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Infos pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
n Du lundi au jeudi de 9h30 à

12h et de 13h30 à 17h
n Vendredi de 9h à 16h
n Samedi de 10h à 12h

(permanence)
Mairie de Villers-sur-Mer
BP 19 - Avenue du Général de
Gaulle
14 640 - Villers-sur-Mer
Tél : 02.31.14.65.00
Fax : 02.31.87.12.25
Site : www.villers-sur-mer.fr
e-mail : mairie@villers.fr

Maire
Jean-Paul Durand
Adjoints
Pierre Aubin
Délégations du maire
Travaux voirie et bâtiments
Sécurité publique
Gestion des marchés
Gestion du matériel et des
véhicules circulation,
stationnement.
Reçoit sur rdv
Patricia Forin
Enfance et vie scolaire
Gestion de la plage projets
et embellissement
Office de tourisme animation
culture, et Villare.
Reçoit sur rdv
Catherine Vincent
Environnement, vie des quartiers
et cadre de vie (gestion des
ordures ménagères et tri sélectif), espaces verts, sentiers
pédestres, marais.
Vie associative,jeunesse et sport.
Reçoit sur rdv
Monique Bécel
Social et 3e âge, gestion du
CCAS, cimetière, logement,
Malpelo.
Permanence tous les vendredis
de 10h30 à 12h
à la mairie annexe.
Bernard Lamorlette
Urbanisme, aménagement et
patrimoine.
Reçoit sur rdv
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ADMR
L’un des vôtres est malade ? Vous
avez des difficultés physiques? Vous
êtes seul(e) au foyer ? Vous êtes
actif(ve) et débordé(e) ? Vous êtes
isolé(e) ? L’A.D.M.R. de Villers-surMer vous propose ses services. Pour
tout renseignement et inscription,
contacter le 02 31 81 59 33.
Permanences
n Lundi de 13h30 à 17h00
n Mardi de 9h00 à 12h00 / 13h30
à 17h00
n Jeudi de 9h00 à 12h00
n Vendredi de 9h00 à 12h00
En cas d'urgence, vous pouvez laisser
un message sur la messagerie vocale
de l'ADMR. Tel 02 31 81 59 33
ASPEC
Association de Soins Palliatifs en
Calvados. Antenne de Villers,
mairie annexe, 8 rue Boulard
tel : 06 07 09 44 30
Permanences de la mission
locale Baie de Seine pour les
jeunes de 16 à 25 ans.
Elles ont lieu, chaque mardi, à la mairie annexe de 9h30 à 12h et de
13h30 à 17h. Tél. pour rendez-vous
au 02.31.89.55.24
La Newsletter de Villers
Grâce à la Newsletter de Villers, vous
pouvez désormais recevoir régulièrement dans votre boîte aux lettres
électronique toutes les informations
sur les animations programmées dans
la station (programmes de cinéma,
balades nature, festivités enfantines,
animarchés, festivals).
Il suffit d’ envoyer un E-mail à
contact@tourismevillers.com.
Services Techniques
Chemin du Château
tél 02 31 14 65 20
Carte d’identité
Changement pour l’établissement
des cartes d’identité. Depuis le 2
mars, les personnes doivent se
rendre aux mairies de Trouville,
Dives ou Pont l’Evêque

Recensement militaire
Les jeunes gens nés en juillet,
août et septembre 2002, doivent
se faire recenser entre les mois
de juillet à octobre 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.
Marchés
n Place de la Mairie, en été, tous
les jours. Grand marché mardi et
vendredi matin)
n Centre commercial Villers 2000
en saison, mardi et vendredi.

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.
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La réhabilitation de la promenade du bord de mer
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Editorial

Villersoises, Villersois, Chers amis,
Vous êtes sur le point de découvrir votre Lettre de Villers de l’été.
Je l’ai voulue résolument tournée vers le futur afin qu’elle vous annonce les
événements à venir dans notre belle station touristique durant cette nouvelle
saison estivale.
Bien évidemment les grandes manifestations passées n’ont pas été oubliées
ainsi que les informations sur les grands chantiers en cours qui, je l’espère,
toucheront à leur fin lorsque vous lirez cette lettre.
L’actualité communale est dominée par nos inquiétudes vis à vis de notre
école : l’éducation nationale souhaite fermer deux classes (la très petite
section qui accueille les enfants dès 2 ans et une autre classe). La conséquence
serait des classes au minimum de 29 enfants en petite section de maternelle
et en CM2, toutes les autres classes auraient entre 25 et 27 enfants. De plus
cinq des huit classes seraient à double niveau.
Ceci est totalement inacceptable pour nous.
Vous allez pouvoir lire dans les pages suivantes l’intégralité du courrier que j’ai
adressé à Monsieur le Directeur Académique.
Les parents d’élèves sont également fortement mobilisés comme en témoigne
la banderole qu’ils ont élaborée avec le concours des enfants de l’école.
La presse locale nous aide beaucoup en réalisant de nombreux articles que
vous avez sans doute lus, relatant notre mobilisation et notre mécontentement.
J’adresse un grand merci à notre presse locale et aux journalistes qui l’animent
pour leur soutien spontané dans la défense de notre école Victor Duprez dont
nous sommes toutes et tous si fiers.
Malgré cela, bonnes vacances à celles et ceux qui ont la chance de pouvoir en
prendre cet été et bon courage à tous les autres pour cette nouvelle saison
estivale que nous espérons tous excellente.
Je vous souhaite une bonne lecture de cette Lettre de Villers.
Amicalement,
Jean-Paul Durand,
maire de Villers sur mer
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Le système Mairie Pop’in
dans votre commune !

Villers sur mer

Un serv
ice
gratuit
pour tou
s!

toujours plus proche de ses habitants !
Vous souhaitez recevoir des informations importantes de votre mairie, en
temps réel par SMS ? Comme par
exemple :
n Avis de tempête
n Incident sécurité civile
n Problème de transport scolaire
n Les grands accidents...

Soyez rassuré, vous ne recevrez aucune
publicité et votre numéro de téléphone ne
sera transmis à aucun autre opérateur ou
prestataire de service

Pour adhérer à Mairie Pop’In :
n Soit adresser les renseignements suivants, et les envoyer, par e-mail à : villerssurmer@mairiepopin.fr
Nom, prénom :
adresse :
Numéro de téléphone mobile :
E-mail :
c Oui, je souhaite recevoir les informations par SMS
n Soit

directement sur le site mairiepopin.fr
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ACTUALITÉS

Fermeture de deux classes
Copie d’une lettre envoyée à l’inspecteur d’Académie
Monsieur L’Inspecteur d’Académie
Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale du Calvados
Monsieur le Directeur,
Faisant suite à votre courrier du 3 avril 2018 que
nous avons reçu le 10 avril 2018, je vous adresse
cette lettre afin de vous faire savoir que je n’accepte
absolument pas votre décision de retrait d’un emploi
dans l’école Victor Duprez de Villers sur mer.
Vous ne faites état que du retrait d’un emploi, ce qui
est inexact car vous supprimez également le dispositif de la très petite section des enfants de 2 ans.
En réalité vous faites disparaître 2 postes
d’enseignants qui travaillaient dans 2 salles de classe
distinctes. Quoique l’inspecteur de circonscription
puisse en dire, il y a fermeture de 2 classes à Villers
sur mer pour nous et toute la population.
Afin d’appuyer ma demande de recours gracieux , je
souhaite porter à votre connaissance l’engagement
très fort que toutes les municipalités successives de
Villers-sur-Mer ont toujours eu vis-à-vis de notre
école pour le bien être des enfants qui la
fréquentent, en parfaite coopération avec l’équipe
enseignante et sa hiérarchie à savoir vous.
Pour étayer ma requête, voici un descriptif succin de
l’école Victor Duprez:
1/ Equipements et intervenants hors Education
Nationale:
Depuis au moins 30 ans, la commune finance un
éducateur sportif et un intervenant en anglais (nous
étions précurseurs dans ce domaine).
De même nous finançons une bibliothécaire depuis
au moins 20 ans.
Sur le plan matériel, depuis 20 ans, l’école est
équipée d’une salle informatique richement dotée,
avec un enseignement correspondant.
Les ordinateurs de cette salle sont régulièrement
changés en fonction des évolutions technologiques.
Récemment un enseignement du codage numérique
y est dispensé par un intervenant spécialisé
également à notre charge.
Toutes les salles de classes ont été équipées de
tableaux électroniques dès l’apparition de cette
nouvelle technologie.
Tous les travaux nécessaires aux récentes mesures
de sécurité liées au renforcement du plan Vigipirate
ont été réalisés sans retard. Etc …..
2/ Les Activités Périscolaires :
Dès la première année des APS, la municipalité de
Villers a adhéré à cette évolution, proposant de
nombreuses activités de grande qualité (100% des
enfants de l’école y participent) en supportant, de
bon cœur, les coûts engendrés puisse que cela
contribuait au bien être des enfants...
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Cette année, malgré la possibilité de les supprimer,
après concertation avec les parents d’élèves et les
enseignants, nous avons décidé de les maintenir en
dépit de la baisse des aides et des restrictions
budgétaires que subissent les communes.
3/ Une restauration scolaire de grande qualité : 180
repas par jour !
Réalisée à partir de produits frais et le plus souvent
bio. Le prix facturé aux parents est très loin du coût
réel, (maxi 40% du coût des fournitures et des
salaires).
Le coût des investissements en matériel, bâtiments,
cuisine centrale, électricité, gaz, entretien,
réparation... ne sont pas pris en compte dans le
calcul du tarif facturé aux parents.
Un ordre d’idée : coût 205484 euros pour la
commune en 2016/2017 dont 79740 euros ont été
réglés par les familles. Le reste étant à notre charge.
4/ Un personnel communal dévolu à l’école en grand
nombre :
En 2014 : 242 élèves et 15 personnes dont les 3
intervenants (sport, anglais et bibliothèque)
En 2016 : 212 élèves et toujours 15 personnes dont
les 3 intervenants
En 2017 : 215 élèves et toujours les 15 personnes
dont les 3 intervenants
Les différents postes :
- Dans les classes de maternelles les ATSEM
l’entretien, le ménage
- Le personnel pour l’organisation des APS et la
gestion de la cantine
- Les 2 restaurants scolaires dans l’école (1 côté
maternelle et 1 côté primaire).
A ces 15 personnes il faut ajouter 4 autres
personnes en cuisine centrale.
Soit un total de 19 personnes attachées à l’école.
La municipalité a eu la volonté de maintenir cet
important effectif dévolu à l’école afin de maintenir
un service de grande qualité vis-à-vis des enfants
scolarisés à Villers sur mer, malgré une forte
réduction du nombre des employés communaux liée
aux restrictions budgétaires provoquées par l’état
depuis plusieurs années.
De 83 agents en 2013 nous sommes passés à 65
agents en 2018, tous services confondus, sans
toucher au personnel de l’école !
Cette très brève description a pour but de vous
démontrer notre volonté de maintenir le meilleur
service pour nos enfants.
Actuellement il y a 10 classes (4 en maternelle et 6
en primaire) mais pour vous il n’y a que 9 classes,
car vous ne comptez pas la très petite section qui
n’est pas une classe, mais un dispositif avec
cependant une enseignante dedans.

Cher Monsieur BOUVIER, je pense que vous et moi
sommes suffisamment des grandes personnes pour
ne pas jouer sur les mots. Selon votre décision il y
aurait bien suppression de 2 postes et de ce fait de 2
classes (un enseignant travaille bien dans une
classe !).
Votre décision nous est parvenue sans aucune
concertation et les conséquences seraient les
suivantes :
1/ - Disparition de la TPS, du dispositif pour vous,
mais d’une classe et d’un poste d’enseignant.
Curieusement vous n’en faites pas état comme si cela
n’avait jamais existé !
2/ - Décision de faire disparaître une seconde classe !
Dans l’hypothèse de 8 classes avec la prévision basse
et réelle d’effectif à la rentrée prochaine (203 élèves
+ 3 nouvelles inscriptions ces derniers jours, soit 206
élèves) ; il y aurait 5 classes à double niveaux avec
pour les deux extrêmes (petite section maternelle et
CM2) des classes de 29 élèves. La moyenne des
autres classes se situant entre 25 et 29 élèves.
Dans l’hypothèse 9 classes, il n’y aurait eu que 3
classes en double niveau.

