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Des animations
à foison !
Des activités
vitaminées !

C’est’été !
l

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.
Reçoit sur rdv
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
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 juillet, août et
septembre 2001, doivent se faire
recenser entre les mois de juillet à
octobre 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 a u 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
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Photo Grégory Wait

Editorial

Votre lettre de Villers de l’été 2017 est arrivée.
La lecture de celle-ci va vous démontrer, s’il en était besoin, que l’adage « il
se passe toujours quelque chose à Villers » est bien réel tant cette lettre est
fournie.
Il est certain que nous ne pourrons pas continuer indéfiniment à augmenter
le volume de la Lettre de Villers et qu’il nous faudra à l’avenir faire des choix
qui se révèleront bien difficiles.
Pour l’instant ce n’est pas le cas et vous allez trouver une multitude d’informations sur la vie de notre commune en feuilletant cette lettre.
Tournez vite cette page afin de découvrir votre Lettre de Villers, été 2017.
Bon courage à tous ceux qui travaillent pour offrir le meilleur accueil aux
vacanciers qui viendront se ressourcer à Villers lors de cette saison estivale
! Une saison qui a déjà commencé depuis plusieurs semaines grâce à une
superbe météo.
Bonnes vacances à tous les autres !
Amicalement,

Jean-Paul Durand,
maire de Villers-sur-Mer
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Vie communale
ACTUALITÉ
Règlement local de publicité
intercommunal
Les objectifs du RLPi
Tout en garantissant la liberté d’expression, du
commerce et de l’industrie et le bon exercice de
l’activité des opérateurs économiques du secteur
de la publicité extérieure et des enseignes, l’élaboration d’un Règlement local de publicité sur le territoire de la Communauté de Communes a pour
ambition de :
n Protéger les paysages et le cadre de vie sur un
territoire dont l’économie est fortement liée au tourisme et dépend donc de l’attractivité territoriale.
Or, les destinations touristiques subissent de fortes
concurrences à la fois nationales et internationales.
D’où la nécessité de mener une réflexion approfondie et d’édicter des règles adaptées aux problématiques du territoire : équilibre entre développement
économique et protection de l’environnement bâti,
naturel et paysager;
n Limiter l’impact des dispositifs publicitaires sur le
cadre de vie en protégeant le patrimoine naturel et
bâti tout en permettant certains dispositifs de
manière encadrée et adaptée à l’environnement du
territoire : Zones de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager futures Aire de
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP)
n Contribuer à la mise en valeur des entrées de
ville, d’assurer la qualité visuelle et paysagère des
principaux axes structurants (ex : RD 27a-RN 177…
n Valoriser les principaux monuments historiques,
notamment en règlementant les enseignes dans les
secteurs des périmètres de monuments historiques.
Le projet de Règlement Local de Publicité
Intercommunal avait été validé lors du Conseil
Municipal du 30/09/2016.
Le dossier a été finalisé lors du conseil municipal
qui a eu lieu le 14 avril 2017, en mairie.
« Les Panneaux publicitaires (vendu) sont totalement interdits dans les zone de protection patrimoniale, zone 1 et en zone 2 interdits sur les façades
comportant des ouvertures ou sur les clôtures non
aveugles »
Cependant, une question se pose «Dans cette
hypothèse, est-on certain que ces panneaux seront
réellement interdits en dehors de notre AVAP ?»

Le budget
COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Il est donné lecture et présentation du compte administratif 2016. Le Conseil Municipal, réuni le 14 avril
en mairie, et après délibération, sauf Jean-Paul
Durand, maire (qui ne participe pas au vote) adopte à
l’unanimité le Compte Administratif de la Commune
2016.
AFFECTATIONS DE RESULTATS
Considérant le résultat d’exploitation propre à la commune à l’exercice 2016 soit :
Recettes
8.649 496,11 €
Dépense
7.718 759,05 €
Soit un excédent de : 930 737,06 €
Et considérant qu’après affectation en réserve, l’excédent antérieur du 31 décembre 2015 reporté en 2016
était de 1 576 231,61 €
Nous constatons que le solde disponible cumulé est
donc de 2 506 968,67 €. Ce solde est majoré des
excédents de clôture de l’Epic Office du Tourisme et
d’animations : + 251 855,18 € et de celui de l’Epic
des Sports et des Loisirs : + 62 647,46 € soit un total
global général de : 2 821 471,31 €
BUDGET DE LA COMMUNE 2017
Le budget 2016 de la commune est présenté grand
chapitre par grand chapitre en section de fonctionnement et par opération en investissement.
Le Conseil Municipal, après délibération, a adopté à
l’unanimité le budget de la Commune.
VOTE DES TAUX 2017
Devant le désengagement constant de l'État et les
obligations qui incombent à présent aux communes,
malgré une gestion rigoureuse des dépenses et des
investissements, il est proposé au vote une augmentation de 3 % pour 2017.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité
a adopté les taux de fiscalité suivants pour l’année
2017 :
Taxe d’habitation 12,51 %
Taxe fonçière bâti 12 %
Taxe fonçière non bâti 22,75 %
VOTE DES SUBVENTIONS 2017
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité a adopté les subventions aux associations
pour un montant global de 45 568 €.
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ACTUALITÉ
Uniformisation du tarif
du stationnement payant
La politique du stationnement de la Ville de Villers sur
mer doit prendre en compte le caractère touristique
de la Commune et certaines zones comme le centreville et le bord de plage qui sont très fréquentés en
période estivale. C’est pourquoi, il convient d’augmenter les potentialités de stationnement par un
accroissement significatif de la rotation et par l’incitation des citoyens à utiliser d’autres modes de déplacements alternatifs à la voiture.
L’instauration du stationnement payant permet la
rotation des véhicules et évite le stationnement abusif
qui dans des lieux très fréquentés, peut s’avérer sensible dans le contexte actuel de renforcement de la
sécurité. Cette politique privilégie l’équité face à la
possibilité de trouver une place de stationnement.
Il apparait ainsi fondé de prendre toutes les mesures
utiles pour répondre aux objectifs ci-dessus énoncés
afin d’assurer un meilleur usage et partage de l’espace public.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Comme de coutume, la commune fera
appel à des saisonniers (au maximum de
35) pour faire face au surcroit de travail
et aux missions inhérentes aux stations
balnéaires :
centre aéré (maxi 10),
stationnement payant ( maxi 1),
surveillance de la plage ( maxi 15),
toilettes publiques (maxi 6),
services techniques ( maxi 3).
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De ce fait, le stationnement payant est établi en
Juillet et Août comme suit :
Rue Boulard, 23 places
Avenue des Belges, 10 places (dont 2 sur les 30
minutes)
Rue de Strasbourg, 16 places
Place Louis Armand, 18 places,
Rue du Général de Gaulle, 2 places
Place Jeanne d’Arc, 6 places (stationnement 30
minutes)
Rue du Maréchal Leclerc, 15 places
Parking Mermoz, 41 places
Rue du Maréchal Foch, 26 places (dont 2 sur les 30
minutes)
Rue Michel d’Ornano, 17 places
Parking de la Mairie, 22 places
Rue Osmont du Tillet, 10 places
Avenue de la République, 100 places (dont 12 sur le
parking de la station)
Parking de la Digue, 28 places
Parking de l’Eglise, 42 places
Parking de la Bibliothèque, 20 places
Parking comtesse de Béarn, 18 places
Rue de l’Armistice, 26 places

Les tarifs sont les suivants
Tarif unique sur toute la Commune
n 1 € pour 30 minutes et 1,50 € pour une heure.
Le stationnement est payant de 9 H à 19 H tous les
jours de la semaine, les mois de Juillet et d’Août.
On notera que la dépénalisation du stationnement
payant qui entrera en vigueur au 1er janvier 2018 va
modifier en profondeur la tarification et le Conseil
Municipal sera amené à délibérer sur le nouveau projet et ses tarifs.

Pierre Sénéchaut nous a quittés

HOMMAGE

Très enraciné à Villers, Pierre Sénéchaut, s'est passionné
pour l'histoire de notre station. Il y venait avant la guerre à
la villa «le Gui» avec ses parents. Puis il s'est installé rue du
Capitaine de Carpentier au Pré d'Auge ainsi que dans un
appartement «Villa Florida».
Ancien ingénieur à EDF, il résidait à Colombes. Il s'est éteint
le 6 avril 2017 à Rueil-Malmaison à l'âge de 96 ans.

archives

Amoureux de musique et de culture, il a organisé, bénévolement, de nombreuses animations de qualité à
Villers.Notamment des concerts de haut niveau en l'église
ou à la salle panoramique avec des musiciens prestigieux
tels que William Christie ou le Trio Pasquier.
Le festival des Nouveaux Talents, qu'il a créé et démarré
avec l'équipe de bénévoles qu'il avait recrutée demeure son
leg le plus marquant pour Villers.

Pierre Sénéchaut, photo prise lors d’un
concert des Nouveaux Talents, en 2011

Il avait aussi le don de mettre sur pied des expositions. On
se souvient de celle consacrée aux Vikings dans l'école
Victor Duprez ou encore d'une quinzaine dédiée à Mozart au
casino.
Il a collaboré avec Jean-Pierre Loevenbruck pour réaliser
des audiovisuels traitant de Villers «Villers pendant la
guerre» ; «Villers autrefois» ; «les villas de Villers» ; «les
manoirs du Pays d'Auge» ; «les vitraux de l'église SaintMartin». Il recueillait des documents et des témoignages
précieux.
Une anecdote s'impose...
L'atlas de la Seigneurie de Villers, ouvrage exceptionnel du
XVIIIème siècle, lui ayant été confié par les Archives
Nationales pour une exposition, était rapporté tous les soirs
dans la villa Le Pré d'Auge de peur qu'il ne fut volé. Pierre le
cachait sous son lit !
Pendant un temps, bénévole directeur de l'Office de
Tourisme, il a contribué à la renommée et à l'animation de
Villers de manière exemplaire.

Le mot du maire
Pierre Sénéchaut nous a quitté le 6 avril 2017.
Résident secondaire depuis sa plus tendre enfance et amoureux de Villers sur mer,
Pierre Sénéchaut a donné beaucoup de son temps pour le développement touristique
de notre station comme président de l’Office de Tourisme pendant de nombreuses
années.
Ayant eu la chance de le côtoyer et de travailler avec lui, j’ai pu apprécier son
sérieux, sa discrétion et son efficacité.
Le travail que représentait la présidence de l’Office de Tourisme ne lui suffisant pas
il a participé activement à l’animation culturelle de Villers sur mer notamment en
étant à l’origine du Festival des Nouveaux Talents et il serait très fier de voir l’essor
de ce festival dont la qualité est reconnue par les plus grands professionnels.
Merci Monsieur Sénéchaut pour tout ce que vous avez fait pour Villers sur mer.
A travers moi, Villers sur mer adresse ses très sincères condoléances à la famille de
Monsieur Sénéchaut.
Jean-Paul Durand,
maire de Villers-sur-Mer
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Inauguration des locaux
du pôle animations
Les locaux du nouveau pôle animations de la SPL, situés
au 1er étage de la Villa Durenne, ont été inaugurés début
avril.
«L’inauguration, c’est un moment de découverte pour les
élus, de remerciements aux différents corps de métiers
des services techniques de la Ville, et aussi le lancement
de la mise en activité du Pôle Animations» déclare JeanPaul Durand, maire de Villers, président du comité de
développement du Pôle Animations, Sports Culture et
Loisirs de la SPL.
Parmi les invités, Nathalie Garcia et Karine Boutillier, respectivement présidente et directrice du directoire de la
SPL (Société Publique Locale) du territoire de Deauville.
Fanny Pauwels (précédemment directrice de l’EPIC office
tourisme animation) est maintenant responsable du pôle animations et sports de la SPL.
Xavier Le Guévellou est responsable du service animations et événements de Villers.
Désormais, dans ce très bel espace de travail, se retrouvent tous les acteurs «Animations» de Villers. Des locaux
qui étaient très attendus !
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Cérémonie du 1er Mai
Ce premier mai 2017 revêt un caractère
très particulier, il se situe entre les deux
tours d'une élection présidentielle avec un
enjeu d'une très grande importance, car
les programmes des deux candidats restants sont différents.
Comme vous le savez, votre équipe municipale se veut en dehors de toute politique. Elle est totalement au service de la
gestion de votre commune, ce qui n'empêche pas à chacun de nous d'avoir ses
convictions, mais celles-ci restent à la
porte de la mairie.
C'est pourquoi, je ne parlerai pas de la
politique aujourd'hui, ni demain, mais je
veux rappeler que voter est un droit, mais
également un devoir pour nous tous.
Beaucoup trop de personnes, encore,
dans le monde, aimeraient avoir cette
possibilité. Donc, dimanche prochain, il
faut tous aller voter.
Aujourd'hui, nous sommes réunis pour
fêter et célébrer le 1er mai. cette date
représente plusieurs symboles.
En premier, si le printemps débute officiellement fin mars, c'est en mai que nous en
ressentons la réalité, comme nous l'indique cet adage "En avril, ne te découvre
pas d'un fil, mais en mai, fait ce qu'il te
plaît !" La météo de ce jour risque certainement de contrarier quelque peu nos
projets immédiats !
Ensuite, le 1er mai, c'est la fête du
muguet, symbole de bonheur. L'origine de
cette tradition est très ancienne. "En
1561, le roi Charles IX, a reçu un brin de
muguet en guise de porte-bonheur. Il a
trouvé ce petit cadeau des plus agréables
et il a décidé de poursuivre ce geste. Et
c'est ainsi, que chaque année, à la date
du 1er mai, il a offert du muguet à toutes
les dames de la cour !" La tradition du
muguet porte-bonheur était née !
Le 1er mai est également, et surtout, la
fête du travail, motif essentiel de notre
célébration annuelle. Il me paraît important, à cette occasion, de retracer les
grandes lignes de cette histoire.
C'est aux Etats-Unis, le 1er mai 1886,
qu'une grève massive de salariés revendiquant de meilleures conditions de travail,
notamment des journées de 8 heures,
paralyse de nombreuses usines. De très
violents affrontements en découlent, avec

