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À LA UNE

Paléospace
Une nouvelle exposition
temporaire !

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 enavril, mai,
juin 2002, doivent se faire recenser entre les mois d’avril à juillet
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’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

!

Ordures ménagères,
encombrants et
déchets verts
Se référer au calendrier
spécifique de ramassage.

L’ Etat révolutionne
le stationnement
payant !

VIE COMMUNALE

SOMMAIRE

6

La Lettre
Avril 2018

13
La réhabilitation de la promenade du bord de mer

21

18

4 L’Éditorial du maire
5 ACTUALITÉS. Les travaux de l’église,
la cantine, la classe de neige,
le stationnement payant,
Villers aide le commerce local
8 Le budget
9 L’environnement
10 Personnel communal, les médailles
12 Le bilan des pompiers
13 Les travaux
La réhabilitation de la promenade du bord
de mer
17 Katy Le Court lutte contre les incivilités

A L’ECOLE

18 Les élèves visitent l’expo Perrault
19 Mardi Gras

LES ASSOCIATIONS
20 La culture
24 Les sports

LE PALEOSPACE

26 À LA UNE ! Les requins, 430 millions d’années
d’évolution, nouvelle exposition temporaire
27 Le planetarium des enfants
28 Les maths, pour quoi faire ?
29 La vie des collections
30 L’agenda

26
42
requins
e
La No rm an di
© 2018 PALÉOSPACE

- LA NORMANDIE

ww w.p aleo spa

© Bénéteau
/ Visuel requins

32 Les expos au Villare
36 Le CréA Club
37 Les animations de février
38 Retour en images, le 8e rendez-vous du
modélisme
40 Sable show, quelques révélations
42 Le pôle animations et sports inDeauville
44 L’agenda du printemps
46 Tourisme, le bilan

ce-ville rs.f r

02 31 81 77 60
JU RA SS IQ UE

JURASSIQUE

27

PÔLE ANIMATIONS ET LOISIRS

ETAT CIVIL
3

Photo Grégory Wait

Editorial

Villersois, Villersoises, chers amis,
Habituellement, la Lettre de Villers d’avril, se situant entre le début de l’année et la saison
estivale, est une lettre bien moins importante.
Cette année fait exception car cette lettre comporte d’importantes informations pour notre
quotidien comme :
1/ l’évolution du stationnement payant imposé par la réglementation nationale.
2/ l’apparition de places de stationnement sous la réglementation des zones bleues durant
toute l’année.
3/ la mise en chantiers de grands travaux sans aucune augmentation des taux communaux
d’imposition :
La rénovation de la promenade du front de mer, du bassin de natation et du CNV.
La mise en place de la vidéo-protection
La première tranche du très important chantier de restauration de notre église classée
monument historique.
A côté de ces informations vous retrouverez, bien évidemment, toutes vos rubriques
habituelles sur la vie de notre commune avec notamment les programmes des associations
et des animations pour les trois mois à venir.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Amicalement,
Jean-Paul Durand,
maire de Villers sur mer
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Vie communale
ACTUALITÉS

Cantine scolaire, adhésion à
un groupement d’achats
Traçabilité renforcée, économies, qualité des produits préservée

Travaux bâtiment classé
église
Comme beaucoup de villes en France, Villers
se retrouve confrontée à la nécessité de rénover son église, en devant faire face au
problème du coût des travaux, très lourds
pour de tels édifices.
Le cabinet Lefebvre, spécialisé dans les
bâtiments historiques et maître d'oeuvre de la
rénovation de l'église Saint-Martin de Villers,
est en train de finaliser la première tranche
des travaux qui concerne la face avant et la
partie supérieure de l'entrée.
Le Cabinet d'architecte travaille en collaboration avec l'Architecte des Bâtiments de France
pour finaliser le dossier de subvention. Cette
tranche de travaux s'élève à 350 000 €.
"Ce dossier démarre enfin, après plusieurs
péripéties. C'est aussi le début d'une longue
aventure qui s'étalera sur plusieurs années.

Dans le cadre de la gestion du restaurant scolaire, la commune de Villers a l'opportunité
d'adhérer au groupement d'achats Pro-club
spécialisé dans les achats alimentaires et les
produits liés à la restauration scolaire. «Ce
groupement d'achats permet d'obtenir de
substantielles économies, tout en maintenant
les fournisseurs existants et bien sûr la
qualité » explique Patricia Forin, adjointe au
maire chargée de la vie scolaire.
L'adhésion annuelle à ce groupement entraine
une cotisation de 190 € pour tout ce qui relève
de l'alimentaire et de 80 € pour ce qui relève
du non-alimentaire.
"Ce groupement d'achat garanti les prix, la
qualité des produits, leur traçabilité, la
livraison dans les délais, compte tenu que ce
sont des éléments constitutifs du marché du
groupement d'achats" poursuit Patricia Forin.
Le groupement d'achats Pro-club a également
développé un outil de gestion informatique
afin d'accompagner les missions du responsable de la restauration collective.

Subvention classe de neige
Dans le cadre de la classe de neige, qui a eu
lieu du 18 au 27 mars, à Termignon, une
avance sur subvention auprès de !'Amicale
des Parents d'Elèves a été effectuée. Comme
de coutume, la participation de la Commune
est de 40 % du montant total.
Cette année, une avance de 50 % a été
proposée, soit 5571 €.

Une association pour la sauvegarde de l’église,
présidée par Bruno Sautelet, a été créée. Cette
association, sous l’égide de la fondation du
Patrimoine, a pour but de collecter des dons et
legs, déductibles des impôts, qui permettront
d’effectuer d’importants travaux.
Contact pour les dons.
nhttps://www.fondation-patrimoine.org/lesprojets/
eglise-saint-martin-de-villers-sur-mer
nou ADSPV Le Villare 26, rue du Général de
Gaulle- 14640 Villers-sur-Mer
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ACTUALITÉS

L’Etat révolutionne le
stationnement payant
Depuis le 1er janvier 2018, la décentralisation du stationnement payant est entrée en
vigueur. Toutes les communes avec un
stationnement payant sont impactées.
Qu’est ce qui change pour vous ?
L’amende pénale de 17 euros, vous sanctionnant lorsque vous n’avez pas réglé votre
stationnement, est supprimée. Vous ne
commettrez plus une infraction pénale mais
vous devrez vous acquitter du paiement
d’une redevance.

Tarifs
Vous achetez des heures de
stationnement à votre convenance selon un barème voté en
conseil municipal.
1h : 1€
2h : 2,50€
3h : 4 €
4h : 5,50€
5h : 7 €
6h : 8,50 €
7h : 10 €
8h : 15 €
9h : 20 €
10h : 25 €
Le montant du forfait de poststationnement est de 25 € (10
heures)

Cette année la commune va s’équiper de
nouveaux horodateurs permettant la mise en
place de cette réforme. Vous pourrez acheter
vos heures de stationnement soit en espèces
soit par carte bleue directement à
l’horodateur. Pour payer votre stationnement
vous devrez impérativement entrer le
numéro de votre plaque d’immatriculation,
(pensez à la noter pour l’avoir toujours sur
vous, lors de l’achat de votre ticket).
Les agents en charge du contrôle du
stationnement seront équipés d’un appareil
connecté avec les horodateurs ce qui
permettra
aux
agents
d’avoir
les
informations des différents paiements en
cours en temps réel.

6

Que se passe-t-il si vous ne vous acquittez pas du paiement du stationnement ?
Vous allez recevoir à votre domicile un avis
de paiement de forfait post stationnement
d’un montant de 25 euros. Les avis de
paiement sont gérés par l’agence nationale
de traitement automatisé des infractions
(ANTAI), c’est cet organisme qui recevra
également les paiements.
Que se passe-t-il si vous avez payé
votre stationnement mais que vous avez
dépassé la durée du ticket ?
Vous recevrez également de l’ANTAI un avis
des sommes à payer à votre domicile, cet
avis prendra en compte la somme déjà
acquittée. (Exemple, vous payez pour 4
euros de stationnement mais vous avez
dépassé le temps impartis, vous serez redevable de 25 euros moins les 4 euros déjà
payés soit la somme de 21 euros quelle que
soit la durée du dépassement).
Combien de temps vous avez pour payer
l’avis de paiement reçu à votre domicile ?
La date limite de paiement sera indiquée sur
l’avis de paiement reçu à votre domicile (3
mois).
Petit rappel la carte grise doit être à l’adresse
du domicile actuelle, le non changement de
carte grise est une infraction (amende forfaitaire de 135 euros).
Si vous ne régler pas votre avis de paiement dans les 3 mois que se passe-t-il ?
En cas de non-paiement dans les 3 mois,
vous serez redevable d’un forfait de 50 euros
recouvré de manière forcée sur la base d’un
titre exécutoire émis par l’ANTAI agissant en
tant qu’ordonnateur de l’Etat.
A quel moment vous devez régler votre
stationnement ?
Dès que vous utilisez une place de stationnement payante, vous devez vous rendre à
l’horodateur pour vous acquitter de votre
redevance, attention les appareils des
agents étant reliés directement aux horodateurs il n’y aura pas de tolérance de 10
minutes.

ACTUALITÉS

Villers aide le commerce local

Zone bleue

Zone piétonne

Pour pallier au nouveau système de stationnement payant qui ne vous laisse pas de
gratuité lorsque vous avez envie de faire
juste quelques petites courses, la municipalité a décidé d’instaurer des zones bleues
limitées à 30 minutes à divers endroits du
centre-ville, toute l’année.

Pour dynamiser l’attractivité du commerce
local les jours de marché pendant les périodes
de forte fréquentation, et en accord avec l’association des commerçants et artisans de
Villers sur mer, la municipalité a décidé de fermer l’accès à la rue du Général de Gaulle aux
véhicules de 10 h 30 à 13 h 30, pendant les
jours suivants :
n Vendredi 20 avril
n Vendredi 27 avril
n Mardi 8 mai
n Vendredi 11 mai
n Et les mardis et vendredis du 10 juillet au
31 août.

nLes quatre bouts de rue piétonne (Avenue
des Belges/Place Jeanne d’Arc/Rue Michel
d’Ornano)
nPlace rue boulard (face au café de la Poste)
nPlaces rue Général De Gaulle (le long du
presbytère)
nPlaces en face de carrefour city
nPlaces Rue Foch en face de la Cave
Attention le non-respect des règles de
stationnement en zone bleue vous
expose à une amende de 35 euros. Le
fait de modifier l’heure d’arrivée du
véhicule alors que celui-ci n’a pas été
remis en circulation est une infraction,
tout comme déplacer un véhicule de
quelques mètres pour bénéficier à nouveau de 30 minutes gratuites.
Ces zones bleues ont été mises en place afin
de faciliter la rotation des véhicules en centre-ville et faciliter l’accès aux commerces.
La municipalité a investi également dans
l’achat de 1000 disques bleus qui seront disponibles gratuitement à l’accueil de la mairie.