Il est bien évident que, si ma demande de recours
gracieux échouait, je n’abandonnerai pas et j’utiliserai toutes les voies possibles afin d’infléchir cette
position.
Veuillez agréer, Monsieur,
considération distinguée.

l’assurance

de

ma

Le Maire
Jean-Paul DURAND

Le nombre des élèves pris en compte est celui
résultant de chiffres absolument réels et fermes à la
date de ce jour et il ne tient pas compte d’autres
inscriptions
en
attente,
dont
nous
avons
connaissance.
Il est évident que, si l’école devait perdre 2 classes à
la rentrée prochaine, je ne pourrais pas maintenir
l’effectif du personnel communal qui ne sera plus en
adéquation avec la réalité.
Ce qui veut dire moins d’ATSEM dans les classes,
moins de personnel de service.
Je ne vois pas comment vous ne pourriez pas être
d’accord avec moi sur ce plan : moins d’enseignants,
moins de classes et obligatoirement moins de besoins
en personnel.
Pour conclure, je déplore et n’accepte pas votre
décision de passer brutalement de 10 à 8 classes.
Villers a toujours fait son maximum pour offrir aux
enfants de l’école Victor Duprez les meilleures
conditions d’apprentissage et notre constatation est
que cette volonté ne nous semble pas partagée par
la Direction de l’Education Nationale ?
L’Education Nationale est-elle au service des enfants
pour leur éducation ou est elle seulement dans une
démarche comptable, défiant toute logique et
paraissant en contradiction avec les propos de
Monsieur le Président de la République?
Je vous demande, Monsieur le Directeur d’Académie,
de bien vouloir reconsidérer votre décision de
suppression de classes dans l’école Victor Duprez de
Villers-sur-mer.
En cas d’une réponse négative de votre part, je vous
demanderai de bien vouloir venir expliquer le bien
fondé de votre décision aux parents d’élèves de notre
Ecole Victor Duprez ainsi qu’à mes collègues du
Conseil Municipal de Villers-sur-mer, car la nouvelle
carte scolaire locale est incompréhensible à nos
yeux!

! 1200

C’est le nombre de signatures
obtenues contre la fermeture
des deux classes, soit la moitié
de la population de Villers !
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Réhabilitation de la promenade
du bord de mer
LES TRAVAUX

D’importants travaux de réfection ont été réalisés afin d’embellir la
promenade de front de mer si prisée de tous.
Les phases de réalisation se sont déroulées de la manière suivante :
nRéalisation d’une bordure coulée mécaniquement en encrée dans la digue béton
(photos 1, 2 et 3)
nCollage d’un géotextile anti-fissuration sur la dalle existente (photos 4 et 5)
nReprofilage et comblement avec deux couches de grave bitume (photos 6 et 7)
nRevêtement définitif en enrobé couleur sable sur l’ensemble de la digue et rouge
au niveau bas de la rue d’Ornano (photos 8, 9 et 10)
nLignes décoratives en courbe de couleur opposée (voir plan)
nPose d’un nouveau mobilier urbain de la digue est jusqu’au Cercle Nautique de
Villers.
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Tennis Club

un club house en pleine mutation !
Le club house des tennis de Villers est en
pleine mutation.
Au programme, une nouvelle boutique qui
ouvrira pour la saison, avec vente de
vêtements, jouets, équipements sportifs,
livres...
Un grand changement également à l'accueil
avec l'arrivée de Sonia Loubry. Elle remplace
Ludovic Lebaillif, qui a rejoint le service
comptabilité au siège de la SPL.

Sonia Loubry
Sonia Loubry est agent d'accueil commercial «L'idée
première est d'améliorer l'image du club, à commencer
par la modernisation de l’accueil et du bar, dont la
gestion est confiée à la SPL, avec une formule plus
conviviale, plus jeune, afin que cela soit un lieu
d'échanges» confie Sonia Loubry «Mon but est surtout
d'augmenter le chiffre d'affaire et faire venir de
nouveaux adhérents » poursuit-elle.
Sonia Loubry habite la Normandie depuis 10 ans.
Le tennis, c'est sa passion depuis sa plus tendre
enfance.

Le bar

Avant

Pendant les travaux

Le bar a été totalement rénové et agrandi. Il sera agrémenté d’un espace bureau, caisse et
réservations.

La boutique
Une boutique a été
créée, les murs ont
été repeints et le
revêtement de sol
remplacé.

Avant

Pendant les travaux

ACTUALITÉS

L’Etat révolutionne le
stationnement payant

Villers aide
le commerce local

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’aviez pas réglé votre
stationnement, est supprimée. Vous ne
commettrez plus une infraction pénale mais
vous devrez vous acquitter du paiement
d’une redevance post-stationnement.

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)
diminué des heures déjà réglées.

Cette année la commune s’est équipée 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, soit avec votre smartphone.
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.

Zone bleue
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.
nLes quatre extrêmités des rues piétonnes
(Avenue des Belges/Place Jeanne d’Arc/Rue
Michel d’Ornano)
nrue boulard (face au café de la Poste)
nrue Général De Gaulle (le long du
Presbytère)
nen face de carrefour city
nRue 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 ainsi faciliter l’accès aux
commerces.
La municipalité a investi également dans
l’achat de 2000 disques bleus qui sont
disponibles gratuitement à l’accueil de la
mairie.
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Suzanne Juchors et Albert Bonnieux
honorés au repas des anciens

300 personnes âgées de 70 ans et plus étaient réunies
fin mars dernier, pour le traditionnel repas des anciens
offert par la municipalité, au Villare.
Jean-Paul Durand, maire de Villers, accompagné de
son épouse Annie Durand, Monique Bécel, adjointe au
maire en charge du 3e âge, et des conseillers municipaux, a honoré les doyens de l’assemblée, Suzanne
Juchors née le 6 juillet 1922 et Albert Bonnieux né le
19 juillet 1928.

Les centenaires
«Nous avons deux centenaires à Villers, Joséphine
Jager et Henri Legros qui ont tous deux 104 ans.»
Pour l’ambiance, le repas était agrémenté des airs
musicaux de Régis Suez «Les anciens ont beaucoup
apprécié les chansons Françaises entremêlées des
standards d'accordéon et la musique des années 60 et
70»
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« Le 1er mai, c’est l’arrivée
réelle du printemps, la fête
du muguet symbole portebonheur et enfin, la fête du
travail.»

Cérémonie du 1er Mai
Ce 1er mai 2018 revêt un caractère
particulier pour deux raisons : la première, c’est le 50e anniversaire de mai
68. La deuxième raison est qu’il y a en
ce moment plusieurs mouvements
sociaux de grande ampleur, cheminots,
Air France et certaines universités qui
ont un retentissement très important
sur le quotidien de nombreux français.
Je ne commenterai pas les mouvements
de contestations actuels pour ne pas
déroger au principe de base de votre
équipe municipale : pas de politique au
sein du conseil municipal.
Il est fort probable que certains auraient
souhaité que ces mouvements sociaux
soient le début d’un nouveau mai 68,
mais les circonstances ne sont pas les
mêmes.
Mai 68, un peu d’histoire...
Tout a débuté le 22 mars à la Faculté de
Nanterre, avec un leader très
charismatique, Daniel Cohn-Bendit,
suite à l’arrestation d’étudiants qui
manifestaient contre la guerre du
Vietnam.
Rapidement, les universités de la région
parisienne, puis de toute la france, ont
rejoint ce mouvement.
il s’en est suivi une contestation plus
générale contre la société de l’époque.
Dès le mois de mai, les ouvriers se sont
joints aux étudiants, et la France s’est
trouvée totalement paralysée pendant
cinq semaines.
Cette époque se situait à l’apogée des
«30 glorieuses», mais il y avait déjà 500
000 chômeurs, et les jeunes étaient les
premiers touchés.
2 millions de travailleurs au SMIG très
bas, d’où un fort sentiment d’injustice et
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d’abandon dans cette période de
prospérité économique.
Une longue période de troubles,
très
d’affrontements
d’émeutes,
violents avec les forces de l’ordre et une
avec
urbaine,
guérilla
véritable
barricades s’installe dans le pays.
Toute cette période est souvent très
confuse, avec de très nombreux
mouvements, très riches en prise de
parole, ou il en resort des slogans
devenus mythiques comme le célèbre :
«Il est interdit d’interdire»
La France n’est pas la seule touchée par
contestations.
de
vague
cette
L’Allemagne, l’Italie, les Etats-Unis, le
Japon, le Mexique, le Brésil, la
Tchécoslovaquie (Printemps de Prague)
et la révolution culturelle de Chine pour
ne citer qu’eux.
A la fin du mois de mai, le dialogue
social fini par s’établir entre les
contestataires et le gouvernement pour
aboutir aux accords de Grenelle :
augmentation de 35% du SMIG qui
s’établi à 600 francs par mois,
augmentation de 10% des autres
salaires, création de la section syndicale
d’entreprise, une quatrième semaine de
congés payés.
Cette période a provoqué une crise
politique importante allant jusqu’à la
dissolution de lAssemblée Nationale.
Ce bref rappel historique vous permet
de constater que nous ne sommes pas
configuration
même
la
dans
actuellement.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas
d’importants problèmes dans notre
société. A l’heure du tout numérique,
profond
un
à
assistons
nous

bouleversement de notre modèle social,
une véritable révolution «sociétale».
Dans cette période de grandes
mutations, les conflits sociaux sont
inévitables. Les dirigeants syndicaux,
quels qu’ils soient, ont une énorme
responsabilité devant défendre les
travailleurs tout en ne mettant pas en
difficulté leurs entreprises, au risque de
les détruire et donc de mettre au
chômage leurs ouvriers.
La condition de travailleur pauvre est
totalement inacceptable. tout travail
mérite salaire. Nous en sommes tous
d’accord !
Mais tout salaire devrait vous permettre
de vivre, ce n’est hélas pas toujours la
réalité !
Comment une société respectueuse des
Droits de l’Homme peut accepter
l’existence de travailleurs SDF ? Chacun
doit être fier du travail accompli et en
contre-partie son salaire doit lui
permettre de vivre décemment.
Tous les ans, je vous parle du
chômage...
Il est hélas toujours présent, mais nous
voyons pointer un début de diminution
de celui-ci. Sommes-nous bien parti
dans la lutte contre ce fléau ? Est-ce le
début d’une véritable régression ?
Nous espérons tous que oui et nous ne
pourrions que nous en réjouir lorsque
nous nous réunirons dans un an pour
fêter le 1er mai 2019 !
Restons optimistes pour l’avenir,
restons entreprenants et surtout ne
baissons pas les bras.
Ce n’est qu’à ces conditions que notre
société ira mieux.
Jean-Paul Durand,
maire de Villers sur mer

A L’école

Livre en tête

Les élèves ont voté pour leur livre préféré
«La bibliothèque Pour Tous" a organisé un prix de littérature
jeunesse "Livre en tête", avec le soutien du Ministère des Sports,
de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative
«Le Prix Livre en tête a pour objectif de faire lire aux jeunes des
livres de qualité et découvrir le travail des auteurs, illustrateurs
et éditeurs.
Il permet de développer leur sens critique et d’exprimer leur avis
sur la
littérature jeunesse actuelle» explique Nicole Chedru,
responsable de la bibliothèque Pour Tous, à Villers.
Dans un premier temps, les élèves étudient les livres en classe
avec leur maîtresse. «Pour les classes maternelles, il s'agit de
livres d'images». Puis vient le jour du vote, en présence des
bibliothécaires.
A l'école Victor Duprez, à Villers, le vote a eu lieu fin mars dernier.
Catégorie albums, à partir de 5 ans, 2 classes de maternelle et 3
de primaires ont participé, soit 102 élèves. Cinq livres ont été
proposés à la lecture dès janvier "Message important" de G. Gay,
édition école des loisirs, a remporté la palme avec 51 bulletins,
suivi de "Maman Ours", "Odile", "Bob l'artiste", et "le jardin de
madame Li".
Catégorie premières lectures, à partir de 7 ans, une classe de
CM1 a participé. Le livre vainqueur est "Björn, six histoires
d'ours" de D. Perret, édition Les fourmis rouges qui l'emporte
devant "drôle de rencontre, ourse et lapin", "ni lire, ni écrire !",
"Jean-Jean à l'envers" et "le chat chapeauté".
Après l’élection, les enfants procèdent à un échange de point de
vue pour défendre leur opinion et repartent avec des sachets de
bonbons.
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Spectacle

Les élèves de CM2 jouent aux apprentis sorciers

La scène du casino de Villers était transformée en
véritable école Poudlard !

