino.

« Nous formons une équipe, élus et
personnel communal, et je suis très
heureux que cela se vérifie au quotidien. Le budget est de plus en plus
serré pour les communes et vous
avez toujours trouvé les meilleures
solutions pour que les services
puissent
fonctionner
d’une
manière plus économique. Grâce à
vous, la ville est propre, accueillante et sympathique !»

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL
en argent, 20 ans de service
Pierre Aubin, premier adjoint au
maire, remet la médaille d’honneur du travail, à Stéphanie
Hirbec, rédacteur, en poste à
l’accueil, en mairie.
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Catherine Vincent, adjointe au maire
chargée de l’environnement, remet la
médaille d’honneur du travail, à
Agnès Appriou, attachée DRH.

DEUX EMPLOYÉES MUNICIPALES
À L’HONNEUR

DÉPARTS EN RETRAITE
Françoise Colleu, agent technique dans
les écoles, a pris sa retraite après 31
ans de bons et loyaux services.
Retraitée depuis le 1er janvier 2017,
elle partage aujourd'hui son temps
entre sa maison, le jardinage, la lecture
et les mots croisés.

Patricia Forin, adjointe au maire
chargée des écoles et de la plage,
remet la médaille de la Ville à
Françoise Colleu.

Jean-Paul Durand, maire de Villers
sur mer, remet la médaille de la
Ville à Françoise Colleu.

Christiane Deliquaire était également
affectée aux écoles en qualité d’agent
technique. Après 38 ans de bons et
loyaux services, Christiane Deliquaire a
pris sa retraite le 1er septembre 2016.
Elle s’occupe désormais de ses petitsenfants.
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Suzanne Juchors et Pierre Chaignon
honorés au repas des anciens
285 personnes âgées de 70 ans et plus étaient réunies
dimanche 19 mars, pour le traditionnel repas des
anciens offert par la municipalité, au Villare.
Jean-Paul Durand, maire de Villers, a honoré les
doyens de l’assemblée, Suzanne Juchors née le 6 juillet 1922 et Pierre Chaignon né le 3 août 1924.

Les centenaires
«Nous n’avons plus que deux centenaires à Villers,
Henri Legros qui a 103 ans et Joséphine Jager qui a
102 ans»
Pour l’ambiance, le repas était agrémenté des airs
musicaux de Régis Suez «Les anciens ont beaucoup
apprécié les chansons Françaises entremêlées des
standards d'accordéon et la musique des années 60 et
70»
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LES SENIORS
ROIS ET REINES D'UN JOUR
Une soixantaine de personnes, âgées de plus de 60 ans,
s'est retrouvée avec beaucoup de plaisir mercredi 4 janvier
à la salle panoramique du casino de Villers.
Un mercredi pas comme les autres, car nombreux d'entres-eux ont été élus rois ou reines d'un jour, grâce à la
galette offerte par la municipalité.

A gauche, Monique Bécel,
adjointe au maire chargée du
social et des personnes âgées,
s'occupe de ce goûter depuis 21
ans. Elle est aidée depuis 10
ans, par Annie Durand, épouse
de Jean-Paul Durand, maire de
Villers-sur-Mer.
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«Cela fait 37 ans, à peu près, que les
goûters des anciens existent ! Dans le
temps, ça se passait à la cantine, rue
Bagot »
«Nous organisons ce goûter deux fois
par mois, le mercredi, d'octobre à la
mi-mai, . Toute nouvelle personne intéressée peut venir nous rejoindre»
Renseignements
au
02 31 14 65 13

Villa Durenne,
Un nouveau pôle
animations et sports

LES TRAVAUX

En septembre 2013, une opportunité s’était présentée à la
Commune d’acquérir l’appartement du 1er étage situé à la
villa Durenne, au-dessus de l’Office de Tourisme.
Un appartement de 112 m², qui a été entièrement repensé et
refait par les services techniques de Villers. Les travaux de
rénovation ont débuté le 15 août 2016 pour se terminer en
ce début d'année 2017. Les employés de la commune ont
refait l'isolation, la peinture, remis aux normes l'électricité, la
plomberie... « Tous les corps de métiers de nos services ont
été sollicités » explique Joël Hamelin, directeur des services
techniques.

Un nouveau pôle animation et sports
Les bureaux du service animation, qui étaient installés dans
la mairie annexe, ont donc déménagé au-dessus de l'office de
tourisme «Auparavant, Xavier Le Guevellou et Johan Boucher
devaient souvent faire l'aller-retour pour la transmission des
dossiers» explique Fanny Pauwels, responsable du pôle animations et sports «Ça va être un réel gain de temps de pouvoir travailler ensemble dans les mêmes locaux !»

Les nouveaux bureaux
Ils se décomposent ainsi : une salle de réunion, un bureau
pour la direction, un bureau animation, et enfin, une pièce
pour les archives, une petite cuisine et des toilettes.
Sans oublier une vue mer imprenable et surtout "L'oeil sur le
festival Sable Show" !

L’équipe du pôle animations et sports.
Plus de détails page 44.
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LES TRAVAUX
1

Après

RUE DES TENNIS
La rue a été remise en état provisoire en
graviers bi-couche en attendant les futurs
travaux d’assainissement pluvial de la
Communauté de Communes Coeur Côte
Fleurie.

Avant

2
AUX SERVICES
TECHNIQUES
Afin de répondre à des
soucis de stockage et de
sécurité pour du matériel
non abrité, la commune a
acheté quatre conteneurs
d’occasion, de 6m sur
3m. Venant tout droit du
Havre, ils ont été installés, en extérieur, aux services techniques.
Une aire a été aménagée
en enrobé noir à cet effet.
Coût : 6000 € les quatre
conteneurs.
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PORTRAIT

Vincent Lefort

Quatre générations de
Lefort au service de la
Commune !
Vincent Lefort travaille depuis 28 ans aux services
techniques de la commune de Villers. Après avoir
gravi les échelons, il est aujourd'hui agent de
maîtrise, responsable du service bâtiment.
Sous ses ordres, sept personnes, deux plombiers,
dominique Perchey et Jordan Lefort, deux peintres, David Croquevieille et Alain Mary, un maçon
Sébastien Legrand et un menuisier Tony Giret.
Ensemble, ils ont entièrement refait le 1er étage
de la Villa Durenne pour accueillir le pôle animation. Des travaux qui ont débuté le 15 août 2016
pour prendre fin le 28 février 2017.
D'un appartement de 112 m² divisé en 12 pièces,
ils en ont fait des bureaux « Nous avons abattu
des cloisons pour agrandir l'espace bureaux, nous
avons refait toute l'isolation, changé les fenêtres,
réalisé de faux plafonds, refait tout le système
chauffage au gaz pour des mesures de sécurité et
d'économie, repeint les murs et recouvert le sol
de revêtement plastique » énumère Vincent
Lefort.
Aujourd'hui, cette superficie se divise en une salle
de réunion, trois bureaux, une salle de détente et
une cuisine.

Le parcours de Vincent Lefort
Vincent Lefort est menuisier de métier «J'ai commencé à l'âge de 16 ans, par voie d'apprentissage
à l'entreprise Lepelletier» confie t-il «C'est un
métier très noble, et créatif. Partir d'un morceau de
bois pour réaliser des portes, des fenêtres... Le
bois, c'est chaleureux»
Vincent Lefort a plusieurs réalisations à son actif,
telles que le plancher du Méridien, les deux cabinets médicaux du pôle santé, l'agrandissement du
restaurant le Marais, ainsi que sa terrasse...
Vincent Lefort est passionné par son métier, un
virus qu'il a su communiquer à son fils Jordan.

Quatre générations
au service de la commune
La famille Lefort, c'est toute une histoire de
famille...
Dans la famille Lefort, il y a eu l'arrière-grand-père
Célestin qui était agent polyvalent «à cette
époque, il n'y avait pas encore de services techniques», puis le grand-père Fernand qui était nettoyeur de chemins, puis Vincent, et enfin Jordan
qui travaille dans l'équipe de son père depuis 3 ans
1/2. «il a bénéficié des services d'aide à l'emploi».
Et si on lui demande si tout se passe bien ? Vincent
Lefort répond d'emblée «Très bien ! La hiérarchie
est respectée, on ne mélange pas maison et travail. Tout ce qui se passe au travail reste au travail,
et inversement»
Il faut dire que chez les Lefort, cette expérience
familiale a bien été prouvée...
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ENVIRONNEMENT

Interview
Anthony Villeroy, agent de maîtrise responsable du
service espaces verts, répond à nos questions.

Anthony Villeroy

Depuis le 1er janvier 2017, les produits phytosanitaires sont interdits dans les espaces
publics gérés par les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements
publics (Loi dite Labbé du 6 février 2014).
Expliquez-nous...
Pour information, les produits phytosanitaires
ne sont pas interdits mais simplement réglementés car leur utilisation peut toujours se
faire sur certains sites, cimetière, Z.I, zones
dites dangereuses, terrains de sport...
Qu'en est t-il à Villers ? Quelles mesures ont
été prises par la municipalité ?
La municipalité n’a pris aucune mesure particulière mais n’a fait qu’appliquer la réglementation mise en vigueur depuis le 1er Janvier
2017 par la loi dite LABBÉ
Quelles sont les méthodes alternatives ?
Depuis 2011, la municipalité a commencé à
investir dans des moyens de méthodes alternatives aux produits phytosanitaires notamment avec l’achat :
nEn 2011 d’un desherbeur mécanique
StabNet. Son utilisation est dédiée aux desherbages des allées et parkings en stabilisé,
parkings gravillonnés, terrains de pétanque.
nEn 2012 d’un desherbeur thermique. Son
utilisation est dédiée au desherbage des petits
cours d’eau ainsi que des caniveaux dans
toute la commune. Cependant, depuis 2012 la
municipalité n’applique plus aucun produit
phytosanitaire dans l’hyper centre-ville.
nEn 2013 équipement d’une balayeuse de voirie avec balai métallique et d’une debroussailleuse avec brosse métalique. Ce matériel
(balayeuse) est utilisé pour le desherbage des
caniveaux sur des grandes distances et voies
routières .
Les brosses métaliques pour débroussailleuse
ont été achetées pour équiper le service tonte
afin d’avoir un desherbage écologique mais
aussi rapide et visuellement efficace.
Est-ce que cela demande plus de travail ?
A l’heure actuelle il est difficile de se positionner puisque c’est la première année et que
nous manquons de recul.
Allez-vous sélectionner des secteurs où vous
porterez plus d'attention ?
La Commune, dans son intégralité, a le même
protocole d’entretien.