Prochaines manifestations
organisées par les
Commerçants et Artisans de
Villers
n Loterie de Pâques. La distribution
de billets se fera du 23 au 26 avril.
Remise des prix le 27 avril à 11h
devant le bureau d’informations touristiques.
n dimanche 27 mai, distribution de
roses pour la fête des mères
n samedi 9 juin, cours de bodykaraté sur la plage.
n Dimanche 10 juin, Mustang Villers
Show
n Journée des peintres 1er septembre.
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ACTUALITÉS

Le budget
LES TAUX 2018
Pas d’augmentation
Grâce à une gestion rigoureuse, il nous
est possible, cette année, de ne pas
augmenter les taux, tout en continuant de nombreux investissements
structurant dans la commune.
Les taux pour l’année 2018 sont identiques à 2017
n Taxe d’habitation 12,51 %
n Taxe fonçière bâti 12 %
n Taxe fonçière non bâti 22,75 %

LES SUBVENTIONS 2018
C.N.V 8 400 €
A.S.V.H 9000 € + 4500 €
Amicale parents élèves 3 500 €
+ 5571 €
Comité jumelage 2 500 €
Anciens combattants 500 €
Paléontologie 1 000 €
A.M.A.S 800 €
Villers Accueil 900 €
Villers animations et loisirs 1 000 €
Sport étude Voile 1 000 €
Pétanque club 600 €
Bibliothèque pour tous 1 200 €
UCIA 3 000 €
Société des courses 700 €
Donneurs de sang 250 €
Prévention routière 200 €
S.N.S.M Trouville 500 €
Assoc. Mont Canisy 800 €
Assoc; 21km monts et marais 800 €
Croix rouge 200 €
Académie Sport de combat 300 €
Amicale Pompiers Villers 500 €
Tennis Club 1 800 €
Golf Houlgate 1 000 €
Chambre Métier et Artisanat 150 €
La Normandique 200 €
GRAPPE 800 €
APAEI Papillons blancs Dozulé 100 €
APAEI Côte Fleurie 500 €
PRO BTP 100 €
A.S.V.Z. 200 €
CAMI 200 €
Hameau Fleuri (concert) 1 000 €
ASPEC 300 €
ADMR Breuil 300 €
Karaté 300 €
Valentin Hauy 200 €
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SUBVENTION CONSEIL
REGIONAL
La Commission permanente du Conseil
Régional de Normandie a décidé, lors de
sa séance du 29 janvier 2018, d’accorder,
dans le cadre du dispositif inventaire,
une subvention de 2629,50 € pour le
financement de l’acquisition de matériel
de conservation des pièces de paléontologie au titre du « fonds régional d’aide à
la restauration ».
Cette subvention permettra une meilleure gestion de nos réserves de paléontologie communales.

ADMR

Réaménagement du poste de
police municipale
Compte tenu des impératifs de sécurité
imposés par l’installation d’un système de
vidéo-protection, l’ADMR déménage et
s’installe à la mairie annexe.

ENVIRONNEMENT

Marais,
donner du pain est nuisible
aux oiseaux
Il est coutumier de voir des personnes nourrir les animaux
du marais malgré les interdictions mises en place par la mairie. Nourrir les canards avec du pain est en fait très nocif
pour eux.
En effet, le système digestif des canards n’est pas adapté à l’ingestion de gluten présent dans le pain. Cet aliment provoque
des dysfonctionnements du foie conduisant à une sorte de cirrhose ainsi que des malformations osseuses chez les juvéniles :
le syndrome des « ailes d’ange ».

Dysfonctionnement du foie

Le sel présent dans le pain peut également occasionner des
ralentissements des réflexes des oiseaux ce qui les rend plus
vulnérables face à leurs prédateurs. A forte dose le sel provoque
même des dysfonctionnements cardiaques et rénaux. Les
levures quant à elles provoquent des gonflements gastriques
entraînant une sensation de satiété induisant un risque de malnutrition. La présence de pain le long des rives de l’étang participe également à l’essor des rats, bien visibles dans la partie
ouest de l’étang.

Partant pourtant d’une bonne intention,
donner du pain est vraiment nuisible aux
oiseaux…

Ne pas nourrir les ragondins !
Certaines personnes nourrissent les ragondins avec du pain ou
des carottes. Ces derniers, originaires d’Amérique du sud, sont
considérés comme nuisibles en France. En effet, leur faculté à
creuser des galeries dans les rives, fragilise les retenues d’eau.
A l’est de l’étang de Villers, des travaux ont déjà eu lieu car l’eau
s’écoulait directement dans le canal situé en dessous par l’intermédiaire des galeries creusées, entrainant une chute du niveau
de l’étang très importante. Les factures de remise en état
étaient importantes.
Certains ragondins sont devenus très familiers à force d’être
nourris et viennent manger dans la main. Même si cela vous
semble sympathique,

Syndrome des ailes d’ange

les ragondins sont porteurs de la
Leptospirose, une maladie grave infectieuse transmissible à l’homme.

!

D’après l’Institut Pasteur, en France métropolitaine, elle touche
environ 300 personnes chaque année, soit une incidence
annuelle de 0,4 à 0,5/100 000 habitants.
Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur la
Leptospirose sur le site de l’Institut Pasteur
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/leptospirose

Donner du pain à des animaux sauvages
n’est donc pas toujours sans conséquence pour eux, comme pour vous…

Les ragondins sont porteurs de la
Leptospirose, une maladie infectieuse
transmissible à l’homme.
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LES VOEUX DU MAIRE
AU PERSONNEL COMMUNAL
Jean-Paul Durand, maire de Villers sur
mer, adjoints et conseillers municipaux
ont présenté leurs voeux aux 65
employés communaux et à leur famille,
début janvier dans la salle panoramique
du casino.

2017 a été une année difficile et douloureuse,
les services communaux ont été durement
touchés par plusieurs cérémonies d'inhumations de retraité, de famille très proche, et
d'un agent en activité aimé de tous, Régis
Drijard, dit "Doudou". Une année difficile aussi
du fait des contraintes budgétaires, avec un
million d'euros en moins par rapport à il y a 5
ans"
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La nécessité de calculer au plus
juste les dépenses a eu pour
conséquence une diminution des
effectifs.
En janvier 2014, il y avait 83
employés municipaux
Aujourd'hui, il y en a 65 !
"Et cette limitation des dépenses
a été réalisée avec un service à la
population préservé, que nous
pouvons même qualifier d'excellent !"
"Nous sommes une équipe, totalement dévouée au service de la
population de Villers et je suis
fier de faire partie de cette
équipe !"
Le mairie a tenu à remercier les
services techniques pour le travail effectué sur la voirie "Nous
avons eu trois tempêtes en un
mois ! sable, bois et détritus ont
été rapidement déblayés de la
chaussée.

TROIS EMPLOYÉS MUNICIPAUX
À L’HONNEUR
MÉDAILLE D’OR
Médaille
d'honneur
communale en or pour
35 ans de service à Joël
Hamelin, ingénieur,
directeur des services
techniques.

MÉDAILLE DE VERMEIL

Médaille d'honneur communale en vermeil
pour 30 ans de service à Marie-Paule Chapron,
rédacteur administratif principal, 2e classe.

MÉDAILLE D’OR

Médaille d'honneur communale en or pour
35 ans de service à Michel Patry, agent de
maîtrise principal.

LES POMPIERS VOLONTAIRES

Bilan 2017, une hausse des interventions
La cérémonie des vœux des pompiers, qui a eu lieu fin janvier au centre de
secours de la commune a été l’occasion, pour son chef le lieutenant
Tribhou, de dresser le bilan de l’année passée.
Le lieutenant Stéphane Tribhou, chef du centre de
secours de Villers-sur-Mer a présenté ses vœux à
l’occasion de cette nouvelle année 2018.
La cérémonie, permet aux soldats du feu de dresser le bilan de l’année écoulée.
« Notre Centre de secours fonctionne actuellement avec un officier, 14 sous officiers, 9 caporaux, 7 hommes du rang, dont 5 femmes pour un
total de 31 sapeurs-pompiers, rappelle Stéphane
Tribhou avant d’ajouter : notre effectif en sapeurs
pompiers est maintenu
malgré les difficultés nationales de recrutement ».

617 interventions pour l’année 2017
Cette année les pompiers villersois ont effectué
617 interventions qui se déclinent de la façon suivante : 454 secours aux personnes, 48 incendies,
54 accidents de la route, 61 opérations diverses et
8 secours aquatiques soit une augmentation de
6 % par rapport à 2016 où le centre n’avait effectué « que » 583 interventions.
« Tout cela serait impossible sans la motivation et
la disponibilité de chacun. Je tiens à rappeler que
chaque sapeur-pompier effectue une formation
obligatoire annuelle de 40 heures au centre de
secours ainsi qu’à l’école départementale situé à
Vire ».
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La formation a représenté en 2017,
1521 heures pour les 31 pompiers du
centre.
« Malgré tous les efforts fournis par chacun, a rappelé le lieutenant, il faut prendre conscience de la
difficulté d’avoir une disponibilité des pompiers en
journée de 7h30 à 16h. Malgré tout nous assurons
les secours à personne et en grande partie les
incendies, grâce aux sapeurs pompiers et au personnel communal désormais au nombre de deux :
Philippe et Sébastien, disponibles pour assurer les
départs ».

C’est le nombre d’interventions des
pompiers Villersois en 2017, contre
583 en 2016 soit une augmentation
de 6%

LES TRAVAUX

Réhabilitation de la promenade du bord de
mer, bassin de natation et Cercle Nautique
Coût total et prévisionnel des travaux 750 000 €
Subvention de la Région, 20%, soit 150 000€
Subvention Département, en attente.

La promenade en front de mer située entre le bassin d’apprentissage de natation et le centre nautique constitue le
cœur stratégique touristique et économique de notre station balnéaire. Elle fait partie des lieux touristiques de la
station balnéaire, et, de ce fait, sera rénovée. Ces travaux de réhabilitation sont fondamentaux pour que Villers
conserve sa qualité d’accueil tant pour les touristes, résidents secondaires que pour les résidents permanents. «Il
s’agit d’un traitement de surface qui alliera qualité esthétique et robustesse aux agressions marines» informe Joël
Hamelin, directeur des services techniques. ces travaux s’échelonneront sur trois mois, en 2018.

Rénovation du bassin de natation
Il s’agit de travaux comprenant :

nMises aux normes, sanitaires et accessibilité pour personnes à mobilité
réduite.
nRemplacement des portes des locaux
nMise en valeur et optimisation du site :
liner pour le bassin, pare-soleil, et remplacement des dalles autour de la piscine.
Ces travaux seront terminés courant
2019.

Toilettes
automatiques

Le CNV

Cet équipement très ancien ne peut être
laissé dans cet état car il se situe dans la zone
la plus touristique de la commune, le long de
la plage. Sa rénovation permettra une meilleure utilisation dans des conditions optimum,
le respect des règlementations de sécurité et
d’accessibilité. Les travaux consisteront à :
nRedistribution de certaines pièces intérieures
nMises aux normes d’électricité, sanitaires et
accessibilité
nRavalement des façades et construction d’un garage extérieur pour
remplacer les deux existants, vétustes.
nPour respecter les performances énergétiques, des lampes LED seront
posées ainsi qu’un éclairage public solaire.
nRécupération des eaux de pluie grâce à une citerne enterrée.
Ces travaux seront terminés courant 2019.

