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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 octobre,
novembre et décembre 2001,
doivent se faire recenser entre
les mois d’octobre 2017 à janvier
2018 en Mairie.
Secours en mer
Appelez le Centre Régional
Opérationnel de
Surveillance et de Sauvetage
CROSS :
n Du littoral 1616 numéro d’appel
unique pour les mobiles*
n En mer VHF canal 16 pour
communiquer avec les sauveteurs
*utilisable, à terre, du littoral
métropolitain, selon les conditions de votre abonnement.

Déchetterie de Villers
«Coeur Côte Fleurie»
HORAIRES D’HIVER
du 1er octobre au 31 mars
n Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30.
n Mercredi de 13h30 à 17h30
n Samedi de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30
n Fermé le dimanche.
L’accès est gratuit pour les particuliers du territoire de la 4CF munis
d'une carte.
n Renseignements sur l’obtention
de la carte d'accès :
Service environnement de la 4CF,
ou site internet
www.coeurcotefleurie.org
Tél au 02 31 88 54 49
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Ordures ménagères,
encombrants et
déchets verts
Se référer au calendrier
spécifique de ramassage.
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Photo Grégory Wait

Editorial

Villersois, Villersoises,
La saison estivale vient de se terminer et la vie dans notre commune ne s’endort pas pour
autant comme vous allez pouvoir le découvrir à la lecture de votre Lettre de Villers.
Cette dernière saison a été « curieuse » sur le plan de la météo car nous avons eu l’été au
printemps et un aperçu d’automne en mois d’août !
Outre la mauvaise météo, le mois d’août a vu la disparition d’une personne emblématique de
Villers sur mer, Régis Drijard, plus connu sous le surnom de « Doudou ».
Son décès laisse un grand vide dans notre commune, tant sa gentillesse, sa bonne humeur,
son envie de contact avec les autres et son implication dans la vie associative de Villers sur
mer étaient importants. Vous pourrez le constater tout au long de cette lettre à travers les
hommages rendus par de nombreuses associations.
Toutes ses qualités se vérifiaient au quotidien dans son travail au sein des services techniques
de Villers sur mer, sérieux, efficacité, gentillesse, bonne humeur, esprit d’équipe, en sont
quelques exemples. C’était une personne en qui nous pouvions avoir une confiance totale.
Il était également connu de nous tous, petits et grands, en tant qu’assistant du Père Noël à
Villers sur mer. Il remplissait admirablement cette importante mission avec beaucoup de joie.
La disparition de Régis Drijard va laisser un grand vide dans notre commune et en mon nom,
au nom du conseil municipal et des Villersoises et Villersois j’adresse mes très sincères condoléances à la famille de « Doudou ».
Amicalement,

Jean-Paul Durand,
maire de Villers-sur-Mer
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Vie communale
ACTUALITÉ
Projet d’effacement des réseaux
Numerotation des voies
«Quartier des Bosquets»
et chemins
phase 2
Le SDEC a réalisé la phase 1 d’effacement des
réseaux du quartier des Bosquets.
Le dossier de la phase 2 établi par le Syndicat
Départemental d’Energies du Calvados (SDEC
ENERGIE) va débuter après la saison 2017.
Le Coût total de cette opération est estimé à
277 029 € TTC
Le taux d’aide sur le réseau de distribution électrique est de 20 %, sur le réseau d’éclairage de
20 % (avec dépense prise en compte plafonnée
à 75 € par ml de voirie) et 20 % sur le réseau
de télécommunication.
La participation communale s’élève donc à
204 963 €, déduction faite des participations
mobilisées par le SDEC ENERGIE.

Contrats de territoire avec le
conseil régional et le conseil
départemental du Calvados
Dans le cadre de la nouvelle politique contractuelle d’aide au territoire des Conseils Régional
et Départemental, les EPCI et les Communes de
plus de 2000 habitants sont éligibles au contrat
de territoire.
« Un portrait du territoire » a été établi, il a permis d’identifier les enjeux en terme d’investissement au regard des 23 priorités définies.
Ces contrats nous permettent d’être éligible aux
demandes d’aides aux investissements sur présentation de dossiers.
Pour Villers sur mer, 3 opérations sont retenues,
à savoir :
n L’aménagement de la promenade du front de
mer entre l’espace Perdrisot et le CNV,
n La rénovation du Cercle Nautique de Villers,
n La rénovation du bassin de natation.
Le montant des travaux envisagés s’élève à
750.000 €. «La Région vient de nous attribuer
une subvention de 150.000 € (le contrat sera
signé en octobre)
Au niveau Départemental, notre dossier a été
retenu et nous sommes dans l’attente du montant de la subvention.» informe Jean-Paul
Durand,maire de Villers.

Le numérotage des habitations constitue une
mesure de police générale que le Maire peut
prescrire en application de l’article L2213-28 du
CGCT aux termes duquel « dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première
fois à la charge de la Commune. L’entretien du
numérotage est à la charge du propriétaire qui
doit se conformer aux instructions ministérielles ».
Il convient, pour faciliter le repérage, pour les
services de secours (SAMU, Pompiers,
Gendarmes, préposés de la Poste et autres services publics ou commerciaux, ainsi que la localisation des GPS) d’identifier clairement les
adresses des immeubles et de procéder à leur
numérotation.
La nouvelle numérotation des résidences est
présentée au Conseil Municipal, comme suit :
Résidence Royal Prestige, 1 rue des Martrois,
cadastrée AE 150
Résidence Villers 2000, 2 rue des Martrois,
cadastrée AE 233
Résidence la Manche, 3 rue des Martrois, cadastrée AE 236
Résidence le Grand Cap, 4 rue des Martrois,
cadastrée AE 238
Résidence le Pré, 5 rue des Martrois, cadastrée
AE 196
Résidence Deauville Place II, 6 rue des Martrois,
AE 241
Résidence Deauville 2000, 7 rue des Martrois,
cadastrée AE 187
L’Avenue Jean Moulin est numérotée :
Résidence Deauville Plage 1, 1 avenue Jean
Moulin, cadastrée AE 199
Résidence Plein Soleil, 2 Avenue Jean Moulin,
cadastrée AE 237
Résidence les Balcons de la Mer, 3 Avenue Jean
Moulin, cadastrée AE 248
Le Paléospace, 5 Avenue Jean Moulin, cadastrée
AH 67
Restaurant « La Terrasse du Marais », 7 avenue
Jean moulin
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Solutions de téléassistance
N°1 en France
Présence Verte propose les solutions
les mieux adaptées pour maintenir votre autonomie,
chez vous ou en dehors de votre domicile, en toute sécurité

SOCIAL

Simplicité
Avec la Téléassistance de présence Verte vous êtes relié 24h/24 et 7 jours/7 à notre centrale d’écoute en cas de chute, de malaise ou de sentiment d’insécurité. Un simple appel sur votre
déclencheur et vous êtes alors mis en relation avec un opérateur de la centrale d’écoute, qui identifie rapidement vos besoins afin de vous apporter la réponse la mieux adaptée : intervention de
la famille, d’un voisin, du médecin, d’une psychologue ou des pompiers si cela est nécessaire.

Votre mairie se mobilise !
Grâce à la convention de partenariat signée entre Présence Verte et
votre mairie ou CCAS, vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels :

Les frais d’installation sont OFFERTS
Tarifs : 24,90 €/mois de location mensuelle soit 12,45 €
après déduction fiscale ou crédit d’impôt, maintenance et dépannages gratuits.
Sans aucun engagement résiliation possible à tout moment
Des aides financières sont possibles :
n Conseil départemental (ADPA), Génération Mouvements, Mutualia, Malakoff Médérick, Familles
Rurales, ONAC, FNAROPA, DEKSIT, CARSAT, MSA, RSI, CNRACL, SNCF, RATP, AGRICA, caisses de
retraite...
n Déduction fiscale de 50% pour les personnes imposables sur le revenu
n Crédit d’impôt de 50% pour toutes les personnes non-imposables sur le revenu.

Pour en savoir plus, vous pouvez appeler votre mairie
ou un conseiller Présence Verte au 02 33 06 42 57.

photos d’archives

LE GOÛTER DES SENIORS
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Les personnes âgées de plus de
65 ans se retrouvent toujours
avec beaucoup de plaisir le mercredi à la salle panoramique du
casino de Villers. Des rencontres
où jeux de cartes, dominos et
scrabble, agrémentent la vie de
plus de 45 seniors «ils se réunissent deux fois par mois, le mercredi, d'octobre à la mi mai. Ils
aiment se rencontrer, et sortir un
peu de leur domicile. Nous allons
les chercher en voiture si il y a
besoin» explique Monique Becel,
adjointe en charge des personnes âgées et du social. «Toute
nouvelle personne intéressée

peut venir nous rejoindre, à
condition que cette personne
habite Villers et soit inscrite sur
la liste électorale» ajoute t-elle.
Un délicieux goûter, offert par le
CCAS
(Centre
Communal
d'Action Sociale) agrémente ce
moment où les conversations
vont bon train.
Goûters des seniors.
Un mercredi sur deux, à partir de
14 h, salle panoramique du
casino de Villers.Tel 02 31 14 65
13 pour renseignements.
Prochains goûters
Les mercredis 4 et 18 octobre
8 et 22 novembre.

HOMMAGES

Régis
Drijard,
bien
connu des Villersois, est
décédé le 18 août 2017,
à l'âge de 56 ans.

Les services techniques de Villers rendent
hommage à Régis Drijard
Régis Drijard, Doudou, Le Père Noël...
Maçon dans le privé, Régis Drijard a intégré la mairie de Villers en 1998.
Qui n’a pas remarqué Doudou, durant toutes ces années, avec ses coups de gueule
et ses coups de cœur. D’une grande générosité, il adorait les enfants, il a été leur
Père Noël pendant plus de 15 ans.
Impossible de ne pas le remarquer dans Villers, soit en décapotable, soit en scooter vintage avec son casque bol. Collègue remarquable, il faisait souvent des petits
cadeaux aux gens qu’il aimait. Personnage jovial, il pouvait couvrir toute une salle
avec son rire communicatif.
Régis Drijard, figure emblématique villersoise. l n’y a pas un résident, pas un estivant qui ne connaissait pas Doudou, à pieds, à scooter, ou en voiture le bras sur
la portière. Etre touchant, dévoué, disponible attachant, le cœur sur la main, chaleureux, déconneur, blagueur, râleur parfois mais plein de générosité, il ne laissait
personne indifférent.
Aujourd’hui il laisse un grand vide car partout où il passait, il laissait son empreinte
sous n’importe quelle forme ; pour les enfants c’était le Père Noël, le vrai, pour les
adultes un ami, un pote ou juste une connaissance mais une connaissance inoubliable.
Comme le clown à la fin du spectacle, Doudou, tu tires ta révérence et nous laisses
en tête un tas de souvenirs.