Les élèves
de CM2 de la
classe de Véronique Lecomte ont joué aux apprentis
sorciers début juin dernier. Ils ont offert un spectacle
"Harry Potter" aux parents .

Un travail collectif
« C’est le fruit d’un travail collectif d’une année scolaire" explique l’enseignante. Soutenus par l’équipe
d’encadrement de l’école, accompagnés par les
parents lors des ateliers périscolaires, "les élèves
ont tout fait eux-mêmes ! Qu’il s’agisse du texte
qu’ils ont rédigé puis appris, des éléments de décor,
des costumes, des accessoires, des noms qu'ils se
sont trouvés, rien n’a été laissé au hasard, rien ne
s’est fait sans eux.»

Le rideau se lève... Une fillette s’endort sur le livre
qu’elle est en train de lire, la lumière s’éteint et les
spectateurs se retrouvent à l'école des sorciers le
jour de la rentrée.
Véronique Lecomte, transformée en professeure
McGonagall, fait l'appel...
Le décor est planté !
D'emblée les spectateurs sont transportés à l'école
des sorciers d'Harry Potter !
A la technique, Privat Perin, l'ancien directeur de
l'école Victor Duprez, parti à la retraite en juin 2017.
Les scènes se succèdent, et des visages bien connus
apparaissent... Eric Michel, professeur d’anglais,
incarne un professeur de potions. Franck Lebaillif,
responsable des activités périscolaires et animateur
sportif, apparaît en Rusard, le concierge de
Poudlard, et Laurence Bourdier, la bibliothécaire,
débarque en Rolanda Bibine, la professeure de vol et
arbitre de quidditch, les fameux balais volants.
Un beau succès et une belle participation collective !
L'Amicale des Parents d'Elèves était également présente. L'association a tenu un stand de vente de
gâteaux à l'issue du spectacle.

AMICALE PARENTS D’ÉLÈVES
Le troc livres
L'effervescence était
à son apogée, à
l'école,
en
avril
dernier ! et pour cause,
c'était la journée "Troc livres" mais aussi la veille des
vacances
« Parents et enfants se sont une nouvelle fois investis
dans cette 5 ème édition du Troc livres qui avait lieu
dans l’enceinte du groupe scolaire Victor Duprez »
constate Anthony Bidon, président de l'Amicale des
Parents d'Elèves.
Dès 8h45, dans le hall de l’école, cartables ou sacs
bien remplis, certains élèves avaient hâte de savoir
combien de points ils recevraient, la bonne humeur
était bien présente.
«Les enfants ont apporté des livres dont ils ne
voulaient plus et ont reçu en échange des tickets de
troc» explique Estelle Chevallier «Les parents ont
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ensuite trié ces livres, leur ont attribué une valeur
d’un, deux ou trois tickets, et les ont répartis sur des
tables» poursuit-elle.
52 élèves ont apporté plus de 300 livres et ont reçu
en échange 590 points « Troc ».
A 15h le Troc livres était ouvert à tout le monde !
En coulisses, dans les classes de maternelle et
primaire, Linda Yahia, maman d’élève, enchantait les
oreilles des enfants par de délicieux contes d’ici et
d’ailleurs.
Elle a terminé l’après-midi par une séance de kamishibai pour les enfants de la classe de CP de Corinne
Guérard. Ce mot signifie « théâtre de papier ». On
utilise un butaï, une sorte de castelet en trois volets
avec un système de coulisses qui permet d’insérer
des feuilles de carton ornées des dessins pour illustrer
une histoire. Les conteurs se tiennent derrière le butaï
et lisent les vignettes au dos de chaque image.

Associations
COMITÉ DE JUMELAGE
Les Villersois se sont déplacés en
Allemagne et en Angleterre

!

40 ans

Une trentaine de Villersois s'est rendue à Boffzen, en
Allemagne, pour le 40e anniversaire
Après 12 heures de voyage en car, du 10 au 13 mai dernier, c'est sous
un soleil radieux que les Villersois ont été accueillis.
Un joli programme les attendait "Nous avons visité la ville d’Hamelin
avec la légende du joueur de flûte, et l’Abbaye de Corvey, monastère
bénédictin fondé par Charlemagne.» énumère Sigrid Rothe, présidente
Villersoise du comité de jumelage européen.
40 ans d'amitiés et d'échanges.
Les liens existants ont été renforcés et de nouvelles amitiés sont nées.
Christian Perl, maire de Boffzen, tenait à ce que la charte, signée il y a
quarante ans, soit symboliquement signée de nouveau à Boffzen.
Jean-Paul Durand, maire de Villers, n'a pas manqué de maire de remercier Christian Perl, maire de Boffzen, pour son invitation et son accueil
chaleureux «Cette amitié durera bien après nous ! Mais pour qu’elle
reste active, il faut renforcer les liens entre nos jeunes lors des
vacances ou à l'occasion de rencontres sportives : football, tennis, équitation et pourquoi pas des compétitions de jeux vidéos ! » Jean-Paul
Durand a également émis le vœu que « les comités de jumelage de nos
deux villes acceptent de faire le lien avec nos différentes associations
communales pour tenter de relancer ces échanges ».
Pour le côté amusant de ce jumelage, le maire de VIllers a découvert
que sa passion pour le modélisme était aussi celle de son homologue ,
alors très certainement des échanges en vue de ce côté là ! Qui dit
renouvellement de la charte, dit aussi échange de cadeaux. Jean Paul
Durand a offert un tableau de Bernard Lerique représentant la plage de
Villers à la commune de Boffzen.
Le maire de Boffzen a offert à la commune de Villers un nécessaire
d'écriture encrier, plume... issu de l'usine de porcelaine de Furstenberg.
La prochaine rencontre Franco-Allemande se fera à Villers sur Mer en
2020.

Le comité de jumelage se déplace à Wickham pour
souffler les 40 bougies
40 ans de jumelage, ça se fête ! 21 Villersois ont pris le Ferry fin mai
dernier pour se rendre à Wickham, en Angleterre.
"Nous sommes arrivés à Portsmouth le samedi matin, pour ensuite faire
excursion à Winchester, ancienne capitale de l’Angleterre avec une
réception chez le Maire de Winchester à Abbey House" explique Sigrid
Rothe, présidente du Comité de jumelage. "A noter que le maire de
Winchester n’est élu que pour une seule année et que c’est un titre
honorifique, à savoir que Winchester est la deuxième mairie la plus
importante après Londres et la femme du Maire, appelée la mairesse,
a son rôle à jouer" précise t-elle.
Puis, en soirée, place aux festivités ! Villersois et habitants de Wickham
ont souflé les 40 bougies, la signature avec l’Angleterre ayant eu lieu
en 1978, donc exactement 40 ans cette année. Une alliance que tous
espèrent voir se perdurer dans le temps !
"Nous avons offert des mug de la villa de la côte intitulé : « à Villers
sur Mer on prend le temps d’une pause café », joliment emballés, qui
ont eu un immense succès, à toutes les familles d’accueil."
L'apéritif était suivi d’un « Barn Dance », un peu comme du country, où
tout le monde danse ensemble à la ronde, suivi d’un dîner festif à la
rôtisserie (un hog roast, un cochon à la broche) et reprise de la danse
jusqu’à 23h.
La matinée du dimanche matin était libre dans les familles.
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Associations
VILLERS ANIMATION LOISIRS
Les rallyes pédestres

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Horaires d’été
Juillet et août
Du mardi au vendredi de 10h à
12h. Samedi de 11h à 12h
Cotisation annuelle
n 10 € par année civile, valable
pour toute la famille, pendant
un an
n Pour les courts séjours de
moins d'un mois, le prix de
l'inscription est de 4€
Participation demandée pour
l'emprunt d'un livre
n Secteur adulte 1 €
n Secteur jeunesse 0,50 €

Le prêt est gratuit pour les
enfants de Villers.

Braderies de livres
n Vendredi 13 juillet
n Vendredi 17 août
pendant les heures de permanence soit de 10h à 12h.

Les coups de coeur des
bibliothécaires
n L’archipel du chien de Philippe
Claudel
n La nuit des béguines de Aline
Killer
n Le magasin jaune de Marc
Trévidic
n Salle de bal de Anna Hope
n Une vie comme les autres de
Hanya Yanagihara
n Filles de la Mer de Mary Lynn
Bracht
n Toute la vérité de Karen
Cleveland (P)
n Conclave de Robert Harris

Bridge
A partir du 10 juillet. Les rencontres de bridge, sont organisées, tous les mardis et jeudis
de 14h à 18 h, par Jeanne
Paquet, salle panoramique du
casino.
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n Vendredi 20 juillet. De 15h à 18h, le rallye pédestre sera organisé par
Catherine et Jacques Witasse. Le thème, «Les petits secrets de Villers».
Un nouveau parcours, de nouvelles énigmes, plus de jeux pour découvrir
les petits détails qui font le charme de la station balnéaire et des anecdotes de l’histoire de Villers. Le parcours ne présente aucune difficulté,
il suffit d’être observateur, curieux, et d’avoir le sens de l’orientation.
La remise des prix aura lieu mardi 24 juillet, au casino.
Tarifs. Adulte 5 € et enfants 3,50 €.
n Lundi 20 août. De 14h30 à 18h, rallye pédestre organisé par Thierry
Delcambre, «La découverte de Villers»
Remise des prix jeudi 23 août au cinéma du casino.
Tarifs. Adulte 5€ et enfant 3,50 €.
Les inscriptions se font au bureau d’information touristique.

Concerts d’été !
L’orgue Cavaillé-Coll de l’église SaintMartin de Villers sera en fête tout l’été.
Concerts et visites guidées se conjugueront afin de connaître le son harmonieux et la face cachée de ce bel instrument.
Samedi 21 juillet. Concert à 20 h 30,
avec Catherine Gouillard au clavier de
l’orgue et Damien Simard à la technique. C’est une soirée orgue et voix
avec Audrey Hyebel (soprano); Anne-Claire Tilly (mezzo-soprano)
Samedi 11 août. Concert à 20 h 30 Catherine Gouillard à
l’orgue et Pierre Ribot au violon.
Pour chaque concert un écran géant est installé dans le chœur de
l'église où l'on voit les artistes et chaque œuvre est ponctuée par
une ambiance colorée.
Tous les concerts sont en entrée libre.
Le lendemain de chaque concert une visite gratuite de l'orgue est
proposée. L'inscription au bureau d’information touristique est
obligatoire. Les places sont limitées à 20 personnes au maximum.