Deuxième semestre 2018, des
sanitaires automatiques seront
installés à la place des poubelles,
rue des Bains. Coût 50 000 €
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Les travaux mairie
1

CHEMIN DES RANGS

SUITE AUX INONDATIONS
Suite aux fortes précipitations du 22
janvier 2018, des travaux de
renforcement des berges ont été
entrepris sur le ruisseau du Montcel
au bas de la côte de la Bergerie ainsi
que du curage et suppressions de
souches sur les ruisseaux du Chemin
de Rangs le long de la zone
artisanale.
Ces
travaux
apporterons
une
protection supplémentaire en cas de
nouvelles inondations pour les
habitations en bordure des cours
d’eau notamment ceux de l’Impasse
des Pluviers et Impasse des Gabions.

Pendant les travaux

RUISSEAU MONTCEL

Après

2
BIBLIOTHÈQUE
Les pavés devant la bibliothèque vont être
remplacés par de l’enrobé rouge.
En effet, cette surface constamment envahie d’herbes n’est plus gérable et compatible avec l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur le domaine
public. Il fallait trouver une solution. La
couche d’enrobé rouge, définitive et sans
entretien résoudra donc ce problème.
Coût des travaux : 4351 €
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3

Autres petits travaux d’entretien
PASSAGE DUTILLET
(côté Mairie)
Gestion des eaux pluviales en
partie, coût : 2250 €

Après

Avant

4

Les travaux communautaires
RUE DES MARTROIS
Réhabilitation des réseaux d’eaux
pluviales et usées :
n530 mètres linéaire de réseaux
d’eaux usées, d’un diamètre de 200
mm
n530 mètres linéaire de réseaux eaux
pluviales, diamètre 600 mm.

AVENUE BRIGADE PIRON
Renouvellement du réseau d’eau
potable, de la Vé Maine jusqu’au carrefour du chemin du Bois, soit 460 mètre
linéaire de canalisations en fonte de 200
mm de diamètre.
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Librairie du Marché,
la commune de Villers a prêté un algeco,
le temps des travaux

La Ville de Villers a mis à disposition
de la librairie du Marché, un algeco,
afin de maintenir l'activité de vente
de journaux, magazines... le temps
des travaux.
Les Villersois sont passés tout près
de perdre leur librairie en juillet
2016. Ils en ont finalement une
toute rénovée depuis quelques
jours. Rappelons-nous la crainte qui
fut celle des Villersois de voir leur
librairie fermer lors de l’été 2016. Le
centre-ville de Villers-sur-Mer aurait
eu du mal à s’en relever. Mais rachetée de manière inespérée par Thierry
Granturco et la société d’investissements Dodecagone, dont il est le
Président, elle a depuis lors fait peau
neuve.

Des artisans Villersois
Thierry Granturco et sa société ont
également et d’abord racheté les
murs en avril 2017 pour pouvoir les
rénover et les transformer. Les travaux ont été confiés exclusivement à
des artisans villersois qui se sont
attachés, depuis janvier, à profondément rénover un immeuble et un
commerce qui en avaient grand
besoin.
De la toiture, en passant par la
façade, le rez-de-chaussée ainsi que
les 1er et 2ème étages, tout aura été
transformé. La surface de vente a
été étendue au 1er étage où priorité
a été donnée à la partie librairie du
fonds de commerce. Un espace salon
y a également été installé afin de
pouvoir accueillir, régulièrement, des
auteurs français, en vue de parler littérature et culture.

Un site web
pour les commandes
Un site web a également été créé
(www.librairiedumarche.fr)
pour
informer régulièrement les Villersois
des activités de la librairie et via
lequel ils pourront passer leurs commandes en ligne.
Une nouvelle vie commence pour
notre librairie, que nous devons en
grande partie à Thierry Granturco,
mais également à Christelle et
Franck qui y travaillent d’arrachepied tous les jours pour servir au
mieux la clientèle. Sans oublier les
artisans villersois qui ont joué le jeu
en prenant part aux travaux avec
enthousiasme et en comprenant
bien qu’au-delà d’un simple chantier,
il s’agissait aussi de l’avenir de notre
ville.
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Katy Le Court
lutte contre les
incivilités
Une nouvelle mission
Une nouvelle mission a été créée. Elle est
gérée par Katy Le Court, agent de surveillance, prévention et propreté "Elle lutte
contre les incivilités pour la qualité de vie
des Villersois" précise Jean-Paul Durand,
maire de Villers.
Une reconversion réussie au profit de
tous
Tout a commencé à la suite d'un accident
de travail "J'étais auparavant affectée aux
services des espaces verts, un poste que
j'ai tenu pendant 10 ans, lorsqu'un jour,
un motoculteur est tombé sur mon
épaule. J'ai subi deux opérations" confie
Katy Le Court.
A la suite de cet accident, un nouveau
poste a été créé pour Katy Le Court. "Je
fais la surveillance de la commune de
Villers, aussi bien en ville qu'en campagne. Mon travail consiste à repérer les
incivilités, les dépôts de déchets et détritus sur la voie publique, canettes,
mégots... les encombrants déposés sur le
trottoir"

2 à 3 sacs
de 100
litres

!

C’est la quantité de déchets
que Katy Le Court ramasse
chaque semaine !
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A L’école
Les élèves visitent l’exposition
«Villers à l’heure du conte»
La classe de
Marie Legars

Un voyage au pays des contes pour les CE2
La classe de CE2 de Marie Legars a visité l'exposition des
contes de Charles Perrault au Villare. Auparavant, un petit travail préparatoire à la visite, a été fait en classe « Nous avons
travaillé sur le fantastique, les personnages magiques, point
commun des contes, étudier la structure et différentes histoires comme le petit chaperon rouge, Jacques et le haricot
magique, la petite fille aux allumettes..." explique l'institutrice.
Soit au total une bonne dizaine de livres, un travail qui correspond à une période d'un mois et demi.
Des cours qui ont enthousiasmé la classe car l'univers des
contes est magique et fait travailler l'imaginaire !
Durant la visite au Villare, les yeux des enfants étaient émerveillés par les pop-up géants d'Armand Langlois. Les filles se
sont attardées devant Cendrillon et le chat botté, tandis que
les garçons avaient une nette préférence pour Barbe bleue !

La classe de Corinne Guérard
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Mardi Gras avec l’Amicale des parents d’élèves
Crêpes et bal de mandarine au
menu du Mardi gras
Cinq
musiciens de l’association
caennaise « Le bal de Mandarine »
sont venus animer la journée des
élèves de l’école maternelle le
matin et primaire l'après-midi à la
salle panoramique du casino.
Déguisés, maquillés, les petits
comme les grands ont dansé sur les
airs entraînants et rythmés des
musiques enfantines. L’animation
était offerte aux enfants par
l’Amicale des Parents d’Elèves de
l’école Victor Duprez. « C'est une
des enseignantes qui nous a proposé, dès le début de l’année scolaire, de faire venir ce groupe, dont
la prestation avait beaucoup plu il y
a une dizaine d’années".
La journée s’est achevée à l’école
par une distribution de crêpes préparées par Maud Marshall, qui s’occupe aussi de la gestion des activités périscolaires et de la cantine.

AMICALE
DES PARENTS
D’ÉLÈVES

Agenda
n Troc livres, mardi 24 avril de
15h à 18h sous le préau du
groupe scolaire Victor Duprez.
Chacun peut venir échanger
des livres ou en acheter de
nouveaux, à tout petit prix !
En parallèle, il y aura un goûter
ouvert à tous et des lectures de
contes dans les classes !
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DIRE-LIRE

Associations
CLUB PHOTO

Après un mois de Février dédié
au Conte, un genre destiné
avant tout aux « grandes personnes » (jadis, on attendait
que les enfants soient couchés
avant de se réunir au coin du
feu pour échanger ces récits
pleins d’évènements inquiétants et de leçons de vie !),
DireLire a repris ses esprits, et
poursuit ses activités régulières.

Pendant les vacances
de Printemps
Le nouvel atelier d’expression
orale « Comment dire ? » propose à toutes celles et tous
ceux qui souhaitent découvrir
les coulisses de la lecture à
haute voix et de la prise de
parole en public, une session
de quatre jours:
nLes 19, 20, 23 et 24 avril, de
15h à 17h.
Tarifs : 6 € la séance, 21 € la
carte de 4 séances.

Ados, adultes
Pour les ados et les adultes,
l’atelier d’écriture « Les Mots
et la Plume » continue
jusqu’aux vacances d’été, avec
l’envie de jouer avec les mots
dans la bonne humeur, tout en
faisant de belles rencontres,
humaines et littéraires !
Les prochains rendez-vous :
Les jeudis de 18h à 19h45
n5 et 19 AVRIL
n3 et 17 MAI
n21 et 28 JUIN
Tarifs : 6 € la séance
27 € la carte de 5 séances 52
€ la carte de 10 séances.
Pour tout renseignement, et
pour vous inscrire, contactez
Mitsou au 06 73 50 56 17
direlire.lesmots@yahoo.fr
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De gauche à droite, Alexandre Legaud, président,
Didier Goyer et Benjamine Scalvenzi

Le club photo de Villers 1ere place sur le
podium en régional
Le club photo de Villers images et création s'est distingué en février
dernier en remportant le prix de la meilleure photo papier monochrome, en noir et blanc, avec une photo de Benjamine Scalvenzi intitulée 'Les passagers du silence".
Didier Goyer, également membre du club de Villers, a remporté le prix
de la meilleure photo avec "Le pont"
De plus, le club a été primé en recevant la récompense pour la meillleure photo dans la catégorie paysage avec une photo de Benjamine
Scalvenzi "La danse de l'arbre"
Une montée en nationale 2.
Après sa troisième année de fonctionnement, le club photo de Villers
s'est inscrit pour la première fois à la Fédération photographique
Française afin de participer aux concours "Je suis fier de ces résultats,
d'autant plus que notre club n'existe que depuis 3 ans !" se réjouit
Alexandre Legaud, président du club photo "Pour sa première participation au concours régional, le club photo de Villers monte en nationale 2 dans la catégorie nature !" poursuit-il. Un concours remporté
par Benjamine Scalvenzi !
Villers se positionne ainsi en première place du classement "auteur"
"C'est un bon préambule pour notre exposition que nous ferons du 18
au 31 mai, au Villare !" conclut Alexandre Legaud.

LES COUPS DE COEUR DE
LA BIBLIOTHÈQUE

n
n
n
n

Nicole Chedru, responsable de la
bibliothèque, et Sophie Connan vous
propose leurs plus belles lectures.
n Backita de Véronique Olmi
n l'Art de perdre de Zéniter
n Et soudain la liberté de Evelyne
Pisier et Caroline Laurent
Mon citronnier de Barendson
Femme à la mobylette de Seigle
Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre
Projet Anastasis de Vandroux

VILLERS ACCUEIL

BROCANTES

Le café littéraire prépare son premier prix
«Premium»

VIDE-GRENIER
du Lotissement
des Champs-Rabats
n Mardi 1er mai

N o u ve a u té

!