14

Est-ce que ces méthodes coûtent moins cher
à la commune ?
Pour ce qui est de la méthode dite manuelle,
à l’heure actuelle, la municipalité ne peut
estimer le coût de revient réel d’une telle
technique. Celle-ci est très aléatoire selon
les conditions météorologiques qui favorisent plus ou moins la pousse des adventices
(mauvaises herbes).
Sinon la municipalité a étudié la possibilité
d’utiliser des produits de biocontrôle (produits utilisables en agriculture biologique)
qui ont un coût une fois et demi supérieur
aux produits phytosanitaires qui étaient utilisés auparavant. Il faut savoir que pour l’utilisation de ces produits, il est nécessaire de
procéder à des modifications sur notre
matériel, notamment sur tout ce qui est
buses de pulvérisation et qui, par conséquent, augmente le coût de la mise en application.
Cette loi, révisée le 22 juillet 2015, (interdit)
réglemente également l'utilisation des produits phytosanitaires par les particuliers à
partir du 1er janvier 2019.
Avez-vous quelques conseils à leur donner ?
Pour le bien-être de tous et des générations
futures, il est important de prendre
conscience de l’impact sur l’écologie suite à
l’utilisation de ces produits, ce pourquoi
favorisons l’utilisation de produits naturels
comme les bouillies et les purins.
Nous pourrons aussi utiliser comme
méthodes de luttes alternatives les animaux
dits « les auxiliaires » comme par exemple
les larves de coccinelles.

En conclusion
Comme vous pouvez le constater, la municipalité, depuis 2011 a entrepris une démarche
pour une diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires sur la commune. De
plus, nous avons trois espaces naturels où
ont été mis des panneaux d’informations
concernant l’utilisation de zéro pesticides
au jardin public, au parc San Carlo, et au
Marais.
Nous avons aussi réalisé des lâcher de larves
de coccinelles dans le parc public avec une
sensibilisation auprès des enfants lors des
activités périscolaires.Les larves peuvent
s’acheter en jardinerie.
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A L’école

Les élèves ont visité
l’exposition
“L’héritage de Tolkien”
La classe de CP-CE1 de Corinne Guérard
a visité l'exposition «L’héritage de tolkien» jeudi 9 février.
Auparavant, un petit travail préparatoire
à la visite, a été fait en classe « je leur ai
parlé du fantastique, et un album a été lu
en classe, Max et les maxi-monstres»
Des cours qui ont enthousiasmé la classe
car l'univers des contes est magique et
fait travaillé l'imaginaire !

Mitsou, de l'association DireLire, est intervenue dans six
classes, du groupe scolaire
Victor Duprez, début février.
L’idée était de lire une histoire de Tolkien, méconnue
du grand public comme «Le
fermier Gilles de Ham», un
conte
écrit
en
1949
«L’histoire se déroule dans
un village imaginaire, Ham,
inspiré par la Bretagne.
Gilles de Ham a hérité d’une
épée magique, il combat un
géant, puis un dragon...»

Parmi les cimaises, le panneau représentant le travail
de la classe de Privat Périn.
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Mardi gras
200 crêpes ont été vendues !
Environ 200 crêpes ont été vendues, ainsi que
des boissons, parts de gâteaux et chocolat
chaud.
Le bénéfice de ce goûter a été de 175 €.
La somme récoltée sert au financement des sorties éducatives des élèves.
Les parents ne financent aucune sortie, tout est
pris en charge par l'association des parents
d'élèves (APE), ainsi que par la mairie (en ce qui
concerne le transport).

Présentation par les enseignants des divers projets
et sorties éducatives de l'année financées par l'APE
nLa classe de Mme Guérard (CP/CE1) a un projet
arts plastiques sur 3 séances, un projet art floral,
un atelier à la Villa Montebello à Trouville et une
sortie au théâtre,
nMme Challier a un projet percussions et un projet
sport et prévoit une sortie au musée des Beaux arts
de Caen et au Musée de Normandie.
nLes classes de Privat Périn et Adèle (CM1/CM2) et
de Mme Lecomte (CM2) sont partis en classe de
neige du 6 au 13 mars. Elles iront également au
Musée des beaux arts de Caen et à la salle des
musiques actuelles et Adèle prévoir l'édition d'un
recueil d'expressions écrites.
nLes classes d'Audrey Delamarre (GS). Delphine

Bignon( CE1) et Valérie Quentel ont un projet de
classe cirque à Villers du 26 au 30 juin.
nLa classe de Caroline Raclot (TPS) a fait une sortie
au Marais de Villers jeudi 30 mars, un atelier à la
Villa Montebello à Trouville et une sortie au Manoir
d'Apreval.
nLes classes de Mr Périn, Mme Lecomte, Mme
Challier et Mme Quentel ont assisté à la représentation du malade imaginaire de Molière au Théâtre
du Robec à Darnétal(76).
nLes classes de Mr Périn, Mme Lecomte, Mme
Challier sont allés ou iront au centre nautique de
Villers pour des activités char à voile et voile.
nToutes les classes de l'école participeront à des
demi-journées ou journées au centre équestre de
La Villedieu, à Villers.
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La classe de neige
Les classes de CM1 et CM2 de l'école Victor
Duprez à Villers, sont partis en classe de
neige la semaine du 5 au 13 mars. Cette
année, les 39 élèves se sont retrouvés au
centre UNCMT de Termignon Sollières
(Savoie). Ce séjour est financé à 40 % par la
municipalité et à 30 % par l'Association des
parents d'élèves (APE), il reste donc, à
charge des familles, 30 % du prix du séjour.
Au programme, deux heures de ski par
jour, balade en raquettes, randonnée
avec des chiens de traîneau, visite de
fromagerie et, surtout découverte de la
montagne en hiver pour une bonne
partie des enfants, qui n'y sont jamais
allés.
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LE PÉRISCOLAIRE
L’art du bouquet

N o u ve au té

L’art du bouquet est un atelier périscolaire
qui se déroule le vendredi , en six séances.
Il s'adresse plus particulièrement aux
enfants de 8 à 10 ans.
Aurélie et Loîc Pontin, qui tiennent la boutique «Fleur d’oranger» à Villers, apprennent aux élèves à composer des bouquets
et à créer de jolies réalisations. «Les
mamans sont ravies car à chaque fin
d’atelier, les enfants ramènent leur
création à la maison !»
le thème de la première séance était
«la fête des grand-mères», la
deuxième séance la composition
d’un bouquet de roses, la troisième
séance, la décoration d’une boîte
enveloppée de toile de jute et décorée de fruits séchés.

!

La sophrologie
pour chasser le stress

N o u ve au té

!

La sophrologie est un atelier périscolaire qui
se déroule le lundi , en six séances.
Il s'adresse plus particulièrement aux CE2,
CM1-CM2.
Cet atelier est animé par Anne GastonCarrere, titulaire d'un master en sophrologie méthode Caycedienne
«Avec les enfants, je travaille principalement sur la respiration, l'ancrage au sol, la
perception de leur corps dans l'espace à
travers des exercices imprégnés du yoga.
Le but est qu'ils se sentent bien dans leur
corps, leur mental et leur vie quotidienne»
résume t-elle.

Tout commence par une fiche
En début de séance, l'enfant inscrit sur une
fiche personnelle, son état d'âme, ce qu'il
ressent dans sa tête et dans son corps
«On respire et on exprime nos sentiments»
Puis les enfants s'installent confortablement
sur une petite chaise, «les pieds bien à plat
sur le sol pour une bonne détente afin d'aller chercher l'énergie, on ne croise pas les
jambes, on se délasse... On ferme les yeux
pour se concentrer, pour s'isoler dans notre
monde intérieur pour mieux ressentir nos
sensations...»

Parfois un baillement s’échappe
Les mains à plat sur le ventre, les enfants
ressentent leur respiration, c'est la détente
complète, parfois un baillement s'échappe,
et c'est communicatif.
Et pour terminer, chaque enfant reprend sa
fiche et résume la séance par un dessin.
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LIVRE EN TÊTE
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, qui étaient accompagnée d’Antoinette Lebaillif.

Classe de CE2 de Valérie Quentel

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 premières lectures.
Cinq livres étaient proposés aux 7 à 9
ans : «Qui a tué Renata», «Le ciel
d’Homère», «Tangapico», «les deux
perroquets et la liberté», «Quel cirque
ces vacances !»
Après l’élection, les enfants procèdent
à un échange de point de vue pour
défendre leur opinion et repartent
avec des sachets de bonbons.
«Cette année, les livres étaient bien
illustrés, et les thèmes étaient très
intéressants» constate Nicole Chedru.
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VILLERS ACCUEIL

!
N o u ve au té

L'atelier couture a pris son envol
en janvier
Trois questions à Nelly Lebailly,
responsable de cet atelier
Parlez-nous de votre atelier couture, que proposezvous ?
Actuellement en atelier, les participantes fabriquent
des coussins décoratifs en forme d'animaux.
Pour notre exposition du mois d'août, j'ai pour projet
de confectionner un costume féminin Normand.

Nelly Lebailly est
aussi costumière
de théâtre.

Quel est votre parcours ?
J'ai été élevée par ma grand-mère qui était brodeuse
de lingerie fine pour Nina Ricci.
Elle travaillait à domicile. De ce fait, j'ai été initiée
très jeune au travail de couture. En dehors de mon
activité professionnelle, qui n'a aucun rapport avec la
couture, je me suis passionnée pour la confection de
costumes d'époque et pour le théâtre.
Quand et où a lieu votre atelier ?
Le nouvel atelier de couture a lieu tous les mercredis
matin de 10H à 12H, salle" Villers Accueil" du Villare.
Bien entendu, chacun peut venir une première fois
pour se donner une petite idée !

!

«Nous sommes favorables à la création de
nouveaux ateliers comme celui de broderie
pour enfants, danse...»

«Nous fêterons les 30 ans de
l'association Villers Accueil
jeudi 11 mai 2017 !»
Déjeuner salle panoramique du casino.
Participation, 15 € par adhérent.

