LE PETIT JOURNAL N°4 VILLERS-SUR-MER

Chères Villersoises,
Chers Villersois,

A l’heure où j'écris ces quelques lignes, c'est-à-dire mi-juillet, le soleil tant attendu ces
dernières semaines vient enfin de pointer le bout de son nez pour le plus grand plaisir
de tous. C’est l’occasion pour nombreux d’entre nous de découvrir de nouveau les
différents quartiers de Villers.
Nous allons nous attarder sur le quartier qui sépare le centre historique du quartier
Villers 2000 : le quartier des jardins. Ce quartier est extrêmement emprunté à
longueur d’année par les piétons et les adeptes de la mobilité douce (vélos). Ce
quartier est en effet très agréable car ses rues sont très peu empruntées par les
véhicules car souvent très étroites, et elles sont bordées de maisons avec jardins qui
pour la plupart sont très bien entretenues.
Une seule chose vient dénaturer ce quartier si sympathique, et les passants ne
pourront dire le contraire : il s’agit de la forêt de câbles aériens qui le traverse (câbles
électriques, câbles téléphoniques, raccordements fibre optique).
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C’est pourquoi j’ai le plaisir de vous annoncer que ce quartier va bénéficier à l’instar
d’autres quartiers ces dernières années, d’un programme d’effacement des réseaux.
Une des compétences qui m’a été déléguées par notre maire, est la compétence
travaux. J’ai eu à cœur dès notre prise de fonction, il y a maintenant un peu plus d’un
an, de lancer, le plus rapidement possible, une nouvelle phase d’effacement des
réseaux en collaboration avec nos services techniques. Il s’agissait ici d’une de nos
promesses de campagne.
Le dossier est maintenant finalisé et a été validé par notre Conseil Municipal. Les
travaux s'effectueront sur trois ans, de 2021 à 2023, et concerneront les rues
suivantes :
Tranche 1 (2021-2022) : Rue Saint Ferdinand, Rue des Roses, Rue des Jardins, Impasse
des Jardins.
Tranche 2 (2022) : Rue des Ravenelles, Rue du Docteur Sicard (Entre Rond-point des
Tennis et Rue des Ravenelles), Rue du Commerce (Entre Rue des Ravenelles et Rue du
Docteur Sicard).
Tranche 3 (2023) : Rue de Wickham, Rue des Acacias, Rue De Civille, Impasse Loutrel,
Rue du Docteur Sicard (Entre Rue des Ravenelles et Rue de Wickham).
Une fois que ces travaux seront réalisés certaines voiries bénéficieront également de
travaux. Ceci pour qu’il soit toujours plus agréable de se promener dans les rues
villersoises.
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VIE ASSOCIATIVE
Du 1er août au 31 août
10h-18h30

Atelier Poterie : Sculpture Modelage Terre

Lundi 2 août au 6 août
10H-16H

Stage de football enfants

Lundi 2 août
18h

Projection : “Jules Verne à Villers”

Samedi 7 août
08h-18h

Vide-greniers

Samedi 7 et 21 août
14h-18h

Tournoi de pétanque

Samedi 7 et 8 août
09h-13h / 09h30-13h

Braderie
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L’Atelier LudoTerre est un espace partagé entièrement équipé et dédié au modelage
sur terre : un atelier partagé ouvert à tous, débutants ou amateurs déjà autonomes.
Tous les matériels, outils et argiles sont fournis.
 Séances ATELIER CREATIONS LIBRES avec encadrement pédagogique, tous les
jours 10h-12h et 16h30-18h30 (adultes et Ados+13 ans, 25€ pour 2h)
 STAGE ENFANTS 7/12 ans : « les mini-Terriens sculptent les dinosaures » les
mardis et mercredis de 14 à 16h (40€ pour 4 heures, 2 x 2h)
 COURS THEMATIQUES (corps / visage / mains et pieds / patines / mouvement) les
vendredis et samedis de 14 à 16h00 (40€ pour 2h)
 SOIREES CELIBA’TERRE : rencontres et créativité lors d’un atelier découverte les
jeudis et vendredis de 18h à 20h (30€ pour 2 h)
Cet été, mettez les mains dans la terre et donnez libre cours à votre créativité !
Atelier LudoTerre 32 rue du Maréchal Foch à Villers (cœur centre-ville) |Inscriptions :
atelier.ludoterre@gmail.com | Renseignement : 07 56 80 24 14 | créneaux selon
âges et thématiques.