Audiovisuels
Chaque lundi, du 9 juillet au 27 août,
Jean-Pierre Loevenbruck assurera la
projection des audiovisuels qu'il a réalisés, de 18h à 19h, au cinéma du
casino. Gratuit !
n 9 juillet. Projection «La vie tumultueuse du général Hubert de Fontsallet
de Villers»
n 16 juillet. «Villers Autrefois» en collaboration avec Pierre Sénéchaut et «Voiles sur la Seine».
n 23 juillet. Un grand compositeur à Villers, Charles Koechlin
n 30 juillet. «Les verrières de l’église St Martin de Villers et «L’Obélisque
de Paris»
n 6 août. «Le secret des Vaches Noires»
n 13 août. «Les manoirs du Pays d’Auge» conçu avec Pierre Sénéchaut
n 20 août. Projection «Villers pendant la guerre» conçu avec Pierre
Sénéchaut.
n 27 août. Projection «Drôles de pirates informatique à Villers»

ASSOCIATION PALÉONTOLOGIQUE

INFORMATIQUE

Les conférences de l’été
n 7 juillet. Conférence de Pierre Savaton «La

Pierre Savaton

Patrick de Wever

cartographie géologique normande
du
XIXème siècle» Pierre Savaton est historien
des sciences et maître de conférences à
l’Université de Caen.
n 4 août. Conférence de Patrick de Wever
« Temps de la Terre et Temps de l’Homme»
Patrick de Wever, géologue et chercheur au
CNRS pendant 20 ans, est aujourd’hui
Professeur au Museum National d’Histoire
Naturelle (MNHN). Parmi ses nombreuses
distinctions il a eu le Grand Prix de
l’Académie des Sciences en 2013 et le Grand
Prix littéraire de l’Académie Française en
2016.
n 25 août. Conférence de Martine Watrelot
«George Sand et son séjour sur la Côte
Fleurie». Martine Watrelot est docteur en lettres et administratrice de l’association « Les
Amis de George Sand ».
A 18h, au cinéma du casino de Villers.
Tarifs : étudiants, demandeurs d'emploi et
enfants gratuit; adultes 4 €; adhérents 2€

n 29 septembre, visite au Musée de Fécamp
sous la direction de Jean-Pierre Watte, docteur en Préhistoire et archéologue honoraire
au Museum du Havre.
Notre site : www.fossiles-villers.com
(avec bulletin d’adhésion)
Mail : présidente.apvsm@gmail.com
Tél. : 06 61 79 16 24
Martine Watrelot

N o u ve a u té

!

Les stages d’été
C’est la grande nouveauté
de cette année, un stage
informatique selon ses
besoins !
n Stage Windows 10
débutants
n Stage internet et
messagerie
n Stage images et photos
n Stage tablette et
smartphone
Ces stages se déroulent
au Villare du lundi au
vendredi, en juillet et en
août de 10h à 11h.
Tel pour renseignements
au 06 75 73 79 05.

DIRE-LIRE
ADIPRO
ADIPRO change d’appellation et
devient maintenant
«Association de Divertissements et
de Promenades.»
De nombreuses manifestations
et sorties sont proposées aux
adhérents.
Programme adhérent.
n 7 juillet, apéritif convivial pour marquer le début de la saison estivale
n 10 et 11 juillet, week-end à Granville, Chausey, Villedieu les Poëles,
visite de la fonderie.
n 19 juillet, 1er tournoi de pétanque
n 22 juillet, pique-nique géant au marais de Villers
n 26 juillet, déjeuner cabaret à Dives, au petit Bichou
Fin juillet, un pique-nique sur la plage, sera organisé en soirée, suivant la météo.
n 4 août, balade les pieds dans l’eau jusqu’à Houlgate, par la plage
n 8 août, journée au Havre, ferme marine, restaurant, expositions...
n 13 août, 2ème tournoi de pétanque
n 16 août, journée à Caen, petit train, restaurant, Abbaye aux Dames
n 21 août, journée pêche à l’étang de Varaville
n 25 août, apéritif de fin d’été
Les cours de gym sur la plage, à 9h30 les 9, 13, 16, et 18 juillet.

Mitsou, l’animatrice de DireLire, vous attend au Villare du
19 juillet au 17 août, pour la
10e année consécutive.
n Les mots et la plume.
Atelier d'écriture destiné aux
adultes et aux ados continue
pendant l’été ! Envie de jouer
avec les mots, dans la bonne
humeur tout en faisant de
belles rencontres hummaines
et littéraires...
Les jeudis 21 et 28 juillet ;
2, 9 et 23 août de 18h à
19h45.
Tarifs 6 € la séance et 27 € la
carte de 5 séances

Cotisation. 20€ le couple ou 16€ individuelle
Contact. Françoise Lechau, 06 86 33 61 22
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VIDE-GRENIERS
FAMILLES
VILLERSOISES

VILLERS ACCUEIL

La braderie livres et
jouets
n Samedi 21 et dimanche 22
juillet
n Samedi 4 et dimanche 5 août
De 9h à 13h.

Braderie de vêtements,
linge de maison, sacs,
jouets...
n Samedi 18 août
Foyer Saint-Paul Bd Pitre
Chevalier, à Villers.

Les responsables d’ateliers

Les ateliers
RUE BOUCICAUT
Le vide-grenier de la rue
Boucicaut est hors normes
puisqu'il se déroule dans tous
les jardins des particuliers qui
habitent la rue ! "C'est convivial
et sympathique, chacun vend ce
qu'il veut, des meubles, des
vêtements,
des
livres..."
n Samedi 14 juillet. Une vingtaine de particuliers ouvrent
leurs jardins pour vendre une
multitudes de petits trésors, de
9h à 18h. n'hésitez pas à entrer
dans les jardins !

Exposition et vente des travaux
du 4 au 9 Août
L'association expose les travaux des différents ateliers au Villare. Le public pourra découvrir les activités de l'association à travers : la peinture à l'huile,
le craquelé de verre, le cartonnage, la broderie, la
dentelle aux fuseaux, le patchwork ...
«Chaque année un nouveau projet de travail est élaboré par les ateliers de Villers Accueil. L’exposition
du mois d'août est l'occasion d'admirer de jolies
créations. Les ateliers sont très fréquentés et sont
des moments particulièrement conviviaux» explique
Dominique Vanpeene, présidente de l’association.
n Après une pause estivale, les ateliers de VillersAccueil reprendront mardi 11 septembre.

L’agenda de Villers-Accueil

VIDE-GRENIER
du Comité de Jumelage
n Dimanche 15 juillet au jardin
public
Tel : 06 03 75 69 65
ou 06 60 61 33 03

20

SORTIES
n Jeudi 21 juin,sortie de
fin de saison à Deauville.
Visite guidée de la ville,
Deauville l’inspiratrice,
déjeuner au restaurant
«Le Berbère», promenade digestive et pausesurprise en fin d’aprèsmidi !
n Dimanche 16 septembre, sortie dans le cadre
des
journées
du
Patrimoine.
VOYAGE
n Séjour au Tyrol du 2 au
7 septembre

Les s
rt
spo

FOOT
L’ASVH Foot, champion départemental !

TENNIS
Les tournois d’été
n Tournoi des jeunes, du 8
au 16 juillet 2018, de 8 à 16
ans
n Tournoi open senior et
senior+, du 24 juillet au 4
août.
«Et toujours les deux professeurs libéraux diplômes
d'état se tiennent à votre
disposition pour vous perfectionner dans le cadre de
cours collectifs(stages) et de
cours particuliers.»

PÉTANQUE

Nous l’espérions ! Ils l’ont fait ! L’Association Sportive
Villers Houlgate (ASVH) est devenu champion départemental en dominant leur championnat de la tête aux pieds.
«En 22 matches, notre équipe A est restée invaincue, personne n’ayant réussi à la battre ni à l’extérieur ni, et encore
moins, au stade André Salesse de Villers-sur-Mer où elle a
été intraitable du début à la fin de la saison.
Elle aura par ailleurs battu tous les records historiques des
championnats départementaux : plus grand nombre de
points jamais engrangés, plus grand nombre de victoires,
plus grand nombre de buts marqués, etc...
Bref, notre équipe A aura porté haut les couleurs de Villerssur-Mer dans tout le Calvados. Et la saison prochaine, elle
accédera conséquemment au niveau régional où Thierry
Granturco, le Président, estime que « notre club compte y
être aussi performant qu’il l’a été au niveau départemental.
Villers-sur-Mer a le droit d’être ambitieuse. Ambitieux et
déterminés, nous le serons ! ».
Derrière notre équipe A, l’ensemble de nos équipes aura fait
honneur aux couleurs. Sans les citer toutes, mention spéciale à notre équipe de futsal, dirigée par Didier et Romain
Marais, qui termine vice-championne régionale pour la
deuxième saison consécutive.
La saison prochaine s’annonce riche en événements en tous
genres, en passant par la création d’une École des devoirs
pour les plus jeunes de nos licenciés, la structuration de nos
efforts de formation et le développement de notre section
féminine.» explique Victor Granturco, responsable de la
communication au sein du club.
Alors vivement la rentrée !

LES CONCOURS DE L’ÉTÉ !
Quatre concours, en
doublette formée, sont
prévus cet été :
n Les samedis 14 et 28
juillet
n Les samedis 11 et 25
août au stade André
Salesse.
Inscription sur place à
partir de 13 h 45 et jet
du but à 14 h 30.
Tarif 10 € par doublette.
Répartition des mises à
100 % et buvette sur
place.
Limité à 44 équipes.
Club de pétanque
N’hésitez pas à venir
jouer, quelque soit votre
niveau, tous les jours à
14h30,
terrains
de
pétanque, stade André
Salesse.
Le prix de la carte reste
à 10€, gratuit pour les
femmes.
Contact. 07 86 88 16 64
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CNV

BEACH VOLLEY

!
N o u ve a u té

La saison estivale de Volley ball
sera, comme à l’accoutumée,
jalonnée de nombreux tournois,
par équipes de trois ou de quatre.
n Samedi 14 juillet. tournoi du
casino, ouverture de la saison
estivale, « le premier tournoi,
mais aussi le plus remarquable
au plan du niveau, car il réunit
les meilleures équipes de la
Côte Fleurie !
Tarif : 10 € par joueur
n Samedi 28 juillet, tournoi Robin
n Samedi 11 août. tournoi Calda
n Samedi 18 août. Tournoi des
Etablissements “les Bains”, qui
permet aussi, à des joueurs de
tous âges et de tous niveaux,
de s’exprimer.
n Samedi
15
septembre.
Tournoi des établissements
Havouis, c’est le dernier tournoi
de la saison.
Le seul tournoi payant est celui
du 15 juillet, les autres sont
gratuits.
Les tournois sont reportés le
dimanche si mauvaise météo.

Et voici l'un des
premiers jouet de
la saison 2018
un paddle géant !
Si vous souhaitez
faire une activité fun
en famille ou en
groupe, vous pouvez
le louer à l'heure.

Les stages de voile
Tout l’été, du 2 juillet au 31 août,
le Cercle Nautique de Villers (CNV) propose des stages de voile
de 5 demi-journées par semaine le matin de 9h30 à 12h30 et
l'après-midi de 14h à 17h.
Tous les stages sont encadrés par des moniteurs diplômés
Stages de voile, tarifs : de 120€ à 155 €

ÉQUITATION

Voile en individuel
Organisation de séance de voile individuel du lundi au vendredi de
16h30 à 18h30 sur un bateau collectif. (Nous rappelons aussi que
le certificat médical est obligatoire pour chaque élèves inscrits à
la voile)

Les écuries de la Villedieu
n Stages d’été
Les Ecuries de la Villedieu vous
accueillent tous les jours cet
été pour des stages de 5 jours,
cours (débutant ou perfectionnement, enfants dès 3 ans et
adultes), balades (campagne
ou plage), travail à pied et
peuvent accueillir vos chevaux
en pension.
n Renseignements
Nicolas Martin et Emilie
Carregari. Tél : 06 80 11 00 05
ou 06 78 78 81 19.
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Location
Du matériel est aussi proposé à la location, catamaran, dériveur,
planche à voile, kayak, paddle...

Nouveauté ! les stages «Mousaillon»
Nous proposons du 9 juillet au 31 août un stage «Moussaillon».
Ce stage est dédié aux enfants de 6 à 8ans.
«Le but est de faire découvrir aux plus jeunes le monde marin.
Nous adaptons la séance par rapport à la météo, si les conditions
sont favorables nous allons sur l'eau pour naviguer sur un bateau
collectif. Si les conditions ne sont pas favorable nous restons à
terre pour faire une pêche à pied, ramasser des fossiles, faire du
cerf-volant, des activités liés au monde marin» informe Nicolas
«Le moniteur est sur le bateau avec les enfants» précise t-il.
n Du Lundi au Vendredi de 9h45 à 11h45 et de 14h15 à 16h15
Le tarif est de 120€. Attention les enfants doivent savoir nager !