Villers-Accueil
n Permanence, tous les vendredis de

10h à 12h, au bureau du 1er étage du
Villare
n Cotisations 2016-2017, période du
1er septembre 2016 au 31 août 2017,
payable dès le mois de septembre. 15
€ par personne ; 28 € pour deux personnes.
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L’agenda
DEUXIèME trimestre 2017
n Vendredi 28 avril, après-midi, visite de la safranière, à
côté de Falaise et dégustation. Entrée gratuite. Transport
personnel, départ à 13h, rendez-vous au parking de la
bibliothèque.
n Jeudi 11 mai, 30 ans de l’association Villers-Accueil.
Déjeuner dans la salle panoramique du casino de Villers
et après-midi dansant.
n Du 10 au 17 juin, voyage annuel, «Le Portugal authentique»
Première semaine de Juillet. A l’occasion des 500 ans du
Havre, traversée en bateau de Trouville/Le Havre, déjeuner dans un restaurant, puis visite guidée du Havre.
Prix maxi 69€. La date définitive n’est pas encore connue.

Les cafés littéraires
!
N o u ve au té de Claudine Guiochon

Claudine Guiochon

Pierre Efratas

Les cafés littéraires, proposés par Claudine
Guiochon, réunissent des lecteurs passionnés
ou néophytes, qui échangent sur leurs lectures.
En février dernier, le café littéraire a reçu un
invité de marque, Pierre Efratas, auteur bien
connu des Villersois. Romancier, conteur, il a
produit de nombreux ouvrages inspirés par
les origines de la Normandie, le rôle fondateur
des Vikings et leur mythologie. «Il a parlé
des Vikings, de la mythologie Scandinave, en
écho aux derniers sujets abordés lors de ces
cafés, ainsi que de la symbolique des contes
et des légendes en Europe, à travers les siècles.» explique Claudine Guiochon « Pierre
Effratas est également le commissaire du
Salon du livre de Villers, qu'il a initié en 2014
», ajoute t-elle.
Il a également écrit une oeuvre pour enfants
: «Les Normands débarquent».
Au cours de ce café littéraire, bien des préjugés sont tombés !
«Les Vikings n'étaient
pas les brutes que nous imaginons tous»
constate Claudine Guiochon.
n Villers Accueil propose un café littéraire, un
jeudi tous les quinze jours, de 14 h à 16 h, au
Villare.

Prochains Cafés littéraires
n Jeudi 6 et 27 Avril «Amour et Amitié»
n Jeudi 11 et 18 Mai «La Poésie dans tous ses états»
n jeudi 8 et 22 Juin «Le théâtre: comédie et satire»

DIRE-LIRE

Enfants
Après avoir accompagné en
février dernier une partie des
élèves de l’école de Villers,
mais aussi des enfants en
vacances (et leurs familles !)
dans l’univers de Tolkien, de
ses géants et de ses dragons,
Mitsou accueillera, au Villare,
vos jeunes, petits et grands,
pendant les vacances de
Printemps :
nMercredi 12 avril, de 11h à
11h45, avec ses « Comptines
et petits mots contés » pour les
tout petits de 8 à 36 mois
accompagnés d’un adulte.
nJeudi 13 avril, de 11h à 12h,
avec une séance de
«Racontaconté» destinée aux
enfants à partir de 5 ans.
Tarifs : 5,50€ la séance et
18 € la carte de 4 séances
(valable en été également)
Inscription préalable indispensable.

Ados, adultes

ADIPRO
Après notre repas de la fête de la
coquille qui fut un très grand succès , et quelques mois "d'hibernation" le conseil d'administration
s'est réuni pour préparer la nouvelle saison 2017.

Association de
Développement des Intérêts
des Propriétaires et
Occupants de Villers sur mer

n Notre assemblée générale se
déroulera samedi 29 avril à la
salle Deslongchamps, à côté du
paléospace à 14h.
A cette occasion nous présenterons nos projets pour l'été.
n Règlement obligatoire de la
cotisation pour les manifestations, personne seule 16 €, couple 20 €.
n Contact. Françoise Lechau, présidente au 06 86 33 61 22.

Pour les ados et les adultes,
l’atelier d’écriture « Les Mots
et la Plume » continue
jusqu’aux vacances d’été, avec
l’envie de jouer avec les mots
dans la bonne humeur, tout en
faisant de belles rencontres,
humaines et littéraires !
Les prochains rendez-vous :
Les jeudis de 18h à 19h45
n6 et 20 AVRIL
n4 et 18 MAI
n22 et 29 JUIN
Tarifs : 5,80 € la séance
26,50 € la carte de 5 séances
51 € la carte de 10 séances.
Pour tout renseignement, et
pour vous inscrire, contactez
Mitsou au 06 73 50 56 17
direlire.lesmots@yahoo.fr
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ASSOCIATION PALÉONTOLOGIQUE

Amélie Vialet donnera une conférence
samedi 22 avril
Didier Merle donnera une
conférence le 1er juillet

Tout au long de l'année 2017,
l'APVSM organise pour ses adhérents des excursions, conférences,
visites, sorties sur le terrain, réunions mensuelles, ainsi qu'un
voyage d'études. Dans quel but ?
Pour mieux connaître la paléontologie, cette science des fossiles qui
nous renseigne sur les premiers
chapitres de l'histoire de la vie et
de la Terre. Un nombre croissant
de membres, dont de plus en plus
de jeunes, participe à nos activités, animées par des amateurs
bénévoles, collectionneurs et
scientifiques.

Le programme de printemps
de l’association paléontologique de Villers.
nSamedi 22 avril. A 20h, réunion

n Cotisation annuelle.
une personne 22 € ; couple 34 € ;
jeunes moins de 25 ans et
chômeurs 1 € symbolique.
n Contact.
Horst Gödicke, Président de
l'APVSM, Tél. 06 22 97 12 41
fossiles-villers@com

Évène me nt

!

mensuelle (Salle Bagot), avec
exposé d’Amélie Vialet (MNHN
Paris) «Mission préhistorique en
Turquie, données récentes du terrain»
nDu 7 au 11 mai. Voyage d’étude
géologique et paléontologique en
Angleterre (Dorset et Isle of
Wight), en ferryboat Le Havre
Portsmouth, puis en car, dirigé par
R.T.S.Moody
(Université
de
Kingston). Covoiturage de Villers
au Havre. Limité à 20 participants.

Inscription horstgod@gmail.com

nSamedi 20 mai. A 20h, réunion
mensuelle (Salle Bagot), avec
exposé (à définir)
nDimanche 21 mai. A 9h45, visite
du nouveau Musée de Caudebecen-Caux « muséoseine » puis
l’après-midi promenade géologique dans les boucles de la Seine.
RVà 9h45 au musée Avenue
Winston Churchill, à Caudebec-enCaux. Pique-nique tiré du sac.
Excursion dirigée par Annie
Leprevost et Richard Rudaux.
Inscription par mail à :
christian.leprevost@orange.fr

n16 Juin. Visite du site archéologique de 50340 Le Rozel (NordOuest du Cotentin), guidée par
Dominique Cliquet (DRAC de
Caen). Covoiturage à partir de
Villers-sur-Mer.
n17 Juin. A 20h, réunion mensuelle (Salle Bagot), avec exposé
de Bernard Pierson «La faille de
Villers»
n1er juillet. A 18h, conférence
grand public de Didier Merle « De
Paris sous la mer à une île nommée Inde : un voyage dans le
temps de 50 millions d’années »
Cinéma du Casino de Villers.

JUMELAGE
Le Comité de Jumelage
va souffler ses 40 bougies !
Projets 2017

Le comité de jumelage se porte bien, malgré le nombre restreint de bénévoles lors
des manifestations.
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Au mois de mai, le Comité de
Jumelage fêtera ses 40 ans d’existence.
«A cette occasion, nous accueillerons les hôtes Anglais de Wickham
et les Allemands de Boffzen du 25
au 28 mai prochain » annonce
Sigrid Rothe, présidente du
Comité de Jumelage.
«Les Villersois sont vivement sollicités pour l’hébergement des visiteurs !»

Le Comité souhaite également
organiser une grande soirée en
novembre et une visite culturelle.
Un autre projet est dans les
malles, la mise en place des cours
d’anglais «Nous avons eu une
forte demande à ce sujet. Les
cours n’ont pas encore débuté
mais sont en cours d’instruction »
Cotisation annuelle. 10 €
Contact. 06 03 75 69 65

THÉÂTRE
La Belle
au bois
Dormant
BROCANTE
de l'Amicale du personnel
communal et retraités

Mardi 21 juin à 21h théâtre
«La belle au bois Dormant»
au cinéma du casino de Villers
Tarif : 7€
Réservations au 06 88 91 24 49

Les s
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«La Belle au Bois Dormant »
Tout un programme !
C'est celui que Daisie Faye a
choisi au sein de son atelier
"Théâtre & Compagnies".
Cette année encore les
enfants et les adultes joueront ensemble ce conte de
fée légendaire revisité au
goût du jour avec pour message « Peut-être faut -il dormir au moins 100 ans pour
comprendre que l'amour est
plus fort que tout !...»

ÉQUITATION
L’arrivée des beaux jours fait le bonheur
Ecuries de la Villedieu, on profite
des cavaliers ! Aux
du beau soleil pour aller se promener
sur la plage le week-end ou pendant
les activités périscolaires avec les
enfants de l'école de Villers.

n Samedi 22 avril
Parking Villers 2000

ASSOCIATION
FAMILLES
VILLERSOISES
La braderie
du foyer Saint-Paul
La braderie du foyer SaintPaul 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 vêtements, sacs, chaussures, linge de maison...
offerts par de généreux
donateurs et vendus à 1 €,
2 €...
n Samedi 8 avril
De 9h à 18h.
Bd Pitre Chevalier, à Villers.

Concours
Nos jeunes cavaliers villersois participent désormais aux concours officiels de saut d’obstacles (CSO). Ces
derniers sont organisés environ une
fois par mois dans la région.
Plusieurs parcours sans faute ont été
effectués au CSO du 5 mars à la
SHUC de Caen et de beaux progrès
sont réalisés avec les nouveaux
poneys.

Cours et stages
Les cours à l’année continuent pour
les cavaliers débutants et confirmés,
dès 3 ans, le mercredi et le samedi,
y compris pendant les vacances.
Et pendant toutes les vacances scolaires, des stages sur 5 jours ou
cours de perfectionnement sont également proposés.