des dizaines de morts, tant du côté des
manifestants, que des forces de l'ordre.
Trois ans plus tard, en France, le 20 juillet
1889, l'Internationale socialiste, réunie à
Paris à l'occasion du centenaire de la
Révolution, décide d'adopter le 1er mai
comme journée de manifestation, avec
pour objectif la réduction du temps de travail (8h par jour, soit 48h hebdomadaires,
le dimanche seul étant chômé)
Le 1er mai 1890, l'événement est ainsi
célébré en France, mais aussi dans de très
nombreux pays, avec des participations
diverses.
Pour la petite histoire, en France, ce 1er
mai 1890, les manifestants arboraient un
triangle rouge qui symbolisait leur triple
revendication : 8 heures de travail, 8
heures de sommeil, 8 heures de loisirs.
Mais l’insigne sera vite remplacé par une
fleur d’églantine… avant que le muguet ne
la remplace plus tard.
Hélas, les journées de revendication ne se
déroulaient déjà pas toujours dans le
calme. En 1891, de violents affrontements ont eu lieu dans le Nord, plus exactement à Fourmies, faisant 9 morts (huit
femmes et un enfant) ainsi que 35 blessés.
Un an plus tard, une première réduction
du temps de travail apparaît, une journée
de 11h de travail, mais uniquement pour
les femmes et les adolescents.
C'est après la première guerre mondiale
que cette journée de revendication voit
son appellation de "fête du travail" apparaître.
Il faut attendre 1936 pour que d'importantes avancées sociales se concrétisent
comme la reconnaissance du droit syndical, une semaine de 40 heures et deux
semaines de congés payés.
La reconnaissance du droit aux vacances
a été primordiale pour les travailleurs,
mais également pour de très nombreuses
communes, dont Villers sur mer, qui ont
vu leur activité touristique se développer
considérablement. Elles ont pu ainsi créer
une réelle économie touristique.
A partir de 1947, le 1er mai est officiellement et définitivement déclaré fête du
travail, jour férié et payé.
Après une période économiquement
euphorique, faisant suite à la dernière

guerre mondiale, et communément appelée "Les trente Glorieuses", un fléau terrible apparaît, le chômage.
Mes propos de 2014, à ce sujet, sont
hélas toujours d'actualité. Toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées. Les deux extrêmes de la vie professionnelle sont les plus durement touchés.
Les jeunes ont très souvent beaucoup de
difficultés pour trouver un premier emploi
en CDI, et ils ont besoin, de plus en plus
longtemps, du soutien matériel et financier de leurs parents. Les plus de 50 ans,
au chômage, ne retrouvent pas de travail.
Malgré leurs expériences, les entreprises
les boudent, ils sont devenus trop chers.
Dans cette période de grandes difficultés,
les conflits sociaux sont inévitables. Les
responsables syndicaux ont une énorme
responsabilité, ils doivent défendre les
travailleurs, tout en ne mettant pas en difficulté leur entreprise, au risque de les
détruire et donc de mettre au chômage
leurs ouvriers.
Bien sûr, il faut des conditions de travail
dignes et respectueuses pour les ouvriers.
La condition de travailleur pauvre est
totalement inacceptable. Comment une
société respectueuse des Droits de
l'homme peut accepter l'existence des
travailleurs SDF ? Chacun doit être fier du
travail qu'il accompli, et, en contre-partie
le salaire qui en résulte doit lui permettre
de vivre décemment.
Ces propos doivent être entendus en
dehors de tout contexte politique, et nous
ne pouvons qu'espérer voir enfin reculer
le chômage qui touche aujourd'hui
5.500.000 personnes en France !
Actuellement, toutes les solutions
essayées, pour voir diminuer ce chômage,
et à terme, le voir disparaître, ont hélas
échouées. Mais n'en doutons pas, si nous
nous en donnons la peine, il y aura bien
un jour où nous le verrons régresser ! Il
faut rester optimiste pour l'avenir, il faut
rester entreprenant, et surtout, il ne faut
pas baisser les bras !
J'espère que dans les prochaines années,
ce propos du 1er mai, se terminera sur
une note moins grave...
Jean-Paul Durand,
maire de Villers sur mer
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Cérémonie
du 8 Mai

COMMÉMORATION
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
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Ce 8 mai, Villers a commémoré le 72e
anniversaire de la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe.
Le rassemblement s'est d'abord fait
place de la mairie, suivi d'un défilé dans
les rues de Villers, sous l'égide de la
municipalité, du souvenir Français et des
anciens combattants avec la présence
des vétérans de la Royal British Légion et
leur famille, les pompiers, sans oublier le
cortège des véhicules de l'association
des Amis du mont Canisy.
Jean-Paul Durand, maire de Villers,
Catherine Vincent, adjointe au maire et
Jean-Pierre Florentin, président des
Anciens Combattants de Villers ont
ensuite déposé une gerbe de fleurs au
monument aux morts. Puis le maire a lu
le message du secrétaire d'Etat chargé
des Anciens Combattants, Jean-Marc
Todeschini.

ENTRETIEN AVEC
Philippe Forin, un Villersois promu Vice-Amiral des affaires maritimes
Beaucoup de Villersois le connaissent ...
Philippe Forin, est né à Deauville, " La maternité de Deauville venait tout juste d'ouvrir, sinon je serais né dans la maison de famille, à Villers, comme mes frères et
ma soeur"
Les Calvadosiens et au-delà, les Bas-Normands, le connaissent également parce
que Philippe Forin a exercé les fonctions de directeur de cabinet de l’ancien président de région, René Garrec, de 1993 à 1998 puis celui du maire de Caen, Brigitte
Le Brethon, de 2001 à 2008.
Puis, en 2008, Philippe Forin rejoint son corps d’origine, en l’occurrence celui des
administrateurs des Affaires Maritimes. Il y poursuit depuis une belle carrière. En
témoigne sa promotion toute récente à l’inspection générale des affaires maritimes, qui lui donne avec une 3ème étoile le grade de Général de division ou ViceAmiral en juillet 2017.
"C'est la date que j'ai choisie pour me retirer, confie Philippe Forin, j'ai envie de faire
autre chose, de me lancer d'autres défis"

Les Palmes Académiques en 2016
Administrateur général des affaires maritimes (contre-amiral) Philippe Forin,
adjoint au chef de l’inspection générale des affaires maritimes, en poste à Paris à
la Grande Arche de la Défense, est le 1er administrateur des affaires maritimes à
être nommé au grade de Commandeur dans l’ordre des palmes académiques, grade
le plus élevé des trois que comporte cet ordre créé par Napoléon en 1808.

Pourquoi une telle carrière ?
"Au départ, je me destinais à être magistrat, avec un parcours universitaire droit
judiciaire. C'est pendant mon service militaire que j'ai découvert le corps des administrateurs des affaires maritimes. Pour le gamin de Villers que j'étais, rien ne me
prédestinait à cette carrière. Dans notre famille, personne n'était dans la marine !"
De toutes ses années d'exercice, Philippe Forin en a gardé de nombreux souvenirs.

Les meilleurs souvenirs...
"Il y en a de nombreux, mais le plus fantastique reste ce tour du monde en 6 mois
1/2, à l'occasion de la campagne d'application des Officiers de la Marine, sur le
porte-hélicoptère "Jeanne d'Arc". Parmi le nombre de pays visités, deux lieux m'ont
plus particulièrement marqué, l'Argentine pour la beauté de la nature, notamment
les chutes d'Iguazu, et la Jordanie pour le site de Petra, une fantastique réalisation
humaine.

La rencontre la plus incroyable
"J'ai rencontré Jacques Chirac, Georges Bush encore gouverneur du Texas... Mais
la plus incroyable se situe en Jordanie. J'ai rencontré le Roi Hussein et la Princesse
Noor, lors d'une escale à Aqaba, un port proche du désert. Ce jour-là une visite
majeure était programmée, nous ne connaissions pas qui était l'invité. Personne
n'était volontaire, tout le monde voulait rester à bord, à cause des très hautes températures. Je me suis porté volontaire pour être désigné adjoint au chef de cabinet
du Commandant ! Ce fut impressionnant ! J’ai eu le bonheur d’accompagner le couple royal et d’assister aux entretiens entre le Roi, l’Ambassadeur de France et le
Commandant dans un environnement placé sous haute sécurité…"

Les missions les plus originales...
Outre la gestion statutaire des corps d’officiers de la marine nationale, relevant
du ministre chargé de la mer, Philippe Forin a participé à différentes missions
d’inspection et d’audit notamment à Saint-Pierre et Miquelon sur la desserte
maritime internationale en fret et en Guyane sur la pêche illégale, sur l’emploi
des armes à bord des moyens nautiques, sur la gestion des institutions sociales
maritimes…

«Partir ailleurs, ne pas rester dans
son monde, voyager, permet de
réagir différemment dans la vie. Il
faut savoir se projeter, découvrir
d’autres horizons et s’ouvrir aux
autres»

Une mission vous a marqué ?
"Le jour où j'ai joué ma carrière lors de la réforme de l'enseignement maritime
supérieur, en 2009. Il y avait un recrutement d'expert de haut niveau. Le chef de
l'inspection générale m'a demandé de poser ma candidature, je ne pouvais pas
refuser, et après un comité de sélection parmi 12 candidats j’ai été retenu et désigné par le 1er ministre en qualité de directeur de projet pour conduire cette
réforme nationale. Le travail consistait à fusionner en une seule école les 4 établissements et créer un titre d'ingénieur pour les futurs officiers de la marine marchande.Cela m'a demandé un véritable engagement au niveau interministériel et
beaucoup de ténacité. Finalement, j'ai rédigé ce décret qui a été validé par le
conseil d’Etat en 1ère lecture en 14 mois au lieu des 36 prévus initialement !
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LES TRAVAUX
Travaux de voirie

1
ESPLANADE
DU MINI-GOLF
Place Fanneau

Avant

Le plancher d’origine devenant dangereux à cause de
sa dégradation par le
temps, a été remplacé par
un revêtement en enrobé
rouge qui sera plus durable
et en harmonie avec le
site.
Coût : 5 290 €

Après

2
DIGUE OUEST
après le CNV

Avant

Cette partie de digue a été
très abimée depuis les dernières tempêtes de cet
hiver.
Il était nécessaire de
refaire certaines parties
disparues, en béton, d’autres en enrobé noir ainsi
qu’une allée empierrée
menant au dernier parc à
bateaux.
Coût : 4 403 €

Après

3
AVENUE
CLÉMENCEAU
Le bas de cette avenue a été
refaite en enrobé noir.
A cette occasion, un trottoir a
été créé dans le virage afin de
sécuriser les piétons, administrés locaux et randonneurs.
Coût : 56 806 €
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4
RUE DE LA
ROSIÈRE
Après réfection totale de
cette voirie, les stationnements ont été organisés
en alternance grâce à des
chicanes en béton signalées par des flèches et
plots lumineux au sol. Cet
aménagement permettra
de « casser » la vitesse
Coût : 2 400 €

Travaux sur bâtiments communaux

5
6

MAIRIE ANNEXE
La rambarde bois sur la
rampe handicapée était
putréfiée.
Elle a donc été remplacée
par une rambarde plus
légère en inox qui s’intègre
bien au bâtiment.
Coût : 15 000€

ESPACE PERDRISOT
La nouvelle bâche du chapiteau
Coût : 13 194 €

7
Avant

Après

PRESBYTÈRE
Le portail et le portillon du
Presbytère ont été refaits à
l’identique par le menuisier
communal.
En effet fait, il était temps de la
remplacer après de nombreuses
années de consolidation.

45 heures de travail
fabrication et pose
comprise
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LA PLAGE

Des obus aux Vaches Noires

En mai dernier, des plongeurs démineurs sont intervenus et
ont opéré sur place pour faire exploser quelques obus
découverts sur la plage des Vaches Noires.
«C'est un particulier qui nous a prévenu, explique JeanFrancis Perois, suite à cet appel, nous avons contacté la
police municipale et la gendarmerie. Nous nous sommes
immédiatement rendus sur place et nous avons balisé les
lieux pour que les plongeurs démineurs de la Marine
Nationale puissent intervenir»

IMPORTANT !
Si vous trouvez un projectile
de ce genre, sur la plage, ne
le touchez surtout pas !
Vous devez, si possible prendre une photo de l’objet, et
prévenir la mairie. Si celle-ci
est fermée, la gendarmerie.
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«Bien souvent les vacanciers ramassent les obus sur la plage, ne se doutant pas qu'ils peuvent être encore armés. Le moindre choc peut faire
exploser un obus» explique un plongeur démineur indigné « J'ai souvent
plongé sur ce plan d'eau, au fond, il y a des épaves avec encore des obus
à l'intérieur. Il est possible qu'avec le mauvais temps des jours derniers,
et les grandes marées, la mer a ramené ces munitions».
Le secteur a entièrement été évacué sur plus de deux kilomètres de rayon
pour permettre aux plongeurs démineurs du groupement de Cherbourg
d'opérer en toute sécurité. La zone étant à risque, les bateaux ont été
prévenus par le Sémaphore de Villerville, les gendarmes de la communauté de brigade de Villers-sur-mer ont patrouillé la falaise, et la SNSM
assurait la sécurité en mer à l'aide d'un zodiac. Puis les plongeurs démineurs ont ratissé la plage, centimètre par centimètre pour déceler la présence d'un éventuel projectile. Un sondage magnétique était mis en place
pour repérer les obus enterrés dans le sable.
« Ces projectiles proviennent très certainement d'un ancien fourneau de
destruction d'obus militaire, l'opération ayant été faite trop rapidement
après guerre, il reste encore des munitions non détruites» . Un poste de
tir a été installé et il a fallu quatre explosions en 35 minutes pour arriver
à bout de cette opération de déminage, le plus gros obus ayant 105 mm
de diamètre. « Nous nous sommes entourés d'une sécurité maximum
pour faire cette opération » . Mais tout n'a pas encore été retrouvé, les
mouvements de falaise, la marée et les cailloux découvriront sûrement
d'autres projectiles.