Contact. Cercle Nautique de Villers, rue Feine.
tél : 02 31 87 00 30

UNION COMMERCIALE

Samedi 1er septembre
La journée des peintres

Yves Riguidel, Cyprien
Guilbert, Caroline Levasseur et
Wong Tat-Pang vainqueurs 2016

Tombola,
Emma Durand gagne le 1er prix
Emma Durand, âgée de 12 ans, a remporté le 1er prix de la
tombola organisée par l’association des Commerçants et
Artisans de Villers (CAV), un bon de 200 € à valoir chez les
commerçants adhérents à l’association. «Je suis contente! C’est
la première fois que je gagne quelque chose!» déclare Emma.
Et si on demande à Emma «Que vas-tu t’acheter avec cette
somme» Son père répond, avec humour «Un cheval ! car Emma
pratique l’équitation à Villers »
Résidente secondaire, Emma aime beaucoup Villers «Nous
venons à chaque fois qu’il y a des vacances scolaires !»
La tombola de l’association des commerçants et artisans de
Villers (CAV), était organisée sur une semaine, fin avril « Nous
avons récolté près de 400 billets de tombola dans l'urne»
informe Patrick Brisson, président des CAV.
Le client pouvait recevoir un billet dès 10 € d'achats.

La prochaine manifestation de l’association
des Commerçants et Artisans de Villers
(CAV), c’est la journée des peintres !
Le thème ? Villers !
Le tableau sera peint sur place
n samedi 1er septembre.
Plage ou campagne ? ou peut-être le centre-ville ? Il faudra bien entendu se positionner à un emplacement laissé en libre
choix et y réaliser un tableau figuratif
représentant le paysage. Toutes les techniques sont admises huile, acrylique,
aquarelle, fusain, pastel...
n Renseignements
02 31 81 13 24 - 02 31 88 15 15
n Les inscriptions sont ouvertes soit au
Bureau d'Information Touristique de Villers
( ex Office du Tourisme) , soit à La Cave
de la Plage 2 rue du Maréchal Foch , soit
au Villare 26 rue du Général de Gaulle .
Une semaine d'exposition gratuite au
Villare et d'autres lots seront à gagner !

Résultats. 1er prix, Emma Durand qui a gagné un bon d’achat
de 200 € à valoir chez les commerçants adhérents à l’association; le 2e prix a été remporté par M. et Mme Massut un repas
pour deux personnes au restaurant du casino de Villers ; 3e
prix, M. et Mme Guillots ont remporté un bon d’achat à valoir à
la boutique Nature et Colegram; 4e prix, Nadia Enos a remporté
un bon d’achat chez la Pétrisane, et enfin, 5e prix, Patricia Forin
a remporté un bon pour des tours de manège !

n La prochaine tombola aura lieu en décembre 2018, et le 1er

Brutta Matta
vainqueur 2017

prix sera un voyage à gagner !

Programme
n Journée des peintres samedi 1er septembre
n Courses de jet ski, les 29 et 30 septembre
n Distribution de bonbons aux enfants pour

Halloween
n Tombola de l’hiver fin décembre.

Du 31 août
au 6 septembre
Le vainqueur de la journée des peintres
2017, Brutta Matta expose du 31 août au
6 septembre, au villare de 10h à 12h et
de 14h à 18h
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Les requins débarquent au Paléospace !
Pourquoi une exposition sur les requins au Paléospace alors que nous connaissons tous ces silhouettes bien
particulières qui représentent le règne animal vivant ? Et bien les collections de Villers disposent de fossiles de
requins : épine dorsale, pavé dentaires et c’est pourquoi le Paléospace s’est intéressé à dérouler le fil de leur
évolution.
En effet, ils peuplent les océans depuis environ 430 m.a., bien plus longtemps que les dinosaures (220 m.a) et ont
su traverser les grandes crises écologiques qu’a connue notre planète.
Il en subsiste aujourd’hui une grande variété : des espèces de petites tailles comme celles de Normandie jusqu’aux
poissons géants.
Mais qu’en est-il de leurs ancêtres ? Rappelons que la formation d’un fossile est un processus exceptionnel : lent,
rare, car il nécessite que des conditions très particulières soient réunies. Pour les requins, c’est encore plus complexe car leur squelette cartilagineux et non osseux, se dégrade très vite, et le plus souvent seules les dents et les
épines dorsales se fossilisent.

Au fil de l’exposition
Vous trouverez des espèces actuelles naturalisées, des espèces à regarder sur une grande frise virtuelle : requin
citron, baleine, bouledogue, bleu, nourrice, des espèces à toucher (peau d’un requin léopard, machoire d’un requin
tigre…), des superbes et rarissimes fossiles de requins hybodonte, hélicoprion, raies, chimères et bien sûr le très
célèbre Mégalodon dont la mâchoire est spectaculaire (2m environ) et qui pouvait mesurer jusqu’à 16 m.
Un focus a été réalisé au moyen d’un film sur la fragilité des requins face à la violence de l’homme qui représente
aujourd’hui son plus grand prédateur. Et de façon ludique l’espace junior rappelle que 100 M de requins sont tués
par l’homme chaque année.
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DANS LES COULISSES
DU PALÉOSPACE

Le récolement
des collections
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Crâne de Metriorhynchus, crocodile des Falaises des
Vaches noires
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Dans le cadre de ses missions en tant que « Musée de
France », le Paléospace a effectué en 2017 le récolement de la
collection Charles.
Mr et Mme Charles étaient deux collectionneurs habitant à
Villers-sur-Mer. Membres et fondateurs de l’association paléontologique de Villers, ils ont constitué avec le temps une belle
collection locale de fossiles provenant des Falaises des Vaches
noires de Villers. Après le décès de Mme Charles, Gérard
Vauclin, ancien maire de Villers, a souhaité que la ville acquiert
cette collection bien connue pour la protéger des dégradations.
«Les intérêts patrimonial et scientifique de cette collection résident dans le fait que la majorité des fossiles a été récoltée à
Villers dans les falaises des Vaches noires sur une longue
période. Cela en fait donc une belle collection de site» explique
Laurent Picot, paléontologue, responsable scientifique au
Paléospace.
Les fossiles remarquables de cette collection sont le crâne d’un
crocodile du genre Metriorhynchus surnommé Nestor, des
restes de reptiles marins comme des ichthyosaures et des plésiosaures. Une belle collection d’ammonites bien dégagées est
aussi très intéressante scientifiquement. La présence d’un
crâne de crocodile fossile, la collection de vertébrés et d’invertébrés en font une collection avec une valeur muséologique et
scientifique importante.
Certains fossiles ont même déjà été prêtés à d’autres Musées,
comme le crâne de crocodile baptisé « Nestor » par son découvreur, dans le cadre de l’exposition « La Normandie au temps
des dinosaures » réalisée par la Fabrique des Savoirs d’Elbeuf
en 2016.
Ce même crâne a été étudié récemment par Jérémy Martin,
chargé de recherches au CNRS de Lyon.
Tout ce travail d’inventaire est consultable sur le site : museobase.fr

Follet

Cette année, c’est la collection Follet qui fait l’objet d’un inventaire réglementaire. C’est la mission confiée à Erwan Collas,
ainsi qu’à une stagiaire de l’Université de Brest (Master
Patrimoine), Claudia Guidat, sous la direction de Laurent Picot.

Les crocodiles du Paléospace
entre les mains des chercheurs
ité

Les crocodiles fossiles trouvés dans les Falaises des Vaches
Noires ont été l’enjeu de grands débats scientifiques au début
du XIXème siècle. A une époque où la notion d’évolution n’était
pas encore connue, deux grands scientifiques français, Georges
Cuvier et Geoffroy de Saint Hilaire, se sont affrontés sur l’idée
des liens de parenté de ces crocodiles fossiles avec les crocodiles actuels.
Deux théories s’affrontent, celle du fixisme de Cuvier (les êtres
vivants sont immuables dans le temps) et la théorie du transformisme mettant en avant des transformations au cours du
temps des crocodiles fossiles vers les crocodiles actuels.
Les crocodiles de Villers et de la Normandie intéressent toujours les chercheurs, puisqu’ils sont venus au Paléospace pour
les examiner.
Récemment, les fossiles de crocodiles présents dans les collections ont fait l’objet d’études par des différents chercheurs. Les
collections du Paléospace sont des collections labellisées
« Musée de France » et sont donc des collections publiques qui
sont mises à disposition des jeunes paléontologues pour les
former, mais aussi à des chercheurs confirmés afin de développer des études scientifiques.
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Membre du Comité scientifique du Paléospace, Stéphane Hua,
chercheur libre, s’est intéressé à une mandibule et des restes
d’un crâne de la collection Follet. Trouvé à Ecouché dans l’Orne,
ce crâne de Teleidosaurus calvadosi fait l’objet d’une description scientifique et d’une révision taxinomique.
En raison de la destruction de nombreux fossiles lors des bombardements de 1944, ce crâne pourrait devenir une nouvelle
référence pour cette espèce.
Jérémy Martin, Chargé de recherches au CNRS de Lyon, est
venu examiner les crânes de Metriorhynchus des collections du
Paléospace. Ce crocodile particulier est celui que l’on trouve le
plus souvent dans les Falaises des Vaches Noires. Animal
marin, celui-ci était équipé d’une nageoire caudale et ne pouvait pas se rendre sur terre. Ce travail s’intègre dans le cadre
d’une révision à l’échelle européenne de ce groupe d’animaux.
Romain Amiot, Chargé de recherches au CNRS de Lyon, et
Jérémy Martin travaillent actuellement à la géochimie des
dents de Metriorhynchus. Ces analyses chimiques permettent
de savoir si ces animaux étaient capables de réguler leur température comme des mammifères actuels, ou s’ils restaient à
température de l’environnement comme les lézards actuels.
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Le Paléospace participe à la recherche scientifique en France,
en raison de la richesse patrimoniale et scientifique de ses collections, son récolement qui permet le suivi des collections et
des consultations par les chercheurs en ligne afin de préparer
leur venue au Musée. Nous vous tiendrons informer des prochaines publications scientifiques.
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Astronomie

PLANETARIUM
ET VEILLÉE ASTRONOMIE
Une soirée dédiée à l'astronomie. Venez-vous initier à cette
discipline au sein du planétarium où vous pourrez trouver
réponse aux nombreuses questions liées à notre voûte
céleste : étoiles et planètes, mouvements des astres, objets
du ciel, dimensions et vie extra-terrestre... Une veillée
pourra suivre selon la météo avec observation en direct dans
de puissants télescopes des étoiles, planètes et nébuleuses
du moment ! En cas de mauvais temps, la veillée sera remplacée par une projection d’un film à 360° suivie des questions du public. Animation limitée à 26 personnes !
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10:30 › 18:00
Ateeliers
Observattions
Confére nces
Planétaarium
Planétarium
Course
d’orientation

évènement !