Le café littéraire" est un atelier proposé par Villers Accueil, et dirigé par
Claudine Guiochon depuis trois ans.
"En janvier, nous avons travaillé sur un thème rarement abordé, la cuisine à travers la littérature. Nous sommes ravies que Stéphane Bern en
a fait écho dans son émission !»
Le prix premium.
La grande nouveauté de cette année, c'est la création du prix Premium.
« Nous avons décidé de créer un prix littéraire pour récompenser un
premier roman de société, qui traite des problèmes actuels ».
Dès le mois de décembre 2017, cinq livres des éditions Edilivre, ont été
sélectionnés. "Chroniques grises" de Jacqueline Casalini qui traite des
petits villages qui se meurent en Corse dans un décor de vendettas,
armes cachées et maquis, entre fiction et réalités.
"Trois vies dans une vie" de Nicole Fromet, est l'histoire d'un couple qui
se retrouve très riche grâce à un jeu.
"Secret de famille", de Guy Stampfer, un roman d'amour et d'aventure
où l'héroïne est une jeune femme médecin, qui habite un petit village.
'L'instinct du naïf" de Pascal Cabero traite de la double personnalité,
entre lumière et obscurité.
Et enfin, "Life is beautiful" de Claude Mino, nous ramène à la période
électorale d’Emanuel Macron en 2017, et anticipe à celle de Marine Le
Pen en 2022. Une fiction sur fond d'extrémisme.
Le jury est composé des douze membres du café littéraire "Nous allons
nous réunir au mois de juin pour un premier retour à partir des grilles
de lecture, ce sera une première mise au point pour voir ce qui se
dégage de chaque livre". La délibération finale aura lieu en septembre
pour une remise du "Prix Premium" en octobre, avec la présence de l'auteur vainqueur.
Atelier Café littéraire un jeudi sur deux, au Villare, de 14 h à 16 h.
Adhésion : 15 € pour l'année. Contact. 06 60 70 96 23.

AMICALE DU PERSONNEL
COMMUNAL ET RETRAITÉS
n Samedi 12 mai
n Samedi 9 juin
au jardin public
Tel : 02 31 64 90 14

ASSOCIATION
FAMILLES
VILLERSOISES
La braderie
du foyer Saint-Paul
La braderie du foyer SaintPaul pourrait se résumer en
deux mots, petits prix et
bonne action! Une manifestation qui obtient chaque
année un énorme succès,
car elle propose des milliers
de vêtements, sacs, chaussures, linge de maison...
offerts par de généreux
donateurs et vendus à 1 €,
2 €...
n Samedi 21 avril
De 9h à 18h.
Bd Pitre Chevalier, à Villers.

L’agenda de Villers-Accueil
SORTIE
n Dimanche 24 juin,sortie de fin de saison à
Deauville. Visite guidée
de la ville, déjeuner sur
les quais, balade l’aprèsmidi
et
dégustation
d’huitres à Trouville.

COMITÉ DE JUMELAGE
n Dimanche 15 juillet
Vide-grenier au jardin public
Tel : 06 03 75 69 65
ou 06 60 61 33 03
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ASSOCIATION PALÉONTOLOGIQUE
L’APVSM, fondée en 1979, a pour
but de promouvoir nos connaissances de la paléontologie, la géologie et l’archéologie. L’association
est ouverte à toute personne qui
désire élargir son horizon dans un
cadre convivial et stimulant. Notre
siège est au Villare avec «portes
ouvertes» le vendredi matin.
L’APVSM organise des exposés
chaque mois dans la salle Bagot,
puis des conférences dans le
cinéma du casino en juillet et août
confiées à des spécialistes souvent
internationalement connus. En plus
des sorties sur le terrain, nous faisons, une fois par an, un voyage
d’étude de plusieurs jours; exemples: Londres, Berlin, Tautavel, et
en 2017, l’ile de Wight en
Angleterre.

Le programme de printemps
nSamedi 21 avril à 10h. Assemblée
Générale de l’APVSM salle Bagot.
n 21 avril à 18h30. Exposé de
Christine Huau, «L’année des 13
Lunes et Fossiles» salle Bagot.
nDimanche 22 avril.
Sortie d’observation des fossiles,
plage d’Houlgate.
n 26 mai à 18h30. Exposé de
Frédérique Ferrand, «Les Fouilles et
le Droit» salle Bagot.
n27 mai à 15h. Sortie d’observation
des fossiles aux Vaches Noires.

THÉÂTRE

Les conférences d’été au cinéma du
casino de Villers
n7 juillet à 18h. Pierre SAVATION
(MCV, HDR Université de Caen)
«Arcisse de Caumont-Historien,
archéologue et pionnier de la cartographie géologique normande».
n4 août à 18h. Patrick de WEVER
(Professeur au Muséum national
d’Histoire naturelle, de Paris)
«Temps de la Terre et temps de
l’Homme».
n25 août à 18h. Martine WATRELOT
Université de Lyon 2 «George Sand
et la Côte Fleurie».
nLe diner annuel du 25 août sera
une soirée conviviale au restaurant
du Castellamare.
N’hésitez pas à nous contacter pour
participer à l’une de nos réunions.
Renseignements
Notre site :
www.fossiles-villers.com (avec bulletin d’adhésion)
Mail :
presidente.apvsm@gmail.com
Tél. 06 61 79 16 24

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 21 avril à 10h
salle Bagot

Molière et Tchekhov
au programme
Au programme de cette année, l’association Théâtre et Compagnie
prépare deux pièces.
n«Les Précieuses Ridicules» de Molière, interprétées par les enfants
et les ados du cours de Théâtre.
n«Une demande en mariage» d'Anton Tchekhov une pièce en un
acte que les adultes se feront un plaisir de jouer devant vous.
L'humour sera toujours de circonstance, Daisie ayant adapté chacune de ces pièces en y ajoutant bon nombre de fantaisies, aidée en
cela par des petits ou grands élèves, forts en personnalité et surtout
très motivés, ce qui est la base de l'apprentissage de toute discipline.

SPECTACLE
nLundi 25 juin. À 21h, au cinéma du casino de Villers, la pièce de
théatre «Les précieuses ridicules» sera suivie d’ «Une demande en
mariage». Tarifs : 7€ adulte et 3€ enfant.
Réservations au 06 88 91 24 49.
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Quand plusieurs associations s’unissent !
L'atelier couture de Villers-Accueil confectionne les
costumes pour le théâtre enfants de Daisie.
Les tissus sont donnés par l'Association Familles
Villersoises

LA MUSIQUE POUR TOUS
Alexandre Esposito,
musicien professionnel, propose de mettre la musique à la
portée de tous. « il
s’agit de pratiquer
de la musique, à
tout âge, et dans
des styles variés :
classique, jazz, rock,
pop, folk, blues,
variété, reggae...»
Comment êtesvous devenu
musicien ?
« Je suis issu d’une
famille de musiciens.
Diplômé en guitare
classique, j’ai aussi étudié le jazz et la batterie, et j’ai enseigné une dizaine
d’années à Paris. J’avais envie d’un environnement plus sain. Enfant, je
suis venu en vacances à Villers. Et mes parents y résident régulièrement.
J’ai découvert le Villare, ce bel endroit ouvert à tous dans lequel il n’était
proposé aucune pratique musicale, alors, j’ai franchi le pas. »
Que proposez-vous pour les enfants ?
Ma formation personnelle, très éclectique, me permet de faire des propositions originales et de les mettre à portée d’un vaste public, en se situant
dans le domaine associatif. L’atelier d’éveil musical s’adresse aux enfants
de 3 à 6 ans, sous forme ludique. Ils abordent le rythme, ils chantent et
utilisent des instruments tels que le ukulélé, qui produit aisément des sons
mélodieux. J’ai aussi de petits instruments en forme de fruits, des chansons que les petits retiennent facilement.
Et pour les ados ?
J’offre aux plus grands, tout particulièrement les ados, la possibilité de se
rencontrer pour jouer ensemble des musiques actuelles. Je les guiderai au
début, car jouer ensemble, ça s’apprend ! Je peux même mettre à leur disposition micros et piano électrique.
Je suis ouvert à toute suggestion, loin des pratiques plus codifiées des
conservatoires et écoles de musique.
La musique pour tous, au Villare. Tarifs : cours particuliers, 180 € par trimestre ; éveil musical et atelier de musique en groupe, 100 €. Possibilité
de paiement fractionné. Renseignements au 06 74 11 75 57.

N o u ve a u té
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JUMELAGE

!

3778 €
Le Téléthon
ont été récoltés
pour

«Le comité de jumelage se
porte bien, malgré le nombre
restreint de bénévoles lors des
manifestations»
constate
Sigrid Rothe, présidente du
comité de jumelage, lors de
l'assemblée générale qui a eu
lieu fin janvier dernier, salle
Bagot.
En 2017, le comité de jumelage a fêté son 40e anniversaire «nous avons réussi à
accueillir, dans nos familles,
37 correspondants allemands
et 27 anglais»
2018, un double jumelage !
«Pour cette année, une grande
innovation, un double jumelage ! Habituellement, nous
alternons les voyages en
Allemagne et en Angleterre
mais, cette année, nous irons
à Boffzen, du 10 au 13 mai et
à Wickham, du 26 au 28 mai.»
D'autre
part
l’association
cherche à réduire la participation financière des familles en
organisant diverses animations tout au long de l’année.
« Il nous faut des bénévoles
plus nombreux pour assurer
nos animations et les diversifier".
Comité de jumelage,
tél. 06 03 75 69 65.

ADIPRO
Association de
Divertissements
et Promenades

n Notre assemblée générale se
déroulera samedi 28 avril à
10h, au cinéma du casino.
A cette occasion nous présenterons nos projets pour l'été.
n Contact. Françoise Lechau,
présidente au 06 86 33 61 22.
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LE CERCLE NAUTIQUE
DE VILLERS
De nouveaux équipements en 2018
La glisse est au rendez-vous du CNV grâce à l'acquisition d’un matériel "fun", un paddle géant pour la
location entre amis, en famille ou en groupe. «Huit
personnes pourront monter sur la planche, C’est une
location qui fonctionne bien !» confie Nicolas.
Le paddle-board est une planche relativement semblable à un surf, mais le pratiquant se dirige et
s'équilibre avec une pagaie. Le paddle board permet
de surfer sur des petites vagues et il est propice à la
balade à l'aide de la pagaie.
Une nouvelle flotte de bateau pour les adolescents
et pour pouvoir faire des compétitions avec les clubs
du Calvados.
La nouvelle flotte sera des TOPAZ14.

Les compétitions
Pour l'année 2018 le club vise haut, encore une
fois «Nos objectifs pour cette année est le championnat de France !»
Pour Victor et Maël un nouveau bateau qui est un
SL15.5.
L'enjeux de cette année est de découvrir le bateau
tout en ce sélectionnant pour le championnat de
France.