PORTRAIT
Jean-Francis Perois, agent de maîtrise,
s’occupe de la voirie et de la plage
Le service voirie
«Le service Voirie est un poste important et stratégique, car il contribue à la vitrine de la commune»
souligne Jean-Francis Perois. Son équipe est constituée de 13 personnes : trois balayeurs, deux
femmes d'entretien (toilettes publiques, stade...),
huit chauffeurs (un responsable plage, un autre au
poste de secours, un pour la balayeuse, un pour
laver au karcher les trottoirs et la digue, un mécanicien, et enfin, deux personnes pour le mobilier
urbain, sans oublier une personne polyvalente)
«Chaque personne a la responsabilité de son matériel et de la tâche qu'il doit accomplir, les postes
sont bien définis » précise Jean-Francis Perois.
Le rôle d'un agent de maîtrise doit être force de
propositions.
Il a déjà plusieurs réalisations à son actif, notamment l'achat des conteneurs pour stocker du matériel, l'installation de réflecteurs aux angles saillants
boulevard Pitre Chevalier...
Parmi ses tâches, il y a la gestion du parc auto, des
poteaux de télécommunication, de l'assainissement, de la signalisation routière...«Lorsque je fais
un tour de ville, je n'ai pas le même oeil, je suis à
l'affût de tout ce qui ne va pas. Dans mon poste, il
y a tellement de choses à faire que je ne vois pas
le temps passer ! Je suis content du service rendu
par mon équipe»

La plage
Nouveau matériel
«Cette année, nous avons fait l'acquisition d'une
benne agricole pour installer les bouées. La taille
des pneus a été modifiée afin d'avoir un accès facile
sur le sable»
Un nouveau bateau, spécialisé pour le sauvetage
en mer, a également été acheté «C'est un nouveau
modéle très performant»

Trois périodes de travail intense
Le travail de la plage se divise en trois périodes,
l'avant-saison, la pleine saison, et l'après-saison.
L'avant-saison commence dès fin mars, jusqu'à mijuin «On commence par équiper les postes de
secours, puis on prépare le balisage maritime, l'installation des bouées. Ensuite, nous nous occupons
de la signalisation de la plage, des panneaux baignade interdite et de l'installation des totems et
poteaux du beach volley, sans oublier la préparation des plates-formes qui recevront les cabines».
Pendant la saison d'été, c'est surtout de l'entretien
«Tous les deux jours la plage est nettoyée avec le
tracteur et sa remorque cribleuse-niveleuse, nous
changeons aussi les bouées crevées et les chaînes
défectueuses»
L'après-saison, tout est démonté «On fait l'inventaire des postes de secours, on démonte les
bateaux, on révise leurs moteurs et on rapatrie le
matériel aux services techniques.»

Jean-Francis Perois a 32 ans, et travaille aux services techniques de Villers depuis 4 ans.
Il réussi le concours d'agent de maîtrise, puis est nommé responsable de la voirie et de la plage, au 1er octobre 2015.
Il est aussi vice-champion de Normandie de Taekwondo.
« Je pratique les sports de combat depuis l'âge de 18 ans et m’entraîne également à la boxe, qui est le sport de base »
Avant d'être employé à la mairie de Villers, Jean-Francis Perois a été militaire armée de terre en qualité de chauffeur
d’autorités et laborantin pendant trois ans, puis pâtissier 3 ans également.
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LA PLAGE
Un nouveau bateau
pour le secours en mer
La commune de Villers a fait l'acquisition, en février
dernier, d'un nouveau bateau de secours en mer pour
le poste Jean Moulin, un Zodiac ZMSR 380. «C’est un
zodiac acheté au secteur militaire professionnel, d’où
ses performances» ajoute Jean-Francis Perois, agent
de maîtrise chargé de la plage.
«C'est un bateau de sauvetage nouvelle génération,
de 3,81 m de longueur, type semi-rigide, ultra léger 71
kg, équipé d'un moteur de 25 CV» explique Claude
Plouviez «C'est notre deuxième bateau de sauvetage
de ce type, le premier acheté en 2014, est au poste de
secours Mermoz»
Pour la petite histoire, il a été baptisé "Patou", un petit
clin d'oeil à Patricia Forin, adjointe au maire chargée
de la plage.

Les plaisirs de la baignade grâce au Tiralo
Les deux postes de secours de Villers, (Mermoz et Jean-Moulin) sont
équipés chacun d'un tiralo depuis 5 ans.
Le tiralo est un appareil qui permet aux handicapés moteurs ou aux
personnes à mobilité réduite de profiter des joies de la baignade.

Le principe
Le Tiralo se présente comme une chaise longue à laquelle on a rajouté
trois roues et des accoudoirs, qui permettent aux personnes handicapées d'entrer dans l'eau de mer si elles le désirent ou simplement se
promener sur la plage. « Une personne valide doit obligatoirement
accompagner la personne handicapée pour pousser le Tiralo, et la sortie est sous la responsabilité de l'accompagnant » explique Claude
Plouviez.

Pour le réserver
Il suffit de prendre contact avec le poste de secours sur la plage qui
fournit le Tiralo et le gilet de sauvetage qui lui est associé. «Nous
avons beaucoup de demandes en juillet et en août, le planning est
quasiment complet tous les jours !»

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque année, une trentaine de marsouins
s'échoue sur la plage «Dès qu'un mammifère
marin est retrouvé mort sur la plage, il est
ausitôt rapatrié aux services techniques. On
le fait analyser par un centre de recherche
sur les mammifères où un prélèvement est
effectué pour connaître la cause du décès, un
peu comme une autopsie... Ensuite l'équarrisseur intervient» explique Jean-Francis
Perois.
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VOTRE AVIS

Un distributeur de billets
à Villers 2000 ?

!

Un distributeur de billets dans votre quartier Villers 2000 !
Qu’en pensez-vous ?
Bonne idée !
Françoise Lechau, présidente d’ADIPRO, et conseillère
municipale, est porteuse de ce projet.
Merci de vous exprimer par mail
francoise.lechau@hotmail.fr
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ENVIRONNEMENT

Des poubelles compacteuses connectées
et solaires !
Les poubelles de plage, le long de la digue,
débordent souvent en haute saison.
Pour pallier à ce problème, une solution a été
trouvée ! «Il s'agit de trois nouvelles poubelles compacteuses solaires connectées»
explique Joël Hamelin, directeur des services
techniques.
Une poubelle a été installée Place Jeanne
d'Arc, une autre au niveau de l'Espace
Perdrisot et la dernière, digue Est Jean Moulin
sur le parking face à l'hôtel Ibis.

Le principe
«En effet, elles compactent les déchets au fur
et à mesure dans un sac de 110 litres, ce qui
représente environ 700 à 800 litres de
déchets non compactés dans des poubelles
classiques» poursuit-il.
De plus, elles sont géolocalisées et connectées grâce à des panneaux solaires ! « Elles
envoient des informations sur le niveau de
remplissage par SMS ou mail»
Une seule poubelle de ce type remplace donc
sept corbeilles classiques et ne nécessite pas
d'être vidée tous les jours.
«Un point sera fait en fin de saison pour décider ou non d'étendre ce type de poubelle sur
d'autres lieux.»

En conclusion...
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A ce jour, elles apportent entière satisfaction
par leur esthétisme et surtout plus de débordement de déchets à la merci des Goélands.

Villers s’est dotée
d’une brigade verte !

Pasteur, la nouvelle recrue percheronne, et Ludivine sillonnent le marais de Villers.
Arrivés depuis peu, ils remplissent avec brio leur mission de
surveillance. Ils assurent la protection de la faune et de la
flore, et la bonne cohabitation de tous les usagers de ce site
très apprécié par les promeneurs.
« Pour préserver ce site naturel, il faut évoluer avec un cheval de trait car certains endroits ne sont pas facile d’accès.
Cela me permet aussi d’observer la nature, par exemple, de
retirer des troncs de bois qui pourrait changer le cours de
l'eau et causer des changements lors de forte pluie»
Ce cheval de trait remplit ainsi une mission à la fois pédagogique et écologique autour d’un environnement naturel à
respecter.
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Le Micro Les vacances à Villers,
Trottoir
qu’en pensez-vous ?
«
Anne
75 ans
Retraitée,
auparavant
chef comptable,
contrôleur financier
Bruxelles,
(Belgique)

Elle vient de loin !
Je suis résidente secondaire depuis 18 ans à Villers. J'ai été immédiatement séduite par Villers et ses environs dès mon arrivée, en
1999. A cette époque, venant de Belgique, j'avais pris la route entre
Pont-L'Evêque et Villers. Quel plaisir de découvrir les paysages,
haras, et la petite Chaumière avenue de la Brigade Piron...
Aujourd'hui, j'aime bien le vieux Villers, et la résidence des Marines,
où je réside. Un appartement que j'ai trouvé grâce aux petites
annonces dans un journal Belge ! J'ai téléphoné, et je suis arrivée
8 jours après ! C'était vraiment un coup de foudre ! J'aime me promener dans les hauteurs de Villers et descendre jusqu'à la mer, le
long de la côte, c'est reposant.
J'aime les promenades en solitaire, c'est là que je jouis pleinement
de ma condition humaine, face à la nature. Je mets 5h en voiture,
ou 7h en train pour venir de Belgique !

»

«
Jean-Jacques
69 ans
Retraité
Auparavant
haut fonctionnaire
Choisy-le-Roi (94)

Depuis 5 générations !
La première fois que j'ai passé des vacances à Villers, c'était en
1952, à l’âge de quatre ans, avec mes parents. Je me souviens
de ma première émotion : une plage magnifique, avec des
falaises uniques et mystérieuses... Puis de mes premières
découvertes cinématographiques au "Neptune" (« Fanfan La
Tulipe », entre autres), cinéma qui était accolé à l'ancien casino,
juste devant la plage. A cette époque, mes parents louaient pour
les vacances d’été. C'est ainsi que d'année en année, j'ai connu
tous les quartiers de Villers ! Aujourd'hui, je suis résident secondaire, et cela depuis 40 ans. Tout est beau à Villers ! La ville est
bien fleurie, elle est propre, a constamment évolué, et chaque
âge y trouve son bonheur. J'aime ce côté mer-campagne offrant
de nombreuses possibilités de promenades. Ma préférée reste
celle de Bois Lurette, d’où la vue est magnifique ! Et puis, il y a
beaucoup d'activités pour les enfants. C'est intéressant pour
mon petit-fils Quentin, qui, en tant que représentant de notre
cinquième génération, vient y passer des vacances scolaires.
C'est aussi une station familiale où l’on aime, chaque été,
retrouver les amis d’enfance : nos enfants sont aussi amis, partagent les mêmes activités... Ce qui fait de belles retrouvailles
autour d'un apéritif, ou autour d'un barbecue ! Si je devais classer mes trois grands pôles d'intérêt, ce serait : la baignade, la
pêche à la crevette et aux coques, le volley sur la plage.

»

«
Christian
62 ans
Médecin
ostéopathe
Paris 8e (75)
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Le beach volley, c’est lui!
Mes parents avaient loué, l'été 1956, un appartement à Blonville.
J'avais 1 ou 2 ans, et j'étais un enfant plutôt turbulent. Je criais si
fort que les voisins tapaient dans les murs... Mon grand-père, n'y
tenant plus, a décidé, l'année suivante, d'acheter une villa pour les
vacances, d'autant plus que la famille devait s'agrandir, ma mère
attendait un troisième enfant ! La villa, située à Villers, s'appelle Le
petit nid. Et depuis, j'y passe toutes mes vacances, à Pâques, en
juillet et en août ! Avec mes deux frères, dans notre jeunesse, nous
avons beaucoup fréquenté le club Mickey. J'aimais les concours, et
le cirque qui s'installait au stade... A l'adolescence, j'avais grand un
besoin de me dépenser, j'étais très sportif. C'est à cette époque que
j'ai fait mes premiers essais au volley, place Fanneau, où il y
avaient deux terrains en dur. Au fil des années, le volley s'est
déplacé sur la plage pour devenir beach volley. Et depuis, chaque
année, on se retrouve, toute une bande de copains que je connais
depuis plus de 40 ans ! Depuis une bonne trentaine d'années, je
m'occupe de l'organisation des tournois d'été avec l'aide de la
municipalité et du casino de Villers.

»

Villers, c’est 12 à 17 fois par an !

Isabelle
58 ans

«

Directrice de
recherche

et Henri
49 ans
chef d’entreprise
Paris 8e (75)

Nous sommes résidents secondaires depuis 5 ans à
Villers. Au départ, en 2005, nous avions acheté une maison à Pont-l'Evêque. C'était quelque part un retour aux
sources (car Isabelle est Normande d'origine). En 2012,
nous avons voulu nous rapprocher de la mer, surtout pour
nos deux filles !
Villers est une station familiale, accueillante, et, il y a une
vie culturelle. Pour nos filles, Aude, âgée de 20 ans et
Diane, 18 ans, il y a le train, c'est facile pour elles de venir
seules, avec des amis. La maison doit vivre, être animée,
c'est notre conception ! Nous venons à Villers entre 12 et
17 fois par an, entre avril et la Toussaint, et surtout en
fonction de la météo. Deux heures de route de Paris, c'est
facile, la vie est belle !
Les activités sont avant tout le repos, le jardinage et la lecture pour Isabelle, sans oublier la quantité incroyable de
photos qu'elle prend avec son smartphone pour les poster
sur Instagram ! J'ai jusqu'à 70 likes par photos !
Henri aime les loisirs nautiques, les bains de mer, le char
à voile, le bateau... et cueillir des moules sur les rochers !
Et tous deux aiment les concerts de musique classique, le
cinéma, les expositions au Villare, les pique-nique sur la
plage, les balades, notamment celle qui va du Villare
jusqu'à la mer, sans oublier les apéros et barbecue entre
amis !