L’ASVH, club de football de Villers-Houlgate organise un stage de football pour les
enfants licenciés ou non des catégories U8 à U15. Au stade André Salesse, les enfants
seront pris en charge par des éducateurs pour participer à des ateliers de football,
FitFoot, FootGolf, Street football, Tennis-Ballon, Beach football et des olympiades.
Partagez l’amour du ballon rond sous toutes ses formes ! Du lundi au vendredi au
stade André Salesse. 70€ la semaine |Inscriptions et informations : 07 81 18 85 12

Interviewé par une journaliste, Jules Verne (1828-1905) raconte sa vie de Nantes à
Amiens, en passant par Paris. Savez-vous qu’il vint à Villers pour adapter plusieurs de
ses romans avec le dramaturge, Adolphe d’Ennery ? (On peut toujours apercevoir la
villa d’Ennery, située rue Paris d’Illins). La richesse de la collection Hetzel et la
modernité de l’œuvre de l’auteur des Voyages Extraordinaires (62 romans) ont fait
qu’il demeure l’écrivain en langue française le plus traduit dans le monde. Organisé
par J.P Loevenbruck |Cinéma du Casino | Entrée et participation libre.

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 | Renseignement : 07 77 49 09 69

Le pétanque club de Villers-sur-Mer organise des concours ouverts à tous, en
doublette formée. Inscriptions sur place à partir de 13h30. Buvette sur place.
Stade André Salesse |Engagement : 5€ par joueur | 10€ par équipe |Renseignement :
06 17 54 78 51

L’association des Familles Villersoises organise 2 Braderies de vêtements (enfants,
femmes, hommes), linge de maison, chaussures, sacs au Foyer Saint-Paul. Bd PitreChevalier Villers-sur-Mer.
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VIE ASSOCIATIVE
Samedi 7 août
18h

Conférence : L’histoire des reconstitutions des reptiles marins, de
l’origine à nos jours.

Lundi 9 août
18h

Projection : “Sabrina met Villers sang dessus dessous”

Vendredi 13 août
10h–12h

Vente de livres

Dimanche 15 août
06h-18h

Vide-greniers

Lundi 16 août
18h

Projection : «Les Manoirs du Pays d’Auge»

Samedi 21 août
09h-18h00

Braderie

Lundi 23 août
15h–18h

Rallye pédestre de Villers-sur-Mer

Conférence grand public de Nathalie Bardet (Directrice de Recherche au
CNRS/MNHN), suivie d’une séance de questions/réponses. Organisé par
l’Association paléontologique de Villers-sur-Mer (APVSM) |Cinéma de Villers-surMer | Tarifs 5€, 3€ Adhérents | Gratuit -25 ans et chômeurs. |
Renseignement : 06 22 97 12 41

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
Villers animations et Loisirs | Gratuit |

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

L’ASVH organise un vide-greniers. Buvette et restauration sur place selon les
restrictions sanitaires en vigueur. Jardin Public | 4€ le mètre sans table |
Renseignement : 06 68 53 83 99

Le pan de bois normand est caractéristique. Sa construction a évolué avec le temps.
Visitons une trentaine de charmants manoirs, dissimulés au fond des vallons, entre
Lisieux et Villers. Organisé par J.P Loevenbruck |Cinéma du Casino | Entrée et
participation libre. Renseignement : 02 31 81 77 60

L’association des Familles Villersoises organise une Braderie de vêtements, linge de
maison, chaussures et sacs. Sans interruption. | Foyer Saint-Paul - Bld PitreChevalier | Accès libre et gratuit | Renseignement : 06 30 99 15 80

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. Villers
animations et Loisirs | Renseignements : 02 31 87 01 18 | 5€ adultes à partir de 13
ans | 3,50€ jusqu’à 12 ans.
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VIE ASSOCIATIVE
Lundi 23 août
18h

Projection : «Villers pendant la Guerre de 39-45»

Samedi 28 août
18h

Conférence Les fossiles, leur utilisation de la préhistoire à la
paléontologie moderne

Lundi 30 août
18h

Projection : « Meurtre Passage des Muttes »

Réalisé en 1984 grâce au concours de témoins, aujourd’hui presque tous disparus,
cette évocation, illustrée de nombreux documents prêtés par les villersois, nous fait
revivre un passé douloureux, chargé d’histoire et, désormais, déjà lointain. Très
émouvant ! Organisé par J.P Loevenbruck |Cinéma du Casino | Entrée et
participation libre.