L'équipe de foot ASVH rend hommage à
Régis Drijard
L'association "Les Tontons scooters" a tenu à
rendre hommage à Régis Drijard, début septembre dernier «Nous sommes tous venus en
chemise Hawaîenne pour rendre hommage à
Régis, c'était souvent sa tenue quand il venait
nous voir» explique Thierry Hodiesne, organisateur «Régis, surnommé Doudou par tout le
monde, était un ami d'enfance, on s'est connu
sur les bancs de l'école. Il faisait partie de
notre association depuis une dizaine d'années»
Trente Tontons !
Ils étaient une trentaine de "Tontons" venus
d'un peu partout en France, de la région
Parisienne, du Sud de la France, de
Normandie bien sûr, mais aussi d'Allemagne ,
avec leurs vieux bolides qui atteignent
presque 60 ans !
Et pour l'hommage à Régis, c'est Valérie
Drijard, la soeur de Régis, qui a donné le
départ de la balade des "Tontons Scooters"

Juste avant le premier match officiel, début
septembre dernier, l'équipe de foot ASVH
(Association sportive Villers-Houlgate) a porté
un tee-shirt à l'effigie de Régis Drijard afin de
lui rendre hommage.
Régis Drijard nous a quitté il y a quelques
jours. Régis a beaucoup donné à notre ville.
Comme employé municipal d’abord, mais
également via les différentes associations
actives à Villers-sur-mer.
Il s’est aussi énormément investi dans le foot
à Villers-sur-mer. Comme joueur, comme
bénévole et comme dirigeant.
Il a donné au club de son temps, de son énergie, de son immuable bonne humeur. Il a toujours été là quand le club avait besoin d’un
coup de main.
Il était donc normal que le club lui rende hommage aujourd’hui, pour son premier match
officiel de la saison à Villers-sur-mer.
Une minute de silence a ensuite été observée
à sa mémoire.

Les «Tontons Scooters» rendent
hommage à Régis Drijard
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ACTUALITÉ

Christian Pycke, directeur du casino groupe
Tranchant, quitte Villers
Pour Christian Pycke, quitter villers est un
véritable déchirement. C'est avec beaucoup
d'émotions qu'il confie

«Villers était mon premier poste en qualité
de directeur, et c'est surtout mes sept plus
belles années de travail et de collaboration
avec le groupe Tranchant. Tout cela est dû
à l'accueil qui m'a été réservé par les
clients, et les habitants de Villers. J'ai beaucoup apprécié la proximité de l'équipe
municipale et le cadre de vie sur la Côte
Fleurie. Les mots me manquent pour traduire l'émotion que je ressens à quitter
Villers»
Pour le départ de Christian Pycke, la municipalité de Villers lui a offert un tableau du peintre
Euge. Frédérick Verbauwhede, président de
l'Association des Amis du mont Canisy, a offert
un cadeau original, une parade ! Un convoi de
jeep, les véhicules de l'association des Amis
du mont Canisy, suivi par les véhicules des
pompiers, a animé la rue tout au long de la
digue avec coups de klaxons et musique
"d'au-revoir". Pour peu, on se serait crus au
14 juillet !
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La passation des pouvoirs,
David Royer, nouveau directeur du casino
David Royer est le nouveau directeur général
du casino groupe Tranchant de Villers.
Il succède, depuis le 17 juillet, à Christian
Pycke, parti pour la direction du casino de
Roscoff.
« Villers est une opportunité proposée par le
groupe Tranchant, et je suis ravi de commencer cette nouvelle aventure ! Elle me permet
de revenir dans une région que je connais bien
car j'ai eu l'occasion de travailler, à Fécamp,
de 2013 à 2015 »
Auparavant, David Royer était directeur général du casino de Roscoff
« C'est une permutation entre Christian Pycke
et moi. Roscoff, où je suis resté deux ans, était
mon premier poste en qualité de directeur »

De la radio au casino
A 43 ans, David Royer compte 11 années au
sein des casinos.
Une carrière qu'il a commencé en qualité de
croupier, puis caissier, ensuite assistant de
marketing, puis Membre du Comité Directeur
(MCD), responsable du marketing, pour terminer directeur général.

«Je n'ai pas toujours travaillé dans un casino.
Dans ma jeunesse, j'étais animateur radio
Europe 2 qui est devenu Virgin radio par la
suite » confie t-il.
Le casino est un poste qui nécessite de longues
heures de présence sur les lieux. C'est un
métier à deux facettes, la responsabilité administrative et le contact avec la clientèle
« Il n'y a pas d'horaires de travail, il faut être
disponible toute la journée. Le rôle du directeur
est d'être présent le plus possible, c'est un
métier-passion. C'est aussi une véritable vocation où l'on ne compte pas ses heures, mais qui
donne beaucoup de satisfactions si on aime
s'investir. »

Les projets
Pour l'instant David Royer n'a pas de projets
particuliers
« Sinon continuer ceux laissés en cours par
Christian Pycke concernant les animations, les
soirées avec orchestres et les diners à thème
tout en y apportant un regard nouveau avec
l'équipe »

9

ACTUALITÉ

Privat Périn, directeur du groupe scolaire
Victor Duprez, prend sa retraite
Privat Périn, directeur du groupe scolaire Victor
Duprez, a pris sa retraite après 10 années de
bons et loyaux services au sein de l'école de
Villers.
De toutes ces années d'exercice, Privat Périn a
gardé de bons souvenirs, notamment l'installation des tableaux blancs interactifs "Avec Gérard
Vauclin, maire à l'époque, on a réussi à équiper
toute l'école ! L'association tous pour le Bénin
est aussi un bon souvenir... Sans oublier les
échanges Européens Comenius !"
Les enfants vont sans aucun doute manquer à
Privat "J'ai passé de très bons moments avec
eux, ils étaient tous sympathiques, gentils... J'ai
bien aimé mon travail"
La retraite... Privat Périn a déjà réfléchi comment il allait combler ses journées !
"Je compte bricoler, surtout faire de la mécanique. J'adore les vieilles voitures ! J'en ai cinq
en tout, dont une Chenard et Walker de 1938
avec laquelle je fais des rallyes"
J'adore la nature également, je suis apiculteur
depuis l'âge de 20 ans, dorénavant, j'aurai un
peu plus le temps pour m'occuper de mes
abeilles ! Tous les étés, je fais les moissons pour
aider un ami. Et peut-être irai-je aussi à la
pêche, pourquoi pas !
Le bricolage, la nature, et aussi rendre visite à
ses deux fils qui habitent loin "Je vais voyager !
Mon fils Gildas est chef cuisinier, il travaille pour
Yannick Alleno, à Taïpee, une île en face de la
Chine. Mon autre fils, Erwann, est informaticien
à Los Angeles. J'aurai dorénavant le temps d'aller les voir !"
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ENVIRONNEMENT

50 personnes pour
le nettoyage de la plage !

Samedi 8 juillet, 50 personnes ont participé à l’opération de nettoyage de la plage
organisée par la Surfrider fondation
Europe en partenariat avec le pôle animations et sports de Villers, et pour la première année du cercle nautique.
Cette action environnementale, émaillée
d’interventions
pédagogiques,
s’est
concentrée au pied des falaises des
Vaches Noires, l’endroit le plus sensible,
hors du secteur Villersois.
«Aux alentours du Cercle Nautique, les
machines utilisées par les services techniques de la ville, sur la partie plate de la
plage ne passent pas, c’est pourquoi nous
situons le ramassage à cet endroit.»
explique Catherine Vincent, adjoint au
maire chargée de l’environnement.
L’an passé, une quarantaine de personnes
ont ramassé 30 kg.
«Cette opération devrait être renouvelée
en mars, pour, faire un bilan sur une autre
période de l’année» poursuit-elle.

C’est le nombre de kilos de
déchets ramassés, avec en
grande partie, beaucoup de
macrodéchets plastiques et
des mégots de cigarettes.
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ENVIRONNEMENT

Le frelon asiatique
Le frelon européen

Lutte contre le frelon asiatique
Le Vespa velutina, communément appelé Frelon Asiatique est un frelon invasif, d’origine asiatique
et prédateur des abeilles.
Les Institutions publiques appellent les collectivités à mener des campagnes pour éradiquer cette
menace. Compte tenu du fléau potentiel, la puissance publique autorise les coopérations d’interventions à la fois sur le domaine public et privé.
«La Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie a lancé un partenariat, à la fois, avec la FREDON (Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Basse-Normandie) et le Conseil Général pour aider au financement
des opérations de destruction des nids.» informe Catherine Vincent, adjointe au maire chargée de l’environnement, lors de la séance de conseil municipal qui a eu lieu le 7 juillet en mairie.

?

Cet étonnant insecte invasif de l’espèce des hyménoptères aurait fait
son apparition accidentelle en France en 2006 (premier signalement)
dans le Lot et Garonne.
Il aurait passé les frontières de la France dans des poteries importées de chine par un horticulteur, depuis il aurait peu à peu envahi le
territoire, non sans mal, sur la faune locale et a même commencé à
envahir d’autres pays (Allemagne, Belgique, Angleterre)…
Aspect. Avec une taille (17-32mm) proche voir dépassant le frelon
européen (18-23mm), une couleur à dominance noire, un liseré
jaune orangé très fin sur le haut de l’abdomen et la pointe de l’abdomen orangée. L’extrémité de ses pattes et la face de sa tête sont
jaunes. Il a mauvais caractère et se montre vite agressif près du nid.

En pratique, que faire...

Adrien Crochon, des
services techniques de
Villers, présente un nid
de frelons asiatiques

En effet il est important de signaler systématiquement la présence d’un
nid de frelons asiatiques à votre mairie. Leur destruction sera organisée
dans le cadre du plan d’action avec l’aide des communes, des
Communautés de Communes et du Conseil Départemental du Calvados.
Pour cela des agents de la commune ont été formés sur la reconnaissance des frelons asiatiques. A partir de cette formation et suite à une
convention passée avec la FREDON de Basse Normandie, tous les nids
sont recensés sur un portail internet qui nous permettra de prendre en
compte l’avancement et l’évolution du frelon asiatique dans la région.
Bien sûr les agents de la commune n’ont pas la compétence pour la destruction des nids mais ils sont en contact avec des entreprises spécialisées.
Il est important de participer à ce plan d’action pour aider à préserver
les abeilles, indispensables à la pollinisation des végétaux.
Adresses utiles.
https://www.fredonbassenormandie.fr/frelon-asiatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vespa_velutina

Les Goélands sur les
communes du littoral
Apprenons à les reconnaître !

Comme beaucoup de communes du bord de mer,
Villers n’échappe pas à l’affluence de goélands en
milieu urbain.
Ces oiseaux sont attirés et sont à l’affût du moindre
déchet tombé au sol, des poubelles ouvertes ou par
des morceaux de pain donnés aux canards par les
promeneurs autour du plan d’eau.

Il est interdit de donner de la nourriture
à la faune au marais de Villers !
«A ce propos, un arrêté municipal a été pris le 28 juillet 2017 interdisant de distribuer de la nourriture à la
faune locale dans le marais de Villers, canards, divers
oiseaux, ragondins …» rappelle Catherine Vincent,
adjointe au maire chargée de l’environnement.
«En effet, la majorité des goélands restent ou nichent
sur les immeubles de Villers 2000 proches du marais
où la nourriture abonde. Devant cette nuisance, la
municipalité a décidé d’entreprendre une lutte contre
les goélands dès 2018, mais la tâche n’est pas simple
» ajoute t-elle.

Goéland argenté
stérilisation soumise à autorisation

Les espèces protégées

Stop à la prolifération !
Ces oiseaux étant protégés, il existe tout de même
une opération de stérilisation des œufs, jugée la plus
efficace et recommandée par le ministère de
l’Environnement, mais soumise à autorisation préfectorale et suivie par le Groupe Ornithologique
Normand (GONm).
Cette méthode de stérilisation consiste à pulvériser
un mélange de formol et d’huile de paraffine sur les
œufs afin d’empêcher l’éclosion tout en leurrant l’animal qui continue à couver.
Par contre, seule l’espèce « Goéland argenté », la
plus répandue sur la commune, est soumise à autorisation.

