LE PETIT JOURNAL N°1 VILLERS-SUR-MER

Thierry GRANTURCO
MAIRE

Chères Villersoises,
Chers Villersois,
Chers amis,
Le Petit Journal de Villers-sur-Mer est une nouvelle publication mensuelle dont la
vocation sera de vous informer, en amont, des différentes activités dans notre ville.
Elle est ouverte aux différents acteurs associatifs, culturels et sportifs de Villers-sur-Mer,
qui sont invités à transmettre à la Mairie les informations qu’ils souhaitent y faire
paraître. Vous êtes l’un d’eux, vous voulez passer une information ? Faîtes-nous le savoir.
Les contraintes sont les suivantes :
- Il vous faut nous transmettre vos informations avant le 7 du mois 1 si vous voulez
qu’elles puissent être publiées dans le numéro du mois 2. Exemple : si vous voulez que
le numéro de mai contienne des informations sur vos activités de juin, il vous faudra nous
les transmettre avant le 7 mai. Ce qui ne laissera que 3 semaines aux services de la Mairie
pour rédiger le numéro du Petit Journal de Villers de juin, pour le faire imprimer et pour
le distribuer avant le 31 mai.
- Le Petit Journal de Villers a pour vocation de vous informer des évènements à venir. Et
seulement des évènements à venir. A vous donc, acteurs de Villers, de gérer votre
agenda et votre communication en tenant compte de la spécificité de cette publication.
- Le Petit Journal de Villers-sur-Mer n’est pas un outil de promotion commerciale pour
les artisans, commerçants ou autres entrepreneurs dont les évènements ou autres
manifestations ne sauraient donc bénéficier des moyens de communication de la Ville.
Vie associative, vie culturelle, vie sportive, vie municipale vous seront donc exposées de
manière mensuelle. Et chaque numéro comportera une petite anecdote pour vous
permettre de mieux connaître Villers-sur-Mer et ceux qui la font.
Directeur de la Publication :
Thierry GRANTURCO, maire
Rédaction :
Sandrine PAUWELS
N°ISSN xxxx-xxxx en cours d’attribution
Dépôt légal à la parution
Ce numéro a été imprimé à 2500 exemplaires

Le Petit Journal de Villers-sur-Mer évoluera avec le temps. Sur le fond, il sera plus complet
qu’il ne l’est aujourd’hui quand la crise sanitaire nous permettra de lancer des animations
aujourd’hui interdites. Sur la forme, il évoluera au gré de vos remarques.
Finalement, l’édito de chaque numéro sera réservé chaque mois à un élu différent.
J’ouvre donc la voie qui sera suivie dès le mois prochain par Olivier GUERIN, mon 1er
adjoint.
Faites du Petit Journal de Villers-sur-Mer votre journal. En vous souhaitant une bonne
lecture.
Bien cordialement.

Thierry Granturco
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VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 23 mai
6h30-18h

Vide-Greniers
Dans le très convivial jardin public de Villers l'ASVH organise un vide-greniers.
Buvette et restauration sur place selon les restrictions sanitaires en vigueur.
Jardin Public | 4€ le mètre linéaire. | Renseignements : 06 68 53 83 99

VIE CULTURELLE
Samedi 15 mai
14h30

Samedi 15 mai
21h

Visite guidée "Dinosaures"

Plongez dans le monde des dinosaures, ces grands reptiles terrestres dont les
fossiles ont été retrouvés dans les roches normandes. Apprenez à les reconnaître,
découvrez leurs particularités, leurs modes de vie. Pourquoi ont-ils disparu ? Ontils des descendants ? Questionnez le guide ! Durée : 1h15
Paléospace | 11€ - Adultes | 8,90€ - Enfants | Renseignements : 02 31 81 77 60

La Nuit des musées

A l’occasion de la Nuit des musées, le Paléospace ouvre ses portes de 19h à 22h.
N’oubliez pas : l’entrée du musée est gratuite pour tous de 19h à 22h !
Paléospace | Entrée du musée est gratuite pour tous de 19h à 22h |
Renseignements : 02 31 81 77 60

Jeudi 20 mai au 24 Exposition Normandie Métiers d'Art
Le Villare vous propose une exposition collective de Normandie Métiers d’Art.
9h30-12h30/14h-18h Cette association met la lumière sur les métiers qui font la richesse de l’artisanat
normand et les promeut au travers d’expositions a-fin de les faire connaître auprès
du public.
Le Villare | Entrée libre et gratuite | Renseignements : 02 31 14 51 65

Samedi 22 mai
14h

Visite guidée Falaises des Vaches Noires & traversée Villers-Houlgate
Le gisement paléontologique des Falaises des Vaches Noires témoigne d’une
époque de l’histoire de la Terre : le Jurassique. Formée par l’accumulation de
sédiments déposés par la mer tropicale qui couvrait alors la Normandie, on y
trouve aujourd’hui des fossiles d’ammonites, d’oursins, de nautiles mais aussi de
plésiosaures, d’Ichthyosaures…
Paléospace | 8,50€ - Adultes | 7,50€ -Réduit | Renseignements : 02 31 81 77 60

Dans le contexte de crise sanitaire de la Covid 19, les événements communiqués sont susceptibles d’être
annulés, reportés ou adaptés. Merci de votre compréhension.
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VIE CULTURELLE
Samedi 22 mai
15h

Balade découverte du Marais

Samedi 22 mai
20h30

Théâtre - J’excuse d’après L'œuvre d'Emile Zola.

Dimanche 23 mai
16h

Visite guidée Falaises des Vaches Noires & traversée Villers-Houlgate

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.
Paléospace | 8,50€ - Adultes | 7,50€ - Enfants | Renseignements : 02 31 81 77 60

C’est par l’intermédiaire de Cézanne que Zola, futur écrivain naturaliste, va
rencontrer de nombreux artistes et défendre ce que l’on considérait alors comme
un art nouveau et moderne. C’est ainsi qu’il louera tout spécialement Le Déjeuner
sur l’herbe de Manet et écrira tout le bien qu’il pensera des impressionnistes. Mais
gagné par le Naturalisme, il finira par se brouiller avec Monet, puis avec Cézanne.
La parution du roman l’Oeuvre enterrera un peu davantage leur amitié sur le point
de se tarir. C’est tout ceci et bien d’autres choses qui seront relatées par l’écrivain
acteur et journaliste Christophe Mory.
Salle de cinéma du Casino | 12€ - Tarif plein | 9€ - Réduit |
Renseignements : 02 31 87 78 81

Le gisement paléontologique des Falaises des Vaches Noires témoigne d’une
époque de l’histoire de la Terre : le Jurassique. Formée par l’accumulation de
sédiments déposés par la mer tropicale qui couvrait alors la Normandie, on y
trouve aujourd’hui des fossiles d’ammonites, d’oursins, de nautiles mais aussi de
plésiosaures, d’Ichthyosaures…
Paléospace | 8,50€ - Adultes | 7,50€ -Réduit | Renseignements : 02 31 81 77 60

Jeudi 27 mai au 01 juin Exposition de peinture : Thierry Alonso
9h30-12h30/14h-18h Le Villare vous propose une exposition du peintre Thierry Alonso

Le Villare | Entrée libre et gratuite | Renseignements : 02 31 14 51 65

Samedi 29 mai
14h30

Visite guidée "Dinosaures"

Plongez dans le monde des dinosaures, ces grands reptiles terrestres dont les
fossiles ont été retrouvés dans les roches normandes. Apprenez à les reconnaître,
découvrez leurs particularités, leurs modes de vie. Pourquoi ont-ils disparu ? Ontils des descendants ? Questionnez le guide ! Durée : 1h15
Paléospace | 11€ - Adultes | 8,90€ - Enfants | Renseignements : 02 31 81 77 60

Dans le contexte de crise sanitaire de la Covid 19, les événements communiqués sont susceptibles d’être
annulés, reportés ou adaptés. Merci de votre compréhension.
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VIE SPORTIVE
Samedi 15 mai Longe côte
Le Pôle Nautique Villers-Blonville propose des séances de longe côte d'une durée d'1h.
11h-12h

Grâce à ses vertus, sa facilité d’accès et sa convivialité, cette activité tonique et ludique
connait un vif succès et peut se pratiquer à tout âge. Les combinaisons sont fournies par
le PNVB, penser à prendre un maillot de bain, des chaussures néoprène ou de vieilles
chaussures et une serviette. A partir de 12 ans, 10 personnes par séance.
Pôle nautique de Villers-Blonville | 17€ la séance | 150€ les 10 séances |
Renseignement : 02 31 87 00 30

Samedi 22 mai
11h-12h

Longe côte

Samedi 29 mai

Santé vous bien : Plage et prévention

Le Pôle Nautique Villers-Blonville propose des séances de longe côte d'une durée d'1h.
Grâce à ses vertus, sa facilité d’accès et sa convivialité, cette activité tonique et ludique
connait un vif succès et peut se pratiquer à tout âge. Les combinaisons sont fournies
par le PNVB, penser à prendre un maillot de bain, des chaussures néoprène ou de
vieilles chaussures et une serviette. A partir de 12 ans, 10 personnes par séance.
Santé-vous bien est un nouvel événement sportif ayant pour thèmes le sport sous
toutes ses formes et la santé. Au delà d'un parcours découverte de sports, differentes
activités vous seront proposées tout au long de la journée sur la plage, avec la présence
de la SNSM ( Société Nationale de Sauvetage en Mer) et de la Croix Rouge Française.
Prévention des risques de l'exposition au soleil, prévention à la baignade et découverte
des activités de la SNSM et de la Croix Rouge seront au programme. Inscription gratuite
sur l'adresse contact@space-villers.com. Plus d’informations à venir. Plage | Gratuit |
Renseignements : 02 31 87 78 81

Samedi 29 mai
11h-12h

Longe côte

Le Pôle Nautique Villers-Blonville propose des séances de longe côte d'une durée d'1h.
Grâce à ses vertus, sa facilité d’accès et sa convivialité, cette activité tonique et ludique
connait un vif succès et peut se pratiquer à tout âge. Les combinaisons sont fournies par
le PNVB, penser à prendre un maillot de bain, des chaussures néoprène ou de vieilles
chaussures et une serviette. A partir de 12 ans, 10 personnes par séance.
Pôle nautique de Villers-Blonville | 17€ la séance | 150€ les 10 séances |
Renseignement : 02 31 87 00 30

Dans le contexte de crise sanitaire de la Covid 19, les événements communiqués sont susceptibles d’être
annulés, reportés ou adaptés. Merci de votre compréhension.
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VIE SPORTIVE
Et tout au long
du mois

Le club de football de l’AS Villers-Houlgate Normandie côte fleurie (ASVH) poursuit
ses entrainements à destination de ses jeunes garçons et de ses jeunes filles (6 ans
à 17 ans). Malgré le confinement ainsi que le couvre-feu, le Ministère des Sports
autorise la pratique du sport en plein air. Contrairement à certains clubs, l’ASVH a
ainsi tout naturellement pris la décision de poursuivre ses entrainements. Et ce,
afin que ses jeunes puissent continuer à pratiquer le sport et surtout pour qu’ils
puissent s’amuser.
Ainsi, tous les mercredis et samedi, l’ASVH vous propose des entrainements. Si
votre enfant n’est pas licencié au club, il peut bien naturellement venir essayer le
football, et ce sans engagement. Il sera encadré par des éducateurs diplômés, qui
auront pour seul objectif que votre enfant passe un agréable moment.
U7 : mercredi 13h30 – 15h
U9 : mercredi 14h – 15h30 et samedi 10h30 – 12h
U9 filles : mercredi de 15h – 16h30 et samedi 10h30 – 12h
U11 : mercredi de 14h -15h30 et samedi 10h30 – 12h
U11 filles : mercredi de 15h – 16h30 et samedi 10h30 – 12h
U13 : mercredi 16h – 17h30 et samedi 14h30 – 16h
U13 filles : mercredi 15h – 16h30 et samedi 10h30 – 12h
U15 : mercredi de 16h – 17h30 et samedi 15h – 16h30
U16 filles : mercredi de 15h45 – 17h15 et dimanche de 11h – 12h30
U18 : mercredi 16h – 18h et samedi 16h – 18h (Houlgate)
Renseignements : secretariat@asvh.fr ou par téléphone 02.31.87.44.51

VIE MUNICIPALE
Dimanche 16 mai : Opération plage propre
10h30-12h30
Venez nettoyer la plage de Villers-sur-Mer à l'occasion de cette opération de
ramassage des déchets initiée par le Pôle Nautique Villers-Blonville. Les bénévoles
devront venir avec leurs masques et leurs gants et les sacs poubelles leur seront
fournis. Rendez-vous au PNVB (au bout de la digue, côté Auberville).
Pôle nautique de Villers-Blonville | Gratuit | Renseignements : 02 31 87 00 30

Dans le contexte de crise sanitaire de la Covid 19, les événements communiqués sont susceptibles d’être
annulés, reportés ou adaptés. Merci de votre compréhension.
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VIE MUNICIPALE
Vaccinations :
Samedi 01 mai : Vaccinations Covid 19
10h30-12h30
1ère dose – 150 personnes – organisée par la mairie de Villers à Deauville.
Prendre contact avec le CCAS : 02.31.14.65.13

Samedi 15 mai : Vaccinations Covid 19
Organisée par la mairie de Villers à Deauville.
2ème dose – (la 1ère aura été injectée à ces 75 personnes le 17 avril).

Samedi 29 mai : Vaccinations Covid 19
2ème dose – 150 personnes – organisée par la mairie de Villers à Deauville.

11 mai :

Navette gratuite pour Pôle Emploi Honfleur.
Inscription à la mairie : 02.31.14.65.00

25 mai :

Navette gratuite pour Pôle Emploi Honfleur.
Inscription à la mairie : 02.31.14.65.00

Permanences :
1er mai :

Permanence élus : François HORENT sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00

08 mai

Permanence élus : Gaël PILASTRE sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00

15 mai :

Permanence élus : Jérôme TREGOAT sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00

22 mai :

Permanence élus : Delphine MANOURY sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00

29 mai :

Permanence élus : Cindy GIROT sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00

Dans le contexte de crise sanitaire de la Covid 19, les événements communiqués sont susceptibles
d’être annulés, reportés ou adaptés. Merci de votre compréhension.
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LES ANECDOTES DE VILLERS-SUR-MER
Pourquoi les Vaches noires s’appellent « les Vaches noires » ?
Le nom « Vaches Noires » ne vient pas des falaises elles-mêmes, mais des grands blocs de roches
noires éboulées à leurs pieds, qui au loin quand on est un marin, peuvent faire penser à des troupeaux
de bovins paissant tranquillement en bord de mer.
Les falaises des Vaches Noires ont été classées par le Ministère de l’Environnement en tant que “Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique” (ZNIEFF) par décret du 20 février 1995.
Ces falaises, hautes de plus de 100 mètres, s’étendent sur 5 kilomètres entre Villers-sur-Mer et
Houlgate, principalement sur les Communes d’Auberville et de Gonneville-sur-Mer.
L’accès à ces falaises est interdit afin de préserver la biodiversité de la flore et de la faune et d’assurer
la sécurité des visiteurs quant aux risques d’éboulement.
C’est depuis la plage, mais attention uniquement à marée basse, que l’on peut découvrir ce site
exceptionnel et collecter les fossiles qu’il recèle. Des visites guidées, avec recherche de fossiles, sont
proposées toute l’année au départ de l’Office de Tourisme.
Les falaises sont constituées de deux grandes parties :
-

En front de mer, protégée à sa base par une fausse terrasse, la falaise jurassique, haute
d’environ de 60 mètres, est formée de marnes et calcaires grisâtres surmontés par des
calcaires jaunâtres. Ces dépôts sont profondément entaillés de ravins parallèles séparés
par de hauts clochetons. Cet aspect ruiniforme est unique sur le littoral français.

-

En arrière, la falaise crétacée, haute d’environ 40 mètres, apparaît dans sa blancheur qui
tranche avec les marnes jurassiques du dessous. Cette seconde falaise est constituée de
craie glauconieuse, altérée à son sommet en argiles à silex, et reposant sur une couche de
sables verts siège de la nappe phréatique.

Les Vaches noires offrent un patrimoine géologique unique au Monde. Les géologues du Monde
entier viennent y effectuer des recherches.
Ce patrimoine géologique est mis en exergue au sein du musée du Paléospace.
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La Mairie
Tél : 02.31.14.65.00
Email : mairie@villers.fr

Mairie annexe
(social, état civil, cimetière)
Tél : 02.31.14.65.13
Email : mairie-annexe@villers.fr

La Police Municipale
Tél : 02.31.14.05.37
Email : Police-municipale@villers.fr

Gendarmerie

La Poste
Tél : 02.31.14.28.00

Déchèterie
Tél : 02.31.88.16.32

Office de Tourisme
Tél : 02.31.87.01.18

Paléospace
Tél : 02.31.81.77.60

Tél : 02.31.14.02.85

L’Entraide Villers-sur-Mer
Tél : 06.51.00.37.26
Email : entraidevillers@gmail.com

Appartement d’urgence
(violences-intrafamiliales)
Tél : 06.33.29.89.94

Urgence sociale
Tél : 07.71.16.66.05

Médiatrice
Tél : 06.84.82.37.60
Email : mediation@villers.fr

Défenseur des droits
Tél : 06.30.95.00.57

Association Villersoise
pour les Animaux
Tél : 06.81.49.64.97
Email : av-animaux@villers.fr
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