Conférence grand public de Didier Merle (Maître de conférences au MNHN), suivie
d’une séance de questions/réponses. Organisé par l’Association paléontologique de
Villers-surMer (APVSM) |Cinéma de Villers-sur-Mer | Tarifs 5€, 3€ Adhérents |
Gratuit -25 ans et chômeurs. Renseignement : 06 22 97 12 41

Un polar paléontologique filmé à Villers et réalisé avec l’aide de nombreux Villersois.
Un Commissaire en retraite et son adjoint, accompagnés de deux enfants,
enquêtent à Villers, Repentigny, SaintGermain de Livet pour répondre à trois
questions. Qu’elle est l’identité de la victime ? Qui est l’assassin ? Pourquoi une
ammonite est-elle l’arme du crime ? Organisé par J.P Loevenbruck |Cinéma du
Casino | Entrée et participation libre.

L’ASVH recrute pour la saison 2021-2022 !
L’ASVH continue son développement et sa structuration et prépare activement la
saison sportive 2021/22. Il reste bien évidemment de la place pour tous les
jeunes amoureux/amoureuses du ballon rond ! C’est le cas de votre enfant, il a entre
5 et 17 ans ? L’AS Villers Houlgate Normandie Côte Fleurie (ASVH) est là pour lui !
L’ASVH c’est :
– Educateurs diplômés dans chaque catégorie
– Ecole de Football Féminine labellisée « Argent » par la Fédération Française de
Football pour la qualité de son encadrement
– Ecole de Football labellisée « Bronze » par la Fédération Française de Football
pour la qualité de son encadrement
– 4 minibus qui permettent aux enfants d’être véhiculés aux différents lieux
d’entrainement et de matches
Grâce à son nombre de licencié(e)s et la qualité de son encadrement, l’ASVH aligne
une ou deux équipes de garçons par catégorie d’âge (U7 à U18) et une équipe de
filles dans chaque catégorie d’âge (U9F à U16F). Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à prendre contact par téléphone avec Grégory MARCY (éducateur du
club) au 07.81.18.85.12 ou par mail secretariat@asvh.fr

VIE CULTURELLE
Dimanche 1er août et aussi les: Visite Guidée ”Odyssée Jurassique”
3/5/6/7/8/10/11/12/16/17/18/
Partez à la découverte du monde jurassique à travers les fossiles trouvés à Villers19/21/22/24/25/26/28/29/31
sur-Mer avec l’un des médiateurs scientifiques du musée. Une visite ludique et
août
14h30–15h45
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pleine de découvertes pour petits et grands. Durée : 1h15. Paléospace | 11€ Adultes | 8.90€ - Enfants |
Renseignements : 02 31 81 77 60
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VIE CULTURELLE
Lundi 2 août et aussi les :
6/9/13/16/20/23/28/31
14h30–16h

Visite Guidée ”Dinosaures”
Partez à la découverte du monde jurassique à travers les fossiles trouvés à Villerssur-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

Lundi 2 août au 6 août
16h-17h30

Atelier stage ”Fossiles de toutes les tailles”

Mardi 3 août et aussi les :
11/22/27 août

Visite guidée : Architecture et Patrimoine

15h–17h

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

Comment un petit village entre terre et mer devient une station balnéaire prisée
de la Côte Fleurie ? Pourquoi la brique ? Pourquoi tant de fantaisie ? Des premières
villas du XIXe siècle jusqu’aux dernières constructions, partez à la découverte d’un
patrimoine et d’une architecture issus du développement balnéaire à travers
l’exemple de Villers-sur-Mer, l’Histoire d’un vieux village devenu station balnéaire
sans perdre son âme. | Tarif de base : 7,50 € |Tarif réduit : 6,50 € de 5 à 14 ans |
Gratuit moins de 5 ans | Renseignements : 02 31 14 40 00