Contacts

Avec les bénéfices de cette
braderie, un voyage d'une
journée est organisé vendredi 19 mai pour les
anciens qui viennent jouer
aux cartes tous les jeudis
après-midi ainsi que pour
les bénévoles de
l'Association.
Le thème ? «Train touristique et douceurs du
Cotentin."

06 80 11 00 05 ou 06 78 78 81 19.
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TENNIS

Le TCV a son site Facebook !
N o u ve au té

!

Denis Gatelais, président
du Tennis Club de Villers

L’agenda
du printemps
nDu 9 au 16 avril, tournoi
homologué pour les jeunes de
11 à 16 ans.
(inscription obligatoire)
nAtelier «jeux autour du tennis» du 3 au 7 avril et du 10
au 14 avril de 14h à 17h pour
les jeunes de 6 à 13 ans.
Possibilité de réserver pour la
semaine ou pour une journée.

Nouveauté !
Le TCV a créé une nouvelle page Facebook que vous pouvez
tous consulter en vous connectant à l’aide de votre navigateur
https://www.facebook.com/tcvillerssurmer/

nLe TCV et les professeurs
organisent des stages de perfectionnement durant les
deux semaines de vacances à
raison d'une heure par jour.
n«Le TCV inscrit cette année
7 équipes pour le championnat départemental et régional
de printemps, une quarantaine de membres participeront à faire connaître la ville
de Villers sur mer dans le
Calvados et en Normandie.
Les matches se dérouleront
en avril et en mai.» informe
Denis Gatelais, président du
Tennis Club de Villers

L'assemblée générale
se tiendra au TCV
samedi 3 juin à 17h
au TCV
pour l'approbation des
comptes 2016
et du budget 2017.
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L’actualité
du printemps
Suite à la dissolution de
l'EPIC des sports et des
loisirs, le Tennis Club de
Villers doit signer une
nouvelle convention qui
liera le TCV et la SPL
(société publique locale).
Le TCV a fêté les Rois

Les champions en herbe de
l'école de tennis ont dévoré
les crêpes à la Chandeleur

Depuis janvier
2017...
Depuis le début de l'année
le TCV a fêté les Rois où
une cinquantaine de participants se sont retrouvés
autour de galettes réalisées par notre sponsor la
«rose des sables» et par
l'un de nos membres.
Pour la chandeleur, quatre
bénévoles ont réalisé une
cinquantaine de crêpes
dévorées par les champions en herbe de l'école
de tennis.

!
N o u ve au té

LE CERCLE NAUTIQUE
DE VILLERS
De nouveaux équipements en 2017
La glisse est au rendez-vous du CNV grâce à l'acquisition d’un matériel "fun", un paddle géant pour la
location entre amis, en famille ou en groupe. Huit
personnes pourront monter sur la planche !
Une location qui fonctionne bien ! Le paddle-board
est une planche relativement semblable à un surf,
mais le pratiquant se dirige et s'équilibre avec une
pagaie. Le paddle board permet de surfer sur des
petites vagues et il est propice à la balade à l'aide de
la pagaie.
«Nous allons aussi investir dans 6 nouveaux paddles
pour créer une nouvelle balade et pour accueillir plus
de public en location» explique Nicolas Colibert,
entraineur.
Une partie des kayaks seront également remplacés.

Les compétitions
Pour l'année 2017 le club vise haut, encore une fois
«Nos objectifs pour cette année est le championnat
de France !»
Paul et Nicolas sont en SL16 «C'est leur dernière
année donc nous leur souhaitons de finir en beauté
avec une belle place au championnat de France !»

Victor et Maël

Paul et Nicolas

Pour Victor et Maël l'objectif est aussi le championnat de France, « en 2016 ils ont été sélectionnés
pour participer au championnat de France à
Quiberon. C'était la découverte d'un nouveau
niveau, maintenant nous visons des résultats...»

La voile loisirs
Elle commence samedi 1er avril à 14h (à partir
de 12 ans)

La voile sportive
La voile sportive débutera le samedi 1er avril à 9h
(objectif 2017, deux bateaux au championnat de
France)

Les stages
Les stages de printemps débuteront le 3 avril à 14h.

L’école de char à voile
Les cours sont donnés tout au long de l'année.
Horaires et dates sur notre site internet (http://voilevillers.com/le-char-a-voile-2/)
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FOOT

L’ASVBB
continue à se structurer
Le club de foot villersois, présidé par Thierry
GRANTURCO, continue à se structurer et à se
développer.
Dans l’optique de sa prochaine fusion avec
l’US Houlgate, qui devrait être effective en
juin prochain, pour la saison 2017/18, le club
a pris les décisions suivantes :

Changement dans le Conseil d’administration
Suite à la modification de ses statuts, intervenue en décembre dernier, Ludovic DESCHAMPS et Robert LEBLANC ont rejoint la gouvernance du club.
Ludovic nous aidera dans le développement de notre offre de sponsoring et de mécénat et Robert soutiendra notre secrétariat pour ce
qui relève des relations avec les instances départementales et
régionales du foot français.

Préparation de la fusion avec l’US Houlgate
Le Président Thierry GRANTURCO a rencontré les responsables du
District du Calvados et de la Ligue de Normandie de football en vue
de préparer la fusion annoncée avec l’US Houlgate. Les discussions
ont été constructives et ont visé à bien préparer la soumission du
projet documenté aux autorités détentrices du pouvoir d’approbation de cette fusion.
A cette fin, l’ASVBB organise en avril une AG le même jour, à la
même heure et au même endroit que l’AG à organiser par l’US
Houlgate en vue de formellement créer le nouveau club fusionné, à
savoir l’AS Villers-Houlgate.

L’AJV
L'Association des jeunes Villersois (AJV), qui regroupe 270 adhérents a tenu
son assemblée générale en février dernier. Chaque responsable de section a
présenté son activité.
Lors de l'assemblée générale de l'Association des jeunes Villersois (AJV), le
président, Jean-Jacques Legros, a présenté le bilan annuel et a insisté sur
l'esprit qui anime « les différentes activités. Elles regroupent 270 adhérents et
dépassent souvent le banal cours de pratique sportive, pour devenir un lieu
d'épanouissement, d'échanges et surtout, de convivialité ».

Des activités pour tous !
Chaque responsable de section a présenté son activité. On note de belles
réussites sportives, notamment pour les féminines du tir à l'arc. Les femmes
confirment leur présence majoritaire. En revanche, on déplore un fléchissement chez les jeunes de moins de 18 ans. Pour en finir avec les chiffres, 46
% des adhérents ne sont pas des Villersois.
Jean-Jacques Legros, président de l'association depuis 22 ans, rappelle qu'il
est Villersois d'origine « J'ai adhéré vers 16 ans à la gym volontaire et n'ai
jamais quitté l'association, sauf lorsque je suis allé exercer ma profession
dans d'autres contrées. J'ai ainsi participé au conseil d'administration, puis
exercé les fonctions de vice-président. »
Sept membres du bureau l'accompagnent depuis vingt-deux ans et d'autres
depuis seize ans.
nLa carte AJV est obligatoire pour pratiquer une activité, au tarif de 10 € pour
les adultes, 6 € pour les moins de 16 ans.
AJV, détail des activités proposées, horaires et tarifs sur le site du Villare,
www.villare.villers.fr à la rubrique « Associations ».
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INTERVIEW
Vous avez été élu conseiller municipal aux dernières élections, est-ce un choix de votre part ?
Oui j'ai répondu présent quand Jean-Paul Durand m'a proposé de rejoindre son équipe pour son 1er mandat de
Maire. J'ai apprécié dès le début que l'équipe municipale
soit unie autour du développement de la qualité de vie et
du commerce à Villers, plutôt que répartie par opinions
politiques. La complémentarité de toutes les forces vives
de Villers est exceptionnelle, bienveillante, et source de
son dynamisme. Villers a beaucoup d'atouts ; chaque service de la ville les met en valeur, chacun progressant dans
le même sens.

Olivier Guérin, entouré de son épouse, Marie-Laure, et de
ses enfants, Victor et Jules.

5

Questions
à Olivier Guérin
Conseiller municipal

Le saviez-vous ?
Quel est le rôle d'un conseiller municipal ?
Le conseiller municipal fait partie du
conseil municipal. Son rôle est avant tout
de représenter tous les citoyens et de
répondre aux besoins de la collectivité
sans favoriser aucun intérêt particulier. Si
une demande ou une plainte individuelle
lui est soumise, il devra y répondre
conformément à la politique municipale et
sans nuire à l'intérêt général.

Quelles sont les commissions auxquelles vous participez ?
La commission Sports et Loisirs. Villers est particulièrement bien dotée sur ces sujets. Les installations sportives
sont nombreuses et bien entretenues grâce à l'implication
de la commune. La mer et la plage sont aussi des "outils"
formidables ! Que l'on soit simple baigneur ou marin
confirmé, le cadre est idéal.
Le nombre de clubs et d'associations est digne d'une ville
de 20.000 habitants ! Grâce aux nombreux bénévoles et
au soutien de la mairie, tout est possible.
En qualité de conseiller, vous représentez un quartier,
lequel ?
Nous avons d'abord habité près de l'avenue de la Brigade
Piron, à deux pas de l'école Victor Duprez, où ont grandi
nos enfants. Nous habitons toujours dans ce quartier,
entre l'école et le carrefour de Bois Lurette. Il est typique
de Villers : il relie le centre-ville, actif et proche de la mer,
à la campagne si bien préservée autour de Villers. A vélo,
la pente paraît un peu raide, mais grâce au vélo électrique
de la Villersoise, ça monte plus facilement. Le point de vue
de l'avenue Clémenceau mérite le détour : face à la mer,
la vue sur la baie de Seine est magnifique... tout en étant
à la campagne entouré de verdure et d'arbres immenses.
Quel métier exercez-vous ?
Depuis 20 ans, j'occupe des fonctions commerciales dans
des entreprises agro-alimentaires. Au début, j'ai voyagé
très loin, notamment en Asie ; maintenant je voyage surtout... en Normandie. Ça me permet de mieux apprécier
les richesses gastronomiques de la région. Les produits
normands sont partout reconnus pour leur qualité.
Vous participez beaucoup à la vie associative. Quels sont
vos loisirs, vos passions ?
Je monte à cheval le week end à La Villedieu, le centre
équestre de Villers. Avant les années 2000, beaucoup de
Villersois et d'estivants y ont appris à monter à cheval
grâce au Colonel, dans le bois de Villers. Aujourd'hui, le
centre équestre est toujours là, dynamique et accessible.
Je joue au tennis chaque semaine au TCV, et pas seulement l'été: grâce à la salle et ses deux courts couverts, le
tennis à Villers se pratique par tous les temps et même le
soir.
J'aime aussi apprendre sur l'histoire et le patrimoine local,
surtout autour des années 1900. Ça prend du temps de se
documenter mais nous avons la chance à Villers d'avoir
des passionnés de l'histoire locale.
L'automobile ancienne me passionne aussi. En attendant
de faire le Tour du Monde en 2-chevaux en 2050, j'admire
les autos des années 50-70 !
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Téléthon 2016,
la municipalité remercie les bénévoles
Jean-Paul Durand, maire de Villers et Catherine Vincent,
adjointe au maire chargée des associations, ont remercié toutes les personnes bénévoles qui ont participé à
l'organisation du téléthon, en janvier dernier.
« C’est une énorme organisation, car nous ne dépensons aucun denier. Toutes les personnes qui participent
à l’opération sont des bénévoles. Les sommes récoltées
sont entièrement reversées à l’Association française
contre la myopathie » expliquent Jeannine Maurice et
André Casna, les organisateurs.

