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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
Il faut se rendre aux mairies de
Trouville, Dives ou Pont l’Evêque

Recensement militaire
Les jeunes gens nés en juillet,
août et septembre 2003, doivent
se faire recenser entre les mois
de juillet à octobre 2019 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.
Croix rouge de Deauville
Permanence à la mairie annexe
de Villers tous les 1ers jeudi de
chaque mois, de 11h à 12h.

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.

La Juillet
Lettre
2019
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Photo Grégory Wait

Editorial

Villersoises, Villersois, Chers amis,
Une nouvelle saison estivale débute.
Cette Lettre de Villers vous fera découvrir la richesse des festivités qui
vont animer notre belle station pendant tout l’été.
Bien évidemment, vous retrouverez vos rubriques habituelles concernant
les actions de votre équipe municipale, les travaux réalisés ou en cours,
ainsi que les nombreuses activités des associations.
L’éducation nationale continue sa pression vis-à-vis de notre école Victor
Duprez. Elle a encore prévu de fermer une classe à la rentrée prochaine
malgré la certitude d’un effectif suffisant pour qu’elle soit maintenue !
J’ai demandé, appuyé de l’ensemble du Conseil Municipal et de l’Amicale
des Parents d’Elèves, que l’inspecteur de l’éducation nationale soit
présent le jour de la rentrée afin qu’il puisse constater la réalité du
nombre d’enfants et peut-être, je dis bien peut-être, pourrons-nous alors
espérer infléchir leur décision et obtenir ainsi le maintien de nos huit
classes !
Bonnes vacances à tous ceux qui pourront prendre du repos et bon
courage à tous les autres.
Je vous souhaite de passer un agréable moment en lisant cette Lettre de
Villers.
Amicalement,
Jean-Paul Durand,
maire de Villers
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Vie communale
ACTUALITÉS

Église, demande de subvention
Dans le cadre des travaux de restauration de
l’Eglise, il nous appartient de solliciter la DRAC
ainsi que notre partenaire traditionnel, le
Conseil Départemental, qui peut participer au
financement de ce projet.
L’enveloppe des dépenses s’élève à 817.000 €
financées sur fonds propres à hauteur de
340.000 € et de 477.000 € par emprunt avec
un début de travaux dès que l’architecte maître d’oeuvre aura achevé la mise au point des
dossiers de consultation technique des entreprises, qu’il les aura transmis à la DRAC et
que cette dernière aura validé le contenu des
travaux et leur montant.
Ces dossiers ont été transmis par notre
architecte fin mars.
Les travaux et la finalisation des consultations
n’interviendront qu’après la validation par les
services de l’Etat.

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

Casino, approbation du choix
du délégataire et de l’économie
générale de la convention
Vu le rapport du Maire, relatif à la délégation
de service public pour l’exploitation du casino
municipal, exposant les motifs du choix de
l’entreprise retenue et l’économie générale du
contrat,
Vu les documents suivants :
le rapport de la commission de délégation de
service public présentant l’entreprise admise à
présenter une offre,
le rapport d’analyse de l’offre,
Vu l’avis favorable du comité technique de la
Commune en date du 18/10/2018,
le rapport de la commission de délégation de
service public présentant l’offre reçue et son
avis favorable sur l’offre reçue,
Vu les articles L.321-1 et suivants et R.321-2
et suivants du Code de la Sécurité Intérieure,
Vu l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos,
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales et les
dispositions de l’ordonnance n° 2016-65 du
29 janvier 2016 et du décret n° 2016-86 du
1er février 2016 relatifs aux contrats de
concession,
Vu la délibération antérieure du 26 octobre
2018 approuvant le recours à la délégation de
service public pour l’exploitation du Casino
municipal,
Vu le projet de convention de délégation de
service public pour l’exploitation du casino
municipal et ses annexes,
Vu le projet de convention d’occupation du
casino municipal et ses annexes ;
Vu les propositions négociées avec le Groupe
Tranchant, à savoir :
nTaux de prélèvement sur les jeux : maintenu
à 15%
nLoyer : 164.000 €. Augmentation de 9.600
€ ; (loyer de 2011 : 130.000 € actualisé à
154.400 € en 2018 )
nParticipation à l’animation de 80.500 € à
110.000 €
Le conseil municipal a approuvé
nLe choix de la société Villers sur Mer Loisirs
SAS comme délégataire du service public du
casino municipal, ainsi que l’économie générale du contrat de délégation, telle que présentée dans le rapport du maire.
nLa convention de délégation de service
public pour l’exploitation du casino municipal
avec la société Villers sur Mer Loisirs SAS.
nLa convention d’occupation du casino municipal de Villers sur Mer avec la société Villers
sur Mer Loisirs SAS.
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La
SPL,
qu’est-ce que c’est
Il y a deux ans, suite à la Loi
NOTRe,
naissait
la
Société
Publique Locale (SPL) de développement territorial et touristique du
territoire de Deauville, dédié à la
promotion du tourisme du territoire et dans laquelle 11 communes se sont associées dont la
ville de Villers sur Mer.
Au printemps dernier une réunion
s'est tenue, salle panoramique du
casino.
Une initiative de la SPL, à destination des commerçants et artisans
de Villers.
Il y a été présenté le rôle de la
SPL, son fonctionnement, ses
objectifs, ses missions et sa
marque inDeauville.
Pourquoi avoir créé une SPL ?
La loi NOTRE (nouvelle organisation territoriale de la république)
modifie en profondeur notre fonctionnement communal notamment
en obligeant le transfert de compétences aux intercommunalités
comme la collecte des déchets
ménagers et la promotion du tourisme.
La SPL,
c’est onze communes
En créant cette structure, les onze
communes fondatrices de la SPL,
ont pu reprendre la gestion de la
promotion du tourisme. La SPL tra-

?

vaille aux côtés des élus avec les
professionnels
pour harmoniser
l’offre des produits, des activités
ludiques, sportives en respectant
l’identité et les spécificités de chacune des communes. Notre territoire est assez particulier car sa
quasi totalité est concernée par le
tourisme, c'est notre économie
principale. C'est l'économie qui va
créer le plus d'emploi dans les 20 à
30 années prochaines. La concurence est redoutable, de nouvelles
destinations s'ajoutent en permanence, il faut sans cesse se renouveler, d'où le besoin d'un marketing territorial, c'est une nouvelle
discipline, une vraie science qui
s'organise. Si nous voulons être
attractifs, nous devons nous unir
pour développer cette stratégie.
A ce jour, plusieurs milliers de SPL
ont été créées partout en France,
preuve que cette formule est très
intéressante pour l’avenir de notre
territoire et de Villers en particulier.

Communauté de Commune Cœur
Côte Fleurie. En nous nous unissons, nous multiplions les moyens,
et nous sommes plus forts.

Les collectivités qui composent la
SPL
Les communes de Villers-sur-mer,
Deauville,
Benerville-sur-mer,
Blonville-sur-mer, Saint-Arnoult,
Saint-Pierre
Azif,
Tourgéville,
Touques, Vauville, Villerville et
Saint-Gatien composent notre SPL
auxquelles
s’ajoute
notre

Villers ne pert pas son identité.
La marque "In Deauville", c'est la
plus connue à l'international, nous
en profitons.
Chaque commune garde son identité, si on veut être attractifs, il
faut être collectifs !

La marque
"In Deauville"
L'idée est de promouvoir notre territoire "Mer et Campagne". La promotion
touristique
se
veut
ambitieuse, elle ne se contente pas
d’attendre que les touristes viennent à nous mais elle leur propose,
dès leurs recherches sur internet
par exemple, une offre touristique,
d’animations et de sports mieux
structurée avec un système de
réservation « en ligne ».
Seul nous n’avons pas les moyens
suffisants pour réaliser pleinement
cette tâche.
La SPL a, par la mutualisation
qu’elle engendre, la puissance et la
capacité nécessaire pour remplir
cette mission qui est amplifiée par
une
marque
territoriale
In
Deauville.

Le système Mairie Pop’in
dans votre commune !
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...

Un serv
ice
gratuit
pour tou
s!