Mardi 3 août
21h

33ème Festival Sable Show : Lamuzgueule – Electro swing

Mercredi 4 août au 10 août
08h-17h

Exposition de peinture : Bruno Leyssene

Mercredi 4 août et aussi les :
11/18/25 août

Balade dans le marais de Coâa la grenouille verte

11h–12h30

LMZG vient secouer les foules : Show devant ! Voilà l’une des sensation Electro
swing & Future Funk hexagonale ! Après des tournées françaises et européennes,
ainsi que leur présence sur les meilleures compilations aux côtés de stars du genre
(sur le label Wagram) ils s’imposent comme une révélation à ne pas manquer ! Le
groupe mélange l’universalité du swing avec les beats & bass d’une électro
puissante et pointue, LMZG (Lamuzgueule) débarque et vous fait gouter aux
fantasmes d’un voyage dans le temps musical. Entre Clash Electronique et Flashback : Swing, Funk ou Hip hop, mais aussi des cuivres et un piano cabaret, LMZG
se joue des époques et des styles sur des mélodies tantôt « rétro » tantôt « pop ».
SPACE Villers | Amphithéâtre Perdrisot | Gratuit | Infos sur www.spacevillers.fr

Le Villare vous propose une exposition de l’artiste Bruno Leyssene. Le peintre nous
entraine dans un univers marin apaisant, tout en nuances. | Le Villare | Entrée
libre et gratuite |Renseignement : 02 31 14 51 65 | SPACE Villers | Infos sur
www.spacevillers.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
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VIE CULTURELLE
Mercredi 4 août
14h–17h

Visite Guidée Falaises des Vaches Noires

Mercredi 4 août et 18 août
15h

Activité ”Micro-Fusées”

Jeudi 5 août
14h-17h

Visite Guidée des Vaches Noires et Traversée Villers – Houlgate

Vendredi 6 août et 20 août
16h–18h30 / 16h–17h30

Visite guidée : Secrets de plage

Vendredi 6 août
21h – 23h

33ème Festival Sable Show : Ryon – Reggae

Samedi 7 août
21h

Planétarium et Veillée Astronomie
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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

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.

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

A quoi servent les épis ? Qui se cache sous le sable ? Pourquoi la mer monte et
descend tous les jours ? Partez à la découverte d’un littoral surprenant de par sa
biodiversité et ses paysages contrastés lors d’une visite sous le signe de la mer.
Une immersion dans un milieu méconnu et pourtant riche d’enseignements.
Réservation au bureau d’information touristique Place Jean Mermoz, Villerssur-Mer : 02 31 14 40 00 |Tarif de base : 7,50 € | Tarif réduit : 6,50 € de 5 à 14
ans | Gratuit : moins de 5 ans | Forfait famille : 31,00 € – 2 adultes + 3 enfants.

Ryon c’est le groupe de Reggae qui a le vent en poupe sur les scènes françaises,
les membres du groupe ont des attaches périgourdines et un soleil jamaïcain
dans la créativité. Cinq musiciens et un chanteur Cam qui chante toujours en
français avec de influences multiples dans la tonalité ! exemple le groupe a repris
la bohème de Charles Aznavour un match-up reggae et standard Français, tout
est possible pour ce groupe, nominé aux victoires de la musique en 2019. SPACE
Villers | Amphithéâtre Perdrisot | Gratuit | Infos sur www.spacevillers.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 !
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VIE CULTURELLE
Samedi 7 août
21h

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

Dimanche 8 août et aussi les :
13/19/25 août

Visite guidée : Histoires secrètes des villas balnéaires

15h–17h

Fin du XIXe siècle, Villers-sur-Mer devient une destination à la mode pour les bains
de mer. Le front de mer est repensé pour offrir une balade agréable et mondaine,
des villas plus originales les unes que les autres sortent de terre. Au fil des rues qui
portent bien souvent les noms des pionniers de Villers-sur-Mer, découvrez les
anecdotes qui jalonnent l’Histoire de la ville. Réservation au bureau d’information
touristique : 02 31 14 40 00 |Tarif de base : 7,50 € | Tarif enfant : 6,50 € de 5 à 14
ans| Gratuit : moins de 5 ans.