»

Daniel
73 ans

«

Retraité,
auparavant
Technicien
électronique
Cergy Pontoise
(95)

Je suis amoureux de Villers !
Je suis résident secondaire depuis 20 ans à Villers. A
l'époque, je recherchais un appartement, j'ai visité toute
la côte. Lorsque je suis arrivé dans les hauteurs de
Villers, en partant d'Auberville, j'ai découvert un superbe
panorama et une magnifique plage ! un vrai coup de
coeur ! J'aime Villers pour sa diversité mer et campagne,
pour sa culture, notamment le Paléospace où j'aime y
emmener ma petite-fille Mélyne, 15 ans. J'apprécie beaucoup la gentillesse des commerçants. Et, depuis 20 ans,
j'ai vu l'amélioration de la voie piétonne, je suis aussi très
heureux que la commune ait conservé le dinosaure de
verdure, chose qui n'était pas vraiment prévue au tout
début ! A Villers, il y a de la diversité dans les activités !
Vous voulez jouer à la pétanque, il y a un terrain ! une
balade sportive à vélo, il y a le marais ! Et la fête de la
coquille, une véritable institution ! Je les ai toutes faites,
un véritable tour du monde festif, et je trouve que la qualité est crescendo.
On ne peut qu'être amoureux de Villers, elle correspond
à toutes mes attentes ! D'ailleurs j'y passe six mois de
l'année.

»

Catherine
et Nelly
Retraitées,
auparavant
cadre commerciale
international
et formation
professionnelle
Paris (75)

«

L’esprit village...
Catherine et Nelly sont deux soeurs jumelles. Elles sont
résidentes secondaire, à Villers, depuis 1994 (23 ans)
"Nous aimons l'esprit village de Villers, le coeur de ville, la
plage, et l'arrière-pays, cette proximité mer et campagne !"
expliquent-elles de concert. Catherine et Nelly aiment se
retrouver à Villers pour y faire de longues promenades ou
nager lorsque la météo le permet. "Villers est très bien
pour toutes les animations ! Nous aimons plus particulièrement les concerts Sable-Show, le salon du modélisme,
les expos du Villare..." Villers, pour les deux soeurs, c'est
six fois par an "A chaque vacances scolaires et deux mois
l'été ! Lorsque nous avons acheté, nous avons aimé la
proximité du train. Nous partons le vendredi soir à 17h et
nous arrivons à Villers à 20h, c'est formidable !"

»
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Associations
VILLERS ANIMATION LOISIRS
Les rallyes pédestres
n Lundi 17 juillet. De 14h à 17h, le rallye pédestre sera organisé par
Catherine et Jacques Witasse. Le thème, «Les petits secrets de Villers».
Un nouveau parcours, de nouvelles énigmes, plus de jeux pour découvrir les petits détails qui font le charme de la station balnéaire et des
anecdotes de l’histoire de Villers. Le parcours ne présente aucune difficulté, il suffit d’être observateur, curieux, et d’avoir le sens de l’orientation.
La remise des prix aura lieu mercredi 19 juillet, au casino.
Tarifs. Adulte 5 € et enfants 3,50 €.
n Lundi 21 août. De 14h à 17h, rallye pédestre organisé par Thierry
Delcambre. Remise des prix mercredi 23 août au casino.
Tarifs. Adulte 5€ et enfant 3,50 €.
Les inscriptions se font au bureau d’information touristique.

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 €

Le prêt est gratuit pour les
enfants de Villers.

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 15 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 16 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 12 août. Concert à 20 h 30 orgue et voix.
Dimanche 13 août. Visite de l’orgue, à 14 h 30, inscription à l’office
de tourisme, places limitées. Gratuit !

Audiovisuels
Braderies de livres
n Vendredi 21 juillet
n Vendredi 18 août
pendant les heures de permanence soit de 10h à 12h.

Bridge
A partir du 11 juillet.Les rencontres de bridge, sont organisées, tous les mardis et jeudis
de 14h à 18 h, par Jeanne
Paquet, salle panoramique du
casino.
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Chaque lundi, du 10 juillet au 28 août,
Jean-Pierre Loevenbruck assurera la
projection des audiovisuels qu'il a réalisés, de 18h à 19h, au cinéma du
casino. Gratuit !
n 10 juillet. Film, «le secret des Vaches
Noires»
n 17 juillet. Projections «Villers autrefois» et «l’obélisque de Paris»
n 24 juillet. Film «Drôles de pirates informatique à Villers»
n 31 juillet. Nouveauté ! «Les verrières de l’église St Martin de Villers
et «Voile sur la Seine»
n 7 août. Film, «Meurtre au passage des Muttes»
n 14 août. Nouveauté ! Film «Le Tableau»
n 21 août. Projection «Villers pendant la guerre»
n 21 août. Projection «la vie tumultueuse du général Hubert de
Fontsallet de Villers»

JUMELAGE

Le comité de jumelage a fêté ses 40 ans !
Claudine Codomier
(Codo) a peint les
tableaux qui ont
été offerts par la
municipalité aux
maires de Boffzen
et Whickham. Elle a
également réalisé
les menus et les
cartes d’invitation.

Le comité de jumelage a soufflé ses 40 bougies, fin mai
dernier, en compagnie des maires de Boffzen, en
Allemagne et de Wickham, en Angleterre. Allemands,
Anglais et Français étaient réunis pour partager un
moment de joie et de bonne humeur «L’amitié qui nous lie,
à travers nos jumelages, ne fait que renforcer l’amitié qui
existe entre nos différents pays. Nous sommes confrontés
à des actes de barbarie dans chacun de nos pays visant à
instaurer un climat de terreur dans le but de mettre à mal
nos démocraties et de détruire notre modèle social basé
sur trois grands principes, liberté, égalité, fraternité» n’a
pas manqué de souligner Jean-Paul Durand, maire de
Villers.
Un moment de silence a été observé en hommage aux
dernières victimes de la barbarie qui a touché Manchester.
Du côté Allemand, le discours du bourgmestre, Christian
Pearl, était émaillé d’anecdotes de jeunesse, quand il
venait en groupe avec d’autres jeunes, provoquant les
rires de l’assistance.
Et enfin, du côté Anglais, la représentante de
Wickham, Thérèse Evans, a tenu dans son allocution,
qui a ému, à rappeler son attachement à l’Union
Européenne.

40 ans d'amitié, 40 ans d'échanges...
L'idée est née en 1966 grâce au docteur François
Demaison qui propose à la commune de Villers de se
jumeler avec une ville Allemande et une ville Anglaise.
C'est en décembre 1976 que la proposition de jumelage
devient officielle avec Wickham, en Angleterre et Boffzen,
en Allemagne.
Le comité de jumelage est donc né, avec le docteur
François Demaison comme premier président, et ce,
jusqu'en 1979.
Depuis 1979, la présidence de ce comité de jumelage a
successivement été assuré par Joëlle Rohaut (Duprez, à
l'époque), Jacqueline Lebaillif (pendant 16 ans), Marcelle
Demorieux, Estelle Forin, Maurice Gozlan, Gladys Vignet,
Maryline Deroeux et actuellement, Sigrid Rothe.
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DIRE-LIRE

ASSOCIATION PALÉONTOLOGIQUE
Les conférences de l’été

Mitsou, l’animatrice de DireLire, vous attend au Villare du
19 juillet au 17 août, pour la
10e année consécutive.

n Les mots et la plume.
Atelier d'écriture destiné aux
adultes et aux ados ! Envie de
jouer avec les mots, dans la
bonne humeur tout en faisant
de belles rencontres hummaines et littéraires...
Les jeudis 20 et 27 juillet ;
3, 10 et 17 août de 17h30 à
19h15.
Tarifs 5,80 € la séance et
26,50 € la carte de 5 séances

n Les ateliers libres z’héros. “On s’approprie une histoire et on la fait vivre selon
son inspiration”
Les jeudis 20 juillet,
3 et 10 août, de 11h à 12h,
à partir de 4 ans.
Tarifs 5,50 € la séance ; 18 €
la carte de 4 séances.

n Les comptines et petits
mots contés pour faire
chanter et jouer les toutpetits de 8 à 36 mois, accompagnés d’un adulte,
Les mercredis 19 juillet
2 et 9 août de 11h à 11h45.
Pour tous renseignements et
inscription 06 73 50 56 17
direlire.lesmots@yahoo.fr
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n 1er juillet. A 18h, conférence grand public

Patrick De Wever est auteur de
nombreuses publications destinées au grand public, il a
obtenu un Grand Prix de
l'Académie des Sciences en
2013 et un grand prix littéraire
de l'Académie Française, en
2016.

de Didier Merle « De Paris sous la mer à une
île nommée Inde : un voyage dans le temps
de 50 millions d’années »
n 5 août. Conférence grand public de Vivien
Chouquet «Jurassique Parc Normand, à quoi
ressemblerait-il ?»
n 26 août. Conférence grand public de
Patrick De Wever «Biodiversité au cours des
temps géologiques, acquis, idées reçues»
Patrick De Wever dédicacera ses livres
samedi 26 août (matin) à la librairie du
Marché, à Villers.
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.

THÉÂTRE & COMPAGNIES
La Belle au Bois Dormant
Après de nombreuses répétitions au Villare,
la troupe de théâtre de l’Association «
Théâtre & Compagnies » s’en est donné à
coeur joie le 20 juin dernier pour présenter
son tout nouveau spectacle « La Belle au
Bois Dormant » au cinéma du casino de
Villers. Cette pièce, revisitée par Daisie
Contact. Daisie Faye pour les Faye, une version moderne avec chorégrainscriptions qui se feront sur phies à l’appui, a conquis le public. Les
casting, en septembre prochain enfants étaient fiers d’avoir réalisé une performance et les adultes , heureux d’être
: 06 88 91 24 49
retombés en enfance !

ADIPRO
ADIPRO change d’appellation et
devient maintenant
«Association de Divertissements et
de Promenades.»
De nombreuses manifestations
et sorties sont proposées aux
adhérents.
Programme adhérent.
n 7 juillet, apéritif convivial pour marquer le début de la saison estivale
n 12 juillet, balade par la plage jusqu’à Houlgate, restaurant et
retour en bus vert.
n 17 et 18 juillet. Grande nouveauté ! WE en Bretagne, Cancale, St Malo...
n 20 juillet, 1er tournoi de pétanque, à la mêlée
n 23 juillet, pique-nique géant au marais de Villers
Fin juillet, un pique-nique sur la plage, sera organisé en soirée, suivant la météo.
n 1er août, journée pêche à l’étang de Varaville
n 9 août, excursion à Rouen, musée Jeanne d’Arc, restaurant...
n 17 août, 2ème tournoi de pétanque
n 21 août, concours de golf miniature, à Villers
n 25 août, apéritif de fin d’été
n 30 octobre, repas à l’occasion de la fête de la coquille
Les cours de gym sur la plage, à 9h30 les 10, 13, 19, 21, et 25
juillet.
Cotisation. 20€ le couple ou 16€ individuelle
Contact. Françoise Lechau, 06 86 33 61 22

VIDE-GRENIERS

ial

Soc

La rue Boucicaut ouvre ses jardins

ASSOCIATION
FAMILLES
VILLERSOISES
La braderie livres et jouets
du foyer Saint-Paul
n Samedi 14 et dimanche 15
juillet
n Samedi 5 et dimanche 6 août
Braderie de vêtements, linge de
maison, sacs, jouets...
n Samedi 19 août
De 9h à 13h.
Bd Pitre Chevalier, à Villers.

La famille Jouannais ouvrira son
jardin pour le vide-grenier de la rue
Boucicaut

BROCANTES
DE L'AMICALE DU PERSONNEL
COMMUNAL ET RETRAITÉS

au jardin public
n Samedi 12 août
n Samedi 9 septembre

Initiative

De gauche à droite, Géraldine Ginestet, Catherine Vilain et
Elisabeth Fruchon.

Le vide-grenier de la rue Boucicaut, c'est vraiment une curiosité !
Tout a commencé en 2007, sur une idée de Géraldine Ginestet, qui, à
cette époque habitait la rue Boucicaut avec sa petite famille «Je venais
tout juste d'emménager dans cette rue, et j'avais envie de connaître
tous mes voisins, de manière très simple. J'ai donc organisé un apéritif
dinatoire, sous forme d'auberge Espagnole, chacun a apporté un petit
quelque chose à manger, comme la fête des voisins»
L'idée a été appréciée par tout le monde, et a fait son chemin... «Avec
Catherine Vilain, nous voulions dynamiser la rue, créer un évènement
qui aurait lieu au moins une fois par an».
Plusieurs projets ont été proposés, et c'est le vide-grenier qui a été
retenu !
«Un vide-grenier, c'était une bonne idée, mais il ne fallait pas encombrer les trottoirs. Alors, nous avons tous ouvert nos jardins !»
C'est ainsi, qu'en 2008 est né le vide-grenier de la rue Boucicaut, et
depuis, il se perpétue d'année en année. Un vide-grenier hors normes
puisqu'il se déroule dans tous les jardins des particuliers qui habitent
la rue ! «C'est convivial et sympathique, chacun vend ce qu'il veut, des
meubles, des vêtements, des livres...» ajoute Jean Jacques Jouannais
qui participe également à l'évènement.
«Je tiens à remercier Jeanine Bergougnoux et Elisabeth Fruchon qui
sont toujours enthousiastes pour poursuivre l'aventure, Danièle et
Pierre Morin Diolet ainsi que Jacques Moutardier pour leur accueil en
soirée. Merci à Béatrice Barron pour la diffusion des flyers. Et un grand
merci à tous les autres voisins qui participent à cette agréable rencontre avec les vacanciers et sans qui le vide grenier n'aurait pas lieu»
conclut Géraldine Ginestet.

Inscriptions auprès de
Claude Morin
au 06 02 64 75 11
5€ particuliers
8€ professionnels

VIDE-GRENIER
du Comité de Jumelage
n Samedi 15 juillet au jardin
public

Samedi 15 juillet. Une vingtaine de particuliers ouvrent leurs jardins
pour vendre une multitudes de petits trésors, de 9h à 18h.
N'hésitez pas à entrer dans les jardins !

25

VILLERS ACCUEIL

Villers-accueil a soufflé
ses 30 bougies !

Les responsables d’ateliers

Les ateliers
Exposition et vente des travaux
du 12 au 17 Août
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 12 septembre.

L’agenda
n Vendredi 7 juillet. Le Havre, traversée en bateau
Trouville/Le Havre. Tour guidé de la ville du Havre
et déjeuner au restaurant.Prix maxi 69€.
n Septembre (en projet). A l’occasion des 500 ans
du Havre, une journée de visite avec transport personnel.

Le programme saison 2017-2018
n Villers Accueil participera au Forum des
Associations samedi 2 septembre et présentera
son programme pour la saison 2017/2018.

L’assemblée générale
n Et enfin, assemblée générale de l’association
Villers-Accueil, vendredi 13 octobre à 14h, salle
panoramique du casino.
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L’association Villers Accueil a fêté ses
30 ans en mai dernier.
Créée en 1987 à l’initiative de Catherine
Vincent, Maud Buhot et Annick Gouret,
Villers Accueil est une association qui
était basée sur le modèle des AVF de
l’époque (Accueil des villes françaises).
«Devenue rapidement Villers
Accueil, l’association a toujours été
fidèle à ses objectifs initiaux, aider les
personnes à s’intégrer à la ville et à se
connaître, afin de ne pas rester isolées.» explique Dominique Vanpeene, la
présidente. Cette association est totalement portée par le bénévolat »
De nombreux ateliers
Il en faut beaucoup de bénévoles pour
animer tous les ateliers ! Partie de cinq,
l’association en gère 16 actuellement.
Forte de 260 adhérents,
Villers Accueil réunit quasiment un
habitant sur 10.
De nouvelles activités surgissent : la
généalogie, la couture, depuis janvier,
et aussi des cafés littéraires à thème.
L’association propose aussi un atelier
marche très suivi, des sorties en car,
des visites organisées, des sorties au
restaurant et un voyage annuel quelque
part en Europe. Cette année, le Portugal
a été choisi.
« Les activités ont toutes lieu à l’espace
associatif et culturel le Villare.
La cotisation est modique : 15 € par
personne et par an et de nombreuses
activités sont totalement gratuites »,
explique Catherine Vincent, adjointe au
maire chargée de la vie associative.
« Le premier voyage s’est déroulé dans
les Pays de la Loire et, grâce à l’un de
nos membres, nous avions pu obtenir
une visite privée d’un château non
ouvert au public. »

FOOT

L’ASVBB
une belle saison !

Les s
rt
spo

Thierry Granturco,
président

Le club a vécu l’une des plus belles saisons de son histoire,
pour différentes raisons.

Au niveau organisationnel
n Un nouveau Conseil d’administration
Le Conseil d’administration, renouvelé en août 2016, s’est
organisé pour pouvoir être actif et dynamique, la plupart des administrateurs
ayant dorénavant des responsabilités sectorielles au sein du club. Frédéric
BEQUET, Jean-Paul DEMORIEUX, Ludovic DESCHAMPS, Thierry GRANTURCO,
Victor GRANTURCO, Robert LEBLANC, Annette LEBAILLIF, Franck LEBAILLIF,
Laurent MENARD et Jérôme TREGOAT se sont démenés sans compter cette
saison pour faire avancer le club.
n Un nouveau président
Le Conseil d’administration est dorénavant présidé par Thierry GRANTURCO,
avocat international et président du groupe Dodecagone.
n De nouveaux moyens
Le budget du club est passé de quelques 40.000 euros en 2015/16 à 85.000
euros lors de la saison 2016/17, grâce à une augmentation très substantielle
du sponsoring et du mécénat en provenance essentiellement des entreprises
du groupe Dodecagone. L’ASVBB en a profité pour offrir de nouvelles tenues
à ses licenciés et pour rééquiper le club en matériels divers sans pour autant
augmenter le prix des licences.
n Un nouveau club
L’ASVBB a, après une longue procédure administrative, fusionné avec l’US
Houlgate, club voisin avec lequel une entente existait déjà au niveau des sections de jeunes.
En fusionnant et en rendant cette entente juridiquement contraignante,
l’ASVBB assure la pérennité de son activité tout en franchissant un cap au
niveau régional.

L’équipe futsal

L’équipe U13 féminine

Au niveau de la pratique et des résultats
n Le nombre de licenciés
Le nombre de licenciés a considérablement augmenté passant de 120 en
2015/16 à 170 en 2016/17, soit une augmentation notable de près de 45%
en une seule saison.
n Les résultats sportifs
Le club a connu des résultats probants dans quasi toutes les catégories.
Au niveau seniors, les équipes A et B, engagées en championnats de district, se sont classées toutes les deux 4e de leurs championnats respectifs ;
l’équipe futsal a terminé 2e de son championnat et a été finaliste de la coupe
de Basse-Normandie ; les vétérans se sont classés 2e de leur championnat.
Eu égard à leurs bons résultats, à la fusion avec l’US Houlgate et à la réforme
des championnats, (initiée suite à la réforme territoriale et à la fusion des
régions de Basse et de Haute-Normandie), les équipes A et B du club évolueront toutes deux en 2017/18 à un niveau supérieur à celui de la saison
2016/17.
Au niveau des jeunes, nos garçons U7, U9, U11, U13 et U15 se sont tous
brillamment distingués dans leurs championnats respectifs et ont fait honneur
au club ; nos filles U13 ont été extraordinaires tout au long de la saison et
sont, toutes catégories confondues, celles qui ont connu la progression la plus
remarquable en 2016/17.

L’équipe U13 hommes

Les vétérans

Et l’avenir ?
Après sa fusion avec l’US Houlgate, le club se dénommera désormais AS
Villers-Houlgate Côte Fleurie (ASVH). Son nombre de licenciés devrait passer
de 170 à un minimum de 270. Son budget passera à un minimum de 125.000
euros grâce principalement à un sponsoring en très forte augmentation. Son
équipe fanion (seniors A) sera substantiellement renforcée avec l’ambition de
passer très rapidement du niveau départemental au niveau régional. Une
équipe seniors C sera également créée. Toutes les autres sections seront renforcées pour progressivement faire de l’ASVH un club incontournable dans la
région.

Les
seniors A
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PÉTANQUE

TENNIS

LES CONCOURS DE L’ÉTÉ !
Quatre concours, en
doublette formée, sont
prévus cet été :
n Les samedis 15 et 29
juillet
n Les samedis 12 et 26
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

Le club house a été
entièrement rénové par
les bénévoles de l’association pétanque
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Les tournois d’été
n Tournoi des jeunes, du 8 au 16 juillet 2017
n Tous les jours du lundi au vendredi, animations autour du Tennis
pour les jeunes de 6 à 12 ans (mini tennis, balle au prisonnier,
mur, croquet, boules...)
n Tournoi open senior et senior+, du 24 juillet au 3 août.
n Au mois d'août, double des familles et double surprise, les dates
sont à définir en fonction de la disponibilité des membres.
n Les 90 ans du club avec un dîner le 26 août certainement à la
salle panoramique du casino groupe tranchant.
«Et toujours nos deux professeurs libéraux diplômes d'état se tiennent à votre disposition pour vous perfectionner dans le cadre de
cours collectifs(stages) et de cours particuliers.»

Le bilan du printemps
Le TCV a signé une convention avec la
Société Publique Locale de développement
territorial et touristique (SPL), cette dernière lui délègue :
n la vie associative du Club de Tennis
n la relation avec la Fédération Française
de Tennis
n l'organisation des animations entre les
membres et des compétitions officielles
individuelles et par équipes
n la gestion du bar, du club housse et de
la boutique
Pendant les vacances de printemps le
TCV a organisé :
n Le tournoi des jeunes, du 8 au 16 avril, celui-ci a connu un franc
succès, augmentation de 50% des participants par rapport à 2016.
n Une animation autour du Tennis, une dizaine de jeunes, en
moyenne, de 6 à 12 ans ont participé à cette animation (mini tennis, balle au prisonnier, mur, croquet, boules, etc...)
n Une chasse aux œufs le lundi 17 avril
Sur les mois d'avril, mai et juin
n Le championnat par équipes : quatre équipes masculines en
senior + : 2 en + 35 ans, 1 en +55 ans et 1 en + 65 ans ; quatre
équipes masculines en Senior dont une dans le championnat régional ; une équipe féminine en senior.
n Le 30 avril le TCV a organisé un double surprise entre les membres du club suivi d'un apéritif

CNV

BEACH VOLLEY

N o u ve a u té

!

Et voici l'un des premiers
jouet de la saison 2017
un paddle géant !
Si vous souhaitez faire
une activité fun en famille
ou en groupe, vous pouvez le louer à l'heure.

Les stages de voile
Tout l’été, du 3 juillet
au 1er septembre,
le Cercle Nautique de
Villers (CNV) propose
des stages de voile de
5 demi-journées par
semaine le matin de
9h30 à 12h30 et
l'après-midi de 14h à
17h.
Tous les stages sont encadrés par des moniteurs diplômés
«Nous pouvons accueillir les enfants à partir de 8 ans» précise
Nicolas.
Stages de voile, tarifs : de 120€ à 150€

La saison estivale de Volley ball
sera, comme à l’accoutumée,
jalonnée de nombreux tournois,
par équipes de trois ou de quatre.
n Samedi 15 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 !
Tarif : 10 € par joueur
n Samedi 29 juillet, tournoi Robin
n Samedi 12 août. tournoi Calda
n Samedi 19 août. Tournoi des
Etablissements “les Bains”, qui
permet aussi, à des joueurs de
tous âges et de tous niveaux,
de s’exprimer.
n Samedi 9 septembre. Tournoi
des établissements Havouis,
c’est le dernier tournoi de la saison.
Le seul tournoi payant est celui
du 15 juillet, les autres sont
gratuits.
Les tournois sont reportés le
dimanche si mauvaise météo.

ÉQUITATION

Nouveauté ! la balade en Paddle
«Nous proposons de juillet à août une balade en paddle de 1h30
encadrée par un moniteur»
De 10h à 11h30 du lundi au vendredi
De 14h à 15h30 les week-end
Tarif par personne : 35€

Location
Du matériel est aussi proposé à la location, catamaran, dériveur,
planche à voile, kayak, paddle...
Contact. Cercle Nautique de Villers, rue Feine.
tél : 02 31 87 00 30

!

LE SAVIEZ-VOUS !
De septembre à juin nous avons accueillis
16 classes qui sont venus séjourner au
bord de la mer pour découvrir l'activité
voile et char à voile (dont 3 classes de
l'école Victor Duprez, à Villers).
En tout nous avons fait découvrir nos activités nautiques à plus de 450 élèves !

Les écuries de la Villedieu
n Stages d’été
Les Ecuries de la Villedieu vous
accueillent tous les jours cet
été pour des stages de 5 jours,
cours (débutant ou perfectionnement, enfants dès 3 ans et
adultes), balades (campagne
ou plage), travail à pied et
peuvent accueillir vos chevaux
en pension.
n Renseignements
Nicolas Martin et Emilie
Carregari. Tél : 06 80 11 00 05
ou 06 78 78 81 19.
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Samedi 9 septembre
La journée des peintres

UNION COMMERCIALE

Claudine Codomier,
vainqueur 2015

La prochaine manifestation de l’association
des Commerçants et Artisans de Villers
(CAV), c’est la journée des peintres !
Le thème ? Villers !
Le tableau sera peint sur place
n samedi 9 septembre.
Plage ou campagne ? ou peut-être le centre-ville ? Il faudra bien entendu se positionner à un emplacement laissé en libre
choix et y réaliser un tableau figuratif
représentant le paysage. Toutes les techniques sont admises huile, acrylique,
aquarelle, fusain, pastel...
n Renseignements
02 31 81 13 24 - 02 31 88 15 15
n Les inscriptions sont ouvertes soit au
Bureau d'Information Touristique de Villers
( ex Office du Tourisme) , soit à La Cave
de la Plage 2 rue du Maréchal Foch , soit
au Villare 26 rue du Général de Gaulle .
Une semaine d'exposition gratuite au
Villare et d'autres lots seront à gagner !

Tombola,
Quentin Churin gagne le 1er prix
Quentin Churin, âgé de 11 ans, a remporté le 1er prix de la
tombola organisée par les Commerçants et Artisans de Villers
(CAV), un bon de 100 € pour un repas de deux personnes au
restaurant de la Digue de Villers. «Je suis content! C’est la première fois que je gagne quelque chose!» déclare Quentin.
La chance doit très certainement accompagner la famille en ce
moment, car son grand-père, Jean-Jacques Jouannais a remporté le premier prix au salon du livre de Villers !
Et si on demande à Quentin «Avec qui vas-tu partager ce prix?»
Il répond illico «Avec mes grand-parents !»
La tombola des commerçants et artisans de Villers (CAV), organisée au mois d’avril a remporté un franc succès !
« Nous avons récolté près de 500 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.
Résultats. 1er prix, Quentin Churin qui a gagné un bon d’achat
de 100 € à valoir au restaurant de la Digue de Villers; le 2e prix
a été remporté par Pierre Schussler, 80 € en bon d’achat chez
le poissonnier Jean-Luc Chesnel ; 3e prix, Michelle Leroy a remporté un bon d’achat de 50 € à valoir à la boutique Rose et
Arthur; 4e prix, Mme Prosnier a remporté un coffret de bien
être.

n La prochaine tombola aura lieu en décembre 2017, et le 1er
prix sera un voyage à gagner !