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
Mise en conformité
du stade de foot,
demande de subvention
Les terrains de football se doivent de bénéficier d’une mise aux normes conforme aux
règlements actuels de la Fédération Française
de Football. Ces mises aux normes concernent
tant la sécurité que les implications liées au
respect des dimensions des terrains (modifications des implantations de l’éclairage...)
Bien sûr, nous profitons de ces opérations
d’aménagement pour moderniser l’entretien
de nos équipements sportifs (arrosage automatique, robot tonte…)
Les travaux de mise en sécurité
n Main courante terrain d’honneur et pareballons : 51.754 €
Main courante terrain annexe et pare-ballons
35.484 €
n Tunnel de protection des arbitres et des
joueurs : 4.201 €
n Abris bancs de touches sécurisés : 7068 €
n Remise aux côtes officielles du 2e terrain,
terrassement et déplacement du fossé
33.627€, reprise des drains, préparation de
sol et gazon de plaquage : 28.493.64 €
n Tableau des scores : 10.891,20 €
n Eclairage, ci-dessous les exigences photométriques selon le niveau d’homologation.
homologation E5 pour jouer en Régionales
•
Mâts de 18m
•
24 projecteurs
•
Conservation d’une partie des câbles
existants. coût : 158 589.60€ TTC
Et de plus, la Commune procède à une
amélioration des conditions d’entretien des
terrains par :
Robot tonte : 26.225 €
Arrosage automatique : 34.621 €
Des subventions sont théoriquement possibles
de la Fédération Française de Football et du
département dans le cadre du contrat de territoire.
Hélas, côté fédération, il n’y a plus d’argent
pour cette année, et côté département, rien
ne doit être engagé avant l’étude du dossier.
Cependant, il y a urgence pour les travaux de
sécurité, et la commune engage sur ses fonds,
sans subvention, les travaux suivants :
nMain courante du terrain d’honneur
nTunnel de protection des joueurs et arbitres
nBancs de touche
nPanneaux de score
Soit un total de 73.914 €

Le pique-nique géant de l’été
est maintenu
Après réflexion et débat, la Commune de
Villers sur Mer souhaite, dans le cadre des
animations 2019, maintenir le pique-nique
organisé sur la zone naturelle du Marais afin
que ce quartier de Villers ne se sente pas
délaissé, suite aux refus de certains acteurs
du centre commercial d’y voir organiser la
1ère fête de la bière à Villers.
Bien entendu, comme vous le savez, la liberté
est grande dans le cadre de la SPL puisque
toutes les communes peuvent choisir leur
programme d’animations, à condition de les
financer.
Villers sur Mer procède donc à un ajustement
de son programme animations 2019 en rajoutant ce pique-nique. Le coût de l’organisation
de cet évènement est estimé à 10.000 €.

Gros dossiers à photocopier,
une solution, la clef USB
Certains dossiers en mairie sont accessibles à
tous. Pour les plus volumineux, nous avons
opté pour une solution pratique : tout votre
dossier sur une clef USB au tarif de 20 €.

Le projet ERASMUS +
Dans le cadre des échanges scolaires et de la
valorisation des acquis professoraux, l'école
de Villers a établi avec le lycée André Maurois
et d'autres écoles, un projet Européen ERASMUS +
Ce projet est financé par l'Europe, à charge
pour chaque école et chaque commune de
règler les opérations pratiques.
l'Association des Parents d'Elèves (APE) sera
l'institution qui collaborera avec notre école
pour faciliter ces échanges.
la subvention de l'Europe est fixée à 16.782 €.
Le prochain échange pourrait se faire avec
une commune au bord de la mer Noire, en
Bulgarie «La directrice de l’école Victor Duprez
et deux intervenants de la commune se sont
déplacés là-bas pour évaluer les capacités
d’accueil» informe Jean-Paul Durand, maire
de Villers «Si tout est conforme les enfants
pourraient aller là-bas dès 2020, et nous
pourrions recevoir les petits Bulgares l’année
suivante» poursuit le maire.
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Travaux terminés

2019 rappel

1

QUARTIER DES BOSQUETS, phase 3, effacement des réseaux
Les réseaux sont enfouis dans les rues de la Falaise, des Foulans, Denise Clairouin, Koechlin et
des Bosquets. L’enfouissement, les raccordements des riverains ainsi que la dépose de tous les
poteaux et fils aériens. Ont été faits au cours des mois de mars, avril et mai : rue Feine, une partie de Castelnau.

2

RUE D’HÉROUVILLE
Dans le cadre du développement
d’infrastructure en faveur de la
mobilité, la rue d’Hérouville, à
forte fréquentation piétonnière,
a fait l’objet d’un aménagement
sécurisé jusqu’à la place du 11
Novembre.
En effet, les trottoirs ont été
élargis
et
des
plateaux
ralentisseurs adoucis à chaque
rue débouchante ont été créés
afin
de
permettre
un
cheminement rassurant pour
tout le monde et adapté aux
personnes à mobilité réduite.
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3
ÉLARGISSEMENT DE TROTTOIR
sur le pont, avenue Brigade Piron
La partie droite, en descendant a été élargie en
2017. Cette année, c’est au tour de la partie
gauche. La largeur du trottoir a été doublée
offrant ainsi une meilleure sécurité aux piétons.
Les deux côtés sont maintenant sécurisés et aux
normes d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.
Coût : 11 700 €

4
avant les travaux

RÉPARATION D’UN ÉPI
L’épi sert à la fois de brise-lame,
et à la fois de descente à
bateaux pour le club nautique.
Il était éventré au milieu, l’eau
s’engorgeait dessous, ce qui a
engendré des dégradations partielles.
Une entreprise spécialisée est
intervenue pendant
quatre
semaines pour réparer les
dégâts.
«Ils ont travaillé en fonction des
marées avec un béton à prise
rapide, dit béton de mer» précise Jean-Francis Pérois, agent
de maîtrise responsable de la
voirie.
Coût des travaux : 65 000 €
TTC.

travaux terminés
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CERCLE NAUTIQUE

construction d’un nouveau bâtiment

La commune de Villers accompagne le club nautique dans son
développement en améliorant les infrastructures.
La première étape de cet accompagnement est la construction
d’un bâtiment en bois destiné à la réparation du matériel, à la
voilerie de l’école de voile, et un espace réservé aux membres.
La rénovation du club se poursuivra dans les années futures.
Anciens garages

Le Club Nautique de Villers a été créé il y a 59 ans, son évolution
est constante et devient l’un des plus grand club de propriétaires
d’embarcations du Calvados.
Le manque de place se fait ressentir partout :
n Dans les vestiaires pour accueillir les groupes,
n Salle de réunion trop petite pour les scolaires et les formations,
n Espaces de rangement et stockage saturés,
n Pas d’autonomie des membres pour naviguer quand ils le
souhaitent.
Dalle béton

Pour remédier à ces problèmes organisationnels, il était donc
nécessaire d’agrandir et de construire un nouveau bâtiment.
Le choix d’un bâtiment en bois a donc remplacé les deux petits
garages démolis et désamiantés fin 2018.
Ce bâtiment d’une surface totale de 91 m², offre les possibilités
suivantes :
n Un espace pour les membres avec 54 casiers, 1 douche et WC,
(16 m²)
n Une voilerie membres, (23 m²)
n Une voilerie école, (23 m²)
n Un atelier, (29 m²)

Coût total : 194 156,03 € TTC
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Travaux à venir

2019 ou en cours

PROMENADE DU BORD
DE MER
Dans le cadre du contrat de
territoire pour les travaux de
réhabilitation de la promenade
du bord de mer, l’ensemble des
portes en bois de la piscine, du
magasin de plage, des douches,
des sanitaires et du poste de
secours, ont été remplacés à
l’identique.
Coût : 36 317 € auquel il faut
ajouter la mise en peinture
effectuée par les services
techniques de la commune.

NOUVEAU CIMETIÈRE
Un aménagement est prévu dans
la partie haute du nouveau cimetière afin d’accueillir des futures
concessions car l’occupation
actuelle atteint 90 %. Les études
préalables à la consultation des
entreprises sont en cours pour
permettre une fin des travaux
avant fin 2019.
Aussi, afin de mieux retrouver
les sépultures, une signalétique
des allées a été mise en place
avec un plan général.
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LA PLAGE

Les bouées ont été posées dès 5h du matin !
Durant l’hiver, la plage villersoise a subi de
profondes modifications suite aux nombreuses
tempêtes qui se sont succédées.
Le sable, sous la force du vent, s’est accumulé au
pied de la digue promenade, formant des
monticules peu agréables d’aspect et empêchant
l’installation des cabines. Nous avons dû niveler le
sable proche des digues.

Les bouées
Mais avant la saison estivale, il y a l'installation des
bouées lors des marées basses pour délimiter les
zones dangereuses des épis et enrochement, et la
zone limite des 300m.
« Nous les avons installées le 22 mars, aux
premières grandes marées, afin d’ouvrir la plage au
1er mai » explique Jean-Francis Perois, responsable
voirie et plage.
Les bouées délimitent également les trois chenaux
d'accès aux bateaux de plaisance, barques et
scooters des mers, ainsi que deux zones de
baignade. Elles sont situées en face du Centre
Nautique, et à la digue Est rue Jean Moulin.

182

C’est le nombre de
bouées réparties le long
des 2,4 km de plage !
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Totems et signalétique
Trois totems (un bateau, un poisson et une
maison) sont installés, ils servent de
repérage aux enfants.
L’année dernière le totem bateau a été volé,
c’est scandaleux !
Nous avons dû en refaire un autre qui
reprendra sa fonction de repaire pour les
enfants.
« Des panneaux signalétiques ont été mis
en place pour signaler les zones de bains, et
surtout, il est rappelé qu'il est formellement
interdit de se baigner autour des épis briselame en béton » poursuit Jean-Francis
Perois.

aux Vaches Noires...

!
Avec le mauvais temps et les grandes
marées, la mer ramène des munitions.
Il arrive que les vacanciers ramassent des
obus sur la plage, ne se doutant pas qu'ils
peuvent être encore armés. Le moindre choc
peut faire exploser un obus.

IMPORTANT
Si vous trouvez un projectile de ce genre,
sur la plage, ne le touchez surtout pas !
Vous devez, si possible prendre une photo
de l’objet, et prévenir la mairie. Si celle-ci
est fermée, la gendarmerie.