Dimanche 8 août
15h–17h

Visite Guidée des Vaches Noires et Traversée Villers – Houlgate

Lundi 9 août et 21 août
16h

Visite Guidée Falaises des Vaches Noires

Lundi 9 août au 13 août
16h - 17h15

Atelier stage ”Astro Kids”

Mardi 10 août
21h–23h

33ème Festival Sable Show : Tha Dunciz – Funk

Mercredi 11 août et 25 août
16h – 17h30

Activité : Os’cape Game paléontologue

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… Paléospace | 8.50€ - Adultes | 7.50€ - Enfants
|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

Six musiciens addicts au groove se jettent dans la marmite bouillonnante du funk
emmenés par le chanteur ambianceur : Zonk et sa garde-robe, ils libèrent une
musique afro-américaine débridée et positive. Attention : déhanchements
endiablés ruisselants et libérateurs pourraient s’emparer de vous ! SPACE Villers |
Amphithéâtre Perdrisot | Gratuit | Infos sur www.spacevillers.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
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VIE CULTURELLE
Jeudi 12 août au 17 août
10h–19h

Exposition de peinture : Philippe Ecot et Cachelou

Jeudi 12 août
21h

Dans le cadre du Festival Rencontres d’Eté Théâtre et Lecture –
Adaptation du roman de Gustave Flaubert par la Cie Karyatides

Vendredi 13 août
21h–23h

33ème Festival Sable Show : Golden Parachute – Ragga Folk

Dimanche 15 août
15h–16h30

Balade découverte du Marais

Lundi 16 août au 20 août
16h

Atelier stage ”Fossiles de toutes les tailles”

Lundi 16 août au 22 août
18h–20h

31e Festival des Nouveaux Talents & invités
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Le Villare vous propose une exposition des artistes Philippe Ecot et Cachelou. Une
exposition de peintures présentant paysages, fleurs et intérieurs, entre réalisme
et figuration. | Gratuit | Infos sur www.space-villers.fr

Emma, fille d’un riche fermier normand, élevée au couvent, rêve d’une vie
semblable aux romans qu’elle dévore : pleine de gens idéaux, avec des pensées
idéales, dans des corps idéaux… Hélas, la vie n’a rien de ce décor romantique. Que
peut faire notre héroïne, une fois mariée à un médecin de campagne sans esprit,
ni ambition ? Comment échapper à l’ennui ? Pour elle, pas de métier, pas
d’activités sociales, pas d’amies… Alors ? Alors, l’invasion des fantasmes ! Où cela
la mènera-t- il ? Avec Marie Delhaye en alternance avec Julie Nathan. Mise en
scène : Agnès Limbos. Adaptation : Marie Delhaye, Françoise Lott. Création sonore
: Guillaume Istace. Création lumière et régie : Karl Descarreaux. | 12€ | Infos sur
www.space-villers.fr

Dans un style Ragga Folk Pirate sur-vitaminé et humoristique, leur spectacle
raconte les aventures de l’équipage d’un navire pirate partant en mer aussi
déterminé qu’ivre mort, en quête d’une vie meilleure. Un spectacle grotesque et
touchant à la fois, ponctué par des voix lyriques et des flows ragga sur de la
musique folk et cuivrée, Golden Parachute est un groupe de scène qui fait le show
à
chaque
concert,
et
ne
s’arrêtera
pas
de
sitôt
!
Êtes-vous prêt pour l’embarquement ? SPACE Villers | Amphithéâtre Perdrisot |
Gratuit | Infos sur www.space-villers.fr

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

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

Lauréats du Prix des Abonnés de l’édition 2020
Pierre-Yves Hodique, piano et Edgar Moreau, violoncelle (Victoire de la musique
classique) | Abonnement 7 concerts : 70€ | Billet Plein tarif : 12€ par concert |
Billet enfants et étudiants : 9€ par concert | Ateliers musicaux pour enfants : chant
et piano : 7€ par enfant et par séance | Infos sur www.space-villers.fr | Salle
panoramique du Casino.
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Lundi 16 août
18h