Un véritable challenge
Une véritable chaîne d'amitié et de solidarité s'est créée
pour que le téléthon cru 2016 soit une réussite.
«Après deux ans d'absence, je voulais faire un téléthon
comme il y a 20 ans !» confie Jeannine Maurice.
De multiples animations ont été organisées pour le
Téléthon, d'autres ont été généreux en offrant un don.
Une dizaine d'associations et quelques commerçants et
artisans de Villers et Blonville, les agences immobilières,
la bibliothèque, sans oublier la mairie, les Villersois, et
monsieur le Curé qui a prêté l'église !
Même la Vé-Maine a participé en organisant un défi ! «il
s'agissait d'habiller le petit dino avec des carrés de
laine». Nicole Jacob a répondu aussitôt à l'appel avec
Gérard Paris et Colette Gaudel de la Vé-Maine, et, de
multiples petits carrés multicolores ont été tricoté !

Pari réussi !
«Nous avons été pris de cours, nous avions très peu de
temps pour réussir ce challenge ! Car le téléthon, c'est
au moins neuf mois de travail, comme un bébé !»
explique Jeannine Maurice.
Le pari a quand même été réussi puisque 4627 € ont été
ainsi récolté !
«On fera mieux l'année prochaine» conclut Jeannine
Maurice.
Les nouvelles idées et les aides bénévoles sont les bienvenues pour le téléthon cru 2017.
Contact. 02 31 87 06 80.
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4627€

ont été récoltés
pour le

Le Téléthon

UNION COMMERCIALE

La tombola
de Pâques
La prochaine manifestation de l’association des Commerçants et Artisans
de Villers (CAV), c’est la tombola de
Pâques !
La distribution de billets débute le 10
avril chez les commerçants et
artisans adhérents à l’association.
Remise des prix le 14 avril à 11h
devant l’Office de tourisme.

Tombola, Tony Frank gagne le 1er prix
Tony Frank a remporté le 1er prix de la tombola organisée par
les Commerçants et Artisans de Villers (CAV) en partenariat
avec la chambre de commerce de Lisieux. «Nous avons récolté
près de 1500 billets de tombola dans l'urne !» se réjouit Patrick
Brisson, président des CAV. Une tombola qui était organisée, en
décembre 2016, sur quatre jours chez tous les commerçants de
Villers, où l'on pouvait recevoir un billet dès 10 € d'achats.
La chambre de commerce Seine Estuaire, partenaire du tirage
au sort, a offert le 1er prix, un séjour Marmara au choix dans
le bassin Méditerranéen. Et c'est Tony Frank, qui a remporté ce
prix «Je suis surpris et content, je ne m'y attendais pas du tout
! en plus, ce billet de tombola, je l'ai eu en faisant mes achats
à la Cave de la Plage !» Un premier prix qu’il offre à sa fille
Sarah Lee Laulhé «Je ne peux pas faire ce voyage, car à cette
date là, je serais en Chine où j’expose dans trois endroits différents»
Tony Frank
Tony Frank partage sa vie entre Villers et Paris. Il est le photographe attitré de Johnny Hallyday depuis plus de 40 ans, de
Serge Gainsbourg et de Michel Polnareff. Tony Frank est considéré comme le photographe d'art des stars, parmi lesquelles
Eddy Mitchell, Nathalie Baye, Bob Dylan, Véronique Sanson,
Laurent Voulzy, Alain Souchon, et nombreux chanteurs et
groupes anglosaxons comme The Who... Il a été également collaborateur pour les revues Salut les copains puis Hit-Magazine
et créateur de pochettes de disques. Il a signé également un
grand nombre de clichés de Serge Gainsbourg, réunis dans un
ouvrage paru aux éditions du Seuil.

Parmi les lots, le gigot de Pâques de
la Boucherie Sarazin

Et le cochon de lait de chez Blavette !

Programme 2017
nTombola de Pâques
nDistribution de roses pour la fête
des mères
nCours de body-karaté sur la plage
en été
nJournée des peintres (9 septembre)
nCourses de jet ski
(les 22-23 septembre)
nDistribution de bonbons pour les
enfants pour Halloween
nLoterie d'hiver (fin décembre).

31

DES FLEURS POUR
SUBLIMER
L’INSTANT
Large choix de bouquets,
que vous pourrez élaborer
vous-même !
Pour la fête des mères, un
ticket à gratter est offert
avec le bouquet !

FLEUR D’ORANGER

POUR ÊTRE
LA PLUS BELLE
CE JOUR-LÀ
Large choix de robes,
sacs à main, bijoux...

LA CERISE SUR
LE GÂTEAU
18 rue Michel
d’Ornano
à Villers
Tél : 02 31 81 56 61

10 rue des Belges, à Villers
Tel : 02 31 87 99 90

UN BON REPAS AU RESTAURANT
POUR MARQUER
L’ÉVÈNEMENT
A la carte, une choucroute de la mer, du
calamar à l'Américaine, des rognons de
veau au Calvados...". Et quant au menu "Il
est changé tous les quinze jours ou trois
semaines. Il y a au choix, six entrées, six
plats, six desserts !"
LE MERMOZ Place Jean Mermoz.
Tél : 02 31 87 01 68.

L’APRÈS-MIDI
UN THÉ
GOURMAND
HOTEL OUTREMER
1 rue du général Leclerc
Tél : 02 31 87 04 64

32

UN BON GÂTEAU
POUR UN GOÛTER
EN BEAUTÉ

Les délices d’Alexandre, une
mousse aux fraises et coulis de
fruits rouges, ou le fameux
«Hanoï» au chocolat amer avec
base croquante aux noix et
chocolat au lait, décoré d’une
ganache de chocolat noir sont
les spécialités de Fabienne et
Christophe Poher.
LA PÉTRISANE
9 av. des Belges
Tel : 02 31 87 01 44

Les macarons à la vanille, au
café, au citron ou à la
framboise, sont les spécialités
de Sandy Leriche, sans oublier
les fameux financiers natures ou
à la pistache !
SANDY LERICHE
Marché de Villers
Tél : 02 31 28 04 68
ou 06 65 44 01 68.

UNION COMMERCIALE

Fête des mères
Quelques idées...

DES LIVRES POUR
S’ÉVADER
LIBRAIRIE DU
MARCHÉ
14 rue du Général
de Gaulle à Villers.
Tel : 02 31 87 02 30

LA CAVERNE
D’ALI BABA
DU CADEAU !
VILLA DE LA CÔTE
3 rue du Général
de Gaulle à Villers.
Tél : 02 31 14 90 07

Spécial petit budget !

DES NOUILLES
POUR DE JOLIS
COLLIERS

Et pour les papas...

COCCI-MARKET
rue du Dr Sicard Villers 2000
Tél : 02 31 88 76 32

UN BON CRU
POUR SUBLIMER
L’INSTANT
Du côté des Whiskies, Jean-Paul Guin conseille un Aberlour,
20 ans Single casks, brut de fût "C'est un whisky très rare !"
Côté "Premiers crus" Patrick Brisson pencherait bien pour un
Saint-Emilion château "Trotte-vielle" de 2006 ou pour un
"Château Léoville Poyferré" ou pourquoi pas un "Saint-Julien"
2006, 2éme cru classé, sans oublier les grands Bourgogne, le
"Clos Vougeot"... et bien d'autres !
LA CAVE DE LA PLAGE
2 rue du maréchal Foch, à Villers
Tel : 02 31 81 13 24
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Le Paléospace
À LA UNE

Une nouvelle exposition temporaire !

emporaire
t
n
io
it
s
o
p
Ex
au
du 1er avril
e
5 novembr

Du 1er avril au 5 novembre 2017
Les théropodes, animaux bipèdes et carnivores, constituent le groupe de dinosaures
dont les silhouettes sont les plus connues. Ils
ont vécu sur terre entre - 235 millions et
- 66 millions d’années et hantent l’imaginaire
des enfants.

Au fil de l’exposition
Vous apprendrez à reconnaître un dinosaure,
un théropode, leurs caractéristiques anatomiques, leur diversité et leur évolution.
Vous pourrez faire connaissance avec
l’Allosaure, le grand prédateur du Jurassique
et le Spinosaure, ce grand théropode du
Crétacé, la tête du célèbre Tyrannosaure,
mais aussi avec des dinosaures plus petits
recouverts de plumes.
Vous apprendrez comment ils ont disparu,
l’occasion également de découvrir quels sont
leurs descendants qui peuplent encore la
Terre.
Cette exposition propose également des jeux
pour petits et grands, un carnet « jeu de
piste » dont un livret de jeux pour les
familles.
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Théropodes
Les dinosaures
carnivores 

Que faire pendant les vacances
de printemps ?

Et pour les plus petits...