Nous ne pouvons rien faire contre les
goélands bruns et marins.

La marche à suivre...

Goéland marin

Le dossier de demande d’autorisation, assez complexe, sera
envoyé avant fin novembre 2017 à la DREAL 76 (Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement).
Par la suite, si l’autorisation est validée, une consultation sera
faite en début d’année 2018.
Si tout se passe bien, l’entreprise spécialisée qui sera choisie
interviendra de la manière suivante :
Repérage et comptage des nids fin avril début mai sur le domaine
public et privé
Un 1er passage de pulvérisation des œufs de goélands argentés
avant le 20 mai
Un 2ème passage trois semaines maximum après.
«En attendant ces interventions, il est demandé aux villersois et
aux syndics de signaler la présence de nids au moyen d’une fiche
de repérage à remplir en Mairie de Villers».
Attention, l’estimation est de l’ordre de 90€ par nid, et peut
s’avérer coûteuse ! En effet si plusieurs centaines de nids
venaient à être repérés, l’opération risquerait effectivement
d’être très onéreuse.
«Pour toutes ces raisons, il est important de respecter l’arrêté
communal interdisant de nourrir toutes sortes d’animaux autour
du plan d’eau afin d’éviter la présence des goélands ou d’attirer
les rats.»

Goéland brun
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LES TRAVAUX

Petit rappel sur les travaux terminés cet été

1
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 €

Avant

Après

2
RUE SAINT-FERDINAND
Réfection d’une partie de la chaussée
Coût : 15 673 €

3
CÔTE DE DIVES
Plateau de sécurité
arrêt de bus
Afin de renforcer la sécurité
routière et la visibilité de l’arrêt de bus situé route de
Dives, à Villers, en dessous de
la rue Marthe Chenal, un plateau ralentisseur a été créé.
cet aménagement ralenti la
vitesse des véhicules, renforce la protection des piétons
et améliore la traversée de la
chaussée.
Coût : 18 017 €
De plus, en contrebas de cette
côte, un radar pédagogique a
été mis en place pour inciter
les automobilistes à ralentir.
Coût : 1450 €
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4
Avant

Après

PONT AU MARAIS
Lors de la réfection d’un pont, situé avenue Jean Moulin, au plan d’eau du Marais,
les services techniques se sont rendus compte du très mauvais état du bois de ce
pont.
Il a donc été décidé de remplacer ce pont par une grosse buse permettant la création d’une allée.
Une mise en oeuvre moins coûteuse que l’achat d’un pont !
Coût : 6840 € au lieu de 10 000 €

5
Prévision de travaux dernier trimestre 2017

CRÉATION D’UN PARKING
Rue du Stade
Afin de palier au manque de places de stationnement au
niveau de l’entrée du stade, un parking de 29 places, dont une
handicapée, va être créé. Auquel s’ajoute le stationnement le
long du trottoir, soit un total de 46 places.
Coût : 53 000 €, y compris la réfection des clôtures.
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LA PLAGE

Ils ont surveillé la plage
l’été dernier
Gendarmes, CRS maîtres nageurs sauveteurs, SNSM (Société nationale de sauvetage en
mer), sauveteurs civils, policiers municipaux et pompiers étaient tous au rendez-vous,
début juillet.
Jean-Paul Durand, maire de Villers, et Patricia Forin, adjointe chargée de la plage, les
ont accueillis chaleureusement. Un buffet était installé salle panoramique en leur honneur « Depuis 8 ans, nous avons établi cette tradition d’accueil des nouveaux venus, afin
de constituer une équipe soudée pendant ces deux mois. Merci d’être fidèles. C’est un
bonheur de travailler avec vous !»
Cette petite cérémonie était aussi l’occasion de présenter le nouveau chef de poste,
Christophe Kotuc, basé habituellement à La Rochelle.
Pour surveiller les baigneurs, il avait à ses côtés un CRS, 15 sauveteurs 9 civils et 6
SNSM).

Le bilan de l’été
«Une bonne collaboration entre la
gendarmerie, les CRS, surveillants de
plage et la police municipale est
indispensable ».
La gendarmerie utilise ses propres
renforts
pour
organiser
des
patrouilles quotidiennes, matin et
soir, à pieds et en VTT, en ville et au
marais.
« Nous collaborons aussi avec les services techniques de la Ville qui sont
très efficaces.»
Patricia Forin se félicite du travail
effectué sur la plage par les deux
CRS, appuyés par 15 nageurs-sauveteurs, financés par la municipalité.
« Ils ont assisté 25 baigneurs et 3
navigateurs, ont pris en charge 9
accidents graves et 627 accidents
bénins. Les deux CRS ont enregistré,
entre autres, 465 dépôts de mains
courantes. »
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60 sauveteurs sur la plage !
60 sauveteurs se sont retrouvés sur la plage de
Villers, en juillet dernier après leurs heures de
surveillance pour jouer au beach volley !
Ils sont venus de plusieurs communes,
Honfleur, Trouville, Deauville, Bénerville,
Blonville, Merville, Varaville, et Villers qui reçoit,
sans oublier les pompiers de Villers !
Le but de cette rencontre ? Jouer au beach volley «Nous nous retrouvons ainsi tous les ans, et
depuis longtemps !" confie Nathan Racine,
organisateur. Cette soirée de beach volley entre
dans un circuit d'épreuves. Le 3 août, c'est
Trouville qui a reçu pour une épreuve de natation, et après c'était Cabourg pour des olympiades !»
Sport et convivialité !
L'objet de cette rencontre c'est le côté sportif,
mais aussi la convivialité «C'est bien de se
retrouver ainsi d'années en années, en dehors
de nos heures de surveillance des plages. On se
connaît pratiquement tous très bien»
Et après le sport, les réjouissances ! Un délicieux barbecue attendait les 60 sauveteurs !
Comme une auberge Espagnole, chacun avait
apporté un petit quelque chose à manger ou à
boire !
Résultats.
Le beach volley était composé 14 équipes de 4
joueurs. De nombreux prix étaient offerts par
les commerçants de Villers.
1er Cabourg équipe 2 ; 2e Villers équipe 1 ; 3e
Cabourg équipe 1 ; 4e Bénerville.

En dehors de leur temps de travail,
les sauveteurs aiment aussi se distraire sur
la plage !

Les terre-neuve en mission «sauvetage»
ont attiré la foule
Les chiens de l'association Newfie's Normandie ont
effectué, en juillet et août derniers, deux démonstrations de sauvetage en mer. Si leur excitation était palpable, les spectateurs n'étaient pas en reste.
Des jappements joyeux retentissent sur la plage. Neuf
terre-neuve, cinq adultes et quatre chiots piaffent
d'impatience devant la mer.
Sur le sable, les membres de l'association d'éducation
canine Newfie's Normandie, préparent les chiens. Les
enfants s'extasient devant les adorables chiens-nounours.
Un amour réciproque
Ivy, Dune, Ixess, Mya, et Mellie, s'acquittent parfaitement de leur mission, qui consiste à aller chercher au
large leur maître en difficulté. « Le terre-neuve possède une grande puissance dans l'eau, commente, au
micro, Séverine Collin, présidente de l'association et
secouriste de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer). Ce chien a la particularité d'avoir les
quatre pattes palmées et une queue qui lui sert de
gouvernail. »
Et des exploits !
« Dune a fait partie de l'équipage d'une vedette de la
SNSM à la Martinique, informe Séverine. Dans ses
jeunes années, elle a tracté un voilier d'une tonne
dans le port de Caen. »
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A L’école

rentrée
La
à l’école Victor Duprez
Rentrée scolaire,
Jean-Paul Durand, maire de
Villers et Patricia Forin,
adjointe au maire ont fait le
tour des classes
A l'école Victor Duprez, la rentrée s'est
bien déroulée. Jean-Paul Durand, maire de
Villers et Patricia Forin, adjointe au maire
chargée de la vie scolaire, n'ont pas manqué de faire le tour des classes.
L’effectif total est de 222 élèves répartis
sur dix classes, quatre classes maternelles
et six élémentaires.
Côté élémentaire, les activités scolaires
restent inchangées « Nous allons continuer
la voile et le char à voile pour les CM1CM2, et la classe de neige pour les CM2 »
informe Catherine Challier, directrice du
groupe scolaire Victor Duprez, à Villers.

élèves sont répartis
sur dix classes,
quatre classes
maternelles et six
élémentaires.
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Une directrice intérimaire
Catherine Challier est la nouvelle directrice du
groupe scolaire Victor Duprez, à Villers
«Directrice mais intérimaire. J’ai été nommée,
mais je n’ai pas accepté le poste.» précise telle
Elle remplace Privat Perin qui a pris sa retraite.
En plus du poste de direction, elle est chargée
de la classe CE2-CM1.
Catherine Challier connaît bien l'école
puisqu'elle y a travaillé durant 20 ans en qualité
d'institutrice.

De nouvelles institutrices
Christine Larsonneur (à
gauche sur la photo) est
chargée de la classe des
CM1-CM2. Auparavant,
elle était à Blonville où
elle enseignait en maternelle.
Son projet est de participer à la classe de neige en mars
2018. Christine Larsonneur est mariée et maman de 3
enfants. Elle exerce en qualité d’institutrice depuis 24 ans.
Audrey Belhoste (à droite sur la photo) fera la classe aux
CM1-CM2 uniquement le lundi.

Marie Legars
est chargée
des CE2. Elle
remplace
V a l é r i e
Quentel qui
est partie à Blonville. Auparavant,
Marie Legars enseignait aux CM1CM2, à Caen.

Du côté des maternelles
La toute petite section
La toute petite section est une classe qui accueille les enfants
de 2 ans, avec du personnel expérimenté pour la petite
enfance. Les enfants sont accueillis à la journée, les locaux
sont aménagés, avec de petits lits pour la sieste.
«Nous les accueillons, même s'ils ne sont pas tout à fait propres» précise Patricia Forin.
Cette classe accueille les enfants tout au long de l'année.
«L'année dernière, nous avons terminé avec 20 enfants !
pour les parents, c'est aussi un confort car les enfants sont
également pris en charge à la cantine. Ils bénéficient d’une
table à part, avec l’aide au repas»

!

!
N o u ve au té
Un centre aéré pour les petites vacances
«Suite à une demande des parents d'élèves, nous allons créer un nouveau centre aéré
pour les petites vacances, de la Toussaint et de Pâques. Il sera à peu près similaire à
celui qui existe déjà en été» annonce Patricia Forin, adjointe au maire chargée de la vie
scolaire.
Les tarifs sont, pour une semaine de quatre jours : 40 € pour un enfant qui habite
Villers ou qui a un de deux parent qui travaille à Villers et 50 € pour un enfant habitant
à l'extérieur de la commune.
Pour une semaine complète : 50 € pour un enfant qui habite Villers ou qui a un de deux
parent qui travaille à Villers et 60 € pour un enfant habitant à l'extérieur de la commune. Les repas sont compris dans le tarif.
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Les activités périscolaires continuent à la rentrée !
En juin dernier, les parents se sont mobilisés en faveur
du maintien des activités périscolaires mises en place
par la mairie. Une action suivie par municipalité et les
enseignants.
On se souvient de l’émoi des parents et des élus lors de
la réforme des rythmes scolaires de 2013. La décision
actuelle de revenir sur cette réforme, en laissant aux
communes le choix de poursuivre ou non les activités
périscolaires mises en place par la municipalité, a
ranimé les débats.
Une centaine de parents ont signé une lettre manifeste
pour exprimer leur satisfaction, leurs remerciements
pour ce qui est fait, et leur volonté de poursuivre ces
activités.