Du 8 au 14 septembre
Exposition de Peintures
Les vainqueurs de la journée des peintres
2016 exposent du 8 au 14 septembre
nYves Riguidel
nCyprien Guilbert
nCaroline Levasseur
nWong Tat-Pang
Au villare de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Programme
nJournée des peintres samedi 9 septembre)
nCourses de jet ski
(les 22-23 septembre)
nDistribution de bonbons pour les
enfants pour Halloween
nTombola de l’hiver (fin décembre).

Les Halles de
Villers

La librairie du marché va
être rénovée, agrandie et
va innover !
La société Luvic, appartenant au
groupe de sociétés Dodecagone
détenu par Thierry GRANTURCO, a acheté le fond de
commerce de librairie-papeterie en juillet 2016.
Thierry GRANTURCO, par ailleurs avocat aux
Barreaux de Paris et de Bruxelles et féru de lecture,
souhaitait rénover en profondeur le fonds de commerce en question. Mais pour cela, il souhaitait préalablement acquérir les murs. C’est dorénavant chose
faite puisqu’en date du 19 mai dernier, son groupe
Dodecagone a acheté l’immeuble abritant la librairie.
Les travaux
Les travaux pourront donc prochainement être programmés pour débuter selon toute vraisemblance
lors de l’hiver 2017 et être idéalement terminés avant
l’été 2018.
La librairie ne fermera pas durant les travaux et ceuxci seront donc séquencés de telle manière à ce que le
service à la clientèle ne soit pas interrompu.
L’objectif
n Rénover des murs qui ont terriblement vieillis au
fil des ans ;
n Retravailler l’espace de vente ;
n Et étendre l’espace librairie au 2e étage de l’immeuble.
La librairie ouvrira également un site web permettant
aux Villersois comme aux touristes souhaitant résider
temporairement dans notre commune, de passer des
commandes à distance.
Interrogé sur ces projets, Thierry GRANTURCO nous
a répondu que « Ces investissements lourds ne sont
expliqués que par l’amour porté à la commune de
Villers-sur-mer. Car économiquement, il y a quand
même de bien meilleurs moyens d’utiliser son argent.
Toutefois, voir partir la librairie aurait été un vrai
déchirement. Cela fait 25 ans que j’y achète mes
journaux et une grande partie de ma bibliothèque
personnelle vient de là. Et pensez un instant à ce qu’il
serait advenu de notre centre-ville si nous n’y avions
plus de librairie ! Nous irions acheter nos journaux
ailleurs. Puis nous boirions le café à côté de cette
librairie, où qu’elle soit, et nous finirions par acheter
notre pain dans la boulangerie du coin avant d’y faire
le reste de nos courses. Bref, cela aurait été un vrai
sale coup pour notre commune ».
Les emplois seront bien entendu conservés et
l’agrandissement de l’espace de vente permettra
peut-être de créer, à terme, un emploi supplémentaire.

Manger 5 fruits
et légumes frais
par jour ?
C'est facile ! Aux
Halles de Villers,
il n'y a que l'embarras du choix
«Il y a au moins
30 légumes et 20
fruits différents sur l'étal, et au moins 1/3 est bio
!» renseigne Pascale Mérieux, la maîtresse des
lieux.
Un bel étal, aux multiples couleurs vives, les
salades voisinent avec les concombres, les petits
pois, le fenouil et les asperges, les tomates sont en
dégradés de tons, du rouge vif au brun, ou en
grappes, les carottes ensablées sont très prisées...
Sans oublier les fraises aux odeurs enivrantes
«Tous mes fruits et légumes sont issus de producteurs locaux !» précise Pascale.
Au fil des rayons, on peut trouver des soupes
Normandes à la paysanne, à l'oignon ou aux poissons, des cidres et des jus de pommes Bréavoine,
des confitures maison de fraises, d'oranges, de
mangues, de kiwi... et du miel de la forêt.
Corbeilles de fruits et plateaux apéro peuvent être
confectionnés sur commande.
Les halles de Villers
6 avenue des Belges. Tel : 02 31 87 07 16

L'hôtel des
Falaises
Situé au cœur
de Villers 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.
L'Hôtel des Falaises
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.
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.
Hôtel des Falaises.
15 rue du maréchal Foch. Tel : 02 31 88 15 15
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LA CAVERNE
D’ALI BABA
DU FROMAGE!

CRÈMERIE NORMANDE
31 Rue Michel d'Ornano,
à Villers
Tél : 02 31 88 85 72

80 sortes de fromages !
Chez Ingrid Lory, des fromages pure Normandie
bien sûr, comme le pontl’évêque AOP, son petitcousin, le pavé d’Auge, le
neufchatel, du camembert
affiné au calvados, du livarot… Nous vendons également du cidre, du pommeau, du calvados, des
tripes, des confitures, de la
teurgoule de Jacqueline
Lebrun… En bref, que des
produits du terroir !

Ô DÉLICES DE NORMANDIE
Marché de Villers
Tél : 06 08 72 04 41

DE LA TEURGOULE
CUISINÉE
À LA FERME !
Chantal Inne propose une quantité de
fromages différents "Ce sont avant-tout
des fromages régionaux" précise t-elle.
Ô délices de Normandie, on y trouve du
Pont-L'Evêque, du Livarot et du Pavé
d'Auge, sans oublier toute une gamme
de fromages de chèvre ! Il y a également de la crème fraîche, Normande,
bien sûr !
Que ne serait pas un repas typiquement Normand sans la Teurgoule ?
Celle de Chantal Inne est faite "à la
ferme", et pour complèter, pourquoi pas
un délicieux caramel beurre salé fleur
de sel, ou du miel de petit apiculteur ?
"Tous nos produits sont issus de fermes
de la région" précise Chantal Inne.
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CRÊPERIE DE FRANCE
2 rue du Général de Gaulle
Tel 02 31 81 37 64

ENVIE D’UNE CRÊPE
OU D’UNE GALETTE ?
La crêperie de France peut répondre à toutes
les envies de gourmandise ! «Je me suis spécialisé dans la galette traditionnelle, comme
dans l'temps !" confie Fabrice. Il y a une
bonne quinzaine de galettes différentes !
La spécialité locale est une galette Normande
au Camembert, Pont-l’Evêque, pommes,
crème et andouille.
Et pour le dessert, pourquoi pas une crêpe au
cidre et Calvados ! Et enfin, pour arroser le
tout, des boissons biologiques, le cidre de mr
Bignon, ou une bière brassée dans le
Calvados, La Lie !

TRIPES
BOUDIN
ANDOUILLETTES

AUX SAVEURS NORMANDES
Marché de Villers
Tel 02 31 14 80 95

DES TERRINES
NORMANDES !
Isabelle Moulin propose des
pièces de boucherie de race
Normande. Le boeuf, le porc,
l'agneau... sont issus de producteurs locaux ! A côté des viandes,
un étalage de charcuteries. On y
trouve des rillettes et des terrines
de toutes sortes, des pâtés de
lapin, campagne, canard... Sans
oublier des tripes artisanales. Et
chose inattendue, il y a même
une terrine aux cuisses de grenouilles !

Sa (très bonne) renommée, cette
charcuterie la tient certainement
de la qualité de ses tripes, primées au Grand Prix international
du concours des meilleures
tripes à la mode de Caen, bien
sûr, mais aussi de son jambon à
l’os, de son boudin noir et de son
pâté de campagne au foie de
volaille…
Du beau travail d’artisan !

CHARCUTERIE TRAITEUR
LA RENOMMÉE
18 rue du général de Gaulle,
à Villers.
Tel : 02 31 87 04 25.

UNION COMMERCIALE

LA CAVE DE LA PLAGE
2, rue du Maréchal Foch
à Villers.
tel 02 31 81 13 24.

L’ÉPICERIE FINE
DE LA CAVE
A la cave de la plage, il y a des vins bien
sûr, mais aussi de l’épicerie fine. Un vrai
régal pour les papilles ! On y trouve des terrines et des rillettes de dorade au yuzu, de
langouste et saumon au whisky et des plats
cuisinés à la ferme, estampillés «Porc de
Bayeux» comme le boudin noir au
Calvados, le porc au cidre et Camembert...
Côté sucré, les incontournables biscuits
«Patience» parfumés aux fruits rouges,
saveurs exotiques, ou même cactus ! Sans
oublier les moelleux Normands au caramel
et beurre salé, les fameuses madeleines de
Proust, et les parasols de Deauville, les
fameux gâteaux d'Eric Dufay !

Les produits
du terroir

Cette rubrique est exclusivement
réservée aux adhérents à
l’Association des Commerçants et
Artisans de Villers à jour de leur
cotisation.
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À LA UNE

1er festival

Les 8 et 9 juillet
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fossiles, dinosaures & Cie

!

grande surprise
cet été au
paléospace !
Un parcours inédit
de sculptures

Le Paléospace

de paléontologie
en France !

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
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Théropodes
Les dinosaures
carnivores 
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Le vernissage de l’exposition. De gauche à droite, Philippe Augier, président de la SPL,
Audrey Gadenne, conseillère départementale du canton de Pont-L’Evêque, Karine
Boutillier, directrice du Paléospace, Jean-Paul Durand, maire de Villers et Nicole Ameline,
députée du Calvados, à l’époque.

Une nouvelle exposition temporaire !
Les dinosaures carnivores
débarquent au Paléospace !
Pour sa septième année d’existence, le Paléospace présente une exposition temporaire de toute beauté, celle des "Théropodes, les dinosaures
carnivores".
La scénographie séduit d’emblée le visiteur « Le choix a été de plonger
les visiteurs dans l’ambiance de Jurassic Park, avec clôtures électrifiées,
lumières et bruitages !» explique Karine Boutillier, directrice du
Paléospace. « Les toiles de fond, tendues sur les murs, présentent des
photos d'une végétation de Nouvelle-Calédonie, qui s'approche le plus
de celle de l'époque, verte mais pas d'herbe, pas de fleurs telles qu'on
les connaît à notre époque » renchérit Laurent Picot, paléontologue, responsable scientifique du Paléospace.
Les théropodes, animaux bipèdes et carnivores, constituent le groupe
de dinosaures dont les silhouettes sont les plus connues. Ils ont vécu
sur terre entre - 220 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,
boîtes à odeurs, jeu de piste remis à chaque enfant à son arrivée,
coin jeux avec crayons, puzzles et memory...
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Théropodes
Les dinosaures
carnivores 

LIVRET DÉCOUVERTE
Un livret de découverte des
théropodes est offert à chaque
famille pour découvrir, d’une
manière ludique, la nouvelle
exposition temporaire des
dinosaures carnivores.

Des animations
en parallèle de l’exposition

un espace ludique permet de jouer en famille

L’ATELIER STAGE
L’ÉTÉ DES DINOS
Les enfants vont découvrir plein de groupes
d’animaux du Jurassique, des plus connus,
les dinosaures, les ammonites aux plus discrets comme les oursins ou autres bivalves
dont ils feront un moulage.
Durée : 1h15 . Pour les 5-10 ans
Tarif : 6 € ou 28 € les 5 ateliers
n JUILLET. Du 17 au 21 et 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.
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Une grande découverte !
Un spécialiste de la pierre de
Caen a fait appel au Paléospace
pour identifier des traces.
Les pierres concernées font
partie de la nouvelle exposition
temporaire du musée.
Les deux blocs de
calcaire, pesant plus
de 200 kg chacun,
sont arrivés au
Paléospace.

Découverte rarissime au sud de Caen,
dans des blocs de pierre de Caen...

Tout l’été, devant le
public, les os seront
dégagés à l’aide de
microburins.
Un échantillon sera
prélevé afin de l’étudier
au microscope par
un spécialiste afin
d’affiner l’attribution à
certains groupes de
dinosaures.

«Les gérants de l'entreprise SFPN (Sciage,
façonnage, pierres Normandie) de Falaise
ont eu l'oeil et ont aussitôt pris contact
avec nous », se réjouissent Karine
Boutillier, directrice du Paléospace, et
Laurent Picot, paléontologue, responsable
scientifique du musée.
«En sciant ces blocs destinés à la pierre
de construction, des formes brunes, ressemblant à des restes d’os extrêmement
anciens sont apparus»
Ces blocs proviennent d’une carrière au
sud de Caen.
«L’équipe du Paléospace a contacté
Ronan Allain, paléontologue au Museum
national d'Histoire naturelle de Paris, et
Eric Buffetaut, paléontologue, directeur de
recherche au CNRS pour avoir confirmation.
«Ces restes sont bien des os d’un vertébré
vivant au Bathonien, c’est-à-dire 162 millions d’années»
L’aspect des os, de grande taille, montre
une allure allongée. L’os a été scié par la
machine en travers, montrant une structure creuse.
«Ces premières caractéristiques seraient
celles d’un dinosaure. Un travail d’investigation est donc en cours pour confirmer
cette découverte»

D’autres dinosaures Normands
Rappelons que des dinosaures ont déjà
été découverts dans les calcaires de la
pierre de Caen.
En
1838,
Jacques-Amand
Eudes
Deslongchamps décrit un dinosaure théropode (bipède et carnivore) à partir de
restes découverts à Fleury sur orne,
appelé Poekilopleuron. Mais malheureusement, il a été détruit lors des bombardements de Caen en 1944.
M. et Mme Dubrulle, de la maison des fossiles de Lion sur mer, ont, quant à eux,
récoltés des restes d’un dinosaure sauropode (quadrupède et herbivore) lors de la
construction du périphérique de Caen.
Enfin, en 1994, André Dubreuil, maire de
Conteville, a découvert un nouveau dinosaure théropode dans sa commune,
appelé Dubreuillosaurus valesdunensis.
Ce dernier est exposé au Paléospace.