L’ATELIER STAGE
LE PETIT PALÉONTOLOGUE

L’ATELIER STAGE
L’ÉTÉ DES DINOS
n JUILLET. Du 17 au 21, le 31 à 16 h.
n AOÛT. Du 1 au 4, du 14 au 18, du 28 au 31 à
16h.
n SEPTEMBRE. Le 1er à 16 h.

N o u ve au té

!

LES ATELIERS
ÉCOLE MATERNELLE
Le Paléospace propose pour les groupes scolaires
une nouvelle visite, à destination des tout petits, de
la petite à la grande section de maternelle.
Cette visite permet une première approche du
monde des fossiles en suivant les aventures d’un
bernard l’hermite et de ses amis marionnettes.

Crédit photo Michel Fontaine

Les enfants vont découvrir plein de groupes
d’animaux du Jurassique, des plus connus,
les dinosaures, aux plus surprenants comme
les coraux et les éponges, en passant par les
plus impressionnants comme les requins.
Durée : 1h15 . Pour les 5-10 ans
Tarif : 6 € ou 28 € les 5 ateliers
n AVRIL. Du lundi 3 au vendredi 7 avril et du
lundi 17 au vendredi 21 avril, à 16h.
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1er festival
de paléontologie
Le Paléospace organise le
premier Festival de
Paléontologie en France !
« Festival Fossiles, dinosaures et
Compagnie !»
Il se déroulera lors du week-end du 8 et
9 juillet, au début des vacances scolaires
d’été pour toucher le grand public dans un
village autour du Paléospace.
Ce festival associera les institutions
comme les musées et les universités
(structures régionales et nationales), les
associations (paléontologie, géologie…),
des scientifiques, des artistes, des éditeurs et auteurs.
Le but de ce festival convivial et festif, est
de promouvoir les sciences de la Terre et
de la Vie, le patrimoine du Territoire de
Deauville.
Programmation. Tables rondes, conférences, animations, ateliers pour enfants
et familles, cinéma de plein air, concert,
ouvrages dédicacés, exposition de sculptures semi monumentales en extérieur,
visites guidées sur site…
Toute l'équipe du Paléospace est mobilisée pour la mise en place de ce bel évènement !
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Un parcours inédit
de sculptures
Grande surprise cet été au Paléospace ! Vous
découvrirez, lors du festival de paléontologie,
un parcours inédit de sculptures déployées
sur le thème des fossiles. L’artiste Morgan
vous propose de débrider votre imagination.
« Origines originales » est une exposition qui
offre un voyage dans le temps et la matière.
A votre tour de découvrir ces pépites artistiques au milieu des collections paléontologiques du musée, d’aiguiser votre perspicacité.
Dans son atelier de forge en Normandie, le
sculpteur Morgan réalise de nombreuses
œuvres monumentales et expose dans de
nombreux pays en Europe. Il affectionne particulièrement l’étude des cultures primitives
et de la préhistoire.
Sa passion de l’acier
et du bronze lui est
transmise essentiellement par la magie
du travail avec le feu.
«Origines originales».
Du 8 juillet au 27 août
au Paléospace
Infos sur l’artiste :
morgansculpteur.blogspot.fr

Des travaux devant le paléospace
Que se passe t-il devant le Paléospace ?
Un chantier de fouilles ?
Non... Le petit jardin se refait une beauté !

« Dans le cadre de la valorisation
paysagère
des
abords
du
Paléospace, les services techniques
de la ville interviennent pour
restructurer et embellir l’espace
devant le musée.
Il a fallu choisir des plantes adaptées car ces terrains ont tendance
à être très secs l’été et souvent
inondés l’hiver.
Une petite noue a été creusée afin
de recevoir le trop plein d’eau de
l’hiver.
Les plantes principales sont des
graminées, des agapanthes, des
Abelia, des Hammamelis, des
rosiers nains…
Au printemps, deux jachères fleuries seront mises en place, ainsi
qu’un hôtel à insectes. »

Bilan de fréquentation
2016
50 780, c'est le nombre de visiteurs reçus au
Paléospace en 2016.
Pour la deuxième année consécutive, le seuil
des 50.000 est dépassé grâce à l'intérêt
renouvelé des fidèles amateurs de paléontologie et à l'envie de découvrir le patrimoine
local des Normands, Français et étrangers...
Ce succès est dû notamment à la qualité de
l'exposition " Au temps des mammouths" et
aux animations renouvelées pour petits et
grands tout au long de l'année.
Merci à tous !

50 780

C’est le nombre de visites
au Paléospace en 2016 !
37

L’agenda

ODYSSÉE
JURASSIQUE
Le Paléospace présente une riche collection
de fossiles provenant des falaises des Vaches
Noires situées au bord de la plage de Villerssur-Mer.
Ces fossiles témoignent d'une période révolue où d'énormes reptiles marins chassaient
crocodiles et ammonites dans une mer
chaude.
Partez à la découverte de ce monde jurassique avec l'un des médiateurs du musée.
Une visite ludique et pleine de découvertes
pour petits et grands.
Durée : 1h00 . Tout public.
Tarif : 11 € - Réduit : 8,90 €

BALADE DÉCOUVERTE DU MARAIS

Une escapade nature pour petits et grands pour
découvrir avec vos sens le marais : observations
des oiseaux aux jumelles, de la flore du marais,
écoute des chants des passereaux... Durée 1h30.
Accessible à tous, enfants et adultes.
n Avril. Le 23 avril à 15 h
Tarif : 8,50€ / réduit : 6,50€

DINOSAURES
DE NORMANDIE

LA NUIT DES MUSÉES
À l’occasion de la nuit des musées, le
Paléospace ouvre ses portes de 19h à 22h.
Des élèves, qui auront au préalable travaillé sur la connaissance des fossiles, proposeront de petites présentations.
Ces présentations s’inscrivent dans l’opération “la classe, l’oeuvre” de la nuit
Européenne des Musées.
n Samedi 20 mai, l’entrée est gratuite
pour tous ! de 19h à 22h !
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Plongez dans le monde des dinosaures, ces grands reptiles terrestres
dont les fossiles ont été retrouvés
dans les roches Normandes.
Apprenez à les reconnaître, découvrez leurs particularités, leurs modes
de vie.
Pourquoi ont-ils disparu ? Ont-ils des
descendants ? Questionnez le guide !
n Avril. Les 1, 8 15, 22 et 29 avril à
14h30.
n Mai. Les 6,13,20 et 27 mai à
14h30.
n Juin. Les 3, 10, 17 et 24 juin à
14h30
Renseignements au Paléospace
au 02 31 81 77 60. Durée 1h30.
Tarifs 10,90 € et 8,40 €. Tout public.

Au marais

Que faire pendant les vacances de printemps ?
ATELIER STAGE LE MARAIS MYSTÉRIEUX
Le marais est un lieu plein de vie. Les
enfants partent à la découverte de ce
milieu humide protégé. Ils apprennent 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.
Durée : 1h15mn . Pour les 5-10 ans
Tarif : 6 € ou 28 € les 5 ateliers
n Du lundi 10 au vendredi 14 avril à 16h. Tarif : 6€ par atelier ou
28€ la semaine, cinq ateliers différents.

SAFARI
PHOTO
EN
ROSALIE
Conçue
pour la
famille,
cette balade en Rosalie se déroule
comme un rallye. Muni de cartes et
indices, découvrez les lieux remarquables du marais, faune, flore, histoire...
et validez votre passage par une
photo. L’excursion se poursuit avec un
parcours pédestre pour répondre aux
questions présentes sur votre carnet.
Durée 2h, dont 1h de Rosalie.
N’oubliez pas votre appareil photo !
Tout public. Tarifs : 12 € pour 1 personne
18 € pour 2 ; 28 € pour 4 ; 34 € pour 6.

!

n Les 9 avril, 14 mai et 11 juin à 14h30.

LA NUIT DU CHANT
DES RAINETTES

évènement !
Rejoignez-nous pour une balade
nocturne à la découverte des animaux du marais.
Nous vous proposons une petite
présentation en salle de la faune
nocturne de Normandie suivie d’un
parcours dans les marais à la
recherche des chouettes, chauvessouris ou encore tritons !
Et avec un peu de chance, auronsnous peut-être l’occasion d’entendre le chant des rainettes, qui
marque l’arrivée du printemps !

n Samedi 8 avril à 20h30
Tarif : 8,50€ / réduit : 6,50€

LA BALADE DE COAA
LA GRENOUILLE VERTE
Spécialement conçue
pour les enfants à partir
de 5 ans, cette balade
dans le marais littoral de
Villers mêle jeux et
découverte de la nature,
observation à la loupe
d’animaux aquatiques,
observation des oiseaux
à la jumelle, approche
sensorielle des plantes...
Les parents sont également les bienvenus pour
partager ce moment
avec leurs enfants !
Durée 1h30, spécial enfants.
Tarifs : 8,50 € et 6,50 € (tarif
réduit)
n Avril. Les 5, 12 et 19 à
11h.
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Pôle animations

La vie
au Villare

o

Exp

L’héritage de Tolkien
Du 3 au 15 février
La fantasy regorge de récits merveilleux, souvent imaginaires et empreints de magie.
Chaque histoire se déroule dans un univers
qui a ses propres codes et permet de se
déconnecter de la réalité le temps d’une lecture. Cette exposition, installée au Villare, a
proposé au visiteur de découvrir une sélection
de 15 albums et séries de bande dessinée de
fantasy et d’en apprendre plus sur une grande
partie des codes liés à ce genre littéraire.