Nettoyage

de la plage
Collecte des déchets
Une collecte de déchets est régulièrement
organisée par la municipalité. « Nous espérons que chacun réfléchisse avant d’enfouir
son mégot dans le sable ou d’abandonner
sa canette vide n’importe où » informe
Catherine Vincent adjointe au maire en
charge de l’environnement.
Toute bonne volonté est bienvenue !
Des gants et des sacs seront distribués.
Prévoir de bonnes chaussures fermées.
Un pot de l'amitié est offert à l'issue de la
collecte.

Prochaine collecte
n Mardi 23 juillet

De 10h à 12h. Rendez-vous «Espace Julien
Perdrisot», digue de Villers
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ENVIRONNEMENT

Lefleurissement estival
la vitrine de la commune

INTERVIEW
Anthony Villeroy, agent de maîtrise,
responsable du service espaces
verts, répond aux questions de la
rédaction.

Parlez-nous
du
procédé
de
fleurissement des rond-points
Nous avons cette année terminé le
programme que la municipalité
actuelle a mis en place pendant ce
mandat. Le but était la réfection
des ronds-points sur la commune.
En effet, nous avons refait tous les
ronds-points de façon à rentrer
dans le cadre du développement
durable. Ceci nous a pris 4 ans
pour un coût moyen de 6500 € par
an et par rond-point. Pour cela
nous avons misé sur un fleurissement avec des vivaces et des
arbustes. L’objectif principal étant
de diminuer considérablement le
coût d’entretien et de consommation d’eau.

14

Vous pratiquez le paillage, pouvezvous nous expliquer ?
Tous les massifs sont paillés, il y a
moins de désherbage et nous
économisons l'eau.
Les paillages sont composés de
mulch de coco, c'est de la noix de
coco broyée, et de fêve de cacao.
Son intérêt principal est de ralentir,
d'une façon naturelle, la pousse des
mauvaises herbes.
Quelle est la surface des massifs
fleuris ?
L'été, 550 m² de massifs sont
fleuris. Les massifs d’été sont installés en mai, après les saints de glace.
Nous commençons à planter les
annuelles, puis nous mettons en
place le paillage végétal (chanvre,
Much de coco) qui aura pour
objectifs de limiter la pousse des
adventices (mauvaises herbes) et
surtout de conserver les sols frais
et humides.
Sans oublier le dino !
Sous le dino, nous disposons des
géraniums, des pélargoniums et de
l'estragon.

Nous installons de plus en plus de
plantes vivaces, elles demandent
moins d'entretien, donc moins
d'arrosage.
Combien y a t-il de suspensions et
de jardinières et qu’y a t-il dedans ?
Au total, il y a 128 suspensions
candélabres en centre-ville, aux
digues, à Villers 2000 et au minigolf. A cela s’ajoute 10 autres sous
les hâlettes du marché.
Quant aux jardinières, il y en a 70
sur les barrières, en centre-ville, 33
à la mairie, 22 à la poste, et enfin,
18 à la gendarmerie. Sans oublier
les cascades de fleurs à la
bibliothèque, au casino, et à Villers
2000.
A l'intérieur, des plantations
annuelles comme des géraniums,
surfinia, Ipomée, verveine...
Les plants sont installés la
première semaine d'avril, en
serres pendant deux mois. Puis ils
sont mis en place dans les suspensions en juin, jusqu'à la mi-octobre. On privilégie les plantes
odorantes, c'est plus agréable
pour les promeneurs.

Il y a des pots tout au long de la digue,
combien au total ?
Cet été, il y a 70 pots au total. Ils sont
agencés
avec
une
certaine
homogénéité dans les couleurs. Nous
en avons installé le long des digues, au
parking Villers 2000, au bar de la Poste
et à l’office de tourisme.
A l'intérieur, nous avons planté des
essences qui résistent aux embruns
comme des pins maritimes et des palmiers, des oliviers, cordylines,
pittosporum, phormiun, photinia,
ligustrum....
Pourquoi des pots ?
L'entretien de ces pots est facile, les
fréquences
d'arrosages
sont
diminuées, et nous avons des
végétaux de substitution dans les
serres. Donc les végétaux sont
facilement remplacés en cas de grand
vent !
Quelle est votre fleur "coup de coeur" ?
Les dahlias ! Il y a plusieurs couleurs,
c'est facile de les harmoniser, plusieurs
feuillages,
plusieurs
hauteurs.
Certaines espèces sont faciles à
bouturer.
Ce que J’aime avant tout ce sont les
possibilités infinies que nous donne
notre métier, car nous travaillons avec
tellement d’espèces de plantes différentes que nous pouvons toujours
créér. Nous avons aussi, un élément
essentiel que nous ne pouvons pas
contrôler, les conditions climatiques !
Personnellement, et comme tout
passionné par ce métier, j’adore les
mois de juillet et août, lorsque le fleurissement est à son apogée et fait le
bonheur des touristes et des
Villersois.
Et pour conclure...
J’attire toutefois votre attention, tout
cela représente un coût conséquent
pour la commune mais cela nous
permet d’avoir un fleurissement de
qualité. Je remercie la municipalité
pour la confiance qu’elle m’accorde
ainsi qu’à mes collègues. Nous
sommes toute une équipe à faire en
sorte que le fleurissement soit le plus
beau possible, car c’est en quelque
sorte la vitrine de Villers.
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Cérémonie

du 1er mai
Traditionnellement je vous dis et
cela est toujours vrai que le 1er
mai représente l’arrivée réelle du
printemps, et en Mai fait ce qu’il te
plaît, bien que nous ayons eu un
avant goût d’été il y a quelques
semaines !
Le 1er mai, c’est aussi la fête du
muguet symbole de porte bonheur
et surtout la fête du travail qui
nous réunit aujourd’hui.

celles-ci car les médias le font très
largement.
Je n’ai pas non plus la prétention
de connaître les solutions à tous
ces problèmes.
Cependant, j’espère que notre
gouvernement a bien perçu ces
messages de souffrances et qu’il
saura trouver et mettre rapidement en œuvre les meilleures solutions pour tous.

A plusieurs reprises, lors de nos
célébrations du 1er mai, je vous ai
fait l’historique des luttes des travailleurs pour obtenir de meilleures
conditions de travail et de vie.
J’aurai pu retracer cet historique
aujourd’hui encore, tant cela a été
important et dramatique, mais
notre situation sociale actuelle est
prédominante et préoccupante.

Je veux vous redire ce que je vous
ai déjà dit, à de trop nombreuses
reprises lors de nos célébrations de
la fête du travail, à savoir que
toute personne qui travaille doit
pouvoir vivre de son travail.
La condition de travailleur pauvre,
c’est à dire qui ne parvient pas à se
loger, à se nourrir correctement,
tout simplement à vivre décemment, est totalement inacceptable.
De même toute personne qui a
durement travaillé toute sa vie doit
pouvoir vivre normalement et
décemment lors de sa retraite.

Votre équipe municipale se veut
toujours être en dehors de la politique mais elle ne peut méconnaître les conflits qui agitent notre
société depuis de nombreux mois.
Force est de constater aujourd’hui
que la situation de nombreux travailleurs est plus que précaire.
Depuis 6 mois le mouvement des
Gilets Jaunes en est la traduction
directe.
Leurs revendications sont multiples, très souvent fondées, et je ne
reviendrais pas sur le détail de
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Si nous ne parvenons pas à corriger cela, quel échec ce serait pour
notre modèle social dont nous nous
disons si fiers et qui est basé sur
les principes fondamentaux de
notre république : liberté, égalité,
fraternité.
Les semaines et les quelques mois
qui viennent vont être décisifs pour

sauver notre modèle socio-économique que de bandes d’extrémistes tentent de saccager. De
nombreuses annonces ont été
faites, il y a quelques jours, par
notre Président.
Pour l’instant nous n’en sommes
qu’aux grands principes et nous
attendons tous avec impatience
leurs modalités d’application et
leurs conséquences dans notre
quotidien.
Restons attentifs, prudents mais
raisonnablement optimistes en
l’avenir et en la sagesse de nos
dirigeants qui, je l’espère de toutes
mes forces, sauront trouver les
solutions à cette crise majeure.
Merci de votre attention et dirigeons nous vous vers le buffet afin
que partager le verre de l’amitié.

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. 2
classes de maternelle et 3 de primaires ont participé, soit 102 élèves.
Les livres ont été proposés à la lecture dès janvier.
Catégorie albums, à partir de 5 ans.
Livre gagnant dans cette catégorie : «Courage, Grand Loup !» (de
Kinder).
Les autres livres : «Le coupable» (Alzial et Touache)
«Bucéphale» (Jossen) ; «Le Gravillon de Pavillon qui voulait voir la
mer» (Schwartz) et «Flamme» (Zhu).
Catégorie premières lectures, à partir de 7 ans.
Le livre vainqueur est «Bruno, le jour où j'ai offert une plante à un
inconnu» (Valckz et Hubesch) suivi de «Professeur Goupil» (Clément
et Montel)
Les autres livres : «L'oiseau de Colette» (Arsenault)
«Rebellion chez les poules» (Fontanel et Albert) et
«Le renard et le fromage» (Pasques).