Une journée à la découverte de l’astronomie

Salle Deslongchamps

Planétarium

Salle Darwin

Dans le Paléospace

Salle pédago

Tente expo-ateliers

Animation
+ 12 ans

Animation
+ 7 ans

Animation
+ 10 ans

Animation
+ 8 ans

Animation
6 - 10 ans

Exposition,
documentaires,
animations variées

10h30
Planétarium*
1 séance
11h - 11h45

11h00
11h30

Atelier fusée
à eau*
11h - 12h

12h00
12h30
Challenge
Astéroïds 360
13h - 13h45

13h00
13h30

Démo midi solaire
14h00

14h00
14h30
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h15
19h30

Conférence
de Stéphane
Bouquillon
de l’observatoire
de Paris
« La mission Gaia »
15h30 - 17h30
Samedi 11 août
18h15 - 19h15
apéro-quizz

20h30
21h00
21h30

Planétarium
20h30 - 22h00

Planétarium*
3 séances
14h - 14h45
15h15 - 16h
16h30 - 17h15

Atelier
micro-fusée*
2 séances
13h30 - 15h30
16h15 - 18h15

Visite guidée
Méridien
14h30 - 16h00

Atelier fusée
à eau*
14h - 15h

Atelier planiciel*
(8-12 ans)
11h30 - 12h30

Atelier système
solaire*
(6-10 ans)
13h45 - 14h45

Atelier fusée
à eau*
15h15 - 16h15

Atelier cadran
solaire*
(8-12 ans)
15h - 16h

Atelier fusée
à eau*
16h30 - 17h30

Atelier astrolabe*
ados/adultes
16h30 - 17h30

Tarifs 2017 : 6€ atelier ou planétarium le
dimanche (26 places maxi), 9€50 micro-fusées
Planétarium du samedi soir : 8,90€, réduit 6,90€,
*Sur inscription au musée ou par téléphone
au 02 31 81 77 60

22h00
22h30

02
31 81 77 60
www.paleeospace-villers.fr

n Samedi 21 juillet et samedi 11 août
A partir de 20h30, au Paléospace.
Tarifs : adulte 13€, réduit 9,50€
Réservation au 02 31 81 77 60

Début de la veillée

www.paleospace-villers.fr

Le planetarium
De nouveaux logiciels au Planetarium
« La nouvelle interface numérique permet désormais d’être plus
réactif aux questions du public. » informe Stéphane Croutte,
médiateur scientifique spécialisé en astronomie, au Paléospace.

Le public est acteur de sa séance
Vous souhaitez une aurore boréale ! Qu'à cela ne tienne, vous
l'avez à 360°, avec tous les détails scientifiques, adaptés au
public. D'autres questions comme les trous noirs, exo planètes,
vie extra-terrestre... De nombreux sujets peuvent être abordés
et illustrés en pleine séance pour une expérience unique !
C'est un véritable lieu d'échange, les médiateurs posent aussi
des questions auxquelles le public doit répondre « Quelle est la
différence entre étoiles et planètes ?» Et voici la réponse en
image !
Cette partie questions-réponses dure environ 45 mn. Ensuite,
place au film !

4 séances vous sont proposées !

1

« Polaris : le sous-marin spatial et le mystère de
la nuit polaire », film d’animation à 360° 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 1h15, à partir de 7 ans.

le 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 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

2

Le Planétarium 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
est suivie d’un quiz. 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 !
Durée totale 1h15

4

02 31 81 77 60
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L’agenda
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Que faire pendant les
vacances ?

Nouveauté !
ATELIER-STAGE
Fossiles de toutes les tailles
Les enfants vont découvrir des fossiles de toutes
les tailles.
Ils apprendront à connaître les microfossiles que
l’on observe à la binoculaire, les poissons du
Jurassique, les plantes fossiles, les fossiles et
leurs environnements, et enfin, les oiseaux, descendants des dinosaures.
Durée : 1h15

!

Pour les 5 à 10 ans. A 16h, durée 1h15
n En juillet. Du 16 au 20, et les 30 et 31.
n En août. Du 1er au 3, du 13 au 17, et du 27
au 31.
Tarif : 6€ par atelier ou 28€ la semaine, soit 5
ateliers.

Nouveauté !
ATELIER
Les minéraux
Au cours de cet atelier, les ados
ont 2h pour résoudre une enquête
policière afin d’identifier le criminel qui a dérobé un fossile au
Paléospace.
Une poudre laissée par le voleur
permettra de mener l’investigation
analyse de la chimie, utilisation de
l’échelle de dureté, observation de
la structure interne des cristaux…
Étudier et comprendre les minéraux
sera utile pour éliminer les différents suspects !
Cette plongée dans le monde
minéral (manipulation de véritables minéraux, découverte des
propriétés et formes des cristaux,…) permet une initiation
ludique à la minéralogie. Les ados
repartent avec leur cristal et une
clé de détermination.
Pour les plus de 10 ans.
n Juillet. Le 18 juillet à 16h
n Août. Les 1er, 15 et 29 à 16h.
Tarif : 6 €.
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ACTIVITÉ «ADO»
MICRO-FUSÉES
Au programme, la construction
d’une véritable fusée en découvrant la conquête spatiale et les
techniques de propulsion :
construction du corps de la
fusée, du parachute, système de
propulsion puis lancement.
Pour les plus de 10 ans. Durée environ 2h30.
n En juillet. Les 11 et 26
n En août. Les 8 et 22
À 15h, durée environ 2h30. Tarif : 9,50 €

Au marais
La balade de coaa
la grenouille verte

ATELIER-STAGE
Marais mystérieux

Spécialement conçue pour les enfants de
5 à 10 ans, cette balade dans le marais littoral de Villers mêle jeux et découverte de
la nature, observation à la loupe d’animaux aquatiques, observation des oiseaux
aux jumelles, approche sensorielle des
plantes... Les parents sont également les
bienvenus pour partager ce moment avec
leurs enfants !
Durée 1h30, spécial enfants.
n Juillet. Le 18 à 11h.
n Août. Les 1er, 15, et 29 à 11h
Tarifs : adulte 8,50 € et réduit 6,50 €.

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.
Pour les 5 à 10 ans
n En juillet. Du 9 au 13, et du 23
au 27
n En août. Du 6 au 12, et du 20 au
24
A 16h, durée 1h15

Balade découverte du marais
Une escapade nature pour petits et grands pour
découvrir avec vos sens le marais : observations
des oiseaux aux jumelles, de la flore du marais,
écoute des chants des passereaux...
Durée : 1h30.
n Les 15 et 29 juillet à 15h
Découverte des mares (amphibiens & co)
Tarif : Adulte : 8,50€ et réduit 6,50€

SAFARI
PHOTO
EN
ROSALIE
Conçue pour
la famille,
cette balade
en Rosalie se déroule comme un rallye.
Muni de cartes et indices, découvrez les
lieux remarquables du marais, faune,
flore, histoire... et validez votre passage
par une photo. L’excursion se poursuit
avec un parcours pédestre pour répondre
aux questions présentes sur votre carnet.
Durée 2h, dont 1h de Rosalie.
N’oubliez pas votre appareil photo !
Tout public. Tarifs : 12 € pour 1 personne
18 € pour 2 ; 28 € pour 4 ; 34 € pour 6
n Les 22 juillet, 19 août et 9 septembre à
14h30.

!

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

n Samedi 25 août

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

LE VILLARE
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Monique Marie et Yvon Tonnerre
Du 6 au 19 juillet
n Les techniques de Monique Marie sont diverses
: huile sur toile, acrylique... Au fil des cimaises,
on découvre des marines, la nature, des chemins de promenade qui incitent à la rêverie,
des cascades... mais aussi toute une série sur
les lavoirs à travers les saisons et une autre
série sur Venise. L'eau est omniprésente. Une
multitude de détails fait que l'on peut rester
un long moment à contempler son oeuvre.
n Yvon Tonnerre «Très jeune, ma sensibilité
m'oriente vers la sculpture de Michel-Ange, Rodin et Giacometti,
qui me donne envie de poursuivre dans cette voie. D'autres supports
m'attirent aussi, la peinture et l'architecture.
Rechercher le "beau", traduire ma sensibilité et la partager sont les lignes directrices de mon
expression. Pour moi, réaliser une œuvre, sculpture ou autre, est avant tout une rencontre avec
soi-même. Le sujet n'est qu'un prétexte à la recherche de l'ombre et de la lumière, des justes
proportions, de la plastique des formes.»

Pierre Accad et Jeanne Mailhos Vitel
Du 20 au 26 juillet

ccad

Pierre A
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n Pierre Accad est ingénieur de formation. «Après 40 ans de planification et de pilotage de grands projets, j’ai décidé de quitter le monde
des affaires pour le monde des arts.»
A 54 ans, 6 ans avant de prendre sa retraite et afin de la préparer,
Pierre Accad a suivi le cursus de l’Ecole des Beaux-Arts de Versailles.
«J’ai toujours envié aux écrivains et aux poètes leur capacité à trouver les mots adéquats pour exprimer leurs sentiments, leurs sensations et leurs idées. Ne sachant pas manipuler la plume pour exprimer
les miennes, j’ai choisi le pinceau et les couleurs, le marteau et le
burin.» Avec ces outils, l’artiste exprime non seulement ses sensations et émotions mais aussi ce qu’aucun mot ne peut exprimer : son
inconscient.
n Jeanne Mailhos Vitel. Athlète de Haut-niveau en planche à voile
olympique, suite à ma sélection en Equipe de France, j’ai fait le tour
du monde au gré des compétitions, tout en continuant de dessiner et
peindre à chaque escale.
Aujourd’hui, je suis enseignante. La possibilité de travailler à temps
partiel dans l’Education Nationale me permet d’avoir du temps pour
peindre et participer à quelques expositions, à Caen, à Falaise, à
Houlgate, à Mézidon-Canon…
Mon style de peinture : je cherche un dessin, une ligne sûre et graphique. Souvent, je restreins le choix de mes couleurs. Je travaille
beaucoup les contrastes de valeurs (contrastes de lumière) et de couleur (chaque couleur ayant sa complémentaire sur le disque chromatique). Les animaux comme les caméléons, iguanes ou paons m’intéressent car ils permettent ce jeu de formes graphiques. J’aime les
impressions textiles, qui m’inspirent et les instruments de musique
car la musique est une autre de mes passions.

Lucie Hodiesne et Jean-Claude Baudier
«Le Mans pit Lane»
Du 27 juillet au 2 août
"Le Mans Pit Lane", c'est d'abord l'histoire d'une
belle rencontre entre une étudiante, Lucie Hodiesne,
et Jean-Claude Baudier, créateur réputé de dioramas
qui font la part belle aux 24 Heures du Mans.
Lucie Hodiesne et Jean-Claude Baudier ont chassé
les images sur le circuit des 24 Heures, de jour
comme de nuit, en quête des instantanés inhabituels et des ambiances
insolites réunies aujourd'hui dans "Le Mans Pit Lane". Ce beau livre fait notamment la part
belle à l’atmosphère de la voie des stands ("pit lane" en anglais). Grâce à l'oeil de Jean-Claude
Baudier, vieux routier des 24 Heures, et de Lucie Hodiesne, à la fois rookie, passionnée et très
sûre, la magie des 24 Heures, définitivement inépuisable, s'offre à un nouveau regard.