La voile loisirs
Elle commence samedi 31 mars à 14h (à partir
de 12 ans)

La voile sportive
La voile sportive débutera le samedi 31 mars à 9h
(objectif 2018, deux bateaux au championnat de
France)

Les stages
Les stages de printemps débuteront le 16 avril à 14h.

L’école de char à voile
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Les cours sont donnés tout au long de l'année.
Horaires et dates sur notre site internet (http://voilevillers.com/le-char-a-voile-2/)
Peut-être une nouvelle activité pour les moins
de 8 ans ! (se renseigner directement au CNV)

!
N o u ve a u té

FOOT

Le club continue sa marche en avant

Forza ASVH ! L’AS Villers-Houlgate (ASVH), notre
club de football, est en plein boum. Depuis juillet
2016 et la prise de la présidence par Thierry
Granturco, le club est monté de 2 échelons dans la
hiérarchie du football local pour évoluer aujourd’hui
au plus haut niveau départemental.
Et ce n’est manifestement pas fini, puisque l’équipe
A du club étant actuellement 1ère au classement
dans son championnat, l’ASVH pourrait atteindre le
niveau régional dès la saison prochaine en enchaînant une 3e montée consécutive.
3 ans d’une nouvelle gouvernance pour 3 montées
successives ? Pourvu que cela dure !
Et cela pourrait bel et bien durer. Car entre temps,
Thierry Granturco,
le club attire de nombreux amateurs du ballon rond.
président du foot ASVH
Le nombre de licenciés dépassera les 300 cette saison, alors même que le football n’avait jusqu’ici jamais compté plus de 160
licenciés à Villers-sur-Mer.
Le club n’oublie par ailleurs pas de se structurer puisqu’un troisième salarié à
temps plein a été recruté en janvier en la personne de Matthias Orgeval, un
jeune joueur et éducateur qui aura pour but de lancer la future « École des
devoirs » du club sous la supervision de Franck Lebaillif.
En effet, dès la rentrée prochaine, l’ASVH mettra en place, pour ceux qui le veulent, un ramassage scolaire de ses jeunes dans les écoles, collèges et lycées de
la Côte Fleurie, afin de les véhiculer dans des locaux, à Villers, où ils recevront
un soutien scolaire en vue d’effectuer leurs devoirs. Une fois leurs devoirs finis,
ils seront amenés, toujours par le club, sur leurs lieux d’entraînement où leurs
parents pourront venir les récupérer.
Les jeunes du club seront encadrés par des éducateurs diplômés et par des professeurs de l’éducation nationale. Un service inédit sur l’ensemble de notre territoire, que l’ASVH aura le plaisir de mettre en place. Pour le bénéfice de ses
jeunes licenciés et de leurs familles.
Parce que comme aime à le répéter Thierry Granturco, le Président du club villersois, « le football c’est important entre autres pour la socialisation et la santé
physique de nos pratiquants. Mais en ce qui concerne nos jeunes licenciés, le
football reste et restera toujours moins important qu’un bon parcours scolaire.
Alors puisque l’école fait déjà des efforts pour intégrer la pratique sportive au
scolaire, il fait sens que le sport fasse des efforts de son côté pour intégrer le
scolaire à la pratique sportive ».
L’ASVH, un club qui performe sportivement, qui se structure administrativement
et qui prend soin de ses jeunes licenciés. A Villers-sur-Mer, le football est manifestement devenu une affaire sérieuse.

ASSOCIATION DES JEUNES VILLERSOIS
L'AJV félicite ses champions

L'AJV, qui compte une dizaine de sections,
est l'association la plus ancienne de Villers,
elle existe depuis 50 ans ! On peut y pratiquer, soit au stade, soit au Villare, le badminton, le maintien en forme pour les
seniors, le tennis de table, le tir à l'arc, le
VTT, la danse jeunes, le fitness, le modélisme et l'aquagym à Branville.

Les champions
L'assemblée générale de l'association des
jeunes Villersois, a été aussi l'occasion de
féliciter les champions !
Tir à l'arc. Françoise Murail est championne
de Normandie fédéral au 50m, du Cavados
tir en salle 18m, du Calvados FITA 70m.
VTT. Jessica Grenet est championne départementale, et 2e au championnat
Normandie régional.
Tennis de table. Maeli Girot est championne
de France, et vice-championne en double.

25

Paléospace
ire
mpora
e
t
n
o
i
avril
xposit

E

r
r du 1e
à parti

Les Requins !
430 Millions d’années
d’évolution
Seigneurs des Mers, les
requins occupent l’océan
depuis 430 millions d’années,
traversant les grandes crises
écologiques qu’a connues
notre Terre.
Avec cette exposition, vous
allez découvrir leur grande
diversité, allant d’espèces de
petites tailles, jusqu’aux
poissons géants dont les
dents sont plus grandes
qu’une main humaine !
Cette exposition en partenariat
avec
le
Musée
Océanographique de Monaco,
évoque également le grand
danger auquel ils sont
confrontés : l’Homme.
Venez découvrir de nouvelles
espèces et apprendre en
vous amusant grâce à une
fresque digitale.
Une expérience pour toute la
famille !
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Le planetarium des enfants
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...
t
us son
o
v
s
e
c
4 séan osées !
prop

1

Une séance de planétarium de 45mn suivi du
film d’animation en 360° « Polaris : le sousmarin spatial et le mystère de la nuit polaire »,
primé lors de nombreux festivals (25mn).
Partez avec James le manchot et l’ours
Vladimir à bord du vaisseau spatial Polaris
pour une aventure scientifique extraordinaire
dans notre système solaire.
Durée totale 1h10, à partir de 7 ans.

Une séance de planétarium de 45mn suivi du film Origins
of Life (VF) Comment la vie est-elle apparue sur Terre ? Y
a-t-il de la vie ailleurs dans l’Univers ?
Fondé sur les dernières découvertes de la science, Les origines de la vie est un fabuleux voyage à travers le temps
et l’espace, du Big Bang à aujourd’hui, une véritable célébration de la vie sur Terre. À partir de 7 ans, durée 1h15

s!

2

N o u ve a u té

Le Planétarium de Villers sur mer propose de nouvelles séances
totalement adaptées aux jeunes enfants et adolescents pour les
initier de façon ludique à l’astronomie.

3

Le planétarium des enfants (de 4 à 8 ans)
Une séance familiale qui permet aux plus jeunes de
découvrir le planétarium, les rudiments de l’astronomie
(objets célestes, formes, dimensions...) Cette séance
sera suivie d’un quiz convivial sur les thèmes abordés.
Durée totale 1h

Challenge Asteroïds (dès 7 ans)
Etes-vous prêts pour la mission ? Un challenge
jusqu’à 25 joueurs vous entraine dans une bataille
pour sauver la Terre des pluies de météorites ou
s’affronter entre vaisseaux spatiaux à 360°. Que le
meilleur gagne ! Ce jeu en 360° est précédé d’une
séance de planétarium de 45 minutes.
Durée totale 1h15

4
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Les maths pour quoi faire ?

!

Le saviezvous ?

Le méridien est décalé !

est un partenariat soutenu par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles au titre du programme des jumelages.
Le paléospace et le lycée Gambier de Lisieux ont mis en
place le projet avec une classe de seconde.

Interview
de Stéphane
Croutte, médiateur
scientifique au
Paléospace,
spécialisé
en astronomie
Les maths, pour quoi
faire ? Expliquez-nous
ce projet ?
Bon nombre de lycéens
étudient les mathématiques et sciences physiques sans avoir l’occasion de
comprendre leurs applications majeures au monde réel
ou de les voir en tant qu’outil pour mieux appréhender
le monde qui les entoure. Bien souvent les notions abordées dans leur programme demeurent abstraites et
déconnectées de leur quotidien.
En quoi consiste ce projet ?
J'interviens dans deux classes de seconde du lycée
Gambier de Lisieux. A noter que ces élèves sont en
option MPS (méthode et pratique scientifique) sur la
thématique de l’astronomie. L'idée du projet est donc de
permettre aux élèves d’utiliser directement des outils
mathématiques tels que trigonométrie, dérivées, calculs
d’angles, vecteurs, projections, géométrie, mesures de
précision pour résoudre des problèmes concrets de
repérage ou construction. Ils pourront se confronter à
des problèmes majeurs rencontrés des siècles auparavant par des scientifiques de renom comme Laplace né
à Beaumont en Auge (mesure du méridien par
Delambre et Méchain, construction d’un télescope,
mesure du temps, etc.) ou plus actuels ou abstraits
avec les progrès techniques et scientifiques.
Quels sont les objectifs de cette action ?
Mettre en application des notions mathématiques pour
l’une des thématiques du musée, à savoir l’astronomie
et la navigation : repérage, mouvements célestes, trigonométrie, réalisation d’instruments (sextant, arbalestrille, cadran solaire, astrolabe, miroir de télescope,
GPS, etc.)
Et pour conclure ?
Le projet est encore en cours avec quelques réalisations
ou témoignages des élèves à venir. Les deux classes
sont venues deux fois au musée (novembre et février)
et deux médiateurs sont allés assurer les 10 séances
d'1h30 tous les lundis sur place en classe.
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Le méridien historique de Greenwich, qui se trouve
par convention à la longitude 0° est décalé par rapport au méridien recalculé par les moyens
modernes de géodésie. A la latitude de Greenwich,
ce "méridien origine" retenue comme référence
internationale en 1884 est aujourd’hui décalé de
102,5 mètres vers l'ouest par rapport au méridien
du système géodésique de référence WGS84, utilisé également par les systèmes GPS.
Ce phénomène était déjà connu depuis les
premières mesures effectuées par GPS, lorsque des
touristes ont commencé à signaler que leur
instrument n'indiquait pas la longitude 0° quand ils
se trouvaient sur le méridien historique.
Greenwich est non pas à la longitude zéro mais à la
longitude 00° 00' 05,3'' O.
La première question qui surgit a cette nouvelle
est, puisque le méridien de Greenwich marque la
longitude zéro par convention depuis 1884,
pourquoi un autre méridien ? La réponse est
immédiate : le GPS ! Ce système de satellites de
mesures embarquant des horloges atomiques est
bien plus précis que les calculs astronomiques du
XIXe s. et ignore les conventions (et les erreurs)
Humaines : il permet d’assimiler la Terre
précisément à un ellipsoïde de référence, objet
mathématique bien connu, où l’on a redéfini le plan
du méridien passant exactement par son centre.
D’où ce décalage désormais bien connu.
Qu'en est-il à Villers ?
Les élèves du lycée Gambier, aidés de Stéphane
Croutte, médiateur scientifique au Paléospace, ont
fait ce calcul pratique dans le cadre « Les maths,
pour quoi faire ? » :
A la latitude de Greenwich 51°28’35’’, on constate
que la distance sur l’arc de parallèle entre le méridien historique et le méridien origine est de
102,50m.
Calculez l’écart d au niveau de Villers sur mer à la
latitude de 49°19’30’’.
Après calcul des 2 rayons de parallèles, on obtient
d = 107 m
Cet écart de 107 m au niveau de Villers sur mer
correspond à l’angle de 5,3’’ entre les deux méridiens.