Spectacle
Le vampire Tralilou et le pêcheur

Les 17 élèves de CP de la classe de Corinne
Guérard ont offert un spectacle aux parents début
avril dernier, juste avant les vacances de printemps.
Les élèves ont appris les textes, répété durant dix
semaines avec Aurore Lejemtel, professeure de
théâtre. Au programme de ce projet d'école, une
petite pièce de théâtre "le vampire Tralilou" et un
petit spectacle de percussions, "le pêcheur."
L'Amicale des Parents d'Elèves était également présente. L'association a tenu un stand de vente de
gâteaux pendant l'entracte.
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A L’ÉCOLE

Voile

Les CE2-CM1 apprennent les rudiments
de la navigation

Les 24 élèves de la classe de CE2-CM1 de Juliette Goupil ont participé à la classe de voile du jeudi 23
mai au mercredi 29 mai. Les activités étaient nombreuses, voile sur catamaran, char à voile et pêche à
pieds, sans oublier l’initiation aux nœuds marins et à l’usage du lexique associé aux activités.
Le pique-nique en bord de mer et la sensibilisation au respect de l’environnement ont complété ce
programme.

Expo

Les CM1- CM2 rendent hommage aux
anciens combattants
Dans le cadre du 75e anniversaire du
débarquement une exposition "Jour-J"
de Grégoire Thonnat a été installée à
l’école du 3 au 19 juin.
A cette occasion, les élèves des classes
de CM/CM2 et CM2 ont rendu hommage,
en chansons, aux anciens combattants.

Jardinage

La grande section des maternelles plante
des cosmos et de la sauge aux tennis
22 enfants de grande section maternelle ont fleuri les
plates-bandes du Tennis-club en mai dernier. «Nous
avons travaillé toute l’année sur ce projet d’école. A
l’automne, les élèves ont planté des bulbes, et au
printemps, c’est le tour des annuelles qui seront
arrachées à la fin de l’été pour laisser la place aux
fleurs de l’hiver, les bisannuelles» explique Audrey
Delamare, institutrice et instigatrice de l’opération.
Une idée qui a été aussitôt approuvée par Anthony
Villeroy, responsable des espaces verts de la
commune de Villers.
Une dizaine de fleurs différentes ont été plantées,
cosmos, sauge, impatiences, pétunias...
«C'est aussi leur apprendre le respect de la nature et
le travail des jardiniers» poursuit-elle.
«Nous avons choisi un endroit proche de l’école et
sécurisé», indique Anthony Villeroy.
Marc Boineau, son adjoint, ajoute « La terre a été
bien préparée avant afin qu'elle ne soit pas trop dure
pour les plantations »
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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"
« Parents et enfants se sont une nouvelle
fois investis dans cette 6 ème édition du
Troc livres qui avait lieu dans la grande
salle du groupe scolaire Victor Duprez»
constate Florence Le Nail, présidente de
l'Amicale des Parents d'Elèves. «Les
enfants ont apporté des livres dont ils ne
voulaient plus et ont reçu en échange des
tickets de troc» explique la présidente «Les parents ont ensuite trié ces
livres, leur ont attribué une valeur d’un, deux ou trois tickets, et les ont
répartis sur des tables» poursuit-elle.
Les élèves de maternelle et élémentaire ont bien participé. 450 livres et
une centaine de DVD ont ainsi été échangés.
En parallèle, une vente de gâteaux était organisée à la sortie de l’école.

VILLERS ANIMATION LOISIRS
Concerts d’été !
L’orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-Martin de Villers sera en fête tout
l’été. Concerts et visites guidées se conjugueront afin de connaître le son
harmonieux et la face cachée de ce bel instrument.
Samedi 20 juillet. Concert à 20h30, avec Catherine Gouillard au clavier
de l’orgue accompagnée de Nathalie et Patrick Marquand à la trompette.
Samedi 10 août. Concert à 20h30 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.

Le rallye pédestre
n Mardi 23 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. La remise des prix aura lieu mardi 24 juillet,
au casino. Tarifs. Adulte 5 € et enfants 3,50 €.
Les inscriptions se font au bureau d’information touristique.

Audiovisuels
Chaque lundi, du 8 juillet au 26 août, Jean-Pierre Loevenbruck assurera
la projection des audiovisuels qu'il a réalisés, de 18h à 19h, au cinéma
du casino. Gratuit !
n 8 juillet. «Villers Autrefois» et «Voiles sur la Seine»
n 15 juillet. Projection du film «La La mer».
n 22 juillet. Guillaume Le Conquérant
n 29 juillet. «Les manoirs du Pays d’Auge» et «Les voyelles»
n 5 août. «Madame de Brillon de Jouy et Benjamin Franklin »
n 12 août. Projection du film «La La mer».
n 19 août. Projection «Villers pendant la guerre de 39-45»
n 26 août. Projection «Le secret des Vaches Noires»

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 19 juillet
n Vendredi 16 août
pendant les heures de permanence soit de 10h à 12h.

Les coups de coeur de la
bibliothèque
n La vie secrète des écrivains
de Guillaume Musso
n Les déracinés de Catherine
Bardon
n Une maison parmi les arbres
de Julia Glass
n Le nouveau de Tracy
Chevalier
n Une éducation de Tara
Westover
n L’étoile du nord de D.B. John

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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ASSOCIATION PALÉONTOLOGIQUE
DH COACHING
RALLYE SPORT

Le but de cette association est
la formation de jeunes à la pratique du sport automobile ainsi
que des encadrants à ce sport.
Notre association est passée au
JO le 30 Mars 2018.

n 20 juillet. "L'énigme du cœlacanthe",
conférence grand public, par Lionel Cavin,
docteur en paléontologie de l’université
Paris VI, conservateur au Museum d’histoire naturelle de Genève (Suisse)
n 3 août. Menhirs et dolmens, un mystère
par Jean-Pierre Watté, docteur en
Préhistoire, administrateur de l’APVSM
n 31 août. Les œufs de dinosaures par
Jean-Pierre Watté, docteur en Préhistoire de l’Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne, ancien Conservateur du Muséum d’Histoire naturelle du Havre.
A 18h, au cinéma du casino de Villers. Tarifs : étudiants, demandeurs
d'emploi et enfants gratuit; adultes 5 €; adhérents 3 €

AGENDA

Le nouveau bureau

n Samedi 5 octobre après-midi,
loto des dinosaures.
n Samedi 19 et dimanche 20
octobre, 1ere ronde historique
des dinosaures.
«
C’est
un
rallye
de
navigation/cartographie pour
voitures de prestige et de collection. Une première étape de
150 kms le samedi dans le Pays
d'Auge et le dimanche en matinée, dans le Pays de Caux.
Arrivée programmée devant le
casino avec mise en épi le long
de la jetée. Les deux départs se
feront sur le parking du
Paléospace.
Contact.
Daniel
Hervieu,
président tel : 07 77 49 09 69

Présidente :
Myriam Blumberg-Mokri
Vice-Présidents :
Horst Gödicke et Régis Gallon
Secrétaire et adjoint :
Claire Perrin,Vincent Savourat
Trésorier : André Casna

CHANT et YOGA

Mireille Hoffman, professeur
de chant, coach vocal et
professeur de yoga, propose
un stage de 5 jours "Chant et
yoga" de 14h à 17h.
n Du lundi 5 au vendredi 12
juillet
n Du lundi 5 au vendredi 9
août
Ce stage s'adresse à toute
personne
Contact. 06 33 48 92 73
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Les conférences de l’été

L’APVSM fête ses 40 ans en 2019
Dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire, un colloque scientifique sera organisé les samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019 sur le
thème «Paléontologie et archéologie en Normandie»
Bénéficiant du concours de la Ville de Villers-sur-Mer et du Paléospace,
ainsi que du patronage de sept grandes sociétés savantes, ce colloque
réunira des paléontologues, géologues et archéologues. Il se tiendra
dans la salle de cinéma du Casino et sera ouvert au public.

ADIPRO
(Association de Divertissements et
de Promenades ) est présidée par
Françoise Lechau et compte 100
adhérents. De nombreuses manifestations et sorties sont proposées aux adhérents.
Programme adhérent.
n 6 juillet, ADIPRO fête ses 20 ans
au Chaudron Magic
n 9, 10 et 11 juillet, séjour dans
le Cotentin.
n 19 juillet, 1er tournoi de
pétanque
n 28 juillet, pique-nique géant
au marais de Villers
Fin juillet, un pique-nique sur la
plage, sera organisé en soirée.
n 8 août, journée à Bagnoles de l’Orne
n 12 août, journée à l’hippodrome de Clairefontaine
n 16 août, journée pêche à Bavent
n 20 août, 2e tournoi de pétanque
n 25 août, apéritif de fin d’été
n 28 octobre, repas de la coquille
n En novembre, visite de l’Assemblée Nationale
Les cours de gym sur la plage, à 9h30 les 8, 15, 18, et 22 juillet.
Cotisation. 20€ le couple ou 16€ individuelle
Contact. Françoise Lechau, 06 86 33 61 22

VILLERS ACCUEIL

VIDE-GRENIERS
RUE BOUCICAUT

AGENDA
n Exposition et vente des travaux du 3 au 8 Août
n Après une pause estivale, les ateliers de Villers-Accueil
reprendront mardi 10 septembre.
n Vendredi 11 octobre, assemblée générale à 14h30, salle
panoramique du casino.

BRIDGE

De gauche à droite, Rémi Ziller, responsable de
l’atelier bridge de Villers Accueil et Pierre Jacquin

Pierre Jacquin,
champion de France de bridge
Pierre Jacquin, Villersois de 65 ans, est champion de France de
Bridge, catégorie promotion par paires mixtes.
« J'habite Villers depuis 23 ans, en résidence secondaire dans un
premier temps, et en principale depuis trois ans, avec l'arrivée de la
retraite »
Sa passion pour le bridge a commencé dès l'âge de 16 ans « Dans
ma famille, on jouait beaucoup aux cartes, belote, bridge, c'était
très convivial. Je me suis mis au bridge d'une manière assidue à 62
ans »
Pierre Jacquin a gravi les échelons du bridge très rapidement. Après
avoir fréquenté le club de bridge de Villers Accueil, il est passé à la
vitesse supérieure avec le club de Pont L'Evêque, affilé à la
Fédération Française « J'ai joué neuf mois avec Denis Gatelais, et
depuis un an avec Sarah Tsatsarounos »
Le parcours de la compétition ne va pas s'arrêter là ! «Etant champion dans la catégorie promotion, je compte passer dans la catégorie supérieure honneur avec ma partenaire de bridge, Sarah »
A Villers-Accueil, c'est Rémi Ziller qui anime l'atelier bridge avec
Monique, son épouse et Françoise Duval « C'est avant tout un atelier d'initiation, avec une douzaine de participants »
Le bridge, un sport de l’esprit
Suspense, sensation forte, montée d'adrénaline garantis, le bridge
se vit, se partage sans modération. Une nouvelle manière de jouer
au bridge s'est développée, la compétition, qui en fait un véritable
sport. Comme au tennis, les bridgeurs sont classés.
A la portée de tous
Dans les clubs de la Fédération ou sur Internet, le bridge est
aujourd'hui accessible à tout le monde. La mise au point par la
Fédération Française de Bridge, d'une méthode d'initiation simplifiée
a posé les bases de la démocratisation.
Le site www.decouvertedubridge.com permet de connaître, en
quelques clics, les mécanismes de base du jeu.
n Atelier bridge de Villers-Accueil, le mercredi matin de 10h à 12h,
au Villare. Contact. 07 78 80 84 71.

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 13 juillet. Une vingtaine de particuliers ouvrent
leurs jardins pour vendre une
multitudes de petits trésors, de
9h à 17h. n'hésitez pas à entrer
dans les jardins !

VIDE-GRENIER
du Comité de Jumelage
n Samedi 13 juillet
au jardin public
Tel : 06 03 75 69 65
ou 06 60 61 33 03

FAMILLES
VILLERSOISES
La braderie livres et
jouets
n Samedi 20 et dimanche 21
juillet
n Samedi 3 et dimanche 4 août
De 9h à 13h.

Braderie de vêtements,
linge de maison, sacs,
jouets...
n Samedi 17 août
Foyer Saint-Paul Bd Pitre
Chevalier, à Villers.

DH COACHING
n Samedi 24 Août au jardin
public de Villers avenue de la
brigade Piron
«Vide ton grenier»
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PÔLE NAUTIQUE

N o u ve a u té

!

Nautisme,
Villers et Blonville se marient
Le cercle Nautique de Villers (CNV), qui existe depuis 1962,
est devenu, depuis mars dernier, le Pôle Nautique de VillersBlonville (PNVB).
Une réunification qui propose la voile en autonome à
Blonville, et les stages de voile à Villers.
Villers compte 650 licenciés, c’est le 3e plus gros club du
département après Luc sur mer, qui est 1er et Trouville,
2ème. Villers est le 7e club au classement régional.
Nicolas Colibert est le responsable du nouveau pôle nautique,
qui regroupe l’été 2 à 3 salariés à Blonville et 9 à Villers.
En juillet et août, à Villers, c’est 700 stagiaires de voile, 650
personnes à la location paddle, kayak et catamaran, ce qui
donne au total 3700 sorties !

Un nouveau bureau pour le Pôle Nautique
Villers-Blonville
De gauche à droite, Bernard Duval président du PNVB,
Nicolas Colibert, responsable du PNVB et Dominique
Fondimare, membre du comité et ancien président du
Blonville Yacht Club

n Bernard Duval, président
n François Fernagut, trésorier
n Jean-Pierre Renard, secrétaire
n Nicolas Colibert, responsable du Pôle Nautique VillersBlonville

! 3700

c’est le nombre de sorties en
mer au club nautique de Villers !

Voiles sportives,
les jeunes se distinguent

Les meilleurs jeunes de voile sportive catamaran de la région
Normandie étaient réunis à Villers, en avril dernier.
Âgés de 14 à 18 ans ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour
avoir de bons résultats. Une régate qui amène à une qualification
pour le championnat de France, qui se déroulera à Brest du 17 au
23 août.
Au cours du week-end, les jeunes navigateurs ont eu droit à des
conditions musclées de navigation, avec un vent de 15 nœuds et
quelques rafales à 20.
S’il y a bien eu quelques chavirages, la régate a eu lieu dans la
bonne humeur et en toute sécurité, bien encadrée par les entraîneurs régionaux.
Les équipages villersois sont arrivés à la deuxième place de leurs
catégories respectives.

De gros efforts de la part des jeunes
La régate de samedi a débuté avec 18 bateaux qui ont couru en
catégorie départementale. Quatre manches qui se sont déroulées
avec beaucoup de vent et peu de mer. Résultats : Victor et Maël
finissent 1ers de leur catégorie ; Gaëtan et Hugo finissent 3éme
de leur catégorie.
Quant à la journée de dimanche, c’était une course de ligue avec
moins de vent et moins de mer. Les conditions météo de cette
journée étaient très difficiles avec un vent qui changeait souvent
de direction. Sur cette course, nos deux duos finissent 2e de leur
catégorie.
Ce week-end marquaient la fin d’une semaine de stage à Villers.
« Le niveau était élevé, assure Nicolas Colibert, chef de base du
pôle nautique villersois. Nous avons pu faire travailler nos graines
de champions dans tous les domaines : départs, virements de
bords, vitesse ... Nous avons aussi cherché à entretenir des liens
de convivialité et de solidarité entre les stagiaires. La solidarité
peut faire la différence dans de grands rendez-vous comme le
championnat de France.»
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Les stages de voile, à partir de 8 ans
Tout l’été, le Pôle Nautique de Villers Blonville (PNVB) propose
des stages de voile de 5 demi-journées par semaine
n Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Tous les stages sont encadrés par des moniteurs diplômés
Stages de voile, tarifs : de 120€ à 155 €

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 !

Location - Cours
Du matériel est aussi proposé à la location, kayaks, paddles, et si
vous avez déjà navigué, des catamarans. Le matériel adéquat est
mis à disposition, et une surveillance est assurée.
Pour les groupes de 5 personnes, le PNVB propose une séance de
catamaran pour découvrir l’activité ou pour se perfectionner. Un
moniteur accompagne le groupe. La séance dure deux heures.
Tarif : 35 € par personne.

Le paddle
En location seule ou en groupe, sur un paddle simple ou géant.
En balade accompagnée d’un moniteur du PNVB qui vous explique
comment trouver l’équilibre et avancer.

Contact. Pôle Nautique de Villers-Blonville
tél : 02 31 87 00 30
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BEACH VOLLEY

FOOT

Le bilan de la saison 2018/2019
Notre club de foot vient de vivre
une nouvelle saison exceptionnelle et le temps est venu d'en
faire le bilan.

La saison estivale de Volley ball
sera, comme à l’accoutumée,
jalonnée de nombreux tournois,
par équipes de trois ou de quatre. A 14h.
n Samedi 13 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 27 juillet, tournoi Robin
n Samedi 10 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 14 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.

TENNIS

Les tournois d’été
n 6 juillet, tournoi orange,
jeunes de 8 à 10 ans
n 7 juillet, tournoi vert,
jeunes de 8 à 10 ans
n Tournoi jeunes du 8 au 16
juillet.
n Tournoi interne samedi 13
juillet double-surprise.
n Tournoi seniors et
seniors+, du 22 juillet au
1er août.

Assemblée générale
n Samedi 13 juillet à 18h30
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Un nombre de licenciés
toujours en augmentation
Le club de foot de Villers, anciennement ASVBB, comptait 120
licenciés en juin 2016 (2015/16).
Après sa fusion avec l’US Houlgate, pour former l’ASVH, le club en
comptait 250 en juin 2017 (2016/17). Son nombre est passé à 350
en juin 2018 (2017/18) pour atteindre cette saison (2018/19) 410
licenciés. Ce qui fait dorénavant de l’ASVH l’un des plus gros clubs
de football du Calvados.
Des résultats sportifs exceptionnels
Outre les résultats remarquables de nos équipes jeunes et de nos
équipes féminines, ce sont les joueurs seniors qui ont cette saison
défrayé la chronique sportive.
Pour la 3e saison consécutive, notre équipe seniors A accédera à
l’échelon supérieur. Après avoir été champions « départemental »
(D1) en 2017/18, écrasant leur championnat, ils ont de nouveau
écrasé leur championnat cette saison (2018/19) pour devenir
champions « régional » (R3). Il n’aura par ailleurs échappé à
personne qu’ils auront également été les « petits poucets » de la
Coupe de France, allant jusqu’en 64e de finale. Il aura fallu une
équipe professionnelle, celle du Havre, pour les éliminer de la
compétition.
Autre performance exceptionnelle : celle de notre équipe de futsal
qui aura été championne de Basse-Normandie puis championne de
Normandie avant de disputer les barrages pour la montée en Ligue
2. Finalement, notre équipe B aura terminé 3e de son championnat
alors que notre équipe C est devenu championne départementale
(D4) et accédera également au niveau supérieur la saison
prochaine.
Changement de présidence
Après 3 années passées à la présidence d'abord de l'ASVBB puis de
l'ASVH pendant lesquelles le club a connu une formidable expansion, Thierry Granturco a choisi de laisser le poste de président.
C'est un duo qui préside maintenant à la destinée de l'ASVH :
Jérome Tregoat (Villers sur mer) et Laurent Patrelle (Houlgate).
De son côté Thierry Granturco a été nommé président d'honneur de
l'ASVH. Il rejoint ainsi, à ce titre honorifique, les maires d'Houlgate
(Jean-François Moisson) et de Villers-sur-mer (Jean-Paul Durand).

PÉTANQUE
LES CONCOURS DE L’ÉTÉ !
Quatre concours, en doublette
formée, sont prévus cet été :
n Les samedis 13 et 27 juillet
n Les samedis 14 et 28 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.
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.

La fête du printemps

UNION COMMERCIALE

Malgré une météo épouvantable, froid et vent violent par
rafales, la 1ère fête du printemps a obtenu un certain
succès. Une vingtaine de stands sur les thèmes du développement durable, de la permaculture, et du bio local
était installée place du Marché.
Une fête organisée par les commercants et artisans de
Villers.

Samedi 24 août
La journée des peintres

Kim Chi Nguyen, Alain Martin
et Yves Riguidel, vainqueurs 2018

Librairie du Marché, les dédicaces

N o u ve a u té

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 24 août.
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 au
Bureau d'Information Touristique de Villers
( ex Office du Tourisme) .
Premier prix, une semaine d'exposition
gratuite au Villare !

!

De gauche à droite, Pascal Cabero et Claudine Guiochon qui dédicacera
son ouvrage le 28 septembre prochain.

La librairie du Marché a installé depuis peu toute une série
de dédicaces.
Elle a accueilli le 12 janvier, Pascal Cabero, ex-membre du
groupe Zebda, dans le cadre de la remise du prix littéraire
décerné par le Café littéraire de Villers Accueil, puis
Jérémie Lefebvre le 4 mai, Grégoire Thonnat, le 4 juin
pour « Jour J », dans le cadre des célébrations liées au 75e
anniversaire du débarquement, et enfin Anne Tuffigo, le
28 juin pour son livre « Ces âmes qui guident nos pas »
La librairie va continuer à organiser une rencontre par
mois, en dehors des périodes estivales, pour que les
Villersois et les Villersoises rencontrent des auteurs et
pour que des auteurs découvrent Villers. Le tout, en
étroite collaboration avec le Café littéraire de l’association
Villers-Accueil.
n Samedi 28 septembre, à 19h, Claudine Guiochon,
responsable du Café littéraire, présentera son dernier
ouvrage à la Librairie du Marché.

Du 31 août
au 1er septembre
Championnat «Grand Ouest» de «Jet ski»
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REQUINS
430 MILLIONS D’ANNÉES D’ÉVOLUTION
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Les requins sont considérés comme les
Seigneurs des Mers et ont occupé la
majorité des écosystèmes aquatiques
depuis
430
millions
d’années.
L’exposition « Les requins : 430 millions
d’années d’évolution », en partenariat
avec le musée océanographique de
Monaco, propose de découvrir ces
poissons qui ont su traverser les temps
géologiques : leur anatomie, leurs
adaptations
aux
environnements
aquatiques et leur évolution au cours du
temps.
Appartenant aux Chondrichtyens, ce
groupe florissant présente une grande
diversité, allant d’espèces de petites
tailles, jusqu’aux poissons géants dont
les dents sont plus grandes qu’une main
humaine, en passant par les espèces
actuelles et discrètes de Normandie.
Souffrant d’une mauvaise réputation
portée par des croyances ne flattant que
la peur, les requins sont désormais
confrontés à leur plus grand ennemi,
l’Homme, qui les menace de plus en
plus. L’exposition fait le bilan de la
situation actuelle des requins, montrant
le grand danger où se trouvent désormais ces poissons, qui ont su pourtant
traverser les grandes crises écologiques
qu’a connues notre Terre.
Découvrez-les, touchez–les, changez
votre regard sur les requins.

Vrai
ou faux ?

n En fonction du régime alimentaire des requins, la forme
des dents est différente ? Vrai ou faux
n Des requins vivent au large de Villers-sur-Mer ? Vrai ou
faux
n Les requins les plus vieux peuvent atteindre plus de 500
ans ? Vrai ou faux
n Le plus grand des poissons vivants actuellement sur
Terre est le requin baleine ? Vrai ou faux
n Le requin fossile Charcarocles megalodon pouvait
atteindre plus de 16 mètres ? Vrai ou faux
n Le requin mako peut atteindre une vitesse en pointe de
97 km/h ? Vrai ou faux
n Le requin le plus petit est le requin sagre et il mesure
19 cm ? Vrai ou faux
n Le requin le plus acide est le requin citron ? Vrai ou faux
n 100 000 000 de requins sont tués par l’homme tous les
ans pour leurs ailerons ? Vrai ou faux
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Réponses. Tout est vrai sauf peut-être pour le requin citron

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 !
Durée 2h30.
n Samedi 20 juillet à 21h et samedi 10 août à 20h30
A partir de 20h30, au Paléospace.
Tarifs : adulte 13€, réduit 9,50€
Réservation au 02 31 81 77 60

L'actualité
est
souvent riche de
découvertes
scientifiques, bon
nombre concerne
l'astronomie.
Récemment
la
communauté
scientifique était
fière de présenter
partout dans le
monde la première
photographie d'un
trou noir super
massif
au
sein
d'une
galaxie
supergéante à 55
années-lumière de
la Terre.
On voit bien que les superlatifs ne manquent pas
en astronomie, tout est grandiose, majestueux ou
dépasse l'entendement !
Nous sommes nombreux d'ailleurs à nous souvenir
précisément d'évènements marquants en la
matière : le passage d'une comète, la chute d'un
bolide ou d'une météorite, une éclipse de Lune ou
pour certains privilégiés la fameuse éclipse totale
de Soleil du 11 août 1999 (la prochaine en France
aura lieu en septembre 2081 !).
Tous les observateurs se souviennent de
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l'ambiance si particulière du moment et c'était il y
vingt ans déjà ...

Premiers pas sur la Lune,
il y a 50 ans !
En ce mois de juillet nous fêtons un autre
anniversaire : les 50 ans du premier pas sur la
Lune ! De nombreuses personnes étaient devant
leur téléviseur (en noir et blanc) pour assister à cet
exploit en direct : la mission Apollo 11 visant à
poser deux astronautes sur la Lune est une
réussite totale, Neil Armstrong et Buzz Aldrin
parcourent le sol lunaire pendant plus de 2 heures
! C'était dans la nuit du 21 juillet 1969 (pour la
France), leur voyage aura duré plus de 8 jours et
signait aussi un grand pas dans la conquête spatiale.

N o u ve au té

!

Au Planetarium,
un film pour cette occasion !
A cette occasion le Planétarium du Paléospace
proposera au sein de ses séances du 15 au 21
juillet le petit film "Apollo 11" de 12 minutes retraçant cette fabuleuse épopée. Et qui sait si dans les
deux prochaines décennies nous auront l'occasion
de voir également en direct les premiers pas de
l'Homme sur Mars, après un voyage de plus de 6
mois cette fois...

Le planetarium
Partez à la découverte du cosmos !
Le planétarium vous emmène dans
un voyage commenté à 360° à
travers la voie lactée, à la
découverte des constellations,
planètes et étoiles...
Une séance de 45 minutes, suivie
d’un film, ou d’un jeu.

« Lucia : le secret des
étoiles filantes » Dès 7 ans.

« Polaris : le sous-marin spatial et
le mystère de la nuit polaire »
Dès 7 ans

02 31 81 77 60
Origins of Life (VF)
Dès 7 ans
Le planétarium des enfants
(de 4 à 8 ans)

« Polaris : le sous-marin spatial et le
mystère de la nuit polaire »
C’est un 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.

N o u ve au té

Challenge Asteroïds
(dès 7 ans)

!

« Lucia : Le secret des étoiles filantes »
C’est un film d’animation à 360°, à partir de 7 ans.
Durée totale 1h15.
Depuis l’Antarctique, James, un manchot, observe
de superbes aurores polaires… Avec son comparse
Vladimir, un ours polaire, ils prennent place dans
leur vaisseau spatial pour les étudier depuis
l’espace. Alors qu’ils sont en orbite autour de la
Terre, ils sont percutés par un mystérieux caillou…
Ils atterrissent en catastrophe bien loin de leur
base…
Ils font alors la rencontre d’un colibri, Lucia, tout
aussi curieuse qu’eux… Après avoir réparé leur vaisseau spatial, ils reprennent la direction de l’espace
pour comprendre les étoiles filantes et l’origine des
météorites, ces mystérieux cailloux qui tombent sur
Terre …
Est-ce que la réponse se trouve sur la Lune ?
L’observation et l’étude d’astéroïdes et de comètes
peuvent sans doute aussi contribuer à la démarche
scientifique des 3 héros… À condition de bien s’entendre ! Et d’avoir un peu de chance !