« Cette réussite est due à la cohésion locale entre les différents acteurs : parents, enseignants, municipalité et
intervenants extérieurs» souligne Patricia Forin, adjointe
en charge de la vie scolaire «Dès 2013, notre réussite a
été reconnue par la visite conjointe du préfet, du recteur
d’académie
et
du
directeur
académique.
Malheureusement, il pèse de grandes inquiétudes sur la
pérennité des financements.» ajoute t-elle.
Ces ateliers ont un coût que la Ville seule ne pourra
assumer si l’État se retire. «Nous maintenons ces activités pour cette année scolaire, puis nous réfléchirons,
toujours en concertation, à ce que nous pourrons proposer ensuite »

C’est le coût annuel des activités périscolaires proposées par la commune de
Villers, dont 27 000 € de subventions,
pour 225 enfants scolarisés.

Le Micro Le périscolaire
Trottoir qu’en pensez-vous ?
Alexis
Et sa fille,
Aglaë,
8 ans,
CM1
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Un éveil dans différents domaines !

«

J’apprécie beaucoup les ateliers du périscolaire car ils
ont permis à Aglaë de découvrir de nouvelles activités
qu’elle ne connaissait pas, telles que l’équitation, le
sambo, la gym au sol, la cuisine...
Ces ateliers permettent aux enfants de s’éveiller dans différents domaines.

»

Alexandre
Et son
fils,Gabin,
9 ans,
CM1

«

C’est bien structuré avec
l’embarras du choix !
Je trouve que les ateliers du périscolaire, c’est plutôt
bien ! De 15h30 à 16h30, c’est un créneau où les
enfants ne sont plus réceptifs, c’est bien qu’ils se
détendent un peu en pratiquant du footsall, yoga,
équitation... Mon fils Gabin a beaucoup aimé l’atelier
photo.
La mairie de Villers a été hyper réactive. Dès le
départ, en 2013, il y avait l’embarras du choix, et en
plus, c’était bien structuré !

»

Djilali
Et sa
fille,Louane
10 ans,
CM2

«

Pour moi, c’est primordial !
Pour moi, le périscolaire, c’est primordial, dans la
mesure où je vis seul avec ma fille, et étant en activité
je peux travailler plus longtemps, tout en sachant
Louane encadrée. Ces ateliers permettent de créer
des liens avec d’autres enfants et permettent également à Louane de pratiquer des activités qu’elle n’aurait peut-être pas fait ailleurs, comme l’équitation, le
pliage, la sophrologie...

»

Des ateliers gratuits !

Nadège

«

et ses filles,
Ana Luna
9 ans, CM1
Nell
6 ans, CP

Nous sommes contentes d’avoir les APS. Tout
d’abord, c’est très bien au niveau social, pour ceux qui
n’ont pas les moyens d’offrir des activités à leurs
enfants, car pour nous, parents, c’est gratuit.
Au niveau relationnel avec les institutrices, les
ATSEM, le personnel de mairie... Lors de ces ateliers,
les enfants établissent des contacts différents avec
leurs professeurs qui sont impliqués
Mes filles ont bien aimé l’atelier cuisine, en deux mots,
tout ce qui est créatif.

»

Une grosse mobilisation !

Catherine
et son fils,
Quentin
9 ans 1/2,
CM2

«

Mon fils a beaucoup aimé l’enseignement numérique.
Je travaille sur Caen, et je peux vous dire qu’à Villers
les enfants sont privilégiés !
Dans la région de Caen, le périscolaire ressemble plutôt à une garderie, pas d’intervenants extérieurs car ils
n’ont pas vraiment les moyens.
A Villers, c’est une très grosse mobilisation de la part
des enseignants et de la mairie. La municipalité s’intéresse énormément à l’école.

»
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ASSOCIATION
FAMILLES
VILLERSOISES

Associations
VILLERS ACCUEIL

La braderie vêtements, sacs,
chaussures, linge de maison,
jouets...du foyer Saint-Paul
pourrait se résumer en deux
mots, petits prix et bonne
action ! Une manifestation qui
obtient chaque année un
énorme succès, car elle propose
des milliers d’affaires à tout
petits prix

n Samedi

28 octobre

de 9h à 17h.
Bd Pitre Chevalier, à Villers.

au forum des associations
en septembre dernier

3000

C’est le nombre de
livres et jouets vendus
en juillet et août
derniers.
Les livres invendus sont donné
à la commune de Contreville
(106 habitants) pour créer une
bibliothèque.

DIRE-LIRE
!
N o u ve au té

Un
nouvel
atelier
« Comment dire ? »
dirigé par Mitsou Ney,
lectrice et conteuse
« Comment dire ? »est
un atelier d’expression
orale destiné à toutes
celles et ceux qui soue
r
haitent
travailler leur voix
u
Cult
afin d’améliorer leur aptitude
à prendre la parole ou à lire
en public.
Forte d’une longue pratique du
conte, de la lecture publique à
voix haute, et aussi du chant
choral, Mitsou vous guide, en
toute décontraction et dans la
bonne humeur, pour trouver la
posture, le souffle, le ton les
plus susceptibles de capter l’attention d’un auditoire.
n Les jeudis 5 et 19 octobre,
de 15h à 17h, au Villare.
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L’agenda de Villers-Accueil
n L’assemblée

générale

vendredi 13 octobre à 14h30, salle panoramique du casino.

Voyage
n Mardi 17 octobre à 17H30, diaporama sur le voyage en

Slovenie/Croatie prévu en 2018 et présenté par Syltours. Ce
séjour aura lieu du vendredi 25 mai au vendredi 01 juin 2018.
n Jeudi 16 novembre. Repas Beaujolais en soirée au Café de

France. le prix sera fixé dans les jours à venir.
n Participation au Téléthon

ASPEC
L’ASPEC
(Association
Soins
Palliatifs en Calvados) recrute,
forme et soutient des bénévoles qui
apportent présence et écoute aux
personnes en phase critique d’une
maladie grave ou en fin de vie.
Envie d’être bénévole ?
Cela peut être chacun d’entre nous,
prêt à offrir un peu de temps, une
présence chaleureuse, une oreille
attentive à la personne souffrante
et à ses proches, ou souhaitant coopérer aux diverses tâches administratives de l’association.
n Vendredi 13 octobre.A 20 h au cinéma du Casino de Villers, l’ASPEC
organise une soirée avec projection d’un documentaire « Les Yeux
Ouverts » de Frédéric CHAUDIER, dans le cadre de la Journée Mondiale
des Soins Palliatifs. La projection sera suivie d’un débat animé par le
Professeur DELASSUS, Directeur honoraire de l’antenne mobile des
soins palliatifs du centre F. BACLESSE.
Entrée Gratuite !
Pour tous renseignements Annette SEGARD, coordinatrice de l’Antenne
de la Côte Fleurie Tél : 06 24 97 12 13
Email : annette.segard@neuf.fr

INFORMATIQUE

L’Informatique pour tous

ure

Cult

Windows 10
Les cours pour débutants
Le but de cette association est
d'enseigner l'informatique. Les
débutants pourront apprendre à
se servir d'un ordinateur, internet, envoyer des mails... et par
la suite se servir des réseaux
sociaux, skype, facebook, twitter... afin de ne pas perdre le
contact avec leur famille.
Les cours de perfectionnement
Oui, bien sûr ! Au programme,
j'ai prévu la gestion et l'organisation fichiers multimédias, la
numérisation (scanner), l'impression, antivirus, nettoyage,
sauvegarde, installations périphériques...

!
N o u ve au té
Les cours sur MAC !
Sur rendez-vous uniquement
au 06 75 73 79 05

Le lieu des cours
Les cours auront lieu au Villare,
espace culturel et associatif,
face à l'église de Villers.
n Les cours sont ouverts à tous
les âges, tous les mardis de 17h
à 18h30, au Villare pour les
cours collectifs.
Tarif : 40 € par mois, cotisation
annuelle à l'association 15 €.
Pour les cours individuels, me
contacter.
Contact.
Michaël Kieffer 06 75 73 79 05

BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS
Un bilan d’été très
positif !
“L’ouverture de la bibliothèque
tous les jours sauf le dimanche
et le lundi, nous a permis d'accueillir beaucoup de lecteurs
adultes et jeunes” constate
Nicole Chedru.
n Le top de l’été.
«La
tresse»
de
Laetitia
Colombani a été le grand coup
de coeur des lecteurs !
Les enfants ont beaucoup
apprécié la série de bandes
dessinées «les légendaires» de
Sobral et «Mortelle Adèle» de
Tran.
n Horaires de la Bibliothèque
hors saison
Mardi, vendredi de 10h30 à
12h. Samedi de 11h à 12h.

Le prêt est gratuit pour les
enfants de Villers.

THÉÂTRE

ASSOCIATION PALÉONTOLOGIQUE
Myriam Blumberg-Mokri nouvelle présidente
Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à
devenir présidente?
J'ai eu l'honneur d'être élue comme présidente
de l'Association paléontologique de Villers à la
suite de Horst Gödicke.
Il est aujourd'hui vice-président aux côtés de
Jean-Marie Guégan et notre secrétaire est
Bernard Pierson. Nous allons travailler ensemble au rayonnement de notre association qui
oeuvre depuis 1979 au partage des connaissances concernant les fossiles, en particulier
découverts aux Vaches Noires, et plus largement des savoirs en matière de paléontologie.
Quel est votre métier ? Depuis combien de temps habitez-vous Villers ?
J'ai la chance d'exercer la belle profession d'avocat au Barreau de PARIS et
ai eu, en qualité de docteur en Droit, une activité dans le domaine des
Sciences de la Vie.
Quels sont vos projets pour l'association ?
En collaboration avec les membres du Conseil d'administration et en
accueillant toutes les bonnes idées de nos adhérents, nous poursuivrons le
travail qui a été une réussite jusqu'alors, à savoir des conférences permettant la participation d'intervenants de qualité, un voyage annuel, des sorties de terrain, des réunions informelles autour des dernières trouvailles de
nos collectionneurs, des sorties culturelles, souvent en partenariat avec
d'autres associations de paléontologie ou d'associations qui ont à coeur de
conserver et de mettre en valeur le patrimoine de la région.

Les cours de théâtre de l'association théâtre et Compagnies
reprennent mardi 3 octobre au
Villare « A l'issue des cours, il y
aura un spectacle de fin d'année,
au mois de juin » annonce Daisie
Faye, auteur et metteur en
scène.

Programme 2017-2018
n Pour les adultes «Cette
année, j’aimerai bien monter
une pièce sur le salon du bienêtre, ce sera très folklo, et au
final, on en sort plus stressé
qu’à l’arrivée !»
n Pour les enfants, «ce sera
très certainement du Molière,
ça marche très bien. La pièce
sera bien entendu modernisée,
façon daisy touch’»
n Contact. 06 88 91 24 49
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ÉQUITATION

TENNIS

Les s
rt
spo

Le club a fêté ses 90 ans !

90 joueurs de tennis étaient réunis fin août dernier dans la salle
panoramique du casino de Villers
pour fêter les 90 ans du club !
«C'est la plus ancienne association de Villers, mais les membres
sont loin d'être vieux car ce sont
en majorité de jeunes sportifs !»
remarque Jean-Paul Durand,
maire de Villers.