La vie des collections
et la formation des jeunes paléontologues
Le Paléospace est classé « Musée de France ».
Les « musées de France » sont des institutions dont les missions sont de conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections, de les rendre accessibles au public le plus large, de
concevoir et 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.
En plus de mener ces missions, le Paléospace a pour vocation
de former et d’encadrer de futurs paléontologues, en leur permettant se former en travaillant sur les collections.
En 2013, Mr et Mme Hurtrelle ont fait don de leur collection de
fossiles provenant de Cricqueboeuf au Paléospace. Cette collection a obtenu l’appelation « Musée de France » et a fait l’objet d’un inventaire réglementaire (cette inventaire est consultable en ligne : museobase.fr).
En plus de faire découvrir le patrimoine naturel local aux nombreux visiteurs du Musée, le Paléospace a vocation à former
de jeunes scientifiques.
Julien Devillez
Récemment, Julien Devillez, doctorant au Muséum d’Histoire
naturelle de Paris, est venu étudier les crustacés de la
Collection Hurtrelle. Il soutiendra à la fin de l’année sa thèse
sur un groupe de crustacés fossiles ressemblant à des
homards dont une espèce a été nommée en l’honneur de
Villers sur Mer, Eryma villersi.
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Charlotte André
Actuellement, Charlotte André réalise son Master de
Paléontologie de l’Université de Lille et l’Université d’Uppsala
(Suède) au sein du Paléospace. Elle travaille plus particulièrement sur une vertèbre d’un dinosaure sauropode de la collection Hurtrelle, découverte à Cricqueboeuf. Elle est encadrée
par Eric Buffetaut (spécialiste des dinosaures) et Laurent
Picot. En plus de mener son travail de recherche, elle s’initiera
à la médiation scientifique.

Eryma villersi, espèce de crustacé
fossile nommée en l’honneur de
Villers sur Mer (dessin)

Crustacé de la collection Hurtrelle (photo)
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L’agenda

BALADES DÉCOUVERTE DU MARAIS
Une escapade nature pour petits et grands pour
découvrir avec vos sens le marais : observations des
oiseaux aux jumelles, de la flore du marais, écoute
des chants des passereaux... Durée 1h30. Accessible
à tous, enfants et adultes.
Tarifs : 8,50 € et 6,50€

n Avril.
Le 22 avril à 15 h,
découverte des
naissances du
printemps,
canetons & co

n Mai.
Le 20 mai à 15 h,
découverte des fleurs protégées,
les orchidées & co

n Juillet.
Le 15 juillet à 15 h,
découverte des mares,
amphibiens & co

Balade dans le marais
de Coâa la grenouille
verte
Spécial enfants 5/10 ans
Conçue pour les enfants à partir de 5 ans, cette
balade dans le marais mêle jeux et découverte
de la Nature : observation à la loupe de petits
animaux aquatiques, observation des oiseaux
aux jumelles, approche sensorielle des
plantes… Les parents sont les bienvenus !
Durée : 1h30.
n Le 18 avril à 11h
n Le 2 mai à 11h.
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Évén e me nt

LA NUIT DES MUSÉES
À l’occasion de la nuit des musées, le
Paléospace ouvre ses portes de 19h à 22h.
Des élèves, qui auront au préalable travaillé sur la connaissance des fossiles, proposeront de petites présentations.
Ces présentations s’inscrivent dans l’opération “la classe, l’oeuvre” de la nuit
Européenne des Musées.
n Samedi 19 mai, l’entrée est gratuite
pour tous ! de 19h à 22h !

LES ATELIERS-STAGES

L’agenda
L’ATELIER STAGE
«Qui veut jouer au Marais ?»
Découvrez Les animaux et les plantes du
Marais en créant des jeux de société : un
memory sur les papillons, un « qui est-ce »
sur les plantes, un loto sur le marais,… pour
continuer à jouer à la maison !
Durée : 1h15 . Pour les 5-10 ans
Tarif : 6 € ou 28 € les 5 ateliers
n AVRIL. Du 16 au 20 avril, du 23 au 27 avril,
et le 30 avril à 16h.
n MAI. Du 1er au 4 mai et du 7 au 11 mai, à
16h.

L’ATELIER STAGE
« Marais mystérieux»
Le marais est un lieu plein de vie. Les
enfants partent à la découverte de ce milieu
humide protégé. Ils apprennent à connaitre
les animaux les plus visibles comme les
oiseaux mais aussi les plus discrets comme
la faune aquatique des mares. Jeux, observations et expériences sont au programme.

Safari-photo en Rosalie
dans le marais
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 : 2h00 (dont 1h de Rosalie).
N’oubliez pas votre appareil photo !
n Les 15 avril, 6 mai, 3 juin à 14h30
Rosalie 1 place 12 €, 2 places 18 €, 4
places 28 €, 6 places 34 €

Durée : 1h15 pour les 5 à 10 ans.
n JUILLET. Du 9 au 13 juillet à 16 h.
Tarif 6 € par atelier ou 28 € la semaine, soit 5
ateliers.

Activité « Micro-fusées »
Pendant les grandes vacances, les plus
grands (enfants de plus de 10 ans) ont
désormais leur atelier basé sur la fabrication et l’expérimentation.
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.
nLe 11 juillet à 15h
Durée 2h30. Tarif : 9,50€
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LE VILLARE

Programme des
Maud Drège,
Michel Lamare
et Nicole Piquot
Du 11 au 17
avril
Triple exposition
n Maud
Drege,
a
appris la peinture au
collège et a continué ensuite à travailler le dessin et la peinture.
« Depuis près de vingt ans, je me suis vraiment spécialisée
dans l'aquarelle, une technique que j'affectionne » L'artiste
exposera ses oeuvres représentant les ambiances des paysages normands, le pays d'Auge, et la Bretagne.
n Peintre autodidacte, la peinture figurative de Michel
Lamare est rayonnante de lumière. La délicatesse de la
touche, les jeux subtils et les reflets attirent l'oeil. Sa
palette est simplifiée, teintée d'humour et de tendresse.
Le plus souvent l’artiste utilise l’huile sur toile, quelquefois
l'aquarelle. Il nous invite à voyager avec lui sans nous donner le programme, chacun cherchera son chemin. Chaque
œuvre constitue une aventure picturale unique.

Pierre Goutte
Du 4 au 10 avril
Pierre Goutte, artiste autodidacte vous présentera ses dessins au Faber Castell.
Au travers des paysages, animaux et
grandes personnalités, Pierre Goutte expérimente, se découvre et se révèle entre imagination et réalité ...

n Nicole Piquot-Bisson est peintre
depuis 25 ans. Les premières années,
l'huile était sa principale technique.
Mais sa passion est à son comble
lorsqu'elle découvre le pastel sec. «Le
pastel est un matériau qui se travaille
directement de la main du peintre,
sans outil de prolongement»»
Avec le pastel, elle a abordé des
thèmes très variés, portraits, nus,
paysages, animaux...Elle apprécie dans cette technique la
maitrise des jeux d'ombre, de lumière et de couleurs si
caractéristiques du pastel.
Elle complète sa passion depuis maintenant quelques
années avec l’acrylique et l'aquarelle.

«Les Amis de Pierre»
Du 18 au 25 avril
Après la disparition de Pierre Petit, pastelliste Lexovien,
ses amis ont décidé de créer une association afin
d‘honorer sa mémoire : L‘association « Les Amis de
Pierre » verra le jour en 1999.
Aujourd’hui cinq peintres continuent de faire vivre
cette association : Gérard Cattiau, Jean Paul Nouvelot,
Françoise Guivarc'h, Yves Dahan, Nicole Verron.
Afin d'apporter de la diversité, des artistes différents sont invités à chaque exposition.
Ainsi, les visiteurs peuvent découvrir des œuvres et des styles
nouveaux.

32

Marie-Véronique Samaden
«Jardins d’ici»
Du 2 au 8 mai
Diplômée d’Art graphique et d’Illustration, elle a successivement travaillé pour la publicité, et la mode. Cependant,
fascinée par la peinture depuis toujours, elle s’y consacre
désormais exclusivement. Elle a exposé aux Picturales de Vauville en 2016 et
2017, puis à Giverny où elle fut sélectionnée au concours Galerie Blanche 2017. Passionnée par le
monde végétal, Marie-Véronique SAMADEN proposera cette année au Villare, des œuvres selon ses
thèmes de prédilection également chers aux impressionnistes : la flore, la faune et les lieux parfois
secrets et enchanteurs de Normandie et du Pays d’Auge. Sa touche néo-impressionniste, rapide et
spontanée, cherche à capter les instants uniques mais éphémères de la belle saison quand le spectacle de la nature est à son apogée. On retrouve dans ses tableaux l’atmosphère sereine et colorée
qui règne au sein de certains endroits exceptionnels du patrimoine normand.

Pôle animations et sports

expositions

Marie-Claude Porquet et
Marie-Raphaëlle Borry
Du 9 au 16 mai
Marie-Claude Porquet. «Je pratique la peinture à l’huile. Mes
toiles reflètent mon environnement. Les scènes de vie, les animaux sont mes principales
sources d’inspiration. Mon outil
préféré, le couteau, par fainéantise, pas besoin de laver ses
brosses !»
Marie-Raphaëlle Borry «Je pratique l’aquarelle mouillé. Cette
approche très ludique n’en finit
pas de me surprendre et me procure beaucoup de joie ! Jouer
avec l’eau et les pigments sur le
papier, tenter de maîtriser leurs
rencontres, provoquer leurs
effets, m’apportent toujours
autant de plaisir et d’inattendus»
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Du 18 au 31 mai
«Villers sur mer images
Création» expose ses photos
« La photo est une envie qui a toujours été
là...Présente dans les tréfonds de mon
cerveau » Alexandre Legaud
A propos d’Alexandre Legaud
Né dans un port de pêche, à Trouville sur
mer en 1971, en couple, et papa de deux
magnifiques filles, Alexandre Legaud vit
aujourd’hui à Villers-sur-Mer, et y pratique sa passion.
« Tout a commencé quand j’avais la
vingtaine. Sur une foire à tout, je me suis acheté
un vieil argentique japonais Miranda équipé Carl Zeiss pour 200 francs. Et de
là, j’ai commencé à shooter ma fille, puis une guitare, et je n’ai jamais pu m’arrêter... »
Alexandre est toujours à la recherche de l’image qui le fera
vibrer, qui retiendra son
attention, et l’envie de la faire partager. Il essaie de retranscrire à travers ses photos une
émotion, un instant figé, mais surtout prendre du plaisir à voir, ressentir, et vivre l’instant.
Le plaisir est vite devenu passion, et c’est pourquoi Alexandre a créé sa propre association
: Villers-sur-mer Images Création. Cette association, basée au Villare accueille des photographes de tous niveaux, qui exposeront durant ces deux semaines avec Alexandre
Legaud. « La photo est en quelque sorte ma mémoire... »