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.
Tarifs.
Planétarium. Adultes 8,90€. Réduits (-14 ans) 6,90€
Planétarium + visite libre. Adultes 14,90€.
Réduits (7-14 ans) 11,50€
http://www.paleospace-villers.fr/Horaires_planetarium#HP
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L’agenda
Que faire pendant les vacances ?

!

N o u ve a u té

ATELIER
Astro Kids

!

Les enfants vont découvrir l’astronomie et les curiosités
célestes à travers des jeux et activités ludiques
(memory constellations, 7 familles, etc)
Pour les 5 à 10 ans.
A 16h, durée 1h15
n En juillet. Du 8 au 12, et du 22 au 26.
n En août. Du 5 au 9, et du 19 au 23.
Tarif : 6€ par atelier ou 28€ la semaine, soit 5 ateliers.

!
N o u ve a u té

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. Les 17 et 31 à 16h
n Août. Les 14 et 28 à 16h.
Tarif : 6 €.

ACTIVITÉ «ADO»
MICRO-FUSÉES
NOUVEAU

VISITE AVEC
V
TABLET
A
TE

VILLERS SU
UR MER

0 2 31 81 7 7 6 0

ww
ww.paleospace-villers.fr

JURASSIC
QUEST
Une visite avec tablette
Découvre la Normandie Jurassique.
Deviens paléontologue et retrouve
les informations perdues sur les
fossiles des Vaches noires…
Le jeu de piste et énigmes de cette
visite avec tablette «Jurassic
Quest» t’aideront à découvrir
l’histoire exceptionnelle des ammonites, crocodiles, et dinosaures qui
vivaient au Jurassique.
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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.
n En juillet. Les 10 et 24
n En août. Les 7 et 21
À 15h, durée environ 2h30. Pour les plus de 10 ans.
Tarif : 9,50 €

ATELIER
Qui veut jouer au dino ?
Au cours de cet atelier, les enfants vont découvrir les
fossiles en créant des jeux de société paléontologique :
un memory-fossiles, un jeu des 7 familles sur les
dinosaures, qui est-ce Dino ?…
À emporter à la maison !
Durée : 1h15
Pour les enfants de 5 à 10 ans, à 16h.
n Juillet. Du 15 au 19, et du 29 au 31.
n Août. Les 1er et 2, du 12 au 16 et du 26 au 30.
Tarif : 6 € par atelier ou 28 € la semaine, soit 5 ateliers.

La balade de coaa
la grenouille verte
Spécialement conçue pour les enfants de
3 à 10 ans, cette balade dans le marais
mêle jeux et découverte de la nature,
observation à la loupe de petits animaux
aquatiques, observation des oiseaux aux
jumelles, approche sensorielle des
plantes... Les parents sont également les
bienvenus pour partager ce moment avec
leurs enfants ! Durée 1h30

L’agenda

Au marais

n Juillet. Les 10, 17, 24 et 31 à 11h.
n Août. Les 7, 14, 21 et 28 à 11h
Tarifs : adulte 8,50 € et réduit 6,50 €.

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 14 et 28 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 21 juillet, 18 août et 8 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…
Redécouvrez le marais de Villers-Blonville
lors d’une sortie nocturne sensorielle, à la
recherche d’une faune discrète et mystérieuse, chouettes, hérons, chauve-souris,
amphibiens...

n Samedi 24 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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DANS LES COULISSES
DU PALÉOSPACE

Les
collections

Marion Toumine et Erwan Collas

La collection est la raison d'être d'un
musée. Dans le code du patrimoine,
c'est parce qu'elle est conservée et
organisée pour être accessible au
public le plus large qu'une collection
peut bénéficier de l'appellation
« Musée de France ».
De ce fait, ces collections font partie
du domaine public et sont donc à la
fois inaliénables, imprescriptibles et
insaisissables.
Labellisé « Musée de France », le
Paléospace a pour mission de mener
à bien ses missions d’inventaire, de
suivi des collections en les rendant
accessible à tous.

La collection Follet
Cette année 2019, l’inventaire de la
Collection Follet se poursuit. André
Follet est décédé en février 2009 à
l’âge de 88 ans. Il a consacré une
grande partie de sa vie à la recherche
de fossiles et de minéraux, provenant
majoritairement de Normandie.
Acquise en 2009, l’inventaire de cette
collection a commencé en 2018 et
devrait se terminer cette année.
Cette collection pourra, comme
toutes les collections du musée, être
consultable en ligne en fin d’année
Où consulter les collections : museobase.fr
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Les

collaborations
scientifiques

Des restes organiques dans des os de dinosaures ?
Qui n’a pas rêvé de ressusciter les dinosaures
comme dans « Jurassique Park » ?
Dans ce film, les auteurs ont imaginé que l’on pouvait récupérer l’ADN de dinosaure dans le sang
d’un moustique fossilisé dans l’ambre. C’est évidemment scientifiquement impossible car l’ADN
(l’acide désoxyribonucléique) qui est composée de
matière organique disparait avec la fossilisation.
En effet, la fossilisation et la diagénèse (que l’on
pourrait simplifier par une transformation du sédiment en pierre), se réalisent sous des températures et pressions élevées qui ne laissent normalement aucune chance à la conservation de matière
organique.
La matière organique est alors remplacée par des
minéraux.
Depuis peu, une équipe anglo-américaine de Dallas
et de Liverpool s’intéresse à l’éventuelle préservation de matière organique dans les os de vertébrés
et plus particulièrement au collagène.
Les premières analyses sur des animaux
« récents » comme des bovins, des chameaux et
des humains de la période médiévale ont permis
de mettre en évidence la présence de collagène.
Cette découverte a été possible grâce à une nouvelle méthode qui met en œuvre des lasers particuliers avec des fréquences différentes (Second
Harmonic Laser) et ils permettent des observations
du fameux collagène. Ces os médiévaux n’ont par
contre, pas été fossilisés.
Une collaboration avec Steve Taylor et son équipe
de l’Université de Liverpool s’est mise en place et
ils ont pu échantillonner différents fossiles des collections du Paléospace pour voir si du collagène
pouvait être conservé malgré la fossilisation.
Des restes de mammouths, de bisons, de lamantins de crocodiles marins, de reptiles marins et de
dinosaures ont pu être échantillonnés. Ils seront
emmenés en juin aux Etats-Unis pour analyse. Des
premières analyses effectuées sur des dinosaures
américains de Hell Creek semblent prometteurs.
Histoire à suivre donc…

Steve Taylor et son assistant

Echantillonnage sur du bison

Prélèvement sur du mammouth

Echantillon d'os de dinosaure
Steve Taylor, à droite, et l'équipe du Paléospace
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Le
Villare
programme des expositions

Du 5 au 18 juillet

e Bakk

u
Dominiq

exposition de peintures et
sculptures avec Dominique
Bakk et Roland Moulin.

Roland

Moulin

Pascal Benoît
Du 19 juillet au 1er août
Pascal Benoît est un artiste normand en totale
connexion avec la nature, et il en fait sa
principale source d'inspiration.1Bords de mer
de Normandie et de Bretagne, parcours de golf, le
monde du cheval... sont très présents dans sa
collection.er

u

Cachelo

Du 3 au 8 août
Les ateliers de VillersAccueil exposent leurs
travaux

Du 9 au 15 août
Cachelou et Philippe Ecot,
peintres

e Ecot

Philipp

Du 21 au 27 août
Hortense Haupais - Peinture et mobilier

34

L’artiste transformera le Villare en multiples petits
salons voyageant entre les styles et les époques.
Mobiliers, tapis, lampes ainsi que ses peintures
représentant des intérieurs avec vue sur mer, sont
mis en scène.
Sur les murs, ses toiles représenteront d'autres
intérieurs : des fenêtres sur des ailleurs imaginaires.

Du 28 août au 4 septembre
exposition de peintures et sculptures
avec Nicole Cordillet, Grégoire,
Ctelle et Alain Caillavet

Paticia

t

Joignan

Du 13 au 19 septembre
Patricia Joignant et
Annick Martot

Annick
Danièle

Martot

Bernini

Du 20 au 26 septembre
Danièle Bernini et Joël Blanchon
Les scènes de vie prises sur le vif de Danièle Bernini,
peintre, se nimbent de mystère dans des décors quelquefois insolites, ou mélancoliques et solitaires. Il
reflète aussi l’expression du bonheur.
joël Blanchon est photographe « Photodidacte,
Photodriver et Photopeintre » Il s’est spécialisé dans
les tirages photos numériques sur plexiglas.
nchon

Joël Bla

nd

ry Rudla

Rosema

Du 28 septembre au 3 octobre
Yvan Barbieri, photographe reporter et sculpteur
sur métal de récupération, et Rosemary Rudland,
journaliste écrivaine, et artiste peintre.
bieri

r
Yvan Ba
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RETOUR EN IMAGES

Playmobil,
l’aventure miniature
Du 20 au 22 avril
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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…
De nombreux enfants sont repartis les bras
chargés de Playmobil acquis grâce aux stands
de vente.
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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RETOUR EN IMAGES

Villers Games
Les 4 et 5 mai
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Pour sa 5e 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 40 écrans et
consoles de jeu des années 80 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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RETOUR EN IMAGES

Chope ta mousse !
Les 31 mai et 1er juin

Des dégustations à chaque stand pour découvrir
les bières artisanales de la région.

Des blondes, des brunes, des ambrées, des blanches...
Il y en avait pour tous les goûts !
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En parallèle du salon de la bière artisanale,
des concerts !

Pour sa 1ère édition, le salon de la bière artisanale
«Chope ta mousse» a été un réel succès !
Dans un contexte où les microbrasseries sont en
plein essor en France, le festival Chope ta Mousse
avait pour vocation de véhiculer une image tendance et moderne de la bière et montrer toute sa
diversité ! Un moment unique sur la côte fleurie,
dans le partage, l’échange et la convivialité !
La Normandie à l’honneur.
Les brasseurs locaux ont présenté leurs produits,
l’occasion pour le visiteur de découvrir les secrets
de leur production. Les dégustations ont eu un
grand succès, un vaste panel de bières artisanales
locales était présenté.
Au total, une douzaine de stands, des bières
blondes, des brunes, des ambrées, des blanches...
Il y en avait pour tous les goûts !
Des concerts.
En parallèle au salon des brasseurs, Chope ta
Mousse a proposé un programme de concerts :
Noroy, Georges Folkwald & the Black Witches et
Gotham City Swing le vendredi. Dj Balafon & Lang
Chris Kinouani (musique africaine) et Raqoons
(rock/électropop)le samedi.

!1500
Visiteurs
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31e Festival

Sable Show
« En 30 ans, le festival Sable Show s’est
installé dans le paysage des festivals
locaux, tant par sa longévité que par ses
choix de programmations forts et assumés. Aujourd’hui plus que jamais, nous
dénichons et partageons des projets
artistiques dans lesquels nous croyons,
en privilégiant les esprits créatifs. De la
chanson française au rock en passant par
l’électro-swing, le festival ne s’interdit
rien, dans un mélange de découvertes
enrichies par vos propositions. Car oui,
vous, public êtes acteurs privilégiés de ce
festival, en sollicitant les deux formations
dans lesquelles vous avez cru lors de
l’édition précédente pour fouler à nouveau les planches de notre scène. »
Début des concerts à 21h - Gratuit !

1

ÛT
T AU 23 AO
DU 12 JUILLE
gratuits !
13 concerts
2
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8

13

Vendredi 12 Juillet
The sugar Family country Folk
Mardi 16 Juillet
Balbazar chanson française bal tropical
Vendredi 19 Juillet
With U2 night tribute pop rock
Mardi 23 Juillet
Cut The Alligator soul funk
Vendredi 26 Juillet
Scratchophone orchestra électro swing
Mardi 30 Juillet
Tankus The Henge rock
Vendredi 2 août
Tekpaf ska
Mardi 6 août
Balluche Sound System chanson française
Vendredi 9 août
Gemma & the Travellers soul
Mardi 13 août
Tombés du camion chanson française
Vendredi 16 août
Solar project soul funk
Mardi 20 août
Coup de cœur 2018
La Camelote chanson française
Vendredi 23 août
Jesse Cool reggae Latino

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

29e FESTIVAL
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DES NOUVEAUX TALENTS
& INVITÉS
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 !
Le thème de cette année
«Un tour du monde 100% Piano !»

1

2 AOÛT
DU 16 au 2
7 concerts

2

Festival
des Nouveaux
Talents
du 16 au 22 août
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)

n Billetterie au bureau
d’informations touristique
(ex-office du tourisme) et
sur place chaque soir.

1

Vendredi 16 août
Stéphanie Moraly au violon et
Romain David au piano.
Lauréat du prix des abonnés 2018
18h. Salle panoramique du casino
Samedi 17 août
Ye-Eun Choi, violoniste de
Corée du sud et Dimitri Shishkin
pianiste russe.
18h. Salle panoramique du casino

3

Dimanche 18 août
Duo Biz’art, 4 mains au piano
Geoffrey Baptiste et André Roe.
18h. Salle panoramique du casino

4

Lundi 19 août
MNM trio, 6 mains au piano
Myriam Ayari, Nicolas Colinet et
Mathieu Normand.
18h. Salle panoramique du casino

5

Mardi 20 août
Trio Avanesyan avec Hrachya au
violon, Sevak Avanesyan au
violoncelle et Lily Maisky au
piano.
18h. Salle panoramique du casino

Réservations
02 31 87 01 18
6

7

Mercredi 21 août
Jun Hee Kim pianiste solo de
Corée du sud
18h. Salle panoramique du casino
Jeudi 22 août
Concert ciné-Trio avec présence
de Claude Lelouch
18h. Cinéma du casino

1

2

4

5

6

7
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!

Méli-Mélo
d’infos
!
N o u ve a u té
ZOOM ET PINCEAUX
«Zoom et pinceaux» est une
nouvelle association à Villers.
Des cours de peinture à l’huile ou
à l’acrylique y sont dispensés par
Claudine Codomier.
« Ces cours s’adressent aux
débutants et aux confirmés. Pour
les débutants, il y a un prêt de
matériel »
Durée du cours : 2h
n Contact pour renseignements.
06 81 83 54 00

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Visite guidée,
Villers pendant
la guerre
Partez à la découverte de Villers
sous l’occupation. Revivez et
comprenez la vie des Villersois
pendant cette période d’attente
et de vie avec l’occupant à travers les lieux et rues emprunts
de cette époque douloureuse.
Que reste-t-il de cette époque ?
Comment était la vie à Villers
sous l’occupation ? Qui sont nos
libérateurs ? Où était postée
l’administration allemande ?
Balade d'environ 4 km.

n Jeudi 22 août à 14 h 30
Tarifs 8,50 € par adulte 6,50€
par enfant.
Réservation au 02 31 87 01 18
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LES 21 ET 22 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.
L’heure de visite vous sera
proposée au moment de
l’inscription par téléphone.
Gratuit pour tous !

02 31 81 77 60

ATELIER
PROMENADE
EN DESSIN
Au coeur de Villers, laisse-toi
aller à l'observation et dessine
un bestiaire insolite, sur un
carnet avec Marie-Ange
Belorgey, artiste dessinatrice.
A partir de 7 ans, en famille
et pour adultes.
Les mercredis de 10h à 12h
ou de 15h à 17h (au choix).
n 24 juillet et 31 juillet.
n 7 août et 21 août
En cas de pluie, activité non
maintenue.
Lieu de rendez-vous.
Devant le dinosaure près du
Bureau d'Information
Touristique.
Tarif.
12 € matériel compris
Contact. 06 07 53 84 10

Agenda
Juillet
DU 12 JUILLET
AU 23 AOÛT
31e festival
Sable Show à 21h
les mardis et vendredis, amphithéâtre
Perdrisot

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

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

SAMEDI 13 JUILLET
DÉMONSTRATION DE SAUVETAGE EN
MER AVEC LE TERRENEUVE
Une animation originale !
n A 14h, devant le centre
de secours Mermoz, de
magnifiques terresneuves vont démontrer
leurs talents sous l'oeil
attentif des éducateurs
canin de l'association
Newfie's Normandie.
Durant près d'une heure, les chiens se jeteront
à l'eau pour une mission bien précise, le sauvetage !

DIMANCHE 14 JUILLET
et SAMEDI 10 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.

Premiers pas sur la Lune,
il y a 50 ans !
A cette occasion le Planétarium du
Paléospace
proposera, au sein de ses
séances du 15 au 21 juillet, le petit film
"Apollo 11" de 12 minutes retraçant cette
fabuleuse épopée.
Tel : 02 31 81 77 60

DIMANCHE
28 JUILLET
PIQUE-NIQUE GÉANT
Un évènement
désormais traditionnel à Villers !
n Un verre de l’amitié offert aux participants à 11h30
n Des animations pour petits et grands
n Un marché de produits régionaux pour
agrémenter son déjeuner
Marais de Villers, plan d’eau, de 11h à 18h
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Août
SAMEDI 3 AOÛT
VILLERS BEACH
DAY

DIMANCHE 18 AOÛT
SALON DU LIVRE

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 4 AOÛT
DÉMONSTRATION DE
SAUVETAGE EN MER AVEC LE
TERRE-NEUVE
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 se jeteront à l'eau pour une mission bien précise, le
sauvetage !

JEUDI 22 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

Septembre
Informatique

Tennis

DU 16
AU 22 AOÛT à 18h
NOUVEAUX
TALENTS
46

Salle panoramique ou Eglise St Martin

Théâtre
Jumelage

SAMEDI 7
SEPTEMBRE
FORUM DES
ASSOCIATIONS

Etat civil

MARIAGES
Arnaud GAUZI et Emilie SOKAL, mariés le 13 avril 2019
Laugan PLANTAT et Mihaela-Ancuta GOGA, mariés le 4 mai 2019

DÉCÈS
Gilberte FLEURY, décédée le 26 janvier 2019
Michel MAURIZI, décédé le 4 février 2019
Denise BONNIEUX, décédée le 10 février 2019
Eliane BELL, décédée le 7 avril 2019
Raymonde LHOST, décédée le 19 avril 2019
Geneviève ROPERS, décédée le 29 avril 2019
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