Tolkien
John Reuel tolkien est né en 1892 à
Bloemfontein, en Afrique du sud, où son
père Arthur avait déménagé pour raisons
professionnelles.
Tolkien a été diplômé d'Oxford et a épousé
Edith Bratt juste avant de partir pour la France en juin
1916 comme sous-lieutenant des Lancashire
Fusilliers. Il a combattu pendant la bataill de la
Somme, mais a été ensuite rapatrié pour avoir
contacté la fièvre des tranchées.
Il a consacré, les années suivantes, à son travail d'enseignant en qualité de professeur d'Anglo-Saxon et se
révéla, par la suite, comme l'un des meilleurs spécialistes de philologie du monde.
En marge de sa carrière académique, il a continué
d'écrire un grand cycle de mythes et légendes situées
dans un monde imaginaire, " la Terre du Milieu" qu'il
avait entamé dès son adolescence.
Il a eu quatre enfants pour qui il a écrit d'abord "Bilbo
le Hobbit" en 1936. Celui-ci fut publié et ce fut aussitôt le succès, si bien que son éditeur réclama une
suite !
Tolkien travailla 14 ans à l'élaboration de cette suite
"Le seigneur des anneaux" dont le 1er tome ne parut
qu'en 1954, et qui remporta un succès phénoménal
dans tous les pays.
Tolkien est décédé en 1973, laissant à son fils
Christopher la tâche gigantesque, mais passionnante
de publier "Le Silmarillion", la masse énorme de
manuscrits qu'il avait accumulé tout au long de sa vie.
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AGENDA DU VILLARE
AVRIL
n Jusqu’au 9 avril, exposition de peinture,
Daniel Derasse et Maryse Lasalle «Le Pays
d’Auge à chevalet»
n Du 19 au 25 avril, exposition de peinture
«Sur les chemins de l’impressionnisme»
d’Anne-Marie Cavillon.
n Du 26 avril au 3 mai, Sylvie Horrent,
Nicole Pineau-Brunelière et Chantal Lagenest
exposent leurs peintures.

MAI
n Du 17 au 23 mai, «Passion peinture»,
Jacky Pouillon et Carole Leprevost exposent
leurs oeuvres
n Du 24 au 30 mai, Pascal Benoît présente
ses aquarelles et ses huiles sur toiles.

JUIN
n Du 31 mai au 14 juin, le club photo VSM
Création expose ses travaux.
n Du 16 au 22 juin, exposition de peintures
association «Les amis de Pierre»
n Du 24 au 30 juin, l’association «L’Art O
coeur» présente ses peintures et sculptures.

L’héritage de Tolkien

Atelier «Création de conte autour de
l’univers de Tolkien» avec Mitsou

Les animations de février

Les animations des vacances
de février avaient pour thème
le fantastique, en parallèle de
l’exposition «L’Héritage de Tolkien»

Nicole Chedru, responsable de la bibliothèque, a
lu quelques contes qui font peur aux enfants,
notamment «Monstre, ne me mange pas».
Les plus grands ont préféré les BD comme «Les
légendaires» ou les fameux «Chair de poule»

Les ateliers de Pauline avait pour thème «Le monde fantastique».
Les enfants ont pu fabriquer, au fil des jours, une tête de troll, des
dragons, une cape de sorcier, et un château fort.

"Les Normands débarquent", c'est le nom du spectacle qui a été
joué par deux comédiens de la compagnie caennaise Modja, Cécile
Bernot et Nicolas Combrun. Mais c'est d'abord un roman écrit, par
Pierre Efratas et Gilles Pivard, pour le jeune public.
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Les animations de février

Retour en images

!

Les 18 et 19 février
7e Rendez-vous du Modélisme

Le circuit AJV fait maintenant 15m de long !
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4500
Visiteurs
Record battu !

Des enfants ? non, pas forcément, il y
avait aussi des adultes qui s'amusent
télécommandes en main !
Un beau salon qui a accueilli près de
3500 visiteurs !
Une vingtaine d'exposants sur deux étages ! Trains,
bateaux, avions, voitures radio-guidées, figurines...
tout y était ! Sans oublier des démonstrations, des ateliers de montage de maquettes, sur l'eau, le modélisme
naval et si on levait un peu le nez, un drône surgissait
au dessus-de nos têtes !
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SERVICE
ANIMATIONS ET
COMMUNICATION

Le pôle
Qui ? Xavier Le Guévellou, 29
ans, 4 ans 1/2 d’ancienneté à
Villers.
Pourquoi ? Je suis responsable du
service animations et événements.
Comment ? Je fais la mise en
place de la programmation des
animations et des événements en
lien direct avec la responsable du
Pôle, sous le contrôle du comité
de pilotage de la SPL Territoire de
Deauville. (Elus et socioprofessionnels).
J’organise la logistique, administrative, le suivi budgétaire et la
programmation artistique.
Je gère également la communication des événements et du
Pôle, ainsi que l’administration
des réseaux sociaux et du site
internet www.villers-surmer.fr

Qui ? Johan Boucher, 33 ans, 10
ans d’ancienneté.
Pourquoi ?
Chargé de production.
Comment ? Ma mission est
d’élaborer et de programmer
toutes les animations de Villers,
pérenniser et développer les
animations existantes, créer de
nouveaux évènements, assurer
l’administratif et la logistique sur
chaque manifestation, promouvoir les évènements…

Qui ? Louis Vincent, 20 ans, travaille au service animation
depuis septembre 2016.
Pourquoi ? Je prépare un BTS
en alternance et j’occupe le
poste d’assistant chargé de la
communication
Comment ? Je participe à l’élaboration des supports de communication.
Je suis également les relations
avec la presse, et les réseaux
sociaux.

Qui
?
Fanny
Pauwels, 42 ans,
travaille
depuis
janvier 2011 à
Villers.
Pourquoi ? Je suis
responsable
du
pôle animations et
sports.
Comment ? En tant que responsable de pôle, je
dois veiller au bon fonctionnement des différentes
activités : assurer une bonne gestion financière,
développer des nouveautés et proposer des axes
d’amélioration, recruter le personnel saisonnier…
Je validais déjà toute la partie culturelle à mon
ancien poste, maintenant le sport a remplacé la
promotion touristique mais je garde la mission qui
me plait le plus, le relationnel et le management
d’équipe.
Les animations et toutes les activités culturelles ou
sportives font l’image de marque de Villers et nous
continuerons au sein du pôle de maintenir la qualité et le dynamisme de notre ville à laquelle nous
sommes tous très attachés !

Qui ? Laurie Martins, 21 ans,
travaille depuis novembre 2015 au
Villare.
Pourquoi ? Je suis chargée d’accueil et
d’expositions au Villare.
Comment ? Tout au long de l’année,
j’accueille et informe le public sur
les expositions à venir et les activités proposées par les associations.
Je tiens le planning des expositions,
et j’accompagne les artistes pour la
préparation de leur exposition. Je
prépare
certains
évènements
comme le Modélisme, Playmobil ou
le salon du livre en collaboration
avec Fanny, Xavier et Johan.
Depuis 2016, je m’occupe aussi des
locations de salles de Villers.

VILLARE

TENNIS
Qui ? Ludovic Lebaillif, 24
ans, travaille depuis juillet
2013 au club de tennis.
Pourquoi ? Je suis agent
d’accueil et administratif.
Comment ? J’accueille et je
renseigne les visiteurs, tout
au long de l’année.
Je fais aussi la comptabilité
du tennis et l’entretien du
club house.
J’assure la location des
courts et les inscriptions à
l’école de tennis.
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Qui ? Patrick Bouvot, 59 ans,
travaille aux tennis depuis 1974
(43 ans).
Pourquoi ? Je suis éducteur
sportif et agent technique.
Comment ?
J’ai une double casquette, je
suis agent technique.
Je suis moniteur de tennis et je
donne des cours aux enfants
des écoles.
Je refais aussi tous les terrains
terres-battues, terres-battues
synthétique, quick, et j’entretiens les courts couverts toute
l’année.

animations et sports
Au 1er janvier 2017, les élus ont choisi de
mutualiser les compétences à l’échelle du territoire, ce qui a entraîné la cessation des activités EPIC. Les différentes structures ont donc
intégré la SPL de développement territorial et
touristique de Deauville, et se répartissent
maintenant en différents pôles.
Le pôle animations et sports regroupe les activités gérées par le passé au sein de l’office de
tourisme et d’animations (hors promotion
touristique) et celles gérées par l’EPIC des
sports et loisirs.
Nous y retrouvons donc :
- Le service animations qui organise tous les
évènements de la Ville
- Le cinéma
- Le Villare et ses expositions
- Les activités de loisirs (visites guidées,
ateliers pour enfants, le CALM)
- Le tennis
- Le club de plage

ACTIVITÉS
DE
LOISIRS

Qui ? Marine Fusée, 29 ans,
travaille depuis 2 ans au bureau
d’information touristique de
Villers.
Pourquoi ? Je suis conseillère
en séjour à l’accueil et chargée
des visites-guidées.
Comment ? Ma mission est de
faire découvrir les différentes
facettes de Villers, des falaises
des Vaches Noires aux vitraux
de l’église, en passant par l’architecture balnéaire, soit au total
plus d’une centaines de visites
par an.

Qui ? Pauline Levard, 26
ans, travaille depuis 1 an et
demi au bureau d’information touristique de Villers.
Pourquoi ? Je suis conseillère
en séjour à l’accueil et chargée
des « Ateliers de Pauline »
Comment ? Les « Ateliers de
Pauline » sont des ateliers
ludiques et créatifs dédiés
aux enfants entre 4 et 12 ans
et proposés durant les
petites vacances scolaires.
Ma mission est de définir les
thèmes et d’animer les ateliers.

CINÉMA
CALM

Qui ? Fabrice Blot. 49 ans, au
service du l'office de tourisme
de Villers sur mer depuis le 10
septembre 1999.
Pourquoi ?
Je suis projectionniste au
cinéma du casino, d'abord sur
le 35 mm et au numérique
depuis plusieurs années.
Comment ? J'assure la caisse
et donc l'accueil de la clientèle, j'élabore également le
programme du cinéma et
m'occupe de sa diffusion chez
les commerçants de la ville.

Qui ? Arnaud Xavier, 33
ans, travaille depuis 15
ans aux tennis.
Pourquoi ? Je suis professeur diplômé d’Etat à
l’école de tennis.
Comment ?
Je suis moniteur au sein
de l’école de tennis, je
donne des cours aux
enfants et aux adultes.

Qui ? Franck Lebaillif, 51
ans, travaille depuis 1985
pour la commune de Villers.
Pourquoi ? Je suis directeur
du CALM.
Comment ? J’organise, coordonne et recrute des personnes pour les stages sportifs du CALM, volley, tir à
l’arc... J’organise également
le ZAP Club, animations
pour les petites vacances.
L’été, les cours de gym, la
zumba, les stages de dessin,
practice de golf, beach volley, les olympiades...

Qui ? Franck Lebaillif
Pourquoi ? Je suis directeur
du Club de plage Mickey, du
Méridien.
Comment ?
J’organise, coordonne et recrute
les animateurs.
Tous les jours, il y a des animations différentes. La thématique
suit le cahier des charges du club
Mickey.