Pôle animations et sports

expositions

Villers-Accueil expose les travaux
des ateliers du 4 au 9 août
Villers Accueil est une association socioculturelle
qui offre une diversité d’activités importantes. Elle
exposera au Villare pour vous faire découvrir son
panel d’activités, et pourquoi pas, vous donner
envie de participer !
Villers-Accueil proposera également lors de cette
semaine d’exposition, des ventes d’objets artisanaux, réalisés par le soin des adhérents de l’association.
Au programme de l’année : billard, bois vieilli,
bridge, broderie, cafés littéraires, cartonnage, craquelé de verre, couture, dentelles aux fuseaux,
généalogie, patchwork, peinture, promenades,
randonnées, scrabble, scrapbooking, tricot,
vitraux.
Tous ces loisirs sont réalisables grâce à la disponibilité des bénévoles qui animent les ateliers et
gèrent l’association.
Toujours à la recherche de nouvelles activités,
l’association Villers Accueil a encore de belles
années devant elle !
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Claudine Arras
Du 10 au 16 août
«En écho à l’architecture qui est
ma formation initiale, la photo
m’a permis de restituer les
formes et les couleurs selon une
image bien définie.
La pratique de la peinture depuis
une quinzaine d’années m’a fait
goûter à des outils, des supports et des mises en forme
variées, pinceaux, couteaux,
raclettes, collages, acryliques et
huiles.
Les sujets sont exprimés sur la
toile à partir d’une réinterprétation de photos prises d’ici et d’ailleurs mais particulièrement en
Normandie où les paysages maritimes (les vaches noires), mer,
sable et ciels m’inspirent. »
Site internet :
claudinearras.wordpress.com
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Peinture et restauration mobilier
Hortense Haupais
Du 22 au 29 août
Je transforme un espace qui m'est donné en de multiples
petits salons voyageant entre les styles et les époques.
Sur les murs, mes toiles représentent d'autres intérieurs
comme autant de fenêtres sur des ailleurs imaginaires.
J'imagine mes meubles, les styles dans un contexte
donné.
Les vues picturales au travers d'une fenêtre, les perspectives sur la nature sont nombreuses.
De la fenêtre surgit l'irruption de l'air et de la lumière dans
l'espace intérieur.
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Brutta M

1er prix de la journée des peintres 2017,
Du 31 août au 6 septembre
Brutta Matta est peintre autodidacte, né en 1946 en
région parisienne, il exerce sa profession dans les arts
graphiques.
Il a remporté de nombreux prix dans différents salons
de la région parisienne ainsi que d’autres prix tels que
: le prix Maurice Martin de la fondation Taylor, le festival
international de Deauville…
Il a exposé à l’assemblée nationale, aux Invalides, à
l’Horset opéra et à l’ambassade des Etat-Unis. Il expose
régulièrement le dimanche au marché de la création à
Montparnasse.
Peintre de plein air, à l’image des impressionnistes, il ne
cherche pas à reproduire l’exacte réalité des paysages
devant lesquels il plante son chevalet. Il cherche plutôt
à rendre la sensation du moment, la pureté, le choc
chromatique des lumières.
Ses toiles sont lumineuses, optimistes et apaisantes.

Arielle

Rosin

Arielle
Rosin
Du 28
septembre
au
4 octobre
Stella Art
International
Du 14 au 27
septembre
Stella Art International est une association fondée en 1999 à l’initiative de Stella Kalinina, passionnée d’art. L’association est située au cœur
de Paris, à deux pas de l’Arc de Triomphe, au
Centre de Russie pour la Science et la Culture,
partenaire de l’association pour la plupart des
grands évènements. Son but est de favoriser la
création artistique et culturelle, en organisant
un grand nombre d’évènements internationaux
dans le domaine des arts : peinture, musique,
mode, littérature, cinéma, théâtre et danse.
Elle présente une grande diversité de styles, de
techniques et de modes d’expression, toujours à
la recherche de nouveaux talents qu’elle produit
sur la scène artistique française.
Stella Art International est devenue un trait
d’union irremplaçable entre les artistes et le
public. La vivifiante synergie que fait naître son
activité a déjà donné des exemples très
convaincants. Le ballet, la peinture, la musique,
la poésie trouvent, grâce à cette médiatrice
engagée, un champ d’action plein de promesse.
Après avoir accueilli Elana en 2017, l’association
nous proposera une exposition collective !

Arielle Rosin
expose pour
la première
fois
ses
œuvres au Villare. Au travers de ses
toiles découvrez le thème marin : la mer qui découvre
les bancs de sable au coucher du soleil, le mouvement
des vagues qui se fracassent sur un phare, un vol de
mouettes...
«Le lien qui m’unit à la côte normande est de l’ordre
de l’intime. J’aime cette lumière toute particulaire que
les impressionnistes ont ressentie et si bien interprétée. Acheter de vielles cartes postales en noir et blanc
et la réédition de celles-ci dans différents ouvrages
m’ont donné l’idée de les interpréter en couleur. Cette
“ Belle Époque“ où belles dames et beaux messieurs
découvraient à quelques heures de train au départ de
Paris. Les plaisirs frivoles de ces nouvelles stations
balnéaires, les bains de mer, les promenades sur les
planches ou en calèche sur les routes de campagne
au milieu des troupeaux de moutons. La mer à marée
basse, qui découvre les bancs de sable au coucher du
soleil, le mouvement des vagues qui s’enroulent ou se
fracassent sur un phare, un vol de mouettes, ces
poissons attirés par la lumière du ciel, la coque d’un
vieux bateau échoué…Tous ces éléments particulièrement marins sont mes sources d’inspiration et motivent mon envie d’exposer et de partager ma passion
de la peinture avec le plus grand nombre».
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Retour en images

Playmobil,
l’aventure miniature
Du 31 mars au 2 avril

Playmobil a émerveillé petits et
grands
Durant le long week-end de Pâques, Villers-surMer est devenue la capitale du Playmobil grâce
au salon-exposition organisé conjointement par
l’association Smile Compagnie et le pôle
animations et sports inDeauville.
Cette manifestation familiale a attiré plus de
9000 visiteurs ! Ils ont fait le déplacement pour
assister et participer aux expositions, reconstitutions, ventes, ateliers de création, jeux,
démonstrations, séances de cinéma, tombola…
Et de nombreux enfants sont repartis les bras
chargés de Playmobil acquis grâce aux stands
de vente.
La palme du salon revient à Nathan et son
immense château fantasy "Donjons et dragons"
"il a fallu 8 heures de montage, et nous étions
deux ! Il y a au total, 400 figurines" confie ce
passionné de l'époque Médiévale et du fantastique depuis plus de 20 ans.
Plaisirs et enchantement pour petits et grands
ont été les maîtres mots de ces trois jours,
placés aussi sous le signe de la solidarité
puisque les bénéfices permettront à l’association Smile Compagnie de poursuivre ses actions
en faveur des enfants malades et handicapés.

!

9000
Visiteurs
Record battu !
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Villers Games
Les 28 et 29 avril

Pour sa 4e édition, l’événement vidéo-ludique
Villers Games a rassemblé 2000 gamers au
Villare.
Entre postes de jeu en libre accès, tournois,
initiations et découvertes, le public n’a pas
boudé son plaisir face à plus de 50 écrans et
consoles de jeu des années 70 à aujourd’hui.
Un grand écran permettait la diffusion des
tournois pour le public, tandis que six associations accueillaient petits et grand, amateurs
et connaisseurs autour d’une passion, teintée
de nostalgie pour les parents qui ont connu le
début du jeu vidéo.
Un des temps fort de cette édition aura été la
découverte de la réalité virtuelle avec l’association Pix3l, une technologie permettant au
joueur d’être immergé dans une réalité
virtuelle via un casque offrant une vue à 360
degrés, ainsi qu’un casque audio pour que
l’illusion soit totale.

!2000
Visiteurs
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30e Festival

Sable Show
Le festival Sable Show fête ses 30 ans
sous le soleil villersois. Trentenaire, le
festival Sable Show s’est installé dans le
paysage des festivals de musiques
actuelles locaux, tant par sa longévité
que par ses choix de programmations
exigeants mais toujours grand public.
Aujourd’hui plus que jamais, le festival
déniche
et
propose
des
projets
artistiques dans lesquels il croit, en
privilégiant les esprits créatifs. De la
chanson française au rock en passant par
le jazz, le festival ne s’interdit rien, dans
un mélange de découvertes et de valeurs
sures.
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Vendredi 13 Juillet
20h. Collectif Métissé
place du casino de Villers
Mardi 17 Juillet
Les types à pieds chanson française
Vendredi 20 Juillet
Coup de cœur 2017
Men of Gospel soul Gospel
Mardi 24 Juillet
The Two blues
Vendredi 27 Juillet
La Vaguabonde chanson française
Mardi 31 Juillet
De Robert and the half thruth soul
Vendredi 3 août
Police tribute pop-rock
Mardi 7 août
Aymeric Maini funk
Vendredi 10 août
Manteca grupo salsa Latino
Mardi 14 août
ENR reggae
Vendredi 17 août
Arti’s machine soul-electro
Mardi 21 août
La Camelote chanson française
Vendredi 24 août
Coup de cœur 2017,
The Money Makers rockabilly

Festival Sable Show
Tous les mardis et vendredis à 21h.
Amphithéâtre Perdrisot. Gratuit !

ent

em
évén

Évènement phare des Classiques du Classique sur
la Côte Fleurie, le festival des Nouveaux Talents et
invités dessine sur sa portée un programme
original toujours renouvelé. Autour de 7 concerts
donnés par des musiciens de grande renommée, le
festival rend encore et toujours la « Grande
musique » accessible à tous. Venez assouvir vos
envies d’œuvres à découvrir et à redécouvrir grâce
à des interprètes d’exception dans le cadre unique
de Villers-sur-Mer !

!

3

2 AOÛT
DU 16 au 2
7 concerts

1

2

Festival
des Nouveaux
Talents
du 16 au 22 août

n Billetterie au bureau
d’informations touristique
(ex-office du tourisme) et
sur place chaque soir.
Réservations
02 31 87 01 18

Vendredi 17 août
François Dumont
et Pierre Génisson
18h. Salle panoramique du casino

3

Samedi 18 août
Lecture musicale
«Après un rêve»
Patrick Poivre d’Arvor récitant
et Hugues Leclère au piano
18h. Salle panoramique du casino

4

Dimanche 19 août
Quatuor Éclisses
18h. Eglise St Martin

5

Lundi 20 août
Édouard Macarez et Félicien Brut
programme Vagabond.
18h. Eglise St Martin

n Tarifs
70 € abonnement les 7
concerts
12 € le concert plein tarif
9 € le concert tarif réduit
Gratuit pour les moins de 12
ans, lycéens, demandeurs
d'emploi et bénéficiaires du
RSA (sur présentation d'un
justificatif)

Jeudi 16 août
Duo Solot
Lauréat du prix des abonnés 2017
18h. Salle panoramique du casino

éat
Laur ix
r
du p nés
on
b
a
des
2017

1

2

4

6

Mardi 21 août
Quatuor «Les sourd doués»
18h. Eglise St Martin

7

Mercredi 22 août
Stéphanie Moraly
et Romain David
18h. Salle panoramique du casino

5

6

7
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Le plein d’activités sportives
pour l’été !
Que vous soyez à Villers pour quelques jours ou pour toute la
saison, nous vous proposons du 9 juillet au 24 août toute une
palette d’activités.
Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique.
Tél : 02 31 87 01 18

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

N o u ve a u té

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

Les sports à la séance
ZUMBA
Cours collectifs de Zumba
n Avec Stéphanie Dolley
du 9 au 19 juillet
•Lundi de 11h30 à 12h15 Zumba Gold Cool
•Lundi de 12h30 à 13h15 Zumba toning
•Jeudi de 20h30 à 21h30 Zumba
Attention !
Inscriptions et paiements sur place !
n Avec Hélène Loukia
du 23 juillet au 24 août
•Mardi de 20h à 21h
•Jeudi du 20h à 21h
Inscriptions et paiement obligatoire au
Bureau d’Information Touristique de Villers
Tarifs : 6€ la séance ou 25 € les 5 séances
Tel : 02 31 87 01 18
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ZAP BEACH
Sports de plage
du 9 juillet au 24 août
A partir de 14 ans Ado-Adultes
à la séance ou à la semaine, le Zap
Beach propose à chaque jour un sport
différent sur la plage.
•Lundi : Beach-volley
•mardi : Beach soccer
•mercredi : Sports de raquettes (
Beach tennis, Speedminton, frescobol
•jeudi : Sports collectifs ( Sandball,
Beach-Basket, Touch-Rugby,
Tchoukball ... )
•vendredi : nouveaux sports funs et
tendance ! ( Pétéca, Plumfoot, FootyVolley ... )
De 16h30 à 18h sur la plage
Inscriptions et paiement obligatoire au
Bureau d’Information Touristique de
Villers
Tarifs 6€ la séance, 25€ les 5 séances
Tel 02 31 87 01 18
ZAP CLUB
du sport
pour les 7-14 ans !
•Lundi : badminton
•mardi : tennis de table,
•mercredi : football,
•jeudi : sports collectifs,
•vendredi : grands jeux
traditionnels.
Au stade André Salesse
6 € par enfant
la séance de 2h
5 séances 25 € par enfant
FITNESS
One Tribe Experience vous propose des séances
de Fitness pendant tout l'été à Villers.
Sur des thématiques différentes, ces cours
collectifs assurés par des professionnels confirmés sauront dynamiser votre été et vous
remettre en forme dans la (très) bonne humeur
Tarif : 6 € la séance ou 25 € les 5 séances

Les ateliers du Méridien
Les magiciens
en herbe

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

JUILLET
Du 9 au 13 juillet. «Les magiciens en herbe»
Deviens un veritable magicien avec Olivier et
Aurélie ! Les enfants participeront à l’apprentissage
de tours en adéquation avec leurs âges dans une
ambiance détendue et ... magique !
Du 16 au 20 juillet. «les p’tits artistes»
Durant quatre jours, les enfants apprendront les
rudiments du spectacle, à se placer sur scène, à
chanter, jouer et surtout, prendre du plaisir !
Le vendredi sera le jour des représentations devant les
parents. «L’arbre sans lumière» pour les 7 à 12 ans et
«Pokoma le petit indien» pour les 4 à 6 ans.
Du 23 au 27 juillet. «Le cirque»
Initiations aux arts du cirque : rolla-rolla, boule,jonglerie,
fil, acrobaties, deviens un véritable artiste de cirque !

Les p’tits
artistes

Le cirque

AOÛT
Du 31 juillet au 3 août. «Le théâtre musical»
Les ateliers de «théâtre musical» permettent aux
enfants de s’initier aux pratiques théâtrales de façon
ludique en abordant les problématiques du metteur en
scène (gestion de l’espace, construction du personnage). Durant cette semaine de stage, les enfants
apprendront les rudiments du spectacle, création d’une
histoire et d’une ambiance sonore à l’aide d’instruments de percussion.
Du 6 au 10 août. «Initiation à la poterie»
Les enfants apprendront avec Pascale à maitriser la
matière et l’art de la poterie avec des techniques simples
et efficaces. Imagination et création seront les maitres
mots de cette découverte artistique ! Les œuvres seront
emmenées le soir par l’animatrice pour la cuisson et
reviendront le lendemain toutes prêtes.
Du 13 au 17 août. «Méli-mélo créatif»
Tout au long de la semaine, les enfants apprendront
une nouvelle technique créative avec Caroline :
pâte Fimo, argile, sculptures en papier, origamis,
cartons recup’ et peinture. Un programme complet
et enrichissant !
Du 20 au 24 août. «Nature, jardin et recyclage»
Le jardin des Marettes vous emmène dans un univers
enchanteur et enchanté et vous propose un voyage fabuleux sur le thème de la nature. Ces animations vertes
permettront à vos enfants de découvrir la nature et les
éléments du jardin, d’être sensibilisés au respect de l’environnement et de développer leur créativité.
Pour enfants de 4 à 12 ans.
Horaires.
7 à 12 ans, de 14h30 à 16h
4 à 6 ans, de 16h15 à 17h30, au Villare.
Inscriptions obligatoires au bureau d’information
touristique.
Tarifs. 6 € la séance 25 € les cinq séances.

Le théâtre
musical

La poterie

Méli-mélo
créatif

Les ateliers
nature
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Méli-Mélo
d’infos

SALON DU LIVRE
DIMANCHE 19 AOÛT
De 9h à 18h, venez découvrir le quatrième Salon du livre de
Villers en compagnie d’une sélection de 45 auteurs.
L’édition 2018 rend hommage au parrain du salon, Claude
Lelouch, avec pour thème cette année « Toute une vie ».
Tout au long de la journée, venez échanger avec vos
auteurs préférés et profiter des animations lectures, tables
rondes, et conférence.

Histoires
secrètes des
villas balnéaires
Fin du XIXème, Villers sur mer
devient une destination à la
mode pour les bains de mer et
la bonne société parisienne. Le
front de mer est repensé pour
offrir une balade agréable et
mondaine, des villas plus originales les unes que les autres
sortent de terre pour impressionner le voisin et affirmer son
statut.
Tout comme les théâtres et les
opéras au XIXème siècle, les
stations balnéaires étaient prisées pour voir et être vus.
Au fil des rues qui portent bien
souvent les noms des pionniers
de Villers, venez découvrir les
anecdotes
qui
jalonnent
l’Histoire de la ville.
n Mercredi 18 juillet à 14 h 30
samedi 11 août à 14 h 30
jeudi 30 août à 14 h 30
Tarifs 8,50 € par adulte 6,50€
par enfant.
Inscription
au
Bureau
d’Information Touristique.
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LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
LES 15 ET 16 SEPTEMBRE
Exceptionnellement,
lors
des Journées européennes
du Patrimoine, le Paléospace
vous ouvre les portes de ses
réserves pour comprendre
les enjeux de la conservation du Patrimoine. Vous
découvrirez les différentes
étapes entre la découverte
d’un fossile jusqu’à son
entrée dans des collections
« Musée de France ».
Sur inscription uniquement,
entre le 11 et 14 septembre.
L’heure de visite vous sera
proposée au moment de
l’inscription par téléphone.
Gratuit pour tous !

Les conférences de l’été !
n Samedi 7 juillet. «Arcisse de
Caumont, historien, archéologue et
pionnier de la cartographie géologique
normande » Une conférence de Pierre
Savaton.
n Jeudi 26 juillet. RENCONTRES D’ÉTÉ
THÉÂTRE & LECTURE EN NORMANDIE
«Le monde merveilleux de Georges
Méliès», conférence projection par
Laurent Véray. Georges Méliès (18611938) illumine les débuts du cinématographe. Entre 1896 et 1913, il tourne
520 films dont il est l’auteur, le producteur et le distributeur, et dans lesquels
il joue les rôles principaux. Premier à
utiliser la caméra pour raconter une
histoire avec une mise en scène, des
costumes et des décors soignés, il
invente des trucages qui sont à la base
des effets spéciaux modernes.
n Jeudi 2 août. «La duchesse d’Uzès»
par Jacques Marec.
Engagée avec détermination en politique, la duchesse d’Uzès se posera en
grande militante de la cause féministe.
Passionnée par les arts, elle devient un
sculpteur de grand talent à l’origine
d'un grand nombre d'œuvres. En
même temps elle porte un vif intérêt
aux évolutions de son temps :
L'automobile, l'aviation… Ce qui n’empêche pas cette femme d'une grande
générosité, de se préoccuper des plus
démunis et de multiplier durant sa vie
les actes philanthropiques.
n Jeudi 9 août. RENCONTRES D’ÉTÉ
THÉÂTRE & LECTURE EN NORMANDIE
Conférence illustrée par Gérard Pouchain
«Les invisibles et Victor Hugo»
Au lendemain de la découverte des
Tables parlantes, pendant son exil
anglo-normand, Victor Hugo entretient
des relations constantes avec l’au-delà,
et durant ses nuits il est visité par ce
qu’il appelle «les invisibles», des
«réalités
d’espèce
inconnue».
Précurseur des surréalistes, il note
dans ses Carnets les rêves qui l’assaillent. La conférence présentera des
aspects souvent inédits de l’œuvre et
de la vie de Victor Hugo en relation
avec ces "invisibles".
n Samedi 25 août. «La Côte Fleurie de
Georges Sand» par Martine Watrelot.
Conférences, salle du cinéma du
casino de Villers, à 18h. Gratuit !

Juillet
SAMEDI 14
JUILLET
SAMEDI 21 JUILLET
FEU D’ARTIFICE ET BAL PUBLIC
DÉMONSTRATION DE
SAUVETAGE EN MER AVEC LE TERRENEUVE

n Retraite aux flambeaux à 22h30 au départ de
l’amphithéâtre Perdrisot

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

Une animation originale !
n A 14h, devant le centre de secours
Mermoz, de magnifiques terres-neuves vont
démontrer leurs talents sous l'oeil attentif
des éducateurs canin de l'association
Newfie's Normandie.
Durant près d'une heure, les chiens seront
jetés à l'eau pour une mission bien précise,
le sauvetage !

DIMANCHE
22 JUILLET
PIQUE-NIQUE GÉANT
SAMEDIS 14 JUILLET
et 11 AOÛT
MARCHÉS NOCTURNES
Un marché nocturne de saison pour profiter
d’une balade shopping sur la digue. Profitezen pour pique-niquer sur la plage !
n De 17h à 22h, digue ouest, amphithéâtre
Perdrisot.

Un évènement
désormais traditionnel à Villers !
n Un verre de l’amitié offert aux participants à 11h30
n Des animations pour petits et grands
n Un marché de produits régionaux pour
agrémenter son déjeuner
Marais de Villers, plan d’eau, de 11h à 18h

DU 17 JUILLET
AU 24 AOÛT
30e festival
Sable Show

à 21h
les mardis et vendredis,
amphithéâtre Perdrisot

VENDREDI 27
SAMEDI 28 JUILLET
SKIMBOARD SCHOOL TOUR
n Sur la plage, face à l’Office de Tourisme.
Gratuit de 10h à 18h.
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Août
SAMEDI 4 AOÛT
VILLERS BEACH
DAY

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

Une véritable journée pour investir la plage !
Au programme : des temps forts,
du sport et de la convivialité.
n 11h : Cours collectif de Zumba.
n 13h30 à 18h30 : Tournoi de
Beach soccer,
10 équipes max. Equipes de 5
joueurs (Remplaçants acceptés)
Inscriptions sur logistique@tourismevillers.com
n 13h30 à 18h30 - Divers animations sportives
et ludiques.
+ Jeux gonflables.
Face au casino, Gratuit !

DIMANCHE 5 AOÛT
DÉMONSTRATION DE
SAUVETAGE EN MER AVEC LE
TERRE-NEUVE

DU 16
AU 23 AOÛT
à 18h
NOUVEAUX
TALENTS
Salle panoramique
ou Eglise St Martin

VILLERS S
UR

SALON DU L M E R
IVRE

DIMANCHE
19 AOÛT
SALON DU
LIVRE

TOUTE UNE VIE

Ave c le parr
aina ge de

Cla ud e Lel ouc
h

4ÈME ÉDITION

19
août
2018
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Réalisation :
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- Pôle animations

et sports InDeauville

Une animation originale !
n A 14h, devant le centre de secours Mermoz,
de magnifiques terres-neuves vont démontrer
leurs talents sous l'oeil attentif des éducateurs
canin de l'association Newfie's Normandie.
Durant près d'une heure, les chiens seront
jetés à l'eau pour une mission bien précise, le
sauvetage !
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DIMANCHE
12 AOÛT
VILLERS À
CIEL
OUVERT

Septembre
Informatique

Tennis
Théâtre
Jumelage

SAMEDI 8
SEPTEMBRE
FORUM DES
ASSOCIATIONS

Etat civil

NAISSANCES
Jade BACON, née le 11 mars 2018

MARIAGES
Panayotis TSIVIKIS et Isabelle SOULIER,
mariés le 31 mars 2018
Laurent CAPLAIN et Emmanuelle MORO,
mariés le 14 avril 2018.
Martial CAILLIBOT et Lise HAMOT,
mariés le 26 mai 2018

DÉCÈS
Marie-Claude BOULON, décédée le 10 février 2018
Suzanne BAUCHE, décédée le 28 février 2018
Robert GRANATA, décédé le 19 mars 2018
Ginette DESMARES, décédée le 28 avril 2018
Christiane VERHEECKE, décédée le 1er mai 2018
Henri DELAHAYE, décédé le 2 mai 2018
Francine BÉQUET, décédée le 18 mai 2018

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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VILLERS SUR MER

SALON DU LIVRE
TOUTE UNE VIE

Avec le parrainage de

Claude Lelouch

4ÈME ÉDITION

19
août
2018

9:00-12:00 /14:00-18:00
AU VILLARE•ENTRÉE LIBRE

&98*97Ǳ8&'1*743)*Ǳ&3.2&8.43Ǳ742&3Ǳ'.4,7&5-.*Ǳ541.(.*7Ǳ-.84.7*Ǳ/*93**Ǳ')Ǳ3472&3).*
Un événement organisé par le Pôle Animations et Sports InDeauville et la Société Des Auteurs De Normandie.
Informations au 02 31 87 01 18 - info@indeauville.fr - www.indeauville.fr
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