Un premier concours de saut
d’obstacles à Villers !
C’est à la fin de l’été que les
Ecuries de la Villedieu ont organisé leur premier concours de
saut d’obstacles. Un grand succès avec la participation de plusieurs centres équestres de la
région et 70 cavaliers inscrits.
Les parcours ont commencé à
40 cm pour les plus jeunes
pour se terminer à 1 m de haut
pour les plus confirmés. Une
bonne occasion de faire découvrir les installations du club et
l’équitation à Villers.
Les cours à l’année se poursuivent pour les cavaliers débutants et confirmés de tout âge
le mercredi et le samedi.
n Pendant les vacances scolaires, à commencer par celles
de la Toussaint, des stages,
cours de perfectionnement et
balades plage ou campagne
sont par ailleurs proposés. Et
toujours, possibilité de fêter sur
place les anniversaires et les
événements du calendrier.
n Contacts. 06.80.11.00.05 ou
06.78.78.81.19. Ecuries de la
Villedieu, route du Château à
Villers.

DANSES DE SALON

Un peu d’histoire
90 ans, presque un siècle ! c'est
toute une histoire qu'a retracée
Denis Gatelais, président du tennis-club de Villers "Tout débute en
1927, une société anonyme achète
un terrain où cinq courts ont été
construits".
Aujourd'hui, le club de tennis de
Villers compte 17 courts extérieurs, dont 12 terrains en terre
battue très bien entretenus, 2
terrains synthétiques terre battue
tout temps et 3 terrains en quick.
Le club dispose également d'une magnifique salle couverte avec 2 courts en
moquette. A cela s'ajoute en extérieur 2 murs d'entraînement et de 2 minicourts et un beau club-house "Ces infrastructures tennistiques sont tout simplement remarquables et nous le devons aujourd'hui à la Municipalité de
Villers qui en est devenue propriétaire et qui veille à leur entretien, à leur
réfection et à leur évolution lorsque c'est nécessaire.
Et une bonne action ! A l'issue de la soirée une tombola a été organisée «Nous avons récolté la somme de 436 €, qui sera intégralement reversée pour la recherche contre le cancer» annonce Denis Gatelais.
L’été dernier. Les trois tournois de cet été se sont très bien déroulés,
avec une progression des inscriptions de 30%. L'animation autour du tennis
a été un succès.
Programme des vacances de la Toussaint.
Durant les vacances de la toussaint le Tennis Club organise des cours collectifs, et un tournoi interne jeune le jeudi. il y aura également un double
surprise au profit du téléthon !

ZUMBA GOLD

u té !
ve a
N oLaudanse
de salon est une toute
nouvelle activité que propose
Laetitia Maniez, 15 ans d'expérience professionnelle et danseuse de rock acrobatique «Au
programme de mes cours, je
propose du cha-cha, tango,
valse, paso doble, sans oublier
bien sûr le rock and roll et les
danses swing. Le premier cours
d'essai est gratuit !»
Contact. 06 16 21 06 04
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N o u ve au té

!

La zumba gold cool, une toute nouvelle
section de la zumba de Stéphanie Dolley
«Cette zumba s'adresse aux femmes
moins sportives, qui ont envie de bouger,
aux jeunes retraitées, aux femmes
enceintes... Le rythme est beaucoup plus
cool, nous bougeons sur des airs de salsa,
bacchata, tango...»

Professionnelle du sport, Instructice de
Zumba (avec en plus l'option fessiers,
abdos) et Zumba Kids et diplômée Sport
et Santé, Stéphanie Dolley dispense ses
séances avec passion et dynamisme.
Les séances de Zumba adultes permettent de se vider la tête, de se défouler, de
brûler beaucoup de calories, de prendre
confiance en soi et de se remodeler.
Contact. Stéphanie Dolley,
tel 06 32 47 99 42

CERCLE NAUTIQUE DE VILLERS

Championnat de France minimes
Victor Guérin et Maël Delaître
3 régates, 3 victoires ! !
«Les entraînements réguliers et dans la bonne humeur au large de Villers
ont été récompensés!» Nicolas Colibert, le Chef de Base du CNV, est fier
des résultats des jeunes sportifs qu'il motive et entraîne tout au long de
l'année.
Les deux équipages villersois engagés cette année en Voile Sportive au
CNV ont participé au Championnat de France dans leur catégorie.
Pour le Championnat de France Minimes, Victor Guérin et Maël Delaître se
sont rendus à Martigues, du 8 au 14 juillet 2017. «Ils ont vécu une
semaine de régates exigeantes et sportives !

!

Le mistral a notamment soufflé intensément les derniers jours ! Plus les
conditions devenaient difficiles, plus
l'équipage du CNV remontait au classement général. Le dernier jour de
courses, Victor et Maël, déchaînés
comme le vent, ont notamment
enchaîné 3 victoires dans les 3 régates
de la journée. Une sixième place au
Général a récompensé leur ténacité et
leur belle remontée !»
Victor et Maël se sont adapté aux
conditions du "Sud" (Martigues est à
1000 km de Villers!). Ils ont aussi
vécu une expérience nouvelle dans ce
Championnat : l'exposition aux média!
En effet, deux journalistes réalisant un
reportage pour Banque Populaire les
ont suivis et filmés pendant 3 jours,
micro-perche et caméra sur l'épaule.
Ils ont pu témoigner de leur expérience, remerciant au passage les
Commercants de Villers de leur soutien. Le film a déjà près de 200.000
vues sur Facebook et peut aussi être
vu sur YouTube !
En ce qui concerne le deuxième
bateau Paul Moniet et Nicolas Lepercq
ils finissent la saison en étant 27 sur
42 au championnat du monde et 22
sur 34 au championnat de France,
donc une très belle saison du point de
vue sportif.

C’est le nombre de sorties pour nos stages en juillet et août, soit 700
sorties de plus que 2016 !
En juillet août le club à accueilli plus de 1100 personnes pour effectuer
des activités nautiques.

FOOT

ASVH, la rentrée du foot

Les jeunes footballeurs et footballeuses de
l’Association Sportive de Villers Houlgate (ASVH) sont
de retour sur les terrains de Villers !
Si les seniors (adultes) du club ont repris l’entraînement début août, les jeunes joueurs et joueuses n’ont
rechaussé les crampons que fin août pour les plus
motivés d’entre eux et début septembre pour les
autres. Et pour mieux les accompagner dans leur pratique, le club a mis en place un nouvel organigramme
sportif.
Placé sous la responsabilité de Franck Lebaillif, les
Thierry Granturco,
président
éducateurs du club, dont beaucoup sont nouveaux,
s’assureront que les jeunes licenciés puissent progresser dans leur pratique tout en prenant un maximum de plaisir.
Pour Thierry Granturco, président du club, « Les jeunes nous permettent de
tisser des liens avec la communauté villersoise. Car quand un enfant ou un
adolescent prend une licence dans notre club, nous créons des relations
autant avec eux qu’avec leurs parents. Et du coup c’est toute la famille qui
participe à la vie du club. La confiance que les parents nous apportent en
nous confiant leurs enfants doit donc être prise au sérieux. C’est le message
passé tous les jours à nos éducateurs par Franck Lebaillif ».
Les jours et heures d’entraînement au stade de Villers
U7 : mercredi 14h-15h30
U9 : mercredi 14h-15h30
U11 : lundi 17h30-19h et mercredi 15h-17h30
U13 : lundi 17h30-19h et mercredi 15h-17h30
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UNION COMMERCIALE
Grand succès pour le premier
Mustang Villers Show !
Tôt le matin, 22 véhicules étaient exposés au
Paléospace.

Le 1er grand rendez-vous de Mustang, qui a eu lieu
fin juin, a remporté un grand succès. Les amateurs et
passionnés étaient venus parfois de loin pour admirer
ces vieilles demoiselles !
«Ce ne sera sûrement pas le dernier rendez-vous,
nous comptons réitérer cet événement, en l'améliorant et en souhaitant qu'il devienne un rassemblement incontournable pour tous les amoureux de
Mustang !» confirme Aurélien Soria de l’hôtel OutreMer.
Tôt le matin, 22 véhicules étaient exposés au
Paléospace. Les photographes ont pu tranquillement
prendre quelques clichés et les passionnés n’ont pas
manqué de soulever le capot pour regarder ce
qu’elles avaient dans le ventre !
Puis les équipages se sont rassemblés pour former
une jolie parade dans les rues de Villers 2000, puis
dans le centre ville, avant de se garer en épis sur la
digue depuis l'espace Perdrisot, jusque vers le
Casino.
D'époques et de styles différents, les Mustang
anciennes, modernes, coupé et cabriolets étaient les
stars du moment. Les conducteurs offraient au public
des baptêmes sur la promenade du bord de mer.
Dès le début de l'après-midi, un concours d'élégance
avec vote du public. Environ 500 personnes étaient
réunies pour élire la star des stars !
Jean-Paul Durand, maire de Villers et amateur de la
voiture emblématique du film "Un homme et une
femme" de Claude Lelouch, n’a pas manqué ce rendez-vous.
A la permanence du bureau de vote, Catherine
Genain (Pharmacie), Pascale Merieult (Les halles de
Villers), Christophe Perez (Ifnor), Delphine et
Aurélien Soria (Hôtel Outre-Mer).

De gauche à droite, Jean-Paul Durand, maire de
Villers, Patrick Rencurosi, président de Calvados
Auto Retro, et Patrick Besnard, 1er prix.

n Résultats. 1er prix Patrick Besnard/Ford Mustang
Fastback 1967
2ème prix Thierry Durecu/Ford Mustang Cabriolet
1966
3ème prix Gérard Baudouin/Ford Mustang Mach One
1970

Dès le début de l'aprèsmidi, un concours d'élégance avec vote du public.
Environ 500 personnes
étaient réunies pour élire
la star des stars !
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La journée des peintres,
Brutta Matta remporte le premier prix !

Programme
Halloween

Le jury et les peintres, de gauche à droite, Alain
Martin, Brutta Matta et Cyprien Guilbert.

Villers a été peint sous toutes ses facettes début septembre dernier. Treize peintres professionnels et amateurs étaient disséminés
dans la ville. Ils ont peint les falaises, la plage, le marais, l'église
ou le centre ville. «Ils ont été très courageux pour rester peindre
malgré cette journée pluvieuse !» félicite Patrick Brisson, président
de l'association des commerçants et artisans de Villers, et organisateur de la manifestation.
Brutta Matta a choisi de peindre la plage et le cercle nautique de
Villers. Et il a remporté le premier prix !
«Le premier prix donne droit à une exposition gratuite, au Villare,
pour septembre 2018» annonce Patrick Brisson «Une manifestation qui a sera reconduite en septembre 2018» ajoute le président.
Résultats.
1ere Brutta Matta ; 2e Alain Martin qui a peint et la mairie et sa
rue commerçante et 3e Cyprien Guilbert qui a peint un manoir, à
Villers.

MARDI 31 OCTOBRE
Distribution de bonbons
aux enfants pour
Halloween, à 11h dans le
centre-ville !

Semaine
commerciale
de Noël

Une loterie des commerçants et artisans de Villers
(CAV), est organisée au
mois de décembre.
Sur cinq jours, du 25 au 29
décembre, chez tous les
commerçants adhérents à
l’association «Un ticket de
tombola est offert dès 10 €
d'achats !» précise Patrick
Brisson, président de l’association des Commerçants et
Artisans de Villers.
n Vendredi 29 décembre,
remise des prix à 11h,
devant l’office de tourisme.
Le 1er prix sera un voyage à
gagner offert par la CCI
Seine Estuaire !
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Retour en images

LES POMPIERS VOLONTAIRES

14 Juillet
« Le 14 juillet, c’est la Fête nationale mais aussi l’occasion pour
les pompiers volontaires de Villers de recevoir leurs galons »
annonce Jean-Paul Durand, maire de Villers «Le lieutenant
Stéphane Tribhou a fait de ce centre de secours un élément fondamental. Ces sapeurs-pompiers sont tous volontaires, c’est-àdire qu’ils ont tous un métier, ils suivent leurs formations et sont
pompiers en plus de leur temps de travail » poursuit le maire.

«On enregistre sept changements de
grade, sept médailles, quinze diplômes
allant du nageur sauveteur côtier à
l’équipier secours routier et six prises
de casque.»

Les décorés et promus
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n Promus au grade de sergent-chef : les sergents
Angélique Béllière, Stéphane Huan et Guillaume
Maulion.
n Promu au grade de caporal-chef : le caporal Jordan
Lefort.
n Promus au grade de caporal : les sapeurs 1er classe
Guillaume Dodelin, Xavier Decayeux, Ludovic
Augagneur.
n Promus adjudants-chefs : les adjudants Gaétan
Ledolley Jérôme Ripeaux.
n Promus au grade de 1ère classe : les sapeurs
Dimitri Legrand, Stevie Lelièvre, Randy Lelièvre et
Bastien L’Hermitte.

La prise de casque officialise
l’intégration opérationnelle des
nouveaux pompiers.
Remise de casque : Dimitri
Legrand, Stevie Lelièvre,
Randy Lelièvre, Bastien
L’Hermitte, Ellena Lézier et
Romane Augagneur.

n Médaille fédérale vermeil, de l’union départementale adjudant-chef Philippe Blavette et Jean-Baptiste
Chérel.
n Médaille du mérite de l’union départementale :
adjudant-chef Philippe Blavette et sergent-chef
Stéphane Huan.
n Médaille d’honneur de bronze de l’union départementale : les sergents-chefs Angélique Bellière et
Guillaume Maulion, les caporaux-chefs Sébastien
Legrand et Romain Legrand et le sergent Laurene
Letournel.

Paléospace
Le 1er festival de paléontologie en France
Un parcours inédit
de sculptures

«Ce projet de Festival de Paléontologie était en gestation
depuis de nombreuses années» explique Karine Boutillier,
directrice du paléospace.
Cette manifestation, inédite en France, a rassemblé chercheurs, musées, universités, associations d’état et associations loi 1901
«L’enjeu de la programmation était de proposer une grande
diversité d’activités pour tous les types de public et pour
tous les âges» poursuit-elle.
Lors du festival, des questionnaires de satisfaction ont été
distribués aux partenaires, ainsi qu’aux festivaliers. Il en
ressort une très grande satisfaction (92 %) pour la qualité
de cet évènement qui se voulait familial et festif.

Retour en images

fossiles, dinosaures & Cie

des ateliers

Une rencontre avec des
scientifiques

En tant que «Musée de France», ce festival s’inscrit parfaitement dans les missions
du Paléospace, de concevoir et de mettre
en oeuvre des actions d’éducation et de
diffusion visant à assurer l’égal accès de
tous à la culture, de contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche
ainsi qu’à leur diffusion. Le « Festival
Scientifique » n’est pas encore développé
en France alors qu’il est bien présent dans
d’autres
pays
européens
comme
l’Angleterre par exemple (avec plus de
trois festivals de paléontologie).
De plus, cet événement permet de resserrer les liens entre le Paléospace et les institutions comme les musées, les universités, les associations de paléontologie…
(des collaborations se sont mises en place
pour l’étude de certains fossiles et des
prêts pour des expositions temporaires)
et de favoriser les échanges entre ces entités.
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Le planetarium
Partez à la découverte du
cosmos !
Le planétarium vous emmène dans un
voyage commenté en 360° à travers la voie
lactée, à la découverte des constellations,
planètes et étoiles...
Et découvrez le film d’animation en 360°
« Polaris : le sous-marin spatial et le mystère de la nuit polaire », primé lors de nombreux festivals (25mn).

évènement !
Le Paléospace a vu sa fréquentation
augmenter de façon importante en
juillet, grâce à l’ouverture du
Planétarium et à une programmation
renouvelée pour les visiteurs individuels.
Ainsi la fréquentation du mois de juillet s’est élevée à 11.815 visiteurs
individuels et en groupe, chiffre
jamais atteint en juillet à ce jour.
Un grand succès !
Le planétarium, ouvert depuis le 3
juin 2017, connaît un grand succès
tant en terme de fréquentation qu’au
niveau de la satisfaction des visiteurs. En effet les enquêtes auprès
du public indiquent un taux de 91%
de satisfaction.
Cette réussite est due à la qualité de
la médiation scientifique transmise
par l’équipe ainsi qu’au choix du film
projeté en 360° (primé lors de nombreux festivals).

L’agenda
Vacances scolaires zones B et C
n En semaine
Séances à 13h15 – 14h45 – 16h15
n Le week end
Séances à 10h15 -11h45 - 15h- 16h30
En période scolaire
Du 4 février au 5 novembre
et du 23 décembre au 7 janvier 2018
n Séances le mercredi à 13h15 – 14h45
et 16h15
n Week end séances à 10h45 – 16h
Réservation sur paiement uniquement
A partir de 7 ans (présence d’un adulte
obligatoire)
Durée totale : 1h10
Tarifs Planétarium. Adultes 8,90€
Réduits (7-14 ans) 6,90€
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La prestation très ludique, originale
dans son déroulement (interactive et
en deux parties attractives), correspond totalement aux attentes du
grand
public
et
permet
au
Paléospace d’intéresser un autre
public amateur d’astronomie et également les adolescents.
Les séances durent 1h15 et se font
en petits groupes de 26 personnes
afin de favoriser la qualité des
échanges pendant la séance.

ACTUALITÉ

Le Paléospace poursuit l’inventaire
de ses collections
Comme tous les musées ayant le label
Musée de France, le Paléospace a une
obligation d’établir un inventaire
détaillé de ses collections.
Premier inventaire en 2009
«Le premier inventaire avec la numérisation des
collections a été réalisé en 2009 et concernait les
collections historiques du Musée» informe Karine
Boutillier, directrice du Paléospace.
Ces collections sont consultables en ligne sur
museobase.fr et représentaient à l’époque plus de
2010 fossiles ou lots de fossiles.

Inventaire 1, série de dents de crocodiles, de requins et de poissons osseux
et vertèbres de poissons. Collection
Charles.

Depuis, l’ouverture du Musée, de nombreuses collections de fossiles ont été données au Paléospace.
Après avoir été estimées scientifiquement et considérées comme intéressantes, les collections sont
présentées devant la DRAC (Direction régionale
des affaires culturelles) afin qu’elle valide ou pas
l’entrée dans les collections avec le statut Musée
de France.
Depuis 2011, les collections Gauthier, Hurtrelle,
Quirié, Follet, Migrenne, Charles… font ou feront
l’objet d’un inventaire détaillé sous la direction de
Laurent Picot, responsable scientifique du
Paléospace.
1700 fossiles ou lots de fossiles ont déjà rejoint les
collections du Musée.

La collection Charles
Inventaire 2, ammonite de la collection
Charles.

!
Inventaire 3, ammonites de la collection
Charles.

Cette année, c’est la collection Charles qui fait
l’objet d’un inventaire complet. «Mr et Mme
Charles font partie des membres fondateurs de
l’association paléontologique de Villers sur Mer. Ils
ont accumulé pendant leur vie une magnifique collection de fossiles provenant majoritairement des
Falaises des Vaches Noires. Parmi cette riche
faune, se trouvent un crâne de crocodile marin,
surnommé Nestor par ses propriétaires, différents
os de reptiles marins et de poissons, ainsi qu’une
riche collection d’invertébrés comme des ammonites, des oursins…» explique Karine Boutillier.

C’est le nombre de fossiles qui auront
été inventoriés prochainement.
Ce ne sera qu’une étape car de nouvelles collections ont été données au
Musée.
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Le Paléospace lieu de formation des scientifiques
En plus de faire découvrir le patrimoine naturel
local aux nombreux visiteurs du musée, le
Paléospace a vocation à former de jeunes scientifiques.
Ainsi des partenariats ont été mis en place avec le Muséum
National d’Histoire Naturelle, L’Université de Paris VI,
L’Université de la Sorbonne, l’Université de Lyon, L’école de
restauration de Tours et l’Université de Rennes.
«Depuis 2013, le Paléospace a accueilli différents étudiants en
Master 1 ou Master 2 afin de les former aux métiers scientifiques des musées» informe Karine Boutillier, directrice du
Paléospace. Encadrés, ils travaillent sur les collections du
Musée ou sur les collections privées confiées au Paléospace,
apprennent la médiation scientifique, se préparent à des
concours de la fonction publique liée aux musées, ou pour certains, restaurent des fossiles ou des œuvres comme le fameux
Fauteuil de Postel. «Ils réalisent alors un mémoire qu’ils
défendent devant les professeurs et les maîtres de conférences
des Universités».
Tous ces travaux sont consultables et téléchargeables sur le
site du Musée :
http://www.paleospace-villers.fr/Publications

Différents types d’aiguillons et de dents de
requins étudiés par Marjolaine Furic lors de
son Master 2 au musée.

HOMMAGE
Le fauteuil de Postel
en hommage à Régis Drijard
Notre collègue des Services Techniques de la
Ville, Régis Drijard, nous a quittés récemment. L’équipe du Paléospace tient à lui rendre hommage. Sa passion pour les fossiles
l’avait amené à apporter, à l’équipe, une
aide précieuse lors du rangement des collections avant l’ouverture du Paléospace. Sa
mémoire reste bien présente dans le musée
avec l’exposition au public de « son »
Fauteuil de Postel qu’il avait restauré avec
Thierry Hodiesne en 1978 et 1979.

Régis Drijard lors de la restauration du fauteuil de Postel en 1978. (Photographie de
T. Hodiesne).
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Thierry Hodiesne, Augustin Laforêt et Régis Drijard lors
du retour du Fauteuil de Postel après sa restauration en
2015.

LES NUITS
DES SQUELETTES

27 et 28 décembre
Les contes sont différents chaque jour !
Le Paléospace vous propose une soirée Halloween pour
s’amuser, se faire (un peu) peur et apprendre plein de
choses amusantes !
n Un magicien fait des expériences scientifiques étranges
et drôles,
n Un guide vous entraîne avec sa lampe de poche découvrir les dinosaures carnivores.
n Un jeu de piste vous mène à travers le musée pour
découvrir où se cachent les squelettes…
n Puzzle 3D de squelettes de dinosaures
Les 25 et 31 octobre de 19h à 22h.
Venez déguisés !
Tarifs : adulte 9,50 € et enfant 7,40 €.

VILLERS SUR MER

n Pour les enfants à partir de 5 à 10 ans
Un conte est suivi d’un atelier autour de
la faune du marais pour découvrir les
secrets des animaux qui hibernent l’hiver, s’émerveiller, rêver et comprendre
cette vie qui sommeille dans la nature !
Programme. A 15h conte, 15h45 goûter
et de 16h15 à 17 h atelier. Tarif 11 €
par enfant.

L’agenda

Ateliers et contes de
Noël

La chasse aux
squelettes est
ouverte !

n Atelier conté pour les enfants de 0 à
4 ans accompagnés d’un adulte.
Les marionnettes sont les personnages
imaginaires de ce conte où se mêlent
des sons étonnants de curieux instruments : les petits s’émerveillent à
l’écoute de cette histoire animée et
manipulent des objets inconnus…
De 16h15 à 17h, durée : 30 mn
Tarifs 6 € par enfant.
Paléospace. Avenue Jean Moulin à
Villers. Tel : 02 31 81 77 60
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DE 19:00 À 22:00

2017 Paléospace - La Normandie Jurassique / Photos : © Fotolia.fr
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C’est le nombre d’entrées au Paléospace
au mois de juillet ! Chiffre jamais atteint en
juillet à ce jour.

27 et 28 décembre
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Pôle animations

La vie au
Villare

L’Art ô Coeur
Du 23 juin au 6 juillet
L'Art Ô Coeur a été créé en février 2015 à l'initiative de cinq
artistes peintres et sculpteurs normands dans le but de faire
connaître leur talent.
Gilda Campanelle-Bordas. Sa peinture est généreuse et flamboyante, «Je réalise des créations colorées empreintes de
finesse»
Bilbo. «Je suis un peintre impressionniste, j'exprime avec tonus
et conviction, dans mes toiles pleines de vie, une sensibilité toute
en harmonie autour de formes et de couleurs»
Esther (Thérèse Deloison). «La peinture relève d'un virus familial. Je peins surtout des scènes de vie hautes en couleurs»
Bertrand de Gravée. «Sculpteur passionné, maintes fois primé
en Normandie, je développe tour à tour mes modèles, mes bestiaires ou mes nus pleins d'une grâce décisive»

Fanchon Chinardet
«Entre mer et campagne»
Du 21 au 27 juillet
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Jean-Pierre Seferian
Du 7 au 20 juillet
« Mon travail ? Dense et transparent, le carbone capte le moindre
relief du support. C'est bien le «
regardeur » qui fait l'oeuvre.
L'heure bleue et le contrejour rendent à l'ombre toute sa raison
d'être. D'un plan râpeux apparaissent les surfaces lisses des éléments de la nature au-delà des
grains. La magie du fusain soutenue
par l'imprévue de l'estampe nous
étonnent. Les oeuvres se forment et
se déforment au gré des besoins. »

La campagne Normande, les bords de mer, Fanchon Chinardet
connait bien, ce sont ses sources d'inspiration !
Au fil des cimaises, au Villare, des poissons en bois suspendus
à une porte, cabines de plage, dégradés de ciels gris mis en
valeur... sont ses sujets de prédilections, souvent présentés en
trompe-l'oeil.
Depuis une dizaine d'années, Fanchon Chinardet exerce son
activité au sein de sa propre galerie, à Blonville. Durant les
vacances scolaire, elle donne des cours de peinture aux adultes
et enfants «J'aime beaucoup peindre et j'aime aussi transmettre ce que je sais à mes élèves, petits et grands» confie l'artiste
«je leur apprends à observer, à avoir une technique, et surtout,
à se faire plaisir !» ajoute t-elle.
Brillante élève de l'école nationale supérieur des Beaux-Arts de
Paris, Fanchon Chinardet en sort avec un diplôme mention très
bien. «J'ai ensuite enseigné dans les lycées et continué à peindre».

«Voyages»
peintures de Chantal Cavanna
«Lumières Normandes»
peintures de Brutta Matta
du 28 juillet au 3 août
Peintre de plein air, Brutta Matta, artiste autoddacte, se situe dans la lignée des impressionnistes.
Il ne cherche pas à reproduire avec exactitude les
paysages devant lesquels il plante son chevalet. Il
cherche plutôt à rendre la sensation du moment.
Ses toiles sont lumineuses, optimistes et apaisantes. Qu'il s'agisse de paysages marins ou
autres... Sa palette est gaie et lumineuse.
Un voyage apaisant dans une exposition très riche,
honorant les lumières de Normandie.
Brutta Matta a exposé dans des lieux prestigieux, à
l'Assemblée Nationale, aux Invalides, à l'Horset
Opéra et à l'Ambassade des Etats-Unis.

du 4 au 10 août
Chantal Cavanna a beaucoup voyagé, que ce soit à
travers le monde avec son mari ou dans sa vie professionnelle, jusqu’au jour où elle a totalement
abandonné son officine pour devenir artiste.
Sa technique ? L’aquarelle ! « J’ai passé mon
enfance à beaucoup dessiner à l’encre de Chine.
Puis, devenue adulte, je me suis tournée vers
l’aquarelle» Que ce soient avec les couleurs
chaudes employées pour le Maroc, les verticales
pour New York, ou encore avec les perspectives
des planches de Coney Island inondées de soleil,
on éprouve beaucoup de plaisir à la suivre dans ses
voyages.

AGENDA DU VILLARE
OCTOBRE
n Du 6 au 19 octobre
Stella Art International
Elana expose ses peintures
n Du 20 octobre au 2 novembre
Exposition de peintures
et sculptures
Alain Guilmet et Francis Chirot

«Accords parfaits»
Triple exposition Marie Sueur, Jean-Pierre et Laurent
Emery
du 22 au 29 août
Marie Sueur pratique à la fois la photographie argentique et
numérique, la couleur et le noir et blanc. une ligne directrice
cependant, le plaisir de photographier l'humain, saisir sa
beauté mais aussi ses imperfections, ses émotions, sa fragilité.
Jean-Pierre Emery peint depuis l'âge de 17 ans. Après 50 ans
de figuratif, il décide de travailler l'abstrait qui lui procure une
autre dimension de son expression et de sa créativité.
Laurent Emery, photographe, aime l'univers urbain, ses
bruits, ses odeurs, son agitation, sa poésie, qu'il capture au
fil de ses promenades. Ses clichés, pris sur le vif, sont
authentiques et forts.

NOVEMBRE
n Du 3 au 9 novembre
Exposition photos
Lucie Hosdiene
et Jean-Claude Baudier
n Du 10 au 24 novembre
Exposition de peinture
Bruno Caillé
DÉCEMBRE
n Les 16 et 17 décembre
Marché de noël
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Pôle animations et sports

24 JUIN
FÊTE DE LA
MUSIQUE

Bafang Ibabemba a
réchauffé le public avec
ses mélodies Reggae
Afro

L’été en images
23 JUILLET

Moze Greytown

13 JUILLET
et 14 AOUT

Retraite aux flambeaux, feux d’artifice et bal

15 JUILLET

36 Le marché semi-nocturne

Le pique-nique géant

Skimboard school

Une belle fréquentation
malgré une météo incertaine
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VILLERS BEACH DAY

28 et 29 juillet.
Au cours du week-end, plus de 150
personnes ont pu s’initier au skimboard, un flux incessant d'une
dizaine de personnes par atelier.
«Nous avons glissé sur le ressac des
vagues à l’aide d’une planche de bois
tout en réalisant des figures» commente l'animateur des ateliers skimboard mis en place par le Skim
school Tour.
Les ateliers skimboard étaient de
45mn chacun. Et avant la pratique,
la théorie «La grande nouveauté
cette année, c'est le masque de réalité virtuelle, une vidéo à 360° où
l'on
surfe
dans
des
vagues
immenses. Au début, ça surprend !»
explique Thomas Laisney, directeur
des ateliers.
Ensuite place à l'échauffement !
C'est un espace jeu d'équilibre sur le
sable qui permet de trouver son centre de gravité, apprendre à bien fléchir les jambes, bien se positionner
sur la planche et intégrer le mouvement, pour finir par une session
glisse sur le ressac, l’animateur
pousse la planche au moment de la
vague et il ne reste plus qu’à se laisser glisser dessus"
Les combinaisons et les planches
étaient fournies sur place.
Un très beau week-end de glisse qui
a connu un joli succès, auprès des
enfants mais aussi des adultes.

Une journée non-stop
dédiée aux sports de
plage !

L'après-midi, place au Beach Soccer,
8 équipes de 5 joueurs ont été formées.

5 août. Tôt, le matin, la zumba a remporté un franc succès.
Une cinquantaine de personnes était présente pour ce moment
de fitness dansé !
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En parallèle, un peu plus loin, le
Cercle Nautique de Villers (CNV) a
présenté sa grande nouveauté de
l’été, le paddle collectif !
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Sable
Show
Retour en images
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8 juillet. Soirée «Tremplin»
En ouverture du 29e festival Sable show, la soirée
tremplin. C’est Aurélien qui a remporté le 1er prix,
celui de revenir sur scène en 2018.
Une très belle soirée ensoleillée où le public a répondu
présent dès le premier concert !
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11 juillet. Chanson d’Occasion,
chanson française

coup
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2017

14 juillet. Men of Gospel

18 juillet. la petite semaine,
chanson française

8 Août. Jive me

28 juillet. Marvellous, funk soul

coup
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18 Août. Money Makers

Les Nouveaux Talents
et Invités

du
Prix ic
l
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6
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16 août. Selim Mazari, récital solo, au piano.
Jean-Paul Durand, maire de Villers, lui a remis la médaille de la Ville.

Carton plein !
Une édition exceptionnelle et une fréquentation record pour ce 27e Festival des
Nouveaux Talents et invités «Les mélomanes
réservent leurs places à l’avance. Les préventes prennent de plus en plus d’importance. Nous avons dû refuser du monde à
certains concerts car il n’y avait plus de
places !» se réjouit Charlène Froëlich,
directrice artistique.

17 août. Ensemble Nevermind
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19 août. duo Solot
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18 août. Le trio Astoria

C’est le nombre de mélomanes
pour cette 27e édition !
22 août. Edgar Moreau, Victoire de la musique 2015
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Retour en images
20 août

Claude Lelouch, parrain
du 3e salon du livre

!
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Anne Richard et Fabien Lecoeuvre

Julie-Anne de Sée

2000
Visiteurs
Record battu !

Joëlle Ortega-Valverde

Bernard Menez dédicace son ouvrage et
l’offre à Claude Lelouch

Agnès Soral, invitée d’honneur

Jean Sébastien Petitdemange

Caroline Loeb
Le concours de nouvelles
Dans le cadre du salon du livre, un concours de nouvelles a été organisé. 28 personnes ont pris leur plus
jolie plume pour tenter, pour certains, une première
expérience d'écrivain. Le thème était le même que le
salon «La belle histoire»
Le jury était composé de Fanny Pauwels, Patricia
Forin, Nicole Chedru, Patrick Brisson, Karine Lebert,
gisèle Meunier, Joëlle Ortega Valverde et Julie Anne de
Sée.
Eric Gohier remporte le 1er prix pour sa nouvelle «La
compression» ; 2e prix Marie Murski pour «La
renarde» ; 3e prix gilles Crippiau pour «La belle histoire». un 4e prix «Originalité et ton employé» a été
remis à Mickaël Feugray pour «Or la sueur ne trompe
pas»
Ces nouvelles vont être imprimées et reliées, et seront
à la disposition du public à la bibliothèque de Villers.

22e ÉDITION DE LA FÊTE DE LA

COQUILLE St JACQUES
& DES FRUITS DE MER
Le week-end du 28 et 29 octobre, la 22ème édition de la fête de la coquille
Saint-Jacques et des fruits de mer vous invite à plonger dans le terroir et les
traditions gastronomiques à Villers.
Tout au long du week-end, des animations musicales, un pôle culinaire et un grand
choix d’exposants gastronomiques avec notre invité, Soldat Louis !

sAnimationss
Les confréries
gastronomiques

Les confréries gastronomiques à travers la
France
sont
les
garantes des terroirs
de nos régions.
Partez à la découverte
d’associations authentiques qui défendent
un certain art de vivre.
Venez déguster, voir et rencontrer les différentes confréries gastronomiques présentes lors de cette 21ème édition de la fête de la coquille.
n Retrouvez les confréries gastronomiques sur la
place de la mairie.

Bassin de modélisme
Le club de modélisme de Villers
sera présent à la fête de la
coquille. Il permettra aux petits
et grands de découvrir des
modèles réduits de bateaux.
Initiez-vous au pilotage et à la
navigation, et découvrez la passion de ce groupe dynamique..
n Place du Casino - Samedi & dimanche de 10h à 18h

Passage du coquillier
« François Monique »
L’association Petit Foc,
mobilisée autour de la restauration et la mise en
lumière du sloop coquillier
« Le François Monique »
construit en 1935, oeuvre
pour la sauvegarde de ce
patrimoine maritime.
Vous pourrez voir revivre ce vieux gréement lors de son passage à marée haute afin de l’observer de près !
n Samedi - Sur la digue Ouest à 11h.
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Défilé
Le grand défilé officiel en compagnie des autorités
locales, des petits marins et des confréries gastronomiques !
Pour les petits marins, inscription au bureau d’informations touristiques avant 10h45.
n Dimanche. A 11h départ place Jean Mermoz

Newfie’s
Normandie
Education Canine
au sol, balades,
initiation au sauvetage...
L’ a s s o c i a t i o n
N e w f i e ’ s
Normandie vous
propose de découvrir le sauvetage en mer en compagnie du chien Terre-neuve, véritable St-Bernard
des mers. Entre travail au sol et à l’eau, les enfants
pourront également profiter de balades avec les
chiens, venez à leur rencontre !
n Samedi et dimanche, amphithéâtre Perdrisot de
10h à 18h.

Marché artisanal
Bijoux, confection,
artisanat d’Art …
Il y en aura pour
tous les goûts !
Rue du Maréchal
Leclerc et rue de
Strasbourg.
n Samedi & dimanche de 10h à 18h

sConcertss

sDéambulationss

nt !
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Samedi 28 et
dimanche 29 octobre

Concert du groupe Soldat Louis
Samedi 28 octobre à 16h
Place du casino. Gratuit !
Après des débuts tonitruants avec Première Bordée
en 1988, le groupe se retrouve en 1ère partie de
Renaud en 1989. Le succès immédiat de Première
Bordée tient pour beaucoup au carton du simple
«Du rhum, des femmes», vendu à quelques 750.000
exemplaires et l’album est double disque d’or.
Soldat Louis est avant tout un groupe de rock qui
s’inspire de chansons de marins et de ses racines
celtes, La fête de la coquille, à Villers, sera l’occasion de découvrir des extraits du prochain album qui
sortira en janvier 2018.

Samedi 28 octobre
Les Biches Cocottes
Charlotte
Bessard,
Lamia Djafer Cherif et
Céline Roucher débutent par le théâtre.
Puis Charlotte part à
Londres, Lamia rejoint Paris et
Céline s’exile en Suisse italienne. Parallèlement, chacune continue à chanter et jouer dans différents
groupes ou comédies musicales. C’est en 2012
qu’elles se recroisent à Saint-Malo. Les Biches
Cocottes naissent, un trio de chant polyphonique,
s’inspirant de chants du monde.

Dimanche 29 octobre
Gad Zukes
Ce sont 5 frères et soeurs
pour une pop-rock so british pleine d'énergie !
Les grands frères en rythmique rock et chœurs, les petites sœurs Lily et Tee audevant de la scène vous transportent dans leur univers
un brin excentrique.

Dimanche 29 octobre
Paddy’s spirit
Le groupe propose une plongée dans un univers celtique
fait d’airs et de chants, alternant rythmes et couleurs,
dans la tradition des pubs
irlandais : chaleur, convivialité, humour et émotion.

Fanfare Pattes à caisse
Depuis 2009, la fanfare
navigue pour le meilleur et
pour le rire, Pattes à
Caisse c’est une quinzaine de musiciens à la
manœuvre. Une histoire
de bord de mer, de
musique et d’amitié en
déambulation sur les
rivages de fêtes, ils savent
jouer partout, à terre, dans
le sable et sur l’eau, voir
sous la pluie !

Samedi 28 et
dimanche 29 octobre
Doune - Icéo à la Hune
A bâbord… A tribord…
Icéo et la figure de proue
de l’Ecumeur mettent le
grappin sur ceux qu’ils
croisent pour leur parler
d’une cabane sur l’île de
la Tortue, d’une partie de
cartes à fond de cale ou
d’une sirène qui chantait
faux… Récits d’aventuriers ou élucubrations de
marins d’eau douce ?

Samedi 28 octobre
Echasses- Les pirates
de la Mancha
Capitaine Flême , dit
"Dom qui Chante et
cherche sa Dulcinée. Il y
a aussi Suliman Le
Magnifique, dit "Chante
Faux, pense pas" et son
accordéon... Ils sont en
quête d'un nouvel équipage, et sont toujours
prêts à raconter leurs
aventures trépidantes !

Le programme détaillé est disponible
au bureau d’information touristique
de Villers
et sur le site www.villers-sur-mer.fr
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sGastronomies
La place de la mer
La place de la mairie se transforme en place de
la mer.
Vous trouverez ici des fruits de mer et coquilles
Saint-Jacques à emporter, mais également à
déguster toute la journée !
n Samedi & dimanche
Place de la Mairie de 10h à 18h

Marchés gastronomiques au casino
et dans le centre-ville
Plus de 100 exposants se sont donné rendezvous pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Découverte des spécialités locales, vins fins...
Ce marché propose une farandole de produits et
de découvertes afin de repartir avec des saveurs
et des souvenirs !
n Centre-ville et Casino de 10h à 18h

Le Bar à fruits de mer
Notre partenaire Port-Marée propose un bar à
fruits de mer, face au Casino.
Au programme, des instants gourmands avec
des assiettes de fruits de mer à déguster, le tout
accompagné d’un verre de vin aux accents iodés.
n Samedi & dimanche, place du Casino, de 10h
à 18h.

Village des saveurs
Le Village des saveurs vous propose une sélection d’exposants en produits gastronomiques
fins durant les deux jours de fête.
Entre conserverie, gourmandises sucrées et foie
gras, laissez-vous tenter par nos producteurs de
talent !
n Samedi & dimanche Rue de l’armistice dans le
centre-ville de 10h à 18h

sPôle culinaires
· Village des saveurs ·
Un espace restauration-bar vous est proposé dans le village des saveurs, avec au programme
des recettes réalisées par des chefs de talents, des formules et des temps forts autour de
démonstrations culinaires.

Présence des chefs
Samedi.

Damien Prescot du restaurant La Cantine du dandy, à Caen

Dimanche. La chef Clarie Feral du restaurant la Digue de Villers et le Chef Normand Hubert
Duchenne du restaurant H, à Paris, qui vient d’obtenir sa première étoile Michelin, proposeront
des voyages gustatifs entre terre et mer.
Réalisation de recettes & des démonstrations culinaires

Clarie Feral

Damien Prescot
Hubert Duchenne

44 Horaires des démonstrations culinaires au bureau d’information touristique de Villers et sur le site www.villers-sur-mer.fr

L’agenda
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SAMEDI 28 et
DIMANCHE 29 OCTOBRE
FÊTE DE LA COQUILLE
SAINT-JACQUES et
DES FRUITS DE MER

NUITS DES SQUELETTES
Au Paléospace de 18h30 à 22h

Concert événement Soldat Louis
Samedi à 16h place du casino

2017 Paléospace - La

Normandie Jurassique

/ Photos : © Fotolia.fr

Pour Halloween, le
Paléospace est
plongé dans le
noir…
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n Un atelier pour créer un dinosaure en papier
vous attend
n Puzzle 3D de squelettes de dinosaures
Les 25 et 31 octobre de 19h à 22h.
Venez déguisés !

DU 22 au 27 OCTOBRE
Les Ateliers de Pauline
«Bientôt Halloween! »
Ateliers rigolos et ludiques avec Pauline de
14h30 à 16h pour les 7 à 12 ans
De 16h15 à 17h30 pour les 4-6 ans
Au Villare, tarifs 6 € la séance par enfant et
25 € les 5 séances par enfant.

MARDI 31 OCTOBRE
HALLOWEEN
Concours de citrouille, maquillage...
et chasse aux sorcières !
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Novembre
DU 30 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE

MERCREDI 27
et JEUDI 28 DÉCEMBRE

Les Ateliers de Pauline
«Préparons Noel ! »

ATELIERS CONTÉS
AU PALÉOSPACE

Ateliers rigolos et ludiques avec Pauline de
14h30 à 16h pour les 7 à 12 ans
De 16h15 à 17h30 pour les 4-6 ans
Au Villare, tarifs 6 € la séance par enfant et
25 € les 5 séances par enfant.

Un conte autour de la faune du Marais,
suivi d’un atelier pour découvrir les
secrets des animaux qui hibernent.

Derniers jours
pour découvrir
l’exposition
temporaire !
EXPOS
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Décembre
SAMEDI 16 et
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
De 10h à 18h au Villare

27 et 28 déce

mbre
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Etat civil
NAISSANCES
Raphaël LEFORT, né le 2 juin 2017
Roméo KERMAD LE COQ, né le 25 juin 2017

DÉCÈS
Christian SEIGNEURIN, décédé le 19 mai 2017
Evelyne PICHON, décédée le 20 mai 2017
Jean-Pierre QUETEL, décédé le 5 juin 2017
Rémy ROCHER, décédé le 20 juin 2017
Yvonne FOURNIER, décédée le 25 juin 2017
Marthe DUBOURVIEUX, décédée le 28 juin 2017
Jean MONDINE, décédé le 4 juillet 2017
Jacky NOREST, décédé le 7 juillet 2017
Régis DRIJARD, décédé le 18 août 2017
Jacques LACOEUILHE, décédé le 25 août 2017
Olivier MIKHLINE, décédé le 9 août 2017

MARIAGES
Thierry BRATANOFF-FIRGOFF et Magalie GUILLERMAIN,
mariés le 03 juin 2017
Teddy VAUTRIN et Céline LAURENT, mariés le 03 juin 2017
Alain HAFSAOUI et Isabelle ROËLANTS, mariés le 24 juin 2017
Tanguy du MOULIN de la BRETECHE et Annabelle RICHEZ,
mariés le 24 juin 2017
Sylvain BEN-SACI et Ludivine PECHERY, mariés le 08 juillet
2017
Marc EVISON et Anissa BERRAMDANE, mariés le 1er août
2017

La Lettre

de Villers

Directeur de la Publication : Jean-Paul Durand, Maire
Rédaction : Laurence Kieffer assistée de Patricia Forin
Photographies : Laurence Kieffer, associations.
Conception graphique et mise en page : Laurence Kieffer
Imprimerie : Loiseleur à Lisieux
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E & PLACE DU CASINO DE VILLERS/MER | DE 10H À 18H

28 & 29 OCTOBRE 2017
Renseignements au bureau d’informatio
o
on touristique de Villers sur mer
au +33 (0)2 31 87 01 18 ou sur contact@tourismevillers.com
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