31 Festival des Nouveaux Talents et Invités – Edgar Moreau et PierreYves Hodique

Mardi 17 août
10h–11h30

Balade Nature entre Plage et Marais

Mardi 17 août
18h

31 Festival des Nouveaux Talents et Invités – Trio Atanassov

Mardi 17 août
21h – 23h

33ème Festival Sable Show : Les frères Jacquard – chanson française

Mercredi 18 août
08h – 17h

31 Festival des Nouveaux Talents et Invités – Ludmila Berlinskaya et
Arthur Ancelle

Lauréats du Prix des Abonnés de l’édition 2020 Pierre-Yves Hodique, piano
Edgar Moreau, violoncelle (Victoire de la musique classique) | Infos sur www.spacevillers.fr | Salle panoramique du Casino.

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. | Tarif Adultes : 8.50€ | Tarif Enfants : 7.50€ |
Renseignement : 02 31 81 77 60

Premier Prix du Concours International de musique de chambre « CommerzbankKammermusikpreis » Perceval Gilles, violon, Sarah Sultan, violoncelle, Pierre-Kaloyann
Atanassov, piano. La connivence qui unit Perceval Gilles (violon), Sarah Sultan
(violoncelle) et Pierre-Kaloyann Atanassov (piano) depuis qu’ils ont créé le Trio
Atanassov en 2007 repose sur un état d’esprit commun et des valeurs partagées :
intégrité et exigence artistique, curiosité musicale, associées à un profond sens du
partage. Durant ses années de formation au CNSM de Paris et à l’European Chamber
Music Academy, le Trio a su forger un jeu dont la clarté du discours, unanimement
saluée, lui a permis d’être lauréat des principaux concours internationaux : Francfort,
Graz, Osaka, Trondheim, Vienne, ou Weimar. Depuis, le Trio se produit aux quatre coins
de l’Europe : Musikverein de Vienne, Wigmore Hall de Londres, ou en France, la Folle
Journée, le Festival de Radio-France et Montpellier ou la Philharmonie de Paris.
Le Trio Atanassov a enregistré les trios de Debussy, Hersant, Ravel (Paraty, 2019) et un
CD Dvorak/Smetana (Hänssler, 2013) récompensé par un Diapason d’Or. SPACE Villers
| Amphithéâtre Perdrisot | Infos sur www.space-villers.fr

Les frères Jacquard reprisent tous vos vieux tubes ! Guitares saturées, pantalons pattes
d’éph en tergal, cravates bariolées dans les tons orangés, lumières stroboscopiques,
toutes les années 70 servies sur un plateau, Giscard en moins ! Plus vrais que nature
mais décalés en diable, un grand show burlesque où les Frères Jacquard revisitent les
grands tubes et font revivre à leur sauce, Anny Cordy, Rika Zaraï, Demis Roussos, Dalida,
Nana Mouskouri …| gratuit | Renseignement : 02 31 14 51 65 | Infos sur
www.space-villers.fr

Puisant leur force dans le goût du partage, du risque et de l’exploration, Ludmila
Berlinskaïa et Arthur Ancelle sont deux pianistes inséparables, un couple fusionnel sur
scène et en dehors. Tous deux issus de lignées d’interprètes célèbres, tous deux solistes
accomplis, Ludmila Berlinskaia et Arthur Ancelle forment un duo franco-russe
symbolisé par une entente de tous les instants. Ils ambitionnent, grâce à leur
complicité, leur héritage culturel, mais aussi grâce à leur énergie sur scène, leurs
programmes originaux, des formats de concert inédits, et un échange avec le public, de
contribuer à donner au duo de piano une place à l’égal des autres formations de
musique de chambre. En peu de temps, le duo s’est forgé un répertoire
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Mercredi 18 août
08h – 17h

riche des plus grands « tubes » à deux pianos et quatre mains, d’œuvres rares,
explorant tant les compositions originales que les transcriptions enrichies par les
nombreuses réalisations d’Arthur Ancelle : Francesca da Rimini, Roméo & Juliette,
Après une lecture du Dante etc. Leur projet discographique débuté en 2018, le « 2pianos originals project », a vocation à faire redécouvrir la richesse du grand répertoire
pour 2 pianos. | Abonnement 7 concerts : 70€ | Billