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Chhun-Na LENGLART
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Chères Villersoises,
Chers Villersois,
Tout le monde sait qu’un arbre vit grâce à l’eau qu’il absorbe par les racines,
grâce à l’énergie qu’il capte par les feuilles, et qu’il se tient et se maintient
grâce à son tronc et ses branches, qui donnent également l’élégance de sa
silhouette.
J’aime à comparer la société à un arbre. On y retrouve les différentes
générations de la société : les feuilles sont les jeunes et le renouveau ; les
branches et le tronc sont les actifs et la force vive de l’ensemble et enfin, les
racines sont les ainés et la mémoire. Plus les racines sont bien organisées et
robustes, plus l’arbre est solide et résistant, et pourra mieux s’épanouir.
La jeunesse est ce qui nous fait avancer : c’est par elle que se construit notre
avenir. Nous acceptons tous les jours de faire des efforts pour que cet avenir
soit le plus beau et le plus radieux possible. Dans la ville, c’est toute l’énergie
que l’on retrouve dans les écoles et les activités pour la jeunesse.
Les actifs sont notre force vive, indispensable pour construire notre société.
Dans la ville, c’est toute l’énergie pour garder attractifs nos commerces et
services, pour maintenir l’ordre et la sécurité tout en proposant des
animations pour le plaisir de tous.
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Les ainés sont notre mémoire : la mémoire collective de notre histoire passée,
la mémoire vivante que nous ne sommes que des humains, avec nos
expériences et nos fragilités, nos forces et nos faiblesses. Dans la ville, c’est
toute l’énergie pour chérir ce capital humain, pour le protéger et en prendre
soin avec bienveillance et discrétion.
Et tout comme la sève est importante pour véhiculer la vie dans l’arbre, la
cohésion sociale, toutes générations confondues, est nécessaire pour que
notre société reste humaine, vive et survive à toutes les épreuves.
Alors, saison ou hors saison, confinés ou déconfinés, vaccinés contre la Covid
ou pas, il nous faut continuer à se respecter mutuellement, à prendre soin les
uns des autres, à se soutenir dans les moments difficiles, à partager les
moindres joies… Bref, à BIEN VIVRE ENSEMBLE !
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VIE ASSOCIATIVE
Vendredi 2 au 3 juillet et aussi les :
Atelier Poterie Sculpture
9 au 10/ 16 au 17/ 23 au 24/ 30 au 31 Cours thématique « représentations Mains et Pieds » et « Le
mouvement en sculpture » L’Atelier LudoTerre est un atelier partagé
314h - 16h
ouvert à tous (+16ans) entièrement équipé, dédié à la poterie et à la
sculpture sur terre. Tous les matériels, outils et argiles sont fournis
(même le tablier !). Activité de loisir et découverte pour débutants ou
pratique régulière pour amateurs. Venez mettre les mains dans la terre
! Cours thématiques de 2h (à partir de 40€) + Séances Ateliers Libres
tous les jours avec encadrement pédagogique (à partir de 25€ pour 2h).
Atelier LudoTerre, 32 rue Foch à Villers / Renseignements et
inscriptions : atelier.ludoterre@gmail.com - 07 56 80 24 14

Samedi 03 juillet
09h - 15h

Kermesse de l’école de Villers sur Mer

Lundi 05 juillet
18h

Projection : « La vie tumultueuse du Général Fontsallet de
Villers »

L’association des parents d’élèves organise une kermesse afin de
financer les sorties scolaires. Au programme, jeux et animations !
Organisé par l’Association des Parents d’Elèves |Jardin Public | Entrée
libre |Renseignement : 06 84 46 52 65

Organisé par J.P Loevenbruck |Cinéma du Casino | Entrée et
participation libre

Lundi 12 juillet
18h

Projection : “Honfleur ou La Claire mise en Seine” et “Voiles
sur la Seine”

Vendredi 16 juillet
10h – 12h

Vente de livres

Samedi 17 juillet
09h - 18h

Vide Grenier

Samedi 17 juillet
18h - 20h

Conférence : Les Romains au Calvados

Honfleur ou La Claire mise en Seine. Honfleur, port de marins, ville
d’art. Suivons les pas de Samuel de Champlain, d’Eugène Boudin, de
Charles Baudelaire, d’Erik Satie, d’Alphonse Allais ! De magnifiques
images détaillent les charmes d’un des trésors de la Normandie. Voiles
sur la Seine. De Rouen à Honfleur, un splendide ballet de grands
voiliers. Le soleil couchant et la nuit accompagnent de poétiques
photographies. Organisé par J.P Loevenbruck |Cinéma du Casino |
Entrée et participation libre

La bibliothèque de Villers organise une vente de livre. Une bonne
occasion de donner une seconde vie aux ouvrages.
Rendez-vous devant la bibliothèque. Renseignements : 02 31 87 47 33

Vide-greniers annuel du Comité de jumelage. Restauration sur place.
Réservé aux particuliers. 4€ du m². Organisé par le Comité de jumelage
| Jardin Public Informations sur www.cjev.fr |
Renseignements : 06.03.75.69.65

L’association Paléontologique de Villers-sur-Mer (ASVSM) organise une
conférence grand public de Xavier Savary (Responsable du Musée de
Vieux-la-Romaine), suivie d’une séance de questions/réponses.
Renseignements : 06.22.97.12.41 / Tarif Plein : 5€ / Tarif Adhérents :
3€ / Tarif -25 ans : Gratuit
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VIE ASSOCIATIVE
Samedi 17 au 18 juillet
09h-13h / 09h30-13h

Braderie

Lundi 19 juillet
18h

Projection : “Sabrina met Villers sang dessus dessous”

L’association des Familles Villersoises organise une Braderie de livres et de
vêtements au Foyer Saint-Paul. Bd Pitre-Chevalier, Villers-sur-Mer.
Renseignements : 06 30 99 15 80

Villers, Blonville, Beaumont-en-Auge et Gonneville sont les lieux d’une
étrange odyssée. Comment une dédicace à la Librairie du Marché peut-elle
perturber Sabrina Olsen, auteure d’un roman policier ? Un Commissaire et
son adjoint, tous deux en retraite, découvrent des éléments anormaux dans
le livre écrit par Sabrina. Tandis qu’un amoureux transi poursuit cette
dernière en chantant. Organisé par J.P Loevenbruck |Cinéma du Casino |
Entrée et participation libre

Mardi 20 juillet
15h - 18h

Rallye pédestre de Villers-sur-Mer

Lundi 26 juillet
18h

Projection : “Villers Autrefois ” et “Les vitraux de l’église SaintMartin de Villers”

Un rallye pédestre par équipes de 2 à 5 personnes. A la découverte des
petits détails qui font le charme de Villers, illustré d’anecdotes de l’histoire
de la station balnéaire Un nouveau parcours, de nouvelles énigmes, un quiz
photo …
Le parcours ne présente aucune difficulté, il suffit d’être observateur,
curieux et d’avoir le sens de l’humour. Toutes les équipes recevront un prix.
L’inscription se fait au Bureau d’Information Touristique de Villers-sur-Mer
à partir du début juillet. Organisé par Villers Animation et Loisirs |
Renseignements : 02 31 14 40 00 / 5€ adultes à partir de 13 ans | 3,50€
jusqu’à 12 ans

Villers Autrefois (en collaboration avec Pierre Sénéchaut)
Histoire du bourg de Villers-sur-Mer des origines à 1914, à l’aide de
documents d’archives, collections de cartes postales 1900, livres, dessins,
peintures et affiches anciennes. Des témoignages enregistrés apportent
authenticité et émotion. Les vitraux de l’église Saint-Martin de Villers.
Une collection exceptionnelle de vitraux du 19ème siècle, due au peintreverrier Duhamel-Marette d’Évreux. Vous n’en soupçonnez pas la richesse.
Salle de cinéma du Casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau, Villers-surMer |Gratuit | Organisé par Villers animations et Loisirs.
L’AS Villers-Houlgate Normandie Côte Fleurie (ASVH) organise un stage de
football la semaine du 2 au 6 août à Villers-sur-Mer.
Si vous avez des enfants entre 7 et 15 ans, licencié(e)s ou non à l’ASVH,
n’hésitez pas à les inscrire !
Pour toute question éventuelle : 07.81.18.85.12
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VIE CULTURELLE
Jeudi 01 juillet au 06 juillet
09h30 -12h/14h-18h

Exposition de peinture : Olivia Chantreux

Samedi 03 juillet et aussi les :
05/09/13/16/20/23/26/30
juillet
14h30 - 16h

Visite Guidée ”Dinosaures”

