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Chères Villersoises,
Chers Villersois,
L’escalier et l’ascenseur

Olivier GUERIN
1ER ADJOINT

Au Villaré, Maison des Associations, un ascenseur permet de passer d’un niveau à
l’autre. Peu de Villersois l’utilisent, préférant monter le bel escalier de bois, large
et lumineux.
-« Je ne vais quand même pas prendre l’ascenseur, alors qu’il n’y a que quelques
marches à monter » confie un septuagénaire dynamique.
- « Quelques marches, c’est un peu d’exercice, c’est bon pour la santé, ça me fait
du bien, au cœur et jambes ».
-« Et puis, en descendant, depuis l’escalier, je vois l’ensemble de la salle
d’exposition, c’est le meilleur point de vue ! » s’enthousiasme un visiteur
poétique.
L’escalier, la marche à pied et le vélo sont ce que les communicants appellent la «
mobilité douce » !
A Villers, la « mobilité douce » est à la voiture ce que l’escalier est à l’ascenseur :
l’alternative plaisir et santé que l’on adopte après l’avoir essayée.
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Oui, la « mobilité douce », marche à pied et vélo, suppose un petit effort.
D’abord celui de changer ses habitudes. Chausser ses chaussures les plus
confortables, se (re)mettre en selle au lieu de démarrer la voiture pour les petits
déplacements.
Adopter la « mobilité douce », c’est voir la ville autrement : sourire aux voisins
rencontrés, respirer les parfums, apprécier les 50 nuances de vert dessinées par
l’ombre des arbres. C’est aussi se libérer des contraintes de circulation et des
places de parking à trouver, tout en améliorant son bilan carbone. Enfin, c’est
pratiquer une activité physique, sentir ses jambes se dérouiller et ses poumons se
remplir de l’air pur de Villers.
Pour vous faciliter le réflexe vélo pour vos petits déplacements, l’équipe
municipale met en place :
.des parkings à vélo
.des voies partagées
.une aide à l’achat d’un vélo
A l’image de l’escalier qui cohabite avec l’ascenseur, le vélo et la voiture partagent
l’espace de circulation. Les deux utilisations sont complémentaires, et non pas en
concurrence. L’automobiliste est et sera toujours bienvenu à Villers en partageant
l’espace avec les cyclistes, avec bienveillance. Parce que Villers va continuer à
développer son esprit plaisir, santé et bien-être, et que la « mobilité douce » en
fait pleinement partie.
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VIE ASSOCIATIVE
Tous les Samedi
10h à 12h

Dépôt et vente

Samedi 12 juin
8h à 18h

Vide-Greniers

Dimanche 13 juin

Vêtements, linge de maison, chaussures.
Foyer Saint-Paul, Entrée rue Franchetti. Association Les Familles Villersoises /
Mme Dominique Vanpeene
Présidente de l'association. Tél : 06 30 99 15 80
DH Coaching Rallye Sport organise un vide grenier comme tous les ans, ambiance,
buvette, restauration rapide et toilettes publiques wc dans l'enceinte du jardin.
Jardin Public | | Renseignements : 02 31 88 95 10

Mustang Villers Show
Les associations UCIA & le SPACE vous proposent un rassemblement de Ford Mustang de
toutes époques à Villers-sur-Mer. Face à la mer ! Cet événement saura émerveiller petits
et grands avec des carrosseries de rêve qui refléteront la plage et le soleil.
Digue Ouest | Accèsz libre et gratuit | Renseignements : 02 31 87 78 81

Mercredi 16 juin

Théâtre : Le Père Noël est une ordure

L’association Théâtre et Cie vous propose son adaptation du Père Noël est une ordure.
Mise en scène par Daisie Faye. Durée 1h10.
Salle de cinéma du Casino - Représentation à 17h en cas de couvre-feu, 19h si restrictions
levées | 9€ - Adultes | 5€ - Enfants | Gratuit pour les demandeurs d’emploi.

Jeudi 24 juin

Théâtre : Le Père Noël est une ordure

L’association Théâtre et Cie vous propose son adaptation du Père Noël est une ordure.
Mise en scène par Daisie Faye. Durée 1h10.
Salle de cinéma du Casino - Représentation à 17h en cas de couvre-feu,19h si restrictions
levées | 9€ - Adultes | 5€ - Enfants | Gratuit pour les demandeurs d’emploi.

VIE CULTURELLE
Jeudi 03 juin au 08 juin Exposition de peinture : Bruno Caillé
9h30-12h30/14h-18h Le Villare vous propose une exposition de peinture de l'artiste Bruno Caillé. Au
programme, des aquarelles variées, lumineuses, sensibles et colorées.
Le Villare | Entrée libre et gratuite | Renseignements : 02 31 14 51 65

Jeudi 03 juin
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 ? Ont-ils 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 CULTURELLE
Samedi 05 juin
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. Formé 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

Samedi 05 juin
14h30

Visite guidée "Odyssée Jurassique"
Partez à la découverte du monde jurassique à travers les fossiles trouvés à Villers-surMer avec l’un des médiateurs scientifiques du musée. Une visite ludique et pleine de
découvertes pour petits et grands. Durée : 1h15.
Paléospace | 11€ - Adultes | 8,90€ - Enfants |
Renseignements : 02 31 81 77 60

Samedi 05 juin
17h

Rencontre avec Antoine Duléry
Comédien et ... imitateur, Antoine Duléry a un potentiel de sympathie gigantesque.
Une centaine de films et de téléfilms à son actif dont le célèbre CAMPING l’ont rendu
célèbre.
C’est de son livre qu’il livrera les meilleures anecdotes sur la scène avec son talent de
conteur. De son adolescence où s’imposent ses talents d’imitateur à ses premiers pas
sur les planches, qui mèneront aux plus savoureuses aventures et à la réalisation
heureuse de son seul en scène, Antoine Duléry partage tout.
Salle panoramique du Casino |17h| Gratuit sur réservation| Organisé par le SPACE
Renseignements : 02 31 14 51 65 - contact@space-villers.fr

Jeudi 10 juin
14h30

Visite guidée "Dinosaures"

Samedi 12 juin
17h

Visite guidée Falaises des Vaches Noires & traversée Villers-Houlgate

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 ? Ont-ils des
descendants ? Questionnez le guide ! Durée : 1h15
Paléospace | 11€ - Adultes | 8,90€ - Enfants / renseignements : 02 31 81 77 60

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 12 juin
20h30

Spectacle : Sur le fil de l’Histoire de Franck FERRAND
Retrouvez Franck Ferrand, virtuose de l’Histoire et conteur moderne. Il pilonnera les
vérités établies et vous dévoilera les secrets les mieux gardés de l’Histoire.
Molière a-t-il écrit lui-même toutes ses pièces ? Où se situe en vérité la mythique ville
de Troie ? Jeanne d’Arc a-t-elle été manipulée à son insu ? Autant de questions restées
sans réponses….
Sur le fil de l’Histoire : un spectacle captivant, ludique et enrichissant dans lequel le
public, acteur du spectacle, est embarqué dans un voyage interactif à travers le temps
au rythme de véritables enquêtes.
Salle de cinéma du Casino | Gratuit sur réservation |Organisé par SPACE

Renseignements : 02 31 14 51 65 - contact@space-villers.fr

Jeudi 17 juin au 22 juin Exposition de Joëlle Ortega-Valverde, Artiste plasticienne
9h30-12h30/14h-18h

Artiste plasticienne professionnelle internationale et romancière, Joëlle Ortega-Valverde
a exposé en Autriche, Suisse, Belgique, Israël, Portugal, Espagne, en France…
Le Villare | Entrée libre et gratuite | Renseignements : 02 31 14 51 65

Samedi 19 juin
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 ? Ont-ils des
descendants ? Questionnez le guide ! Durée : 1h15
Paléospace | 11€ - Adultes | 8,90€ - Enfants |Renseignements : 02 31 81 77 60

Samedi 19 juin
14h30

Visite guidée "Méridien et astronomie"

Samedi 19 juin

Fête de la musique

Découvrez en compagnie d'un médiateur scientifique, la formidable aventure de la
longitude. Après avoir compris les mécanismes célestes sous le dôme du planétarium,
vous percerez les secrets du repérage en mer et de la mesure du temps, liée aujourd'hui
à notre célèbre méridien de Greenwich. Vous pourrez également comprendre les
mécanismes d’anciens instruments (loch, sextant, astrolabe) en les manipulant sans
oublier la méridienne du musée. Durée : 1h30 (45 min de planétarium + 45 min dans le
musée)
Paléospace | 11€ - Adultes | 8,90€ - Enfants | Renseignements : 02 31 81 77 60

Programmation à venir.
Amphithéâtre Perdrisot | Gratuit | Renseignement : 02 31 87 78 81

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
Dimanche 20 juin
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 |

Lundi 21 juin
13h30

Visite guidée côtes jurassiques du Calvados : Les falaises des Vaches Noires
Dans le cadre de la création d'une future Réserve naturelle Nationale sur les espaces
côtiers jurassiques du Calvados, le Paléospace de Villers-sur-Mer vous propose une
découverte des principaux sites géologiques et paléontologiques remarquables. Pour
préserver et mettre en valeur le patrimoine géologique et biologique unique du littoral
calvadosien, l’État a engagé en 2019 un projet de classement de ces sites en Réserve
Naturelle Nationale. La DREAL et le Département du Calvados ont sollicité le Paléospace
pour sensibiliser le grand public à ce projet. Au total 15 visites guidées auront lieu sur 6
sites différents : Ste Honorine des Pertes, Port en Bessin, Luc sur Mer, les Vaches noires,
le Mont Canisy, les Roches noires. Gratuit – Nombre limité - inscription obligatoire - Prévoir
de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo. Inscription obligatoire sur le
site : https://www.paleospace-villers.fr/Visites_cotes_jurassiques (à partir du 1er mai)
Paléospace | Gratuit – Nombre limité - Inscription obligatoire sur le site :
https://www.paleospace-villers.fr/Visites_cotes_jurassiques (à partir du 1er mai) |
Renseignement : 02 31 81 77 60

Jeudi 24 juin au 29 juin Exposition de peinture : Catherine Schuck
09h30-12h30/14h-18h
Le Villare vous propose une exposition de Catherine Schuck, artiste peintre issue de l'école
des beaux-arts de Caen dans des styles figuratifs et abstraits
Le Villare | Entrée libre et gratuite |
Renseignements : 02 31 14 51 65

Samedi 26 juin
14h30

Visite guidée "Dinosaures"

Samedi 26 juin
14h30

Visite guidée "Odyssée Jurassique"

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 ? Ont-ils des descendants ?
Questionnez le guide ! Durée : 1h15
Paléospace | 11€ - Adultes | 8,90€ - Enfants |
Renseignements : 02 31 81 77 60

Partez à la découverte du monde jurassique à travers les fossiles trouvés à Villers-sur-Mer
avec l’un des médiateurs scientifiques du musée. Une visite ludique et pleine de
découvertes pour petits et grands. 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 05 juin
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 |
Renseignements : 02 31 87 00 30

Samedi 12 juin
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 |
Renseignements : 02 31 87 00 30

Samedi 12 juin
14h30

Safari-photo en Rosalie dans le Marais
Conçue pour la famille, cette balade en Rosalie se déroule comme un rallye. Muni de
cartes et indices, découvrez les lieux remarquables du marais (faune, flore, histoire) et
validez votre passage par une photo. L’excursion se poursuit avec un parcours pédestre
pour répondre aux questions présentes sur votre carnet. Durée : 2h00 (dont 1h de
Rosalie). N’oubliez pas votre appareil photo !
Paléospace | Rosalie 1 place - 12€ | 2 places - 18€ | 4 places - 28€ | 6 places - 34€ |
Renseignements : 02 31 81 77 60

Samedi 19 juin
11h-12h

Longe côte

Samedi 26 juin
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 |
Renseignements : 02 31 87 00 30

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 |
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 SPORTIVE
Samedi 26 juin
A partir de 15h

Santé vous bien : c'est l'été !
Santé-vous bien est un nouvel événement sportif ayant pour thèmes le sport sous toutes
ses formes et la santé. Differentes activités vous seront proposées pour ce programme
estival. Plus d'informations à venir. Entre amis, seul, ou en famille, tout est accessible pour
mêler découverte de Villers et sport. On prend soin de vous ! Inscription gratuite sur
l'adresse contact@space-villers.com
Villers-sur-Mer | Gratuit |
Renseignements : 02 31 87 78 81

Et tout au long du
mois

Au Tennis Club de Villers-sur-Mer, rue du Dr. Sicard, malgré le confinement et dans le
respect du protocole sanitaire, l'école de tennis, les stages et entraînements avec les
professeurs continuent. Confort et sensations garantis sur l'un des 17 courts en terre
battue. Label Roland Garros obtenu en 2020 pour la qualité des terrains.
Chaque lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h rendez-vous au Club-House pour les
rencontres amicales Senior en simple et double. Vous trouverez toujours un partenaire
de votre niveau.
Tournois Multi-Chances (TMC)
Vendredi 28 au dimanche 30 mai : 17-18 ans – 2e série
2 Tableaux de 16 joueurs maximum classements 3/6 à 0 & 15 à 4/6
Format de match : 2 sets de 6 jeux & SJD
Droit d’engagement = 35€
Vendredi 25 au dimanche 27 juin : Senior + 60 ans – simple & double
Tableau de 8 joueurs maximum
Format de match : 2 sets de 4 jeux, tie break à 4/4 & SJD
Droit d’engagement = simple 30€ ; double 15€ ; simple + double 10€
Buffet « Terre et Mer » au club le dernier jour du tournoi. Participation 15€/pers.
=> Inscriptions : soit auprès du juge arbitre Bruno Bouchet 06.81.85.17.71 - soit à
l'accueil du TCV 02.31.87.52.40 (tous les jours sauf mardi et mercredi).

Le club de football de l’AS Villers-Houlgate Normandie Côte Fleurie (ASVH)
ouvre ses portes !
Notre club de football ouvre ses entrainements aux jeunes enfants (filles ou garçons) de
5 à 17 ans lors du mois de mai et du mois de juin. Que votre enfant pratique le football
ou pas, il trouvera sa place à l’ASVH.
Nous vous attendons au stade André Salesse de Villers-sur-Mer tous les mercredis à 14h
pour les enfants âgés de 5 à 10 ans, à 15h30 pour les enfants âgés de 10 à 17 ans.
Venez tester librement la pratique du football, encadrée par des éducateurs et
éducatrices diplômé(e)s, et ce sans engagement. Toutes les démarches en vue de prendre
une licence pour la saison à venir pourront être réalisées directement au secrétariat du
club.
Pour toute question ou demande d’information, vous-pouvez nous joindre par mail
TOUS LES JOURS à l’adresse : secretariat@asvh.fr

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.

7

LE PETIT JOURNAL N°2 VILLERS-SUR-MER

VIE MUNICIPALE
Vaccinations

La mairie de Villers-sur-Mer participe à l’organisation de la vaccination contre la Covid 19 au centre de
vaccination de Deauville.
Les personnes éligibles peuvent contacter le CCAS (Tél : 02.31.14.65.13) pour prendre rendez-vous.
Les personnes qui en ont besoin peuvent demander à être véhiculées par l’Entraide (Tél : 06.51.00.37.26).
Les journées d’accueil au centre de vaccination par les Villersois sont les suivantes :

Samedi 05 juin :

Vaccinations Covid 19
150 doses prévues

Samedi 12 juin :

Vaccinations Covid 19
150 doses prévues

Mardi 08 juin :

Le Numérique Pour Tous… SOYEZ CONNECTES !
En collaboration avec Pôle Emploi, la Mairie accueille les « Espaces NumériquesMobiles »
Ces camions hypers-connectés qui permettent de faire sur place toutes les démarches administratives par internet. L’animateur accueille toutes les personnes et
s’efforcera de répondre à toutes leurs questions liées au numérique. Le conseiller
en insertion professionnelle pourra aider plus spécifiquement les demandeurs
d’emploi. La mairie offre ses locaux pour que l’accueil se fasse dans les meilleurs
conditions et dans le respect des contraintes sanitaires. Rendez-vous :



9h30 à 12h30 au Villaré
13h30 à 16h30 au Paléospace, devant la salle Deslongchamps.

Mardi 08 juin :

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

Mardi 22 juin :

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

Permanences :
Samedi 05 juin :

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

Samedi 12 juin :

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

Samedi 19 juin :

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

Samedi 26 juin :

Permanence élus : Laurent MENARD sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
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VIE MUNICIPALE
Dimanche 13 juin : Opération plage propre
Venez nettoyer la plage de Villers-sur-Mer à l'occasion de cette opération de
10H30 – 12H30

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

Dimanche 27 juin : Opération plage propre
Venez nettoyer la plage de Villers-sur-Mer à l'occasion de cette opération de
10H30 – 12H30

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

« VILLERS PREND SOIN DE VOUS »
Le Centre Communal d’Action Sociale propose aux Villersois et Villersoises de plus
de 60 ans de préserver leur qualité de vie à leur domicile, avec quatre ateliers :
créer chez soi un environnement propice à l’autonomie (ergothérapie) ; faire du
sport adapté à sa santé et ses capacités physiques (sport-santé) ; rebondir avec
un nouvel équilibre personnel (développement personnel) ; découvrir le monde
de l’internet et des réseaux sociaux (atelier numérique).
Pour toute information et demande de rendez-vous, se renseigner en Mairie
Annexe (02.31.14.65.13).
Ateliers collectifs « sportifs » : tous les lundis, séances de 45 min à 10h et à 11h,
en groupe, salle Bagot
Ateliers « Développement Personnel » : lundi 21 juin (un lundi par mois), à 14h,
en groupe, salle Bagot
Intervention en « ergothérapie » : sur rendez-vous à domicile
Ateliers personnalisés et collectifs « Informatique » : sur rendez-vous à domicile
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LES ANECDOTES DE VILLERS-SUR-MER

Rue Comtesse de Béarn…cette rue très fréquentée à l’entrée sud de la ville porte le nom d’une figure de
Villers qui a marqué la Belle Epoque. Qui est-elle ?
Née en 1851, Félicie Charlotte Germaine Demachy, est la fille ainée de Charles-Adolphe Demachy et de son
épouse Zoé Girod de l’Ain, qui auront 3 autres enfants.
Charles-Adolphe Demachy, régent de la Banque de France, exerce au plus haut niveau le métier de banquier,
en particulier pour le financement de l’industrie et des armées. Ces deux activités en fort développement
le placent au centre de la vie économique, industrielle et mondaine du XIXe siècle.
Propriétaire d’un somptueux hôtel particulier au 13 de la rue François 1er à Paris (actuel siège de Christian
Dior), la famille Demachy construit à Villers, à la fin des années 1870, le Château San Carlo (toujours visible
depuis le parc San Carlo route de Dives). La famille Demachy y passe tous les étés, reçoivent toutes les
personnalités de la Belle Epoque. Les Demachy sont des bâtisseurs.
En 1870, Germaine épouse le comte Jean Centule Raoul de Galard de Béarn. Sa fille Paulette Marie naitra en
1871, mais décède la même année. En 1875, Germaine perd son mari qui n’a que 32 ans. A Villers, Germaine
mène alors une vie généreuse grâce à la fortune familiale.
Comme localement la famille Paris d’Illins, elle participe largement au financement de l’agrandissement de
l’église Saint-Martin de Villers. Sont alors créées les magnifiques verrières, dont les 6 vitraux (sur lesquels
figurent le blason de la famille de Galard de Béarn) racontant la vie de Sainte Germaine de Pibrac (une Sainte
fréquemment représentée à la fin du XIXe, portant le même prénom qu’elle, et originaire du sud-est comme
son défunt mari). Si la plus ancienne (1813) des cloches de l’église-Saint-Martin porte le nom de Cunégonde,
en l’honneur de la mère de Raoul Paris d’Illins, la plus récente(1898) porte le nom de Charlotte-Germaine,
offerte par Léon Seillière et Zoé Demachy, respectivement neveu et mère de Germaine et sonne la fin de la
construction du nouveau clocher.
La Comtesse de Béarn installe également un ouvroir et un dispensaire dans la Villa Germaine construite rue
Saint Martin (actuellement 12 et 14 rue de la Comtesse de Béarn). L’apprentissage et les soins y sont
dispensés gratuitement aux Villersois. Puis, à partir de 1914, elle accueille les blessés de la Grande Guerre.
Germaine Demachy, comtesse de Béarn, décédée en 1929, est enterrée à Villers. La même année, la voie
qui relie l’église Saint Martin à la villa Germaine est baptisée « rue Comtesse de Béarn ».
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Chères Villersoises, Chers Villersois,
Depuis quelques années, nous constatons une baisse très significative de votre fréquentation au sein de l'école de
Musique de Trouville-sur-Mer, école intercommunale dont notre Commune est membre et qui nous permet de
bénéficier de tarifs préférentiels.
Parce que l'enseignement et la pratique de la musique nous semblent importants pour le développement et
l'épanouissement de tous, nous souhaitons les rendre plus accessibles. Nous avons déjà identifié plusieurs pistes, mais
avant d'en privilégier une plus qu'une autre, nous devons bien appréhender la situation.
Nous avons donc élaboré un bref questionnaire qui nous permettra de cerner vos besoins et vos envies. Il ne vous
prendra que quelques minutes mais nous sera très précieux pour nous mettre en action.
Nous vous remercions vivement de votre participation.
Formulaire à déposer en mairie ou à envoyer à mairie@villers.fr
(Si, vous êtes plusieurs de la même famille, merci de renseigner un formulaire par personne)
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Défenseur des droits
La Mairie

Tél : 06.30.95.00.57

Tél : 02.31.14.65.00
Email : mairie@villers.fr

Médiatrice

Mairie annexe
(social, état civil, cimetière)

Tél : 06.84.82.37.60
Email : mediation@villers.fr

Tél : 02.31.14.65.13

Déchèterie

Email : mairie-annexe@villers.fr

Tél : 02.31.88.16.32
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Villers Tourisme

La Police Municipale

Tél : 02.31.14.40.00
Email : info@indeauville.fr

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

Paléospace

Gendarmerie

Tél : 02.31.81.77.60
Email : info@paléospace-villers.fr

Tél : 02.31.14.02.85

L’Entraide Villers-sur-Mer

Association Villersoise
pour les Animaux

Tél : 06.51.00.37.26
Email : entraidevillers@gmail.com

Tél : 06.81.49.64.97
Email : av-animaux@villers.fr

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

Poste de secours
Jean Mermoz
Tél : 02.31.87.01.04
Jean Moulin
Tél : 02.31.87.52.83

Urgence sociale
Tél : 07.71.16.66.05

Nom :

Prénom :

Adresse électronique :

Age :
Téléphone :

1. Pratiquez-vous un instrument de musique ?
Si oui lequel ?
Suivez-vous des cours ?
Si oui, dans quel établissement ou par quel biais ?
2. Sinon, aimerez-vous pratiquer un instrument ? Si oui lequel ?
(Merci d’entourer le ou les instruments de votre choix dans la liste ou les préciser dans la catégorie "autres')
Piano / Guitare / Violon / Violoncelle / Flute traversière / Trompette / Percussion / Trombone / Batterie/ Djembé / Flute à bec
/ Clarinette
Autres :
3. Quels seraient les créneaux possibles pour vous rendre à des cours ? (Merci d'entourer vos réponses)

4.

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
9h -13h
9h -13h
9h -13h
9h -13h
9h -13h
13h-17h
13h-17h
13h-17h
13h-17h
13h-17h
17h-20h
17h-20h
17h-20h
17h-20h
17h-20h
17h-20h
17h-20hprêts à faire
17h-20h
17h-20h
17h-20h
Quelle
distance seriez-vous
pour suivre un enseignement
musical
?
Nombre de kilomètres
Êtes-vous véhiculés ?

Si oui, par quel moyen de transport ?

samedi
9h -13h
13h-17h