« Cette découverte est donc exceptionnelle ! Le
travail de préparation et de dégagement sera
long et se fera devant les visiteurs ! Un atelier
pour enfants aura lieu autour de ce thème, ils
manieront, selon leur âge, des curettes ou un
microburin »
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Astronomie
PLANETARIUM
ET VEILLÉE ASTRONOMIE
Une soirée dédiée à l’astronomie. Venez vous
initier à cette discipline au sein du planétarium
où vous pourrez trouver réponse aux nombreuses questions liées à notre voûte céleste !
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, la veillée sera remplacée par une projection à 360° du film d’animation Polaris suivie des questions du public.
n Dimanche 29 juillet et samedi 12 août
A partir de 20h30, au Paléospace.
Tarifs : adulte 13€, réduit 9,50€
Réservation au 02 31 81 77 60

Stéphane Croutte, médiateur scientifique,
spécialisé en Astronomie

13
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!

évènement !
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 13 AOÛT
Au programme
n Ateliers familles, lunoscope, astrolabe, planiciel, planétarium
n Ateliers enfants, micro-fusée, système solaire
n Conférences tous publics, vente d’instruments
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.

Le planetarium

!

Ouverture le 3 juin !
Le ciel normand ne sera plus
jamais voilé à Villers !
Très attendu, le planétarium du
Paléospace a enfin ouvert ses
portes le 3 juin dernier.

Au programme, un voyage commenté
à 360° à travers la voie lactée, une
immersion totale parmi les constellations, planètes, étoiles, nébuleuses et
autres objets exotiques !
L’occasion également de découvrir le film
d’animation « Polaris : le sous-marin spatial
et le mystère de la nuit polaire » plusieurs
fois primés lors de festivals !
En deux mots, tout pour regarder le ciel
autrement, à partir de 7 ans.
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L’agenda
ATELIER-STAGE

Que faire pendant les
vacances ?

!
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L’été des dinos
Les enfants vont découvrir plein de groupes d’animaux
du Jurassique : des plus connus, les dinosaures, aux
plus surprenants comme les ammonites, en passant
par les plus impressionnants que l’on trouve à Villers,
les reptiles marins!
Pour les 5 à 10 ans. A 16h, durée 1h15
n En juillet. Du 17 au 21, et le 31.
n En août. Du 1er au 4, du 14 au 18, et du 28 au 31.
n En septembre. Le 1er

Nouveauté !
ATELIER
Les minéraux
Au cours de cet atelier, les ados
ont 1h15 pour résoudre une
enquête policière afin d’identifier
le criminel qui a dérobé un fossile
au Paléospace.
Une poudre laissée par le voleur
permettra de mener l’investigation
analyse de la chimie, utilisation de
l’échelle de dureté, observation de
la structure interne des cristaux…
Étudier et comprendre les minéraux
sera utile pour éliminer les différents suspects !
Cette plongée dans le monde
minéral (manipulation de véritables minéraux, découverte des
propriétés et formes des cristaux,…) permet une initiation
ludique à la minéralogie. Les ados
repartent avec leur cristal et une
clé de détermination.
Pour les plus de 10 ans. A 16h,
durée 1h15
n Juillet. Le 19
n Août. Les 2, 16 et 30

ACTIVITÉ «ADO»
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 12 et 26
n En août. Les 9 et 23

Au marais
ATELIER-STAGE
Qui veut jouer au
Marais ?
Découvrez les animaux et les
plantes du Marais en créant des
jeux de société : un mémory sur
les papillons, un « qui est-ce »
sur les plantes, un loto sur le
marais,… pour continuer à jouer
à la maison !
Pour les 5 à 10 ans
A 16h, durée 1h15
n En juillet. Du 10 au 14, du 24
au 28
n En août. Du 7 au 11, du 21 au
25

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

La balade de coaa
la grenouille verte
Spécialement conçue pour les
enfants de 5 à 10 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 Juillet. Les 12, 19 et 26 à 11h.
n Août. Les 2, 9, 16, 23 et 30 à
11h.

!

évènement !
« Le marais la nuit »
Quoi de plus mystérieux qu’un marais la
nuit ? Des bruits étranges, les clapotis de
l’eau, des mouvements dans les fourrés…
Une sortie nocturne sensorielle, à la
recherche d’une faune discrète et mystérieuse.

n Samedi 26 aout

20h30. Projection d’un diaporama sur la
nature nocturne.
21h15. Une immersion dans le marais est
prévue afin de contempler le crépuscule
puis départ pour une excursion à la lampe
de poche à l’écoute de la nature…
Tarifs. Adulte 8,50€ réduit 6,50€
Renseignements au 02 31 81 77 60

18 € pour 2 ; 28 € pour 4 ; 34 € pour 6.
n Les 23 juillet, 20 août et 10 septembre à
14h30.
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Pôle animations

La vie
au Villare

os

Exp

Le pays d’Auge à chevalet
Du 29 mars au 11 avril
«Le Pays d’Auge à chevalet», c’est trois membres
de Div’Arts.
Daniel Derasse a commencé à peindre vers l'âge de
12 ans «À la retraite, j'ai retrouvé le plaisir de peindre la Normandie et aussi, parfois, les Vosges, où
j'ai passé une partie de ma vie»
Marie Buffet peint la Normandie mais aussi des
femmes «J'aime aussi saisir le mouvement des chevaux, et je m'intéresse à la danse car j'aurais voulu
être danseuse»
Quant à Maryse Lasalle, après avoir beaucoup
voyagé, reconnaît avoir « découvert la peinture
presque par hasard, pour m'occuper »
Au fil des cimaises, des chaumières et des chevaux,
des danseuses classiques, des cerfs-volants sur la
plage et des bateaux... Aucun ne peint sur le vif, ils
préfèrent s'inspirer de photos ou de leur imagination.

Anne-Marie Cavillon
Du 19 au 25 avril

«Sur les chemins de l'impressionnisme»
Anne-Marie Cavillon revient pour la troisième fois au
Villare.
Artiste peintre, habitante
de Villers, Anne-Marie
Cavillon peint depuis qu'elle est toute petite. Ancienne
principale de collège à Rouen, elle s'adonnait à la
peinture durant ses moments de liberté. Aujourd'hui
à la retraite, sa passion est devenue son activité première.
Au fil des cimaises, beaucoup de paysages, des fleurs
et des jardins éclatants de couleurs.
« Je peins toujours en extérieur, j'installe mon chevalet, et je peins... J'adore la nature. Van Gogh et Monet
sont deux peintres qui m'inspirent profondément »
confie l'artiste.
Bien connue à Villers, Jean-Paul Durand, maire de
Villers, présent au vernissage, n'a pas manqué de
remarquer «Vous étiez notre première peintre à exposer à l'ouverture du Villare, en 2009, et nous sommes
très heureux de vous retrouver aujourd'hui !»
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AGENDA DU VILLARE

L’Atelier de l’Horanger
Triple exposition de Sylvie Horrent, Nicole
Pineau Brunelière et Chantal De Lagenest
du 26 avril au 3 mai
Architecte d’intérieur, Sylvie Horent, peint de
très grands formats, avec des sujets d’inspiration divers tels que ses voyages, des sujets
régionaux, les fleurs, notamment.
«Je n’ai pas reçu de formation particulière
mais, étant dans l’enseignement, j’ai profité de
certains compagnonnages, souligne Nicole
Pineau-Brunelière, l’une de ses amies. J’aime
peindre engroupe,me faire plaisir et provoquer
la même émotion chez les visiteurs de nos
expositions. »
Enfin, Chantal de Lagenest, peint à l’acrylique.
« J’ai des inspirations diverses, mais il m’arrive
de suivre des sujets précis durant quelque
temps. J’ai ainsi peint des poules, des bambous, des paysages urbains… »

«Passion peinture»
du 17 au 23 mai
Deux artistes, qui ont une passion commune, la
peinture, ont exposé au Villare, Jacky Pouillon et
Carole Leprevost.
Jacky Pouillon est né en 1946, et c’est dans les
années 70 qu’il commence réellement à peindre. Au
fil des toiles exposées au Villare, il y a femmes, des
couples sur la plage... Chaque tableau raconte une
histoire.
Carole Leprevost a commencé à reproduire des
oeuvres de Monet ou Manet. Installée auparavant
en Alsace, l’artiste a aménagé son nouvel espace
au sein de son appartement, dans la belle villa
Chantereine, à Cabourg "cet endroit est mon lieu de
création, l'antre dans lequel je peins, la plupart du
temps en musique." Sa Normandie natale retrouvée, l'artiste est inspirée par la mer. Marines,
scènes de plage et bains de mer de la belle époque
étaient présentés au Villare.

JUILLET
n Du 23 juin au 6 juillet
Exposition «L’Art Ô coeur»
peintures et sculptures
n Du 7 au 20 juillet
Exposition de peintures, encres
et dessins «La main dessaisie»
Jean-Pierre Seferian et Yann
Fougeroux.
n Du 21 au 27 juillet
Exposition «Entre mer et
campagne» Peintures et huiles
de Fanchon Chinardet
AOÛT
n Du 28 juillet au 3 août
Exposition «Lumières
Normandes» peintures de Brutta
Matta
n Du 4 au 10 août
Exposition «Voyages», peintures
de Chantal Cavanna
n Du 11 au 18 août
Exposition-vente des travaux de
Villers-Accueil
n Du 22 au 29 août
exposition «Accords parfaits»,
peintures de Jean-Pierre Emery

SEPTEMBRE
n Du 8 au 14 septembre
Exposition peintures des vainqueurs de la journée des peintres, organisée par l’union des
commerçants : Yves Riguidel,
Cyprien Guilbert, Caroline
Levasseur et Wong Tat-Pang.
n Du 15 au 21 septembre
exposition «Villers et ses environs», peintures de Jean-Claude
Callaud.
n Du 22 septembre au 5 octobre
Exposition de peintures de l’association «Esquisses et couleurs »
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Pascal Benoît
Du 24 au 30 mai

Pascal Benoît, artiste peintre professionnel depuis 20
ans, a exposé une centaine d'oeuvres au Villare.
Des aquarelles mais aussi une série de nouvelles peintures acryliques sur toile «Aujourd'hui, je travaille en
alternance deux matières, l'aquarelle bien sûr, mais
aussi l'acrylique que j'avais mis de côté» confie l'artiste.
Avec l'acrylique, les couleurs sont plus intenses «
L'aquarelle m'a apporté une assurance gestuelle qui
me permet d'utiliser mieux l'acrylique, avec plus de
maîtrise dans l'application, et toujours avec le cheminement lumineux dans chaque tableau »
Au fil de l'exposition, on peut trouver également des
oeuvres originales consultables dans des pochettes, et
des reproductions encadrées sous forme de triptyques. Le tout, sur le thème du littoral Normand et
Breton.
Durant l'exposition, l'artiste a un coin atelier qui permet au public d'assister à ses créations.

Peinture & Photographie
Du 31 mai au 14 juin
Christian Colin est peintre aquarelliste et illustrateur depuis 40 ans. Paysagiste de la mer et de la
campagne, il oriente son travail en trois directions,
les épaves marines, la rouille et les objets qui se
meurent.
Jean-Pascal Biville, photographe-auteur, est passionné de voyages. Sa pratique photographique l'entraîne surtout vers les paysages et l'architecture, tant
en couleurs qu'en noir et blanc pour élaborer des
séries sur différentes thématiques. Il pratique également la photographie de studio pour des prises de
vue d'oeuvres d'art.

Peinture, «Les amis de Pierre»
Du 16 au 22 juin
Après la disparition de Pierre petit, pastelliste Lexovien, ses amis ont décidé de créer
une association afin d'honorer sa mémoire,
en 1999.
Aujourd'hui, cinq peintre continuent de faire
vivre cette association, Gérard Cattiau,
Monique Mézières, jean-Paul Nouvelot,
Françoise Guivarc'h et Nicole Verron.
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Les animations de Pâques

Les ateliers
de Pauline
Les ateliers de Pauline avaient pour thème
«Pâques». Les enfants ont pu fabriquer, au fil
des jours, une carte poussin, une cage à
lapin, un panier à oeufs, une guirlande de
lapins et une cloche de Pâques !

La chasse
aux oeufs

Pour les enfants de 3 à
6 ans, une cueillette en
toute sécurité !

Pour les grands de 7 à
12 ans, un parcours
ludique!

!

110

c’est le nombre de kilos de
chocolats distribués aux
enfants !
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Les animations de Pâques

Retour en images
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Du 15 au 17 avril
Playmobil, l’aventure miniature

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 Jurassic
Park, la fée Clochette, Avatar, Ali Baba et les quarante voleurs, la maison hantée...

Un playmobil pour une bonne cause !
Tous les bénéfices réalisés pendant cette exposition, ont permis de financer différents projets liés
à l’enfance hospitalisée et notamment l’installation
de vitrines Playmobil, retraçant le fonctionnement
de l’hôpital, au sein de l’espace d’attente du service d’Imagerie Pédiatrique de l’hôpital Robert
Debré à Paris.
Cette exposition est le fruit du partenariat entre le
pôle animations de Villers et l’association SmileCompagnie qui regroupe des fans de jouets
Playmobil.

!

9000
Visiteurs
Record battu !
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Les 6 et 7 mai
Villers Games
Equipe qui a gagné le
tournoi counter strike

Equipe qui a gagné le
tournoi League of legend
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Pour sa 3e édition, l’événement vidéo-ludique
Villers Games a rassemblé 2000 gamers au
Villare.
Entre postes de jeu en libre accès, tournois,
initiations et découvertes, le public n’a pas
boudé son plaisir face à plus de 50 écrans et
consoles de jeu des années 70 à aujourd’hui.
Un grand écran permettait la diffusion des
tournois pour le public, tandis que 6 associations accueillaient petits et grand, amateurs
et connaisseurs autour d’une passion, teintée
de nostalgie pour les parents qui ont connu le
début du jeu vidéo.
Un des temps fort de cette édition aura été la
découverte de la réalité virtuelle avec l’association Pix3l, une technologie permettant au
joueur d’être immergé dans une réalité virtuelle via un casque offrant une vue à 360
degrés, ainsi qu’un casque audio pour que l’illusion soit totale.

!2000
Visiteurs
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29e Festival

Sable Show
En 29 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 Swing à la
pop en passant par le rock et la salsa, le festival ne s’interdit rien et prône le métissage, en
alliant découvertes et valeurs sûres. Vous,
public, êtes l’acteur privilégié de ce festival, en
votant chaque soir pour le groupe que vous
souhaitez revoir lors de la programmation suivante. Ecoutez, savourez, découvrez et surtout, soutenez la musique live et nos artistes
sans qui nos soirées Villersoises ne seraient
pas tout à fait les mêmes.
Bon festival !
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8

Samedi 8 Juillet
18h. Aurélien pop chanson française
19h. Moho rock
21h. Vainqueur du tremplin
Grains de Sable Show 2016,
Nine Million Witches
Mardi 11 Juillet
Coup de cœur 2016
Chanson d’Occasion chanson française
Vendredi 14 Juillet
Men of Gospel soul Gospel
Mardi 18 Juillet
La petite semaine chansons
Vendredi 21 Juillet
Raúl y Manoloco Trio musique métissée
Mardi 25 Juillet
Jim Murple Memorial rythm’n blues
Vendredi 28 juillet
Marvellous soul funk

13

Mardi 1er août
Bazar et Bemols chanson française
Vendredi 4 août
The Sassy swingers swing-jazz
Mardi 8 août
Jive Me electro vintage
Vendredi 11 août
Duendé fusion latine-salsa
Mardi 15 août
Coup de cœur 2016,
les P’tits fils de Jeanine chanson française
Vendredi 18 août
The Money Makers rythm’n blues

Festival Sable Show
Tous les mardis et vendredis à 21h.
Amphithéâtre Perdrisot. Gratuit !
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Un événement phare qui rend la grande musique de
répertoire accessible à tous !
Le cru 2017 des Nouveaux Talents s’avère exceptionnel avec deux invités de marque
n Jean RONDEAU «Révélation Soliste Instrumental»
aux Victoires de la Musique Classique en janvier
2015. Groupe Nevermind, jeudi 17 août.
n Edgar MOREAU « Révélation Instrumentale 2013 »
et « Soliste Instrumental 2015 » des Victoires de la
Musique Classique, mardi 22 août.
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LES ATELIERS MUSICAUX ET
CHANSONS POUR ENFANTS
du jeudi 17 août
au mardi 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.
Lors de la dernière matinée,
les parents seront conviés à
un spectacle élaboré au cours
de cette semaine artistique.
Enfants de 6 à 9 ans, de
10h30 à 11h30.
Tarif : 6 € par atelier.
Inscriptions au bureau d’information touristique.

Festival
des Nouveaux
Talents
du 16 au 23 août
n Tarifs

1

Mercredi 16 août
Selim Mazari, piano
Lauréat du prix des abonnés 2016
18h. Salle panoramique du casino

2

Jeudi 17 août
Ensemble Nevermind
18h. Église St Martin

3

Vendredi 18 août
Trio Astoria
18h. Salle panoramique du casino

4

Samedi 19 août
Duo Solot
18h. Salle panoramique du casino

5

Dimanche 20 août
Trio Zadig
18h. Salle panoramique du casino

6

Lundi 21 août
Quatuor Varèse
18h. Eglise St Martin

7

Mardi 22 août
Concert évènement !
Edgar Moreau, violoncelle
18h. Eglise St Martin

8

Mercredi 23 août
Soirée de clotûre
Ciné trio
18h. cinéma du casino

Abonnement 56€ les 8
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 au bureau
d’informations touristique
(ex-office du tourisme) et
sur place chaque soir.
Réservations
02 31 87 01 18

2

3

4

5

6

8
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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, nous vous proposons du 10 juillet au 25 août toute
une palette d’activités.
Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique.
Tél : 02 31 87 01 18
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

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 17 juillet au 7 août
Du lundi au vendredi*
A partir de 7 ans
*Le dernier jour, jeu
du «château fort»
45 € la semaine

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

Les sports à la séance
PRACTICE DE GOLF
Au stade André Salesse.
Du lundi au vendredi
de 10h à 12h
Mise à disposition d’un terrain de
practice.
Prêt de club offert.
Tarifs : 3€
50 balles par personne

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
En juillet, lundi et jeudi
Résa. Stéphanie Dolley 06 32 47 99 42
En août, mardi et jeudi
Résa. au Bureau d’Information Touristique
Tarifs 6 € la séance
25 € les 5 séances / 50 € les 10 séances

FITNESS
PLA
A NING
AN

ZUMBA KIDS
Au Villare
En Juillet et août, le jeudi

N o u ve a u té

LUNDI

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
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Les ateliers du Méridien
Atelier de
Magie

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

JUILLET
Du 10 au 14 juillet. «Atelier de magie»
Deviens un veritable magicien avec Olivier et
Aurélie ! Les enfants participeront à l’apprentissage
de tours en adéquation avec leurs âges dans une
ambiance détendue et ... magique !
Du 17 au 21 juillet. «Dessins et art plastique»
Monique vous propose des ateliers autour des
masques pour les petits à base de coloriages, de
paillettes, gommettes et strass tandis que les grands
pourront s’initier à la mosaïque ou à la peinture sur
tissus, sur le thème de la mer bien entendu !
Du 24 au 28 juillet. «Le p’tit-cirque»
Initiations aux arts du cirque : rolla-rolla, boule,jonglerie, fil, acrobaties, deviens un véritable artiste de
cirque !

dessin et
art plastique

Le p’tit cirque

AOÛT
Du 31 juillet au 4 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 7 au 11 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 14 au 18 août. «Méli-mélo créatif»
Tout au long de la semaine, les enfants apprendront
une nouvelle technique créative avec Caroline :
Pate Fimo, argile, sculptures en papier, origamis,
cartons recup’ et peinture. Un programme complet
et enrichissant !
Du 21 au 25 août. «Nature, jardin et recyclage»
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.
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 obligatoires au bureau d’information
touristique.
Tarifs. 6 € la séance 25 € les cinq séances.

Le théâtre
musical

La poterie

Méli-mélo
créatif

Les ateliers
nature
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Méli-Mélo d’infos
SALON DU LIVRE
DIMANCHE 20 AOÛT
De 9h à 18h, venez découvrir le troisième Salon du livre de
Villers en compagnie d’une sélection de 46 auteurs parmi
lesquels : Alain Baraton (ancien jardinier en chef du château
de Versailles), Michel de Decker (le fameux chroniqueur
français spécialisé en histoire), Philippe Graton (créateur de
la série BD Michel Vaillant), Agnès Soral, Romain Slocombe,
Jean-Marc Pitte, Jean Mulatier, Gérard Majax ou encore
Caroline Loeb... et bien d’autres !
L’édition 2017 rend hommage au parrain du salon, Claude
Lelouch, avec pour thème cette année « La belle histoire ».
Tout au long de la journée, venez échanger avec vos
auteurs préférés et profiter des animations lectures, tables
rondes, et conférence.

L’ÉGLISE SAINT
MARTIN ET SES
VERRIÈRES
Venez découvrir l’histoire de
l’église de Villers et de ses verrières. Classée Monument
Historique, cette église jugée
trop petite pour accueillir les
estivants, est reconstruite à
partir de 1872 grâce aux
donations des paroissiens et
des grandes familles installées
à Villers. Réalisées par l’atelier
ébroïciens Duhamel-Marette,
les verrières de l’église, véritables ‘murs de verre’ sont l’un
des chefs-d’œuvre bas-normands de la fin du XIXème
siècle. Une visite labellisée
Pays d’Art et d’Histoire.
n Mercredi 12 juillet et jeudi
27 juillet à 14h30. Paire de
jumelles conseillée. Tarifs 5€
par adulte 3,50€ par enfant.
Inscription
au
Bureau
d’Information Touristique.
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LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
LES 16 ET 17 SEPTEMBRE
Exceptionnellement,
lors
des Journées européennes
du Patrimoine, le Paléospace
vous ouvre les portes de ses
réserves pour comprendre
les enjeux de la conservation du Patrimoine. Vous
découvrirez les différentes
étapes entre la découverte
d’un fossile jusqu’à son
entrée dans des collections
« Musée de France ».
Sur inscription uniquement,
entre le 11 et 15 septembre.
L’heure de visite vous sera
proposée au moment de
l’inscription par téléphone.
Gratuit pour tous !

Les conférences de l’été !
n Jeudi 20 juillet. «Jean sans terre»,
biographie romancée d’Eric Leclercq
Dernier fils d’Aliénor d’Aquitaine et
Henri II Plantagenêt, Jean sans Terre
n’aurait jamais dû régner ni posséder
de terres. Pourtant le destin va se
charger de bouleverser le cours des
événements.
n Jeudi 27 juillet. «De la mythologie
nordique aux Vikings et à Marvel
Comics» Pierre Efratas.
Séquence de lecture théâtralisée de
l’histoire et de la mythologie nordique,
jeu de questions réponses pour cette
conférence vivante !
n Jeudi 3 août. «Boni de Castellane,
grand seigneur de la Belle époque»
par Jacques Marec.
Véritable star de la Belle Epoque, Boni
de Castellane fascine ses contemporains et fait l’objet d’une étonnante
curiosité médiatique.
Dandy légendaire et figure mondaine,
cet aristocrate désargenté, devient l’un
des hommes les plus riches de France
par son mariage avec Anna Gould, fille
d’un milliardaire américain.
n Jeudi 10 août. RENCONTRES D’ÉTÉ
THÉÂTRE & LECTURE EN NORMANDIE
Conférence illustrée par ALAIN SPRAUEL
JACK LONDON, UNE VIE DE LIBERTÉS
Après un rapide survol de la vie aventureuse de Jack London (où la liberté
revient en fil rouge sous différentes déclinaisons), suivi d’un aperçu de son œuvre
littéraire, Alain Sprauel nous raconte l’auteur au travers de 8 mots-clés, issus de
l’acrostiche du mot « Libertés ».
Anecdotes, engagement, passions et
paradoxes, vous saurez tout de cet écrivain hors normes et de l’intérêt toujours
actuel de ses livres.
Né en 1876 à San Francisco, Jack London
connaît le succès après des années de
pauvreté, de vagabondage et d’aventures. Auteur prolifique, il a laissé à sa
mort, en 1916, une cinquantaine d’ouvrages parmi lesquels Martin Eden,
L’Appel de la forêt, Le Talon de fer et CrocBlanc.
n Samedi 19 août.
Conférence salon du livre
n Vendredi 25 août. «La Normandie, cible
et enjeu de la Guerre de Cent Ans»
par Serge Sochon. La Normandie est à la
fois actrice, objet de convoitises, et victime
de cette période troublée.
Conférences, salle du cinéma du
casino de Villers, à 18h. Gratuit !
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29e festival
Sable Show

SAMEDI 15 JUILLET

à 21h

MARCHÉ NOCTURNE

les mardis et vendredis,
amphithéâtre Perdrisot

8 ET 9 JUILLET
1er FESTIVAL DE PALÉONTOLOGIE

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
23 JUILLET
PIQUE-NIQUE
GÉANT
Un évènement
désormais traditionnel
à Villers !
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

DIMANCHE
16 JUILLET

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 -

JEUDI 13 JUILLET
FEU D’ARTIFICE ET BAL
PUBLIC
n Retraite aux flambeaux à 22h30 au
départ de l’amphithéâtre Perdrisot

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

DÉMONSTRATION DE
SAUVETAGE EN MER AVEC LE TERRENEUVE
Une animation originale !
n A 14h, 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 !

VENDREDI 28
SAMEDI 29 JUILLET
SKIMBOARD SCHOOL
TOUR
n Sur la plage, face à l’Office de
Tourisme. Gratuit de 10h à 18h.
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Août
SAMEDI 5 AOÛT
VILLERS BEACH
DAY
Une véritable journée pour investir la plage !
Au programme : des temps forts,
du sport et de la convivialité.
n 11h : Cours collectif de Zumba.
n 13h30 à 18h30 : Tournoi de
Beach soccer,
10 équipes max. Equipes de 5
joueurs (Remplaçants acceptés)
Inscriptions sur logistique@tourismevillers.com
n 13h30 à 18h30 - Divers animations sportives
et ludiques.
+ Jeux gonflables.
Face au casino, Gratuit !

LUNDI 14 AOÛT
FEU D’ARTIFICE ET BAL PUBLIC
n Retraite aux flambeaux à 22h départ de
l’amphithéâtre Perdrisot
n Feu d’artifice à 22h30, face au Casino
n Bal public de 23h à 1h, parking du centre
commercial Villers 2000
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Salle panoramique
ou Eglise St Martin

SAMEDI 12 AOÛT
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.
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DÉMONSTRATION DE
SAUVETAGE EN MER AVEC LE
TERRE-NEUVE
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Une animation originale !
n A 14h, 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 !

Informatique

Tennis
Théâtre
Jumelage

SAMEDI 2
SEPTEMBRE
FORUM DES
ASSOCIATIONS
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Etat civil
NAISSANCES
Louis WEIL, né le 1er mars 2017
Louna MISIAK, née le 17 mars 2017
Maden LE DAIN, né le 06 avril 2017

DÉCÈS
Georges-Jacques REPKOW, décédé le 1er mars 2017
Julien LARGILLET, décédé le 17 mars 2017
Scivia PIMONT, décédée le 21 mars 2017
Jacqueline LEGROS, décédée le 22 mars 2017
Didier CAILLON, décédé le 13 avril 2017
Christiane REILLE, décédée le 29 avril 2017
Raymonde DAVIOT, décédée le 4 mai 2017
François HONORÉ, décédé le 11 mai 2017
Michèle WARIN, décédée le 20 mai 2017

MARIAGE
Morgan MAGNIER et Audrey RIVALLAND,
mariés le 13 mai 2017
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