CLUB
DE
PLAGE
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Sous le signe de l'été et des vacances, le Festival Sable Show,
c'est 13 concerts gratuits, deux fois par semaine.
Il accueille chaque année plus de 10 000 spectateurs !
La 29e édition Sable Show se prépare dans les
coulisses du pôle animations de Villers. Xavier Le
Guévellou et Johan Boucher, dévoilent, en avantpremière, les points forts, avant la parution du
programme.
Quelle sera la surprise 2017 ?
En fait, il y en aura trois !
La première surprise c’est du rhythm’n blues
Jamaïcain avec Jim Murple Memorial. C’est du vrai
rythm’n blues, léger et envoûtant, où la douleur
côtoie la joie de vivre… Mais version Jamaïcaine…
Un rien indolent ! Du rythm’n blues, comme il était
joué dans les années 50, dans les clubs et les bars
de kingston, avant qu’il ne donne naissance au
rocksteady et au reggae !
Pour jouer cette musique, il fallait non seulement
des passionnés, qui aient saisi l’âme de ces
années-là mais aussi, de vrais musiciens avec
assez de tempérament et de dextérité pour en
donner aujourd’hui, leur propre version. Pour
toutes ces raisons, le public de Jim Murple
Mémorial est un public heureux !
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La deuxième surprise
est
sans
conteste
Duende.
Fils
de
catcheurs Mexicains
qui seraient revenus
de l’au-delà pour le
Dia de los Muertos,
Duende, septet cuivré
impose un univers
plein de contraste, de la
salsa et du reggae, des merengues et du hip-hop,
des mélodies entêtantes et des zombies fleuris, des
déhanchés francs du collier sur des contes tragiques.
Duende et sa fusion latine adorent jouer à pile et
face. Le groupe a présenté l’été dernier son nouveau spectacle JUGARSE LA VIDA à travers la
France et une vingtaine de villes.
La troisième surprise, c’est
du Early rock n’roll avec le
groupe Money Makers. Nés
en septembre 2011, les
Money Makers sont issus de
la rencontre de Jean-Philippe
Soler (Billy Hornett), Damien
Daigneau et Matthieu Gastaldi
(The Flyin’ Muffins) et de leur passion commune
pour l’histoire du blues. C’est après une participation à l’émission Galaxie Slide sur la radio locale R
d’Autan dans laquelle ils viennent interprêter
plusieurs reprises d’Elmore James dont le titre «
Shake Your Money Maker » que leur nom s’impose
comme une évidence.
Tristan Camilleri les rejoint en 2013, donnant ainsi
naissance à la formation à 4. Le répertoire s’élargit
alors oscillant entre Jump Blues et Early
Rock’n’Roll, passant parfois par le Swing ou un
Blues plus rude.

photo j. Boissard

Le 29e Sable Show
Quelques révélations...

Villers continue à promouvoir les talents régionaux.
« Depuis le 25 janvier, quel que soit leur style, les groupes
normands étaient invités à déposer leur candidature, sous
forme de vidéo, ou de lien d'écoute, avec photo, auprès du
pôle animation » explique Xavier le Guévellou.
Les dernières candidatures avaient jusqu'au 2 mars pour
se manifester.

Jusqu'au 30 avril
Le public est appelé à voter, sur la page Facebook du festival, pour choisir deux candidats
« Ces deux finalistes se présenteront en première partie
du concert inaugural du samedi 8 juillet. Le public votera
alors, pour les départager, et le gagnant remportera un
contrat » poursuit Xavier le Guévellou.
Jusqu'au 20 avril, il faut, pour voter, attribuer, sur la page
Facebook du festival Sable show, la mention J'aime à la
publication tremplin que vous préférez. Les deux groupes
qui auront récolté le plus de mentions J'aime partageront
la scène, le 8 juillet prochain.

Sable Show,
les coups de coeur du public
L'année dernière, le public a voté à chaque
concert, une note pour le style musical et une
autre pour le contact avec le public, ce qui nous
permet d'affiner la programmation.
«Les deux artistes ayant recueilli les meilleurs
suffrages reviennent l'année suivante.»
Les coups de cœur 2016 du public sont «Chanson
d’occasion» et «Les petits fils de Jeanine»

Chanson d’occasion
Pento et costards rétros dans un décor de brocante à vendre aux enchères, ils chinent dans la
chanson populaire pour y dégotter et rénover
quelques chansonnettes. Ils se font un malin plaisir à les dépoussiérer et les vernir d’un style
swing manouche parfois décalé. Car Chanson
d'occasion, c'est un style unique. « En fait, nous
sommes les deuxième mains ! Nous utilisons des
chansons anciennes et nous les recyclons dans
un style swing parfois décalé ! » explique
Mathias, l'un des chanteurs.

photo j. Boissard

Tremplin musical de Sable Show
les votes sont ouverts

Facebook Sable Show 2017
https://www.facebook.com/FestivalSableShow

Les petits fils de Jeanine
Le deuxième coup de cœur du public est le
groupe «Les Petits fils de Jeanine»
Rejetons d’une lignée de chanteurs à textes réalistes, Slip, Milo, Cyril et Hanni ne sont pas seulement les P’tits Fils de Jeanine, ils sont les
témoins d’une époque qui manque de légèreté.
«A travers leurs textes drôles ou engagés, ils
chantent leur quotidien, leurs espoirs, leurs
doutes et leur naïveté. Cette naïveté qui devient
la nôtre car rire avec eux c’est aussi rire de nousmêmes» explique Xavier Le Guévellou.

Nine Million Witches, vainqueur de l'été 2016
En 2016, c'est le groupe Nine Million Witches, qui a remporté le
tremplin.
Nine Million Witches, sera sur la scène de Sable Show, samedi
8 juillet 2017 et accueillera à son tour un groupe tremplin,
retour à l’envoyeur !
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LES 15, 16 et 17 AVRIL
L’AVENTURE PLAYMOBIL
Les Playmobil envahissent le Villare,
les 15, 16 et 17 avril, une exposition
unique dans le Calvados !
De nombreux dioramas seront exposés ainsi que des stands de ventes et
des animations. La thématique de
cette année sera «les dinosaures»
Au Villare. Accès gratuit !
De 11h à 19h samedi et dimanche
De 10h à 18h lundi.

DIMANCHE 16 AVRIL
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
DE PÂQUES, voir détails page 50.
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SAMEDI 6 ET
DIMANCHE 7 MAI
VILLERS GAMES
Venez en famille ou entre amis jouer
et partager votre passion, ou tout simplement découvrir l’univers ou l’histoire
des jeux vidéo !
Des stands de jeux, des tournois, des
présentations et bien d’autres choses !
Au Villare
Samedi 16. De 10h à 20h
Dimanche 17. De 10h à 18h.

Juin

Début Juillet

SAMEDI 24 JUIN
APÉRO DINO
Fêtons ensemble l’arrivée du dinosaure
de verdure autour d’un verre de l’amitié, l’occasion d’annoncer les événements de l’été !
n De 17h à 18h. Apéro dino face au
dinosaure de verdure.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Villers sur mer fête la musique et soutient la diffusion de groupes normands
avec une soirée de concerts !

SAMEDI 8 JUILLET
Opération nettoyage de la plage avec
Initiatives Océanes.
A l’initiative du pôle animations de
Villers et avec le support de Surfrider
foundation Europe.
Prévoyez vos gants !
Départ à 10h, RV devant l’amphitéâtre
Perdrisot -

8 ET 9 JUILLET
1er FESTIVAL DE PALÉONTOLOGIE

8 JUILLET AU 18 AOÛT 2017

VILLEERS SUR MER
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LES MARDIS ET VENDREDIS* À 21H / AMPHITHE
M
ATRE PERDRISOT / FACE À LA MER / GRATU
UIT
*SAUF
U SAMEDI 8 JUILL
L ET À PARTIR DE 19H

Spécial Pâques !
Les ateliers de Pauline
Durant les vacances de Printemps, les ateliers de
Pauline, installés au Villare, proposent des activités
ludiques et créatives pour les 4 à 12 ans, séparés en
deux groupes « Ces ateliers sont consacrés au printemps, la 1ère semaine, puis à Pâques, la 2ème
semaine » explique Pauline.

Le thème de la 1ère semaine « C’est le printemps !»
n Lundi 3 Avril
7-12 ans Nid d’abeilles
4-6 ans Masque abeille
n Mardi 4 Avril
Bouquet de fleurs
n Mercredi 5 Avril
7-12 ans Mangeoire à oiseaux
4-6 ans Pot en terre décoré
n Jeudi 6 Avril
7-12 ans Cerf-volant
4-6 ans Moulin à vent
n Vendredi 7 Avril
7-12 ans Petite plantation en pot
4-6 ans Arbre en assiette

Le thème de la 2ème semaine est « Préparons Pâques !»
n Lundi 10 Avril
Carte poussin
n Mardi 11 Avril
7-12 ans Cage à lapin
4-6 ans Panier à œuf
nMercredi 12 Avril
Poussin et lapin à suspendre
n Jeudi 13 Avril
7-12 ans Guirlande de lapins
4-6 ans Cloche de Pâques
n Vendredi 14 Avril
7-12 ans Panier lapin
4-6 ans Sac lapin

Horaires
7-12 ans de 14h30 à 16h
4-6 ans de 16h15 à 17h30
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DIMANCHE 16 AVRIL
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
DE PÂQUES
Pour les enfants de 3 à 6 ans, une
cueillette en toute sécurité.
Les enfants devront trouver trois œufs
de couleurs différentes qui seront
cachés dans la nature pour récupérer
les friandises auprès des animateurs.
Pour les grands de 7 à 12 ans, un parcours ludique !
La remise de chocolat se fera à la fin
du parcours.
n À 12h15 précises, rendez-vous
devant le plan d’eau du Marais.
Gratuit !

Etat civil

NAISSANCES
Rose BARTOUILH de TAILLAC, née le 23 janvier 2017
Maylie KIEFFER, née le 14 février 2017

DÉCÈS
Claude ROBIN, décédé le 23 novembre 2016
Colette NICOLAS, décédée le 21 décembre 2016
Michelle MOULIN, décédée le 11 janvier 2017
Laetitia AUDOU, décédée le 19 janvier 2017
Daniel FONTAINE, décédé le 27 janvier 2017
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