aye

H
Virginie

echiron

Sylvie D

Virginie Haye et
Sylvie Dechiron
Du 1er au 14 juin
n Virginie Haye. Artiste autodidacte depuis 18 ans, Virginie
Haye s'est spécialisée dans la peinture à l'huile. Elle aime
transmettre ses émotions à travers ses toiles.
Virdinie Haye commence avec le figuratif, s'intéresse petit à
petit à la peinture au couteau, pour enfin découvrir fin 2017
l'abstraction lyrique qui lui apporte une liberté d'expression. Artiste hétéroclite, chaque nouvelle toile nous convie à la surprise et au charme.
Après quelques expositions dans l'Eure, elle décide de partager ses œuvres au Villare.
n Sylvie Dechiron «Pour la petite histoire, je suis née à Évreux en 1967 , dans l’Eure
et j’y vis depuis 51 ans. Depuis mon plus jeune âge, je dessine. Je voulais être styliste
mais les aléas de la vie en ont décidé autrement. Après mon bac, j’ai intégré une école
d’art graphique pendant une année puis cessé pour des raisons financières et la vie
professionnelle et familiale m’ont écarté de l’art. Après une grande remise en question
en 2015, poussée par l’envie et le manque de dessiner, de peindre, j’ai repris les
crayons et les pinceaux. Mon intérêt pour la beauté et l’expression de la femme m’ont
amené à la représenter en noir et blanc puis en couleur avec différentes techniques
mixtes, l’encre de chine et watercolor, puis j’y ai ajouté l’acrylique et les pastels.
Mon univers n’est pas fermé, j’aime également l’art abstrait, j’adore partager mon
regard sur différents sujets et notamment sur l’art urbain que j’ai pu découvrir lors
de mes différents voyages à Miami.
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Marie Guenaelle Le Galles, Jacques Cubaud et
Pierre-François Rault
Du 15 au 21 juin
Nous sommes trois peintres, qui exposons souvent ensemble. Notre travail, bien que différent, a cependant un point
commun : l'absolue liberté de créer selon notre propre envie
et nos propres règles.
n Marie-Guénaël Le Galles-Ouler.
«Avant les années 2000, j'ai toujours continué à peindre à
l'aquarelle. Après des oeuvres de style figuratif, en particulier une
série de femmes au chapeau, j'ai poursuivi mon chemin de façon très libre, oscillant entre réalité et abstraction. Par exemple, j'ai recherché une texture en peignant avec une carte bancaire.
Cette expérience m'a enthousiasmée.»
n Jacques Cubaud.
«Arrivé à Lisieux depuis 10 ans j'ai tout de suite aimé les paysages du Pays d'Auge et de la côte que
j'ai beaucoup peint et dessiné. Je poursuis également mon travail sur les collages que je transforme
par l'utilisation en particulier du pastel à l'huile. Retracer le réel ou le transformer, c'est toujours
raconter des histoires. De jolies et de vilaines histoires pour les grands et les petits».
n Pierre François Rault.
«j’ai participé de 1988 à 1990 à l’atelier du peintre Yves Desvaux Veeska. Installé en Normandie à
ma retraite, j’ai travaillé l’huile avec les peintres Irène Hafliger et Gérard Poret.
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Sylvette Le Goff,
Josiane et Jean-Claude Richer
Du 29 juin au 5 juillet

Nathalie Mabille
Du 22 au 28 juin
«Née en Normandie, j'ai étudié dans une école
d'Arts Appliqués, de Graphisme et d'Architecture
d'Intérieur.
J'ai l'ambition de peindre l'expression humaine à
travers chaque tableau» confie l’artiste.
«J'aime faire un travail spontané et coloré à
coups de couteau. Des portraits hauts en couleurs qui dégagent force, émotion et sensualité.
Dans ma vision artistique, mes voyages ont été
une grande inspiration humaine et culturelle»

n Sylvette Le Goff
« C’est la troisième fois que j’expose au Villare.
Depuis, ma retraite et ma venue en Normandie,
peindre est une vraie passion. J’utilise la technique
de la peinture à l’huile pour la qualité de son rendu.
Je réalise des portraits, des paysages, des animaux
et des natures mortes.»
n Josiane Dorion-Richer
« C’est depuis une vingtaine d’années que je pratique le modelage. Arrivée à Paris pour travailler, j’ai
rencontré une sculptrice qui m’a beaucoup appris
dans son atelier, rue Decrès. Par la suite, je suis
allée aux Beaux-arts et à différents ateliers de
modelage, de taille directe et de bois. J’ai vite compris que le modelage est l’ABC qui nous conduit vers
la véritable sculpture : la taille directe sur pierre ou
bois, ce que je pratique avec beaucoup de plaisir ! »
n Jean-Claude Richer
« Mon goût pour la peinture a certainement démarré
à l’école primaire grâce à l’initiative d’un instituteur.
Il m’a fait découvrir la peinture à l’huile. J’ai toujours aimé le dessin, mon enfance a évoluée autour
du monde de Mickey, à cette époque j’ai dessiné
tout les héros de Walt Disney. Plus tard mes études
et ma carrière professionnelle m’on amené vers le
dessin industriel ce qui m’a permis d’avoir le sens
des volumes et la notion de perspective.»
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Le Pôle Animations
et Sports InDeauville
Du 19 février au 2 mars
Les ateliers «Créa’Club» avec Ingrid.

AGENDA

Les ateliers Créa’Club du printemps
Lundi 16 avril Arbre printanier
Mardi 17 avril
Fleurs et petites mains pour les 4-6 ans
Cocotte surprise pour les 7-12 ans
Mercredi 18 avril
Tableau papillon pour les 4-6 ans
Lapin de pâques bien conservé pour les 7-12 ans
Jeudi 19 avril Lapin bien rempoté
Vendredi 20 avril
Coccinelle porte-bonheur pour les 4-6 ans
Lettre porte-bonheur pour les 7-12 ans
Lundi 23 avril
Mémo-koala pour les 4-6 ans
Grenouille anti-carie pour les 7 à 12 ans
Mardi 24 avril Pomme et son petit habitant
Mercredi 25 avril Mobile poisson
Jeudi 26 avril papillons écolos
Vendredi 27 avril Marionnette Fun’écolo

Horaires. 14h30-16h pour les 7 à 12 ans
16h15-17h30 pour les 4 à 6 ans. Tarifs : 6 € par atelier
et 25 € la semaine
inscription préalable au bureau d’information touristique
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Villers à l’heure du conte

Atelier Création de conte
Mitsou a lu un conte de Charles Perrault, peu
connu «Les souhaits ridicules»
Les deux tiers de l’histoire sont racontés par
Mitsou, les enfants doivent inventer la suite.
Tout débute par un bûcheron qui se lamente sur
son sort «Trop fatigué,trop vieux,trop...»
Un jour Jupiter lui apparaît «Il est en mon pouvoir d’exaucer les trois souhaits qui te tiennent
le plus à coeur...»

Le spectacle jeune public
« Il était une fois »

Nicole Chedru et Sophie Connan, de la Bibliothèque pour tous
ont lu quelques contes «Nous avons acheté quelques livres de
Charles Perrault pour l’exposition et aussi pour renouveler la
bibliothèque secteur jeunesse» confie Nicole Chedru.

Les animations de février

Les animations des vacances de
février avaient pour thème les
contes de Charles Perrault, en
parallèle de l’exposition au Villare.

«Il était une fois…» est un spectacle jeune public interactif
mis en scène et joué par l’association 1,2,3 soleil.

^
Les crêpes
Et après le spectacle, les
crêpes ! offertes par les
commerçants de Villers.
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Les animations de février

Retour en images

!

Visiteurs

Les 24 et 25 février
8e Rendez-vous du Modélisme

La grande nouveauté de cette année : les camions
radiocommandés. Un important travail d’aménagement a été réalisé pour faire circuler ces géants du
modélisme qui occupaient une grande partie du rezde-chaussée du Villare.

38

3500

La maison du champagne » en pleine
activité, où chaque corps de métier est
représenté, soit environ 200 personnages.

Le 30e Sable Show
Quelques révélations...

La Camelote

Sous le signe de l'été et des vacances, le Festival Sable Show,
c'est 13 concerts gratuits, deux fois par semaine.
Il accueille chaque année plus de 10 000 spectateurs !

Approchez mesdames et messieurs ! Venez découvrir notre
extraordinaire collection de véritables trésors ayant appartenu aux
plus grands artistes de la Chanson
Française !
Sur notre étal vous trouverez le
légendaire canotier de Charles
Trenet, les fleurs que tenait
Jacques
brel
en
attendant
Madeleine, l'authentique bicyclette
d'Yves Montand, la lampe de chevet de la Mamma de Charles
Aznavour ou encore le seul tableau
peint par Barbara, un paysage de
Göttingen !

La 30e édition du festival Sable Show se
prépare dans les coulisses du pôle animations et sports InDeauville. Johan
Boucher, responsable des animations du
territoire, dévoile, en avant-première,
quelques concerts.
De Robert and The Half-Truths (USA)
Dans une ville connue à travers le monde pour sa
musique country, De Robert et les Half-Truths se sont
taillé une place de choix en tant que porte-drapeau
de Nashville Soul.
En 2010, ils sortent leur premier album complet
"Soul In a Digital World" qui recueille des critiques
très favorables. Ils souhaitent avant tout rester
fidèles à leur amour de la musique sur support
vinyle. La clé de cette musique et ce qui la rend si
spéciale, c’est qu’il en émane: "une sueur audible"qui
transpire des chansons. Chaque membre du groupe
est issu de la classe ouvrière et gagne sa vie avec des
emplois secondaires. Les thèmes récurrents de la
pauvreté, du chagrin et de la lutte perpétuelle pour
rester à flot habitent leurs chansons.
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Back to the Police
The Police, un groupe anthologique qui aura profondément marqué le monde musical…
Toujours diffusé en radio plus de trente ans après
la dissolution du groupe, riche en tubes planétaires, The Police a réussi a inventer un nouveau
son, un nouveau style mêlant adroitement le rock
le reggae, le funk…
Qui ne connaît pas aujourd’hui « Roxanne », «
Message in a bottle » ou encore « Every breath
you take » ? Pour toutes ces bonnes raisons, Holy,
le « Sting » du groupe, décide en 2013 de créer
Back to The Police. Le seul but du groupe : faire
vivre ou revivre l’incroyable richesse musicale et
la formidable énergie que pouvait déployer le célèbre trio anglais tant plébiscité en s’attachant le
plus fidèlement possible à l’interprétation tant
musicale que vocale… Le public ne s’y trompe pas,
Back to The Police surprend de fidélité.

Sable Show,
les coups de coeur du public
L'année dernière, le public a voté à chaque concert, une note pour le style
musical et une autre pour le contact avec le public, ce qui nous permet d'affiner la programmation. «Les deux artistes ayant recueilli les meilleurs suffrages reviennent l'année suivante.»
Les coups de cœur 2017 du public sont «Men of Gospel» et «Les Money
Makers»

Men of Gospel

Vendredi 20 juillet 2018

D’une rare finesse, le spectacle
« Tribute of Gospel » délivre un souffle
dynamique authentique et très communicatif. Le chef de choeur a un charisme
bien reconnaissable, et il emporte tout
le groupe et son auditoire vers un puissant moment de partage, à la source
des créations Gospel contemporaines.
La puissance et l’énergie contagieuse de
cette formation enthousiasme le public
«C’est un groupe unique dans l’univers
du gospel Européen». Ce sont les choristes attitrés de « La nuit des artistes »
qui a lieu chaque année au Théâtre du
Mogador. Ils ont également participé à
la BO du film de Jamel Debbouze
« Pourquoi j’ai pas mangé mon père ».

Les Money Makers
Le groupe Money Makers, c’est du Early
rock n’roll ! Nés en septembre 2011, les
Money Makers sont issus de la rencontre
de Jean-Philippe Soler (Billy Hornett),
Damien Daigneau et Matthieu Gastaldi
(The Flyin’ Muffins) et de leur passion
commune pour l’histoire du blues. C’est
après une participation à l’émission
Galaxie Slide sur la radio locale R d’Autan
dans laquelle ils viennent interprêter
plusieurs reprises d’Elmore James dont le
titre « Shake Your Money Maker » que
leur nom s’impose comme une évidence.
Tristan Camilleri les rejoint en 2013, donnant ainsi naissance à la formation à 4. Le
répertoire s’élargit alors oscillant entre
Jump Blues et Early Rock’n’Roll, passant
parfois par le Swing ou un Blues plus
rude.

Vendredi 24 août 2018
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Le pôle animations
et sports InDeauville
Xavier Le Guévellou

Johan Boucher

Fanny Pauwels

Ingrid Lenot

Fanny Pauwels est responsable du Pôle animations et sports. En plus des animations
des cinq communes, Blonville, Benerville,
Tourgeville, Villerville, Villers, elle est responsable du cinéma, du Villare, des tennis,
du club de plage, de la location des salles,
du CALM, des visites guidées et des ateliers
pour enfants.
Xavier Le Guévellou passe de responsable
des animations à coordinateur du Pôle. Il
seconde Fanny Pauwels sur toutes ses missions. Il est également en renfort pour aider
le service animation dans sa communication.
Johan Boucher est responsable des animations du territoire sur les cinq communes. Il
est maintenant en charge de la programmation et l’organisation des manifestations.
Ingrid Lenot est agent de production et animations. Elle assiste Johan Boucher dans
l’organisation et l’administration des animations. Ingrid anime également les ateliers
pour enfants, le Créa’Club, qui ont lieu au
Villare durant les petites vacances scolaires.
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InDeauville,
des histoires à partager
Après un an de fonctionnement, la SPL Territoire de
Deauville a dévoilé sa marque territoriale InDeauville
et structuré son activité autour de plusieurs pôles :
Tourisme, marketing et promotion, communication,
Culture Animations et sports, Ressources et moyens.

Qu'en est-il à Villers ?
La marque InDeauville ne fait pas disparaître
l'identité de Villers. Non seulement le service
animation va continuer à oeuvrer pour Villers, mais il
va exporter son savoir-faire à l'échelle des cinq
communes qui ont souhaité déléguer l’organisation
des événements et animations.

Le service animation évolue, quels sont
les changements ?
Après une première année de mise en place de la
Société Publique Locale (SPL), 2018 est l'année de la
réorganisation. Les fonctions de chacun évoluent afin
d'optimiser les compétences et la productivité. Nous
ne pensons plus "par villes" mais par "missions".
Chaque membre de l'équipe va faire profiter de son
"savoir-faire" à chaque commune qui aura confié ses
animations à la SPL.

Y a t-il de nouvelles embauches ?
Ingrid Lenot a rejoint l'équipe du pôle animations et
sports, au 1er étage de la villa Durenne, à Villers.
Courant mars, nous avons accueilli un chargé de
production et d'animation qui vient renforcer l'équipe
afin de répondre à cette nouvelle charge de travail.

Le site internet a changé également ?
Toutes les manifestations de Villers figurent bien sur
le site indeauville.fr, qu’il s’agisse de la Fête de la
coquille ou des visites guidées, du salon de
modélisme ou des ateliers pour enfants du
Paléospace, au même titre que le Festival du film
américain !
Ce site assure une plus grande notoriété à toutes ces
activités et il reste toujours possible de consulter
uniquement l’agenda de Villers.

Y aura t-il un guide ?
Oui, et plusieurs en réalité. Nous communiquons à
l’échelle du territoire, sous forme d’un calendrier
trimestriel des animations qui est distribué dans
l’ensemble des bureaux d’information touristiques du
territoire, et chez nos partenaires.
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Avril

Agenda
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LES REQUINS
La nouvelle
exposition
temporaire au
Paléospace !
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SAMEDI 28 ET
DIMANCHE 29 AVRIL
VILLERS GAMES

requins
ie
La N o rm an d
© 2018 PALÉOSPACE

- LA NORMANDIE

J U R A S S IQ U E

JURASSIQUE

ww w. pa leo sp

ac e-vil ler s.f r

0
02 31 81 77 6

© Bénéteau
/ Visuel requins

Venez en famille ou entre amis jouer
et partager votre passion, ou tout simplement découvrir l’univers ou l’histoire des jeux vidéo !
Des stands de jeux, des tournois, des
présentations et bien d’autres choses !
Au Villare.
nSamedi 28. De 10h à 20h
nDimanche 29. De 10h à 18h.

DU 14 AVRIL AU 7 MAI
Challenge Astéroïds
Planetarium des enfants

DU 16 AU 27
AVRIL

VILLE
ERS GAMES #4
FE
ESTIVAL
A VIDEOL
LUDIQUE

Les ateliers
Cré’A Club

JEUX EN
N LIBRE ACCÈS, TOURNO
OIS ESPORT, LAN,
RETRO GAMING, MEDIATION...
T

28
8 - 29 AVRI
V L 2018
VILLERS SUR MER
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SAMEDI 110:00 › 20:00 • DIMAN
NCHE 10:00 › 18:00
LE VILLARE • ENTRE
EE LIBRE
UN EVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LE PÔLE ANIMA
AT
TIONS ET SPORTS
INDEAUVILLE

Renseignements au +33 (0)2 31 87 01 18 ou sur w
www.indeauville.fr

Juin
DIMANCHE 10 JUIN
MUSTANG VILLERS SHOW
Une journée organisée par les
Commerçants et artisans de Villers

Début Juillet
DU 13 JUILLET
AU 24 AOÛT
30e FESTIVAL
SABLE SHOW
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SAMEDI 23 JUIN
APÉRO DINO
Fêtons ensemble l’arrivée du dinosaure
de verdure autour d’un verre de l’amitié, l’occasion d’annoncer les événements de l’été !
n De 17h à 18h. Apéro dino face au
dinosaure de verdure.

SAMEDI 14 JUILLET
Marché semi-nocturne

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

FEUX D’ARTIFICE
SAMEDI 21 JUILLET à 23h
45

Tourisme,
le bilan

!

En 2017, 58130 visiteurs ont franchi les
portes du bureau d’information touristique
de Villers/Mer tandis que 133 099 internautes ont consulté le site web www.villerssur-mer.fr
La clientèle étrangère représente 5% des
demandes au desk d’accueil (TOP 3 des
clientèles
étrangères
:
1/Belgique,
2/Royaume Uni, 3/Allemagne) et les visiteurs les plus éloignés de Villers/Mer viennent de Nouvelle Zélande.
Partout en France, la fréquentation des
offices de tourisme régresse au profit d’un
nombre croissant de connexion sur internet.
Les agents des offices voient leur métier
évoluer. Délestés de tâches répétitives et
purement informatives – par exemple donner des listes d’hôtels – ils vont désormais
jouer le rôle de conseillers en séjour,
comme si l’office devenait une agence de
voyage locale.
Internet a profondément changé nos habitudes. Nous n’avons plus besoin d’aller
chercher physiquement une information
puisque nous la trouvons sur internet. Les
accueils – c’est le cas aussi dans la banque
ou à la poste par exemple – doivent désormais servir à autre chose : cet autre chose,
c’est plus de conseils, plus de service, plus
d’accompagnement et plus de valeur ajoutée dans la relation et une meilleure qualité
d’information.
Ce que l’on sait : un quart des touristes vont
effectivement dans un office de tourisme et
la moyenne d’âge des visiteurs y est de plus
en plus élevée. Aujourd’hui les touristes ont
plutôt recours à des outils numériques : site
internet avant le départ, puis outils mobiles
pendant
leur
séjour
(smartphones,
tablettes, ultraportables, …). La relation
numérique est là à toutes les étapes du
cycle du voyageur : avant, pendant et après
le séjour.
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personnes ont franchi le seuil du bureau
d’information touristique de Villers sur mer.

internautes ont consulté le site web
www.villers-sur-mer.fr
Top 3 des touristes étrangers,
1ers les Belges, 2e le Royaume Uni,
3e les Allemands .
Les touristes qui ont parcouru le plus de kilomètres pour
arriver à Villers sur mer sont des Néo-Zélandais.

Le numérique est non seulement incontournable mais aussi le seul moyen d’entrer en
contact avec une clientèle plus jeune.
Ainsi, l’office de tourisme entre dans une
nouvelle ère
Si tout le monde a accès à l’information facilement, cela veut dire qu’il nous faut réinventer nos métiers et passer à celui d’expert touristique local.
La notion d’accueil physique doit être repensée autour de nouveaux services : parcours
personnalisés, mise en relation entre touristes et habitants, réservations, système
de conciergerie, billetterie, etc sont autant
de moyens de redevenir incontournable
dans la relation avec les visiteurs. Les animateurs doivent aussi être formés au
numérique : à distance ou de façon virtuelle, ils doivent continuer de jouer leur
rôle de conseiller en séjour.
L’enjeu de la relation a évolué : Il ne s’agit
plus seulement de fournir simplement une
information sèche, car elle est désormais
facilement accessible sur Internet sur de
multiples sites. Ce qu’il faut : c’est une
information qualifiée et riche. Seuls les
agents des offices peuvent donner ce type
d’informations car ce sont eux les experts
du territoire. Notre ère numérique offre en
outre des outils formidables pour valoriser
le territoire : diaporama de photos, écrans
géants, applis de guidage, guides audio sur
smartphone, etc…
Les atouts des offices restent efficients : le
capital confiance des offices est important :
connaissance du territoire, objectivité, qualité de la relation sont leurs atouts… Non
seulement, ils vont pouvoir renforcer leur
rôle de conseil mais aussi faire de leurs
office de vrais lieux de rencontre et de partage.

Etat civil
MARIAGES
Pascal MORSLI et Françoise BAUDRY,
mariés le 27 janvier 2018
Pedro FÉLIX DOS SANTOS et Gleide BEZERRA
DE SOUZA, mariés le 5 février 2018.

DÉCÈS
Jeanne GARNIER, décédée le 25 décembre 2017
Marie-Louise QUIGNETTE,
décédée le 31 décembre 2017
Jeannine MENARD, décédée le 1er janvier 2018
Richard SIBADON, décédé le 8 janvier 2018
Gilbert BOURLIATOUD, décédé le 27 janvier 2018
Denis LE ROUX, décédé le 11 février 2018
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