Dimanche 04 juillet
11h

Visite Guidée Falaises des Vaches Noires

Mercredi 07 / 14 et 20 juillet
11h -12h30

Balade dans le Marais de Coâa la grenouille verte

Mercredi 07 juillet au 11 juillet
14H30

Visite guidée « Odyssée Jurassique »

Mercredi 07 juillet au 09 juillet
16h -17h30

Atelier stage ”Fossiles de toutes les tailles”

Le Villare vous propose une exposition de peinture avec l'artiste Olivia
Chantreux. Une peinture à la recherche de brillance, de lumière et de
couleurs vives inspirée par l'image. Le Villare | Entrée libre et gratuite |
Renseignements : 02 31 14 51 65 | Infos sur www.space-villers.fr

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

Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, cette balade dans le marais mêle
jeux et découverte de la Nature : observation à la loupe de petits animaux
aquatiques, observation des oiseaux aux jumelles, approche sensorielle des plantes… Les parents sont les bienvenus ! Spécial enfants
3/10ans – Durée : 1h30. Paléospace | 8.50€ - Adultes | 7.50€ - Enfants |
Renseignements : 02 31 81 77 60

Partez à la découverte du monde jurassique à travers les fossiles trouvés à
Villers-sur-Mer. Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes | 8,90€ - Enfants |
Renseignements : 02 31 81 77 60

Enfants de 5 à 10 ans. Les enfants vont découvrir des fossiles de toutes les
tailles. Ils apprendront à connaître les microfossiles que l’on observe à la
binoculaire, les poissons du Jurassique en passant par les plantes fossiles,
fossiles et environnement et les oiseaux, descendants des dinosaures.
Durée : 1h15. Paléospace | 6€/atelier, 28€ la semaine | (5 ateliers)
|Renseignements : 02 31 81 77 60
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VIE CULTURELLE
Mercredi 07 juillet et 21 juillet
15h

Activité ”Micro-Fusées”

Mercredi 07 juillet au 13 juillet
10h-12h30/14h-19h

Exposition de peinture : Pascal Benoit

Enfants de plus de 10 ans. 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. Durée :
2h30 |9,50€ l’atelier

Exposition de peinture avec l’artiste Pascal Benoit. Le Villare | Entrée libre
et gratuite | Renseignements : 02 31 14 51 65

Vendredi 09 juillet
15h

Partir en livre : Atelier enfant “Mobile aquatique” avec
Agathe Hennig

Vendredi 09 juillet
14h

Visite Guidée Falaises des Vaches Noires et Traversée Villers –
Houlgate

Après la présentation du livre Sous la Mer avec démonstration des
aquarelles originales et des croquis, Atelier de réalisation des décorations
en papier sur le thème de la mer. L’atelier s’adresse aux enfants de 5 à 12
ans (maximum 12 participants) - Durée 1h30. Organisé par SPACE | Au
Villare | Gratuit | réservation à l’adresse : www.space-villers.fr|
Renseignements : 02 31 14 51 65

Partez à la découverte du site paléontologique exceptionnel des Falaises des
Vaches Noires entre Villers et Houlgate. Paléospace | Tarifs : 12.50€ Adulte, 11€ - Réduit | Renseignements : 02 31 81 77 60

Samedi 10 juillet
15h - 16h30

Balade découverte du Marais

Samedi 10 juillet
16h - 17h30

Visite Guidée Falaises des Vaches Noires

Lundi 12 juillet
17h - 19h

Visite Guidée Falaises des Vaches Noires

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 - Réduit | 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€ - 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… Pôle Nautique Villers-Blonville
| 8.50€ - Adultes | 7.50€ - Enfants |Renseignements : 02 31 81 77 60
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VIE CULTURELLE
Lundi 12 juillet au 16 juillet
16h - 17h15

Atelier stage ”Astro Kids”

Mardi 13 juillet au 19 juillet
14H30

Visite guidée « Odyssée Jurassique »

Mardi 13 juillet
21h – 23h

33ème Festival Sable Show

Mercredi 14 juillet au 20 juillet
10h-12h30 / 14h-19h

Exposition de peinture : Thierry Alonso Le Villare

Mercredi 14 juillet et 28 juillet
16h – 17h30

Activité : Os’cape Game paléontologue

Jeudi 15 juillet
10h – 11h30

Balade Nature entre Plage et Marais

Enfants de 5 à 10 ans. Découvrez l’astronomie et les curiosités célestes au
travers de jeux et activités ludiques (memory constellations, 7 familles, etc.),
à emporter à la maison. Durée : 1h15. Organisé par Paléospace | 6€ par
atelier | 28€ la semaine (5 ateliers) | Renseignements : 02 31 81 77 60

Partez à la découverte du monde jurassique à travers les fossiles trouvés à
Villers-sur-Mer. Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes, 8,90€ - Enfants
Renseignements : 02 31 81 77 60

Tankus the Henge est un groupe anglais basé à Londres. Leur influence
musicale va du rock ‘n’roll au Gypsy Jazz en passant par le Ragtime et la
musique New Orleans. Après avoir percé à Londres, Tankus the Henge se
produit dans plusieurs centaines de concerts dans le monde entier et
quelques-uns des plus gros festivals européens comme le Glatonsbury
Festival en Angleterre ou le WOMAD en Espagne. Ils viendront défendre leur
dernier album sorti en décembre 2020 intitulé Luna Park sur la scène du
festival Sable Show. SPACE Villers | Amphithéâtre Perdrisot | Gratuit |

Vous propose une exposition du peintre Thierry Alonso Le Villare | Entrée
libre et gratuite | Renseignements : 02 31 14 51 65 |www.space-villers.fr

NOUVEAU !
La dernière découverte du Professeur Clay est cachée dans son bureau. Vous
avez une heure pour la retrouver. A travers enquêtes et énigmes, retracez
l’histoire des vertébrés et leurs conquêtes. Vous pourrez ainsi mettre à jour
les secrets de ce mystérieux fossile. Durée : 1h30. 10 ans et plus. Paléospace
| 9,50€ | Renseignements : 02 31 81 77 60

Le marais de Blonville-Villers se dévoile. Lien entre la terre et la mer, le
marais côtier est un territoire avec une faune et une flore particulière. Lors
de cette visite, découvrez les oiseaux, les mammifères, les insectes, les
plantes qui compose ce paysage unique. Au départ de la résidence de
vacances Goelia de Blonville Rue Marcelle Haricot 14910 Blonville sur Mer.
Paléospace | 8.50€ - Adultes | 7.50€ - Enfants |
Renseignements : 02 31 81 77 60
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VIE CULTURELLE
Vendredi 16 juillet
15h – 17h

Lecture musicale jeune public : La petite fille de la mer

Vendredi 16 juillet
21h – 23h

33ème Festival Sable Show : Solar Project – Funk

Samedi 17 juillet
21h – 23h30

Planétarium et Veillée Astronomie

Dimanche 18 juillet
10h – 12h

Visite Guidée Falaises des Vaches Noires

Lundi 19 juillet au 23 juillet
16h

Atelier stage ”Fossiles de toutes les tailles”

Mardi 20 juillet
21h – 23h30

33ème Festival Sable Show : La Gapette – Chanson française

Un jeune garçon s’éprend d’une petite fille. Lui vient de la terre, et elle de
la mer. Qu’est-ce que la terre ? Qu’est-ce que la mer ? À chacun
d’expliquer à l’autre son univers. Dès 7 ans. Durée 1h. Organisé par le
SPACE | Salle panoramique du Casino | Gratuit dans la limite des places
disponibles | Renseignements et inscriptions : 02 31 14 51 65 où
02 31 14 40 00 | Infos sur www.space-villers.fr

Ultra-Vitaminés. Voilà comment caractériser les Solar Project, résolument
décidés à propager leur musique “feel good” et contagieuse. Si l’on devait
classer la musique de Solar Project on parlerait d’Afro, Funk, Soul, Disco,
Hip Hop, Groove… Mais les six musiciens nantais n’aiment pas être rangés
dans des cases. Ils explosent les codes de leur énergie solaire et voyagent
sans complexe d’une esthétique à l’autre. Ici un seul leitmotiv : le lâcherprise. Une voix suave et puissante et des touches cuivrées sur fond de
grooves aiguisés : c’est la recette de Solar Project. SPACE Villers |
Amphithéâtre Perdrisot | Gratuit | Infos sur www.space-villers.fr

Une soirée dédiée à l’astronomie. Venez-vous initier à cette science 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. Paléospace | Tarif Adultes : 13€ | Tarif Réduit : 9.50€ |
Renseignements : 02 31 81 77 60

Partez à la découverte du site paléontologique exceptionnel des Falaises
des Vaches Noires entre Villers et Houlgate. Paléospace | Tarifs : 8,50€ Adultes - 7,50€ - Réduit | Renseignements : 02 31 81 77 60

Enfants de 5 à 10 ans. Les enfants vont découvrir des fossiles de toutes les
tailles. Ils apprendront à connaître les microfossiles que l’on observe à la
binoculaire, les poissons du Jurassique en passant par les plantes fossiles,
fossiles et environnement et les oiseaux, descendants des dinosaures.
Durée : 1h15. Paléospace | 6€/atelier | 28€ la semaine (5 ateliers) |
Renseignements : 02 31 81 77 60

Après plus de 1000 concerts, le musette n’roll de La Gâpette a déjà conquis
une dizaine de pays. L’enveloppe festive de ses chansons, riches en
instrumentations révèle des textes militants emplis d’émotion.
Considérant le bistrot comme réel microcosme de la société, les artistes
installent à chaque concert leur véritable comptoir sur lequel ils vous
servent complicité, humanité et générosité. SPACE Villers | Amphithéâtre
Perdrisot | Gratuit| Infos sur www.space-villers.fr
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VIE CULTURELLE
Mercredi 21 juillet
14h – 17h

Visite guidée Falaises des Vaches Noires

Mercredi 21 juillet au 27 juillet
10h – 19h

Exposition de peinture : Les nouveaux peintre de l’Estuaire

Partez à la découverte du site paléontologique exceptionnel des Falaises
des Vaches Noires entre Villers et Houlgate. Paléospace | Tarifs : 8,50€ Adultes - 7,50€ - Réduit | Renseignements : 02 31 81 77 60

Le Villare vous propose pour la première fois une exposition de peinture
inédite autour d’un collectif de 15 peintres originaires de l’Estuaire de la
Seine. Le Villare | Entrée libre et gratuite |
Renseignement : 02 31 14 51 65 Infos sur www.space-villers.fr

Jeudi 22 juillet
10h

Traversée des Falaises des Vaches Noires

Jeudi 22 juillet
14h30

Visite guidée « Odyssée Jurassique »

Vendredi 23 juillet
21h – 23h

33ème Festival Sable Show : Soul Hair – Soul

Samedi 24 juillet au 26, 27 au 30
juillet
14h30

Visite guidée « Odyssée Jurassique »

Samedi 24 juillet
19h

Festival du hameau fleuri – folklore classique

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 | Tarifs : 12.50€ - Adultes - 11€ - Réduit|
Renseignements. 02 31 81 77 60

Partez à la découverte du monde jurassique à travers les fossiles trouvés à
Villers-sur-Mer. Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes, 8,90€ - Enfants
Renseignements : 02 31 81 77 60

Influencé par les maîtres du genre comme James Brown, Etta James ou
Tower of Power, Soul Hair rend hommage à la musique soul et au funk. A
travers un répertoire mêlant de grands classiques qui ont façonné ces
styles et des morceaux plus contemporains, les 8 musiciens du groupe
déploient toute leur énergie sur scène pour délivrer une musique festive
et fédératrice. Une célébration de la musique à partager sans modération.
SPACE Villers | Gratuit | Infos sur www.space-villers.fr

Partez à la découverte du monde jurassique à travers les fossiles trouvés à
Villers-sur-Mer. Paléospace | Tarifs : 11€ - Adultes, 8,90€ - Enfants
Renseignements : 02 31 81 77 60

Amanda Favier au violon et Raphaël Simon au marimba vous emmènent
en voyage à travers l’Europe du XIX e siècle. Le Romantisme voit émerger
un sentiment patriotique fort auquel nombre de compositeurs
s’identifient en puisant leur inspiration dans le folklore de leur pays
d’origine. Thèmes empruntés aux mélodies populaires, rythmiques
caractéristiques, harmonies évocatrices, ces célèbres danses espagnoles,
hongroises, norvégiennes, roumaines, slaves… où alternent langoureuse
mélancolie et virtuosité entraînante, font résonner à travers le monde ces
airs populaires. Organisé par PRODS |Concert et cocktail | 25€ - Plein tarif,
15€ - Tarif réduit | Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans |
Renseignements : 06 64 88 00 85
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VIE CULTURELLE
Samedi 24 juillet
20h30

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 VillersBlonville lors d’une sortie nocturne sensorielle, à la recherche d’une faune
discrète et mystérieuse
: chouettes, hérons, chauves-souris,
amphibiens...20h30 : Projection d’un diaporama sur la nature la nuit 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… Paléospace | 13€ par adulte | 9,50€ réduit |
Renseignements : 02 31 81 77 60

Dimanche 25 juillet
15h – 16h30

Balade découverte du Marais

Dimanche 25 juillet
17h

Visite guidée Falaises des Vaches Noires

Lundi 26 juillet au 30 juillet
16h - 17h15

Atelier stage ”Astro Kids”

Mardi 27 juillet
21h – 23h

33ème Festival Sable Show : Que Tengo – Cumbia

Mercredi 28 juillet
11h – 12h30

Balade dans le marais de Coâa la grenouille verte

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€
- Réduit | Renseignements : 02 31 81 77 60

Partez à la découverte du site paléontologique exceptionnel des Falaises des
Vaches Noires entre Villers et Houlgate. Paléospace | Tarifs : 8,50€ - Adultes 7,50€ - Réduit | Renseignements : 02 31 81 77 60

Enfants de 5 à 10 ans. Découvrez l’astronomie et les curiosités célestes au
travers de jeux et activités ludiques (memory constellations, 7 familles, etc.), à
emporter à la maison. Durée : 1h15. Paléospace | 6€ - Pack semaine
(5 ateliers) : 28€ |Renseignements : 02 31 81 77 60

Ce quartet sur-vitaminé délivre un cocktail détonnant de cumbia moderne et
de grooves afro-caribéens, qui réveille immanquablement la joie et la danse
menée par la charismatique chanteuse Ambar. Une écoute attentive laisse
entrevoir un univers plus complexe, où musique et textes véhiculent de belles
et profondes valeurs. Avec plus de 200 concerts dont des tournées en Colombie
et en Égypte, Que Tengo a puisé dans le voyage l’émotion et l’inspiration de
leurs deux EP. Prochaine destination : les studios, maturité et expérience en
poche, pour y composer un album retraçant leur parcours, de l’ambiance
parfois intimiste et profonde des débuts à l’exubérance joyeuse et contagieuse
du deuxième opus. En concert, les spectateurs découvriront la complicité des
quatre amis. Se surprenant à sourire, danser, chanter, ils entendront un hymne
à l’humanité et à la nécessité de rêver concrètement un monde meilleur, à
construire ensemble. SPACE Villers | Gratuit |Renseignements : 02 31 14 40 00
| Infos sur www.space-villers.fr

Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, cette balade dans le marais mêle jeux
et découverte de la Nature : observation à la loupe de petits animaux
aquatiques, observation des oiseaux aux jumelles, approche sensorielle des
plantes… Les parents sont les bienvenus ! Spécial enfants 3/10 ans – Durée :
1h30. Paléospace | 8.50€ - Adultes | 7.50€ - Enfants |
Renseignements : 02 31 81 77 60

9

LE PETIT JOURNAL N°3 VILLERS-SUR-MER

VIE CULTURELLE
Mercredi 28 juillet au 03 août
10h–12h30 / 14h-19h

Exposition photographique : Christian Deroche

Vendredi 30 juillet
21h – 23h

33ème Festival Sable Show : Angelo Debarre – Jazz Manouche

Tout au long du mois

Le Villare vous propose une exposition photographique de l’artiste Christian
Deroche. | Le Villare | Entrée libre et gratuite |
Renseignement : 02 31 14 51 65 | SPACE Villers | Infos sur
www.spacevillers.fr

Concert événement !
Une soirée jazz à la rencontre d’une pointure de la guitare manouche.
Angelo Debarre est reconnu comme l’un des plus talentueux guitaristes du
jazz manouche. Fusion vivante de tradition et de nervosité be-bop, les
qualités de cet improvisateur inspiré explosent sur scène, à la croisée de
toutes ses rencontres et d’un indéniable modernisme. La musique de
Django Reinhardt, c’est pour Angelo Debarre, une musique qui conserve
tout son dynamisme et ses richesses d’antan… une musique intemporelle.
On l’a compris, dans le respect des traditions manouche et tzigane, Angelo
Debarre nous propose, entre tradition et modernité, une musique plus
vivante que jamais. A ne rater sous aucun prétexte. SPACE Villers | Gratuit
| Infos sur www.space-villers.fr

Tennis

Tennis Club de Villers-sur-Mer, rue du Dr. Sicard. Label Roland Garros obtenu
en 2020. 17 courts en terre battue ; 2 courts couverts sur moquette, 2 murs
d’entrainement, 2 courts en dur. 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.
1- Rencontres homologuées : Tournois
08 au 18 juillet – Jeunes– Filles et garçons – Simples
24 juillet au 04 août – Seniors –Dames et Messieurs - Simples
Inscriptions : sur Ten'UP | du juge arbitre Bruno Bouchet 06 81 85 17 71 |
à l'accueil du TCV 02.31.87.52.40 tous les jours sauf les mardis et mercredis
Tarifs adultes : 22 € | Tarifs 11 à 18 ans : 15 €
2- Animations :
Samedi 3 Juillet : ½ Journée porte ouverte
Samedi 17 juillet : Journée animation HEAD

Dimanche 04 juillet et aussi les : Longe côte
Le Pôle Nautique Villers-Blonville propose des séances de longe côte d'une
06/11/13/18/20/25/27 juillet
durée d'1h. Grâce à ses vertus, sa facilité d’accès et sa convivialité, cette
11h - 12h
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 | 153€ les 10 séances | Renseignements : 02 31 87 00 30
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VIE SPORTIVE
Vendredi 05 juillet au 30 juillet
09h30 - 17h

Stage de Voile

Une activité sportive originale et dynamique dans une ambiance conviviale !
Le stage permettra aux débutants d’apprendre à maîtriser le catamaran et à
découvrir de nouvelles sensations de glisse et de vitesse. Nos bateaux
performants et sécurisants vous permettront de vous sentir à l’aise dès le
premier cours. Selon le niveau et l’expérience de vos enfants, nos moniteurs
proposeront des stages adaptés afin de progresser et se perfectionner de
manière rapide. Plus d’informations concernant les réservations et tarifs |
Renseignements : 02 31 87 00 30 | www.pnvb.fr | contact.pnvb@gmail.com

Vendredi 05 juillet au 31 juillet
10h30 - 17h

Stage de Wingfoil

Samedi 17 juillet
14h

Stage Moussaillons pour les enfants (6-8 ans)

Samedi 17 juillet
14h

Beach Volley Tournoi du Casino

Dimanche 18 juillet et samedi
31 juillet
14h30 - 16h30

Safari-Photo en Rosalie dans le Marais

Samedi 31 juillet
14h

Beach-Volley – Tournoi Robin

Ça wing au PNVB !
C’est LA nouvelle tendance des sports de glisse à ne pas manquer. Hybride
entre la planche à voile et le kitesurf, le wingfoil (ou wingsurf) est accessible
au grand public. Sensations maximums garanties ! Des stages de 3 séances de
2h vous seront proposés durant toute la période estivale :
Lundi-Mercredi ou Jeudi-Samedi : 10h30-12h30 ou 15h-17h
Plus d’informations concernant les réservations et tarifs |
Renseignements : 02 31 87 00 30 | www.pnvb.fr | contact.pnvb@gmail.com

Une approche ludique et en douceur de l’univers marin ! Lors de ce stage, vos
enfants embarqueront sur un bateau collectif pour partir à la découverte de
l’environnement et du milieu marin de nos côtes normandes. Le contenu de
l’activité est modifié chaque jour en fonction des conditions météorologiques.
Si a navigation n’est pas possible, nous proposons des activités de création de
cerf-volant, de pêche à pied et de découverte de la faune et de la flore marine
Plus d’informations concernant les réservations et tarifs |
Renseignements : 02 31 87 00 30 | www.pnvb.fr | contact.pnvb@gmail.com

Tournoi de Beach-Volley ouvert à tous. Inscription sur place. Reporté au
dimanche en cas d’intempéries. Plage - Est du Méridien - Croisement rue de
la Rosière Tarif : 10€ par joueur. Inscription sur place. Organisé par Villers
Animation et Loisirs.

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€ | Rosalie 2 places – 18€ | Rosalie 4 places
– 28€ | Rosalie 6 places – 34€ | Renseignements : 02 31 81 77 60

Tournoi de Beach-Volley ouvert à tous. Reporté au dimanche en cas
d’intempéries. Plage - Secteur la Rosière Avenue de la République, Villers-surMer Inscription gratuite sur place. Organisé par Villers Animation et Loisirs.
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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. Contacter le CCAS (Tél : 02.31.14.65.13) pour prendre rendez-vous ou directement sur Doctolib.
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 03 juillet :

Vaccinations Covid 19

Samedi 10 juillet :

Vaccinations Covid 19

Samedi 03 juillet :

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

Samedi 10 juillet :

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

Samedi 17 juillet :

Permanence élus : Caroline RACLOT MARAIS sur rendez-vous, de 10h00 à
12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00

Samedi 24 juillet :

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

Samedi 31 juillet :

Permanence élus : Florence LE NAIL sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00.
Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00

PERMANENCES

Dimanche 04 juillet et aussi les : Marché bio
11/18/25 juillet
Dans le centre-ville de Villers-sur-Mer, un marché local et bio bien identifié
08h
apporte une nouvelle offre avec des produits locaux, de proximité.

Jeudi 08 juillet et aussi les :
15/22/29 juillet
17h - 22h

Marché nocturne
Un marché nocturne dans le cadre agréable de la digue promenade face à
mer. Profitez du grand air et d’une vue imprenable sur la plage de Villers tout
en découvrant les exposants, artisans et producteurs présents au rendezvous.
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VIE MUNICIPALE
Dimanche 11 juillet et 25 juillet
10h30 – 12h30

Opération plage propre

Mercredi 21 juillet
14h

La journée éco-responsable

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

Une journée sous le signe de l’écologie et de l’acte citoyen pour la planète.
Après un atelier de ramassage des déchets sur la plage, des ateliers,
animations et temps de sensibilisation vous seront proposés pour une
journée verte, et animée !

LES ANECDOTES DE VILLERS-SUR-MER
Rue Sainte-Anne
« Parmi les nombreux problèmes auxquels les municipalités et les collectivités ont à faire face depuis quelques
années, celui du logement – ou du relogement – est un des plus épineux et des plus difficiles à résoudre. Pour une
station balnéaire, Villers-sur-Mer n’en compte pas moins une population sédentaire laborieuse dont une partie est
logée dans des conditions précaires et dépourvues de tout confort. »
Cet extrait provient d’un article du journal Ouest-France du… 21 décembre 1956 ! C’était il y a près de 65 ans déjà et
aujourd’hui, ces considérations restent tellement d’actualité !
« Il n’était pas rare de voir des familles de sept ou huit personnes logées dans des trois-pièces. » Mademoiselle Anne
d’Hérouville était particulièrement sensible à ces difficultés que devait traiter la municipalité. Et pour cause, elle était
arrière-petite-fille de Monsieur Raoul Paris d’Illins, qui avait été élu quatre fois maire de Villers-sur-Mer entre 1827
et 1873.
C’est ainsi qu’en 1954, Mademoiselle d’Hérouville cédait à la ville un herbage d’une superficie d’environ un hectare
à un prix très modeste. Ce terrain devait permettre de construire une vingtaine de petits pavillons individuels pour
loger des familles modestes.
Sous l’impulsion de l’association des Castors et à l’aide des plans de l’architecte Lemaire, les premières petites
maisons se construisirent. La ville viabilisa très vite le lotissement. Eau, gaz et électricité furent raccordés.
Dès décembre 1956, Monsieur Victor Duprez, maire, permit aux premiers bénéficiaires de prendre possession de
leurs maisons et ce fut l’inauguration de la première rue, sous la présidence de Monsieur Max Maurin, sous-préfet
de Lisieux et en présence de nombreuses personnalités.
Il était évident qu’il fallait remercier comme il se devait Mademoiselle d’Hérouville, mais celle-ci voulait rester
discrète et ne pas donner son nom à une rue. Toutefois elle accepta de baptiser la rue du nom de sa sainte patronne
: rue Sainte-Anne.
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La Mairie

Médiatrice

Tél : 02.31.14.65.00

Tél : 06.84.82.37.60

Email : mairie@villers.fr

Email : mediation@villers.fr

Mairie annexe

Défenseur des droits

(social, état civil, cimetière)

Tél : 06.30.95.00.57

Tél : 02.31.14.65.13

Email : mairie-annexe@villers.fr

Déchèterie
Tél : 02.31.88.16.32

La Police Municipale
Tél : 02.31.14.05.37

Email : Police-municipale@villers.fr

Villers Tourisme
Tél : 02.31.14.40.00

Email : info@indeauville.fr

Gendarmerie
Tél : 02.31.14.02.85

Paléospace
Tél : 02.31.81.77.60

L’Entraide Villers-sur-Mer

Email : info@paléospace-villers.fr

Tél : 06.51.00.37.26

Email : entraidevillers@gmail.com

Appartement d’urgence

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

(violences-intrafamiliales)
Tél : 06.33.29.89.94

Poste de secours
Jean Mermoz

Urgence sociale
Tél : 07.71.16.66.05

Tél : 02.31.87.01.04

Jean Moulin
Tél : 02.31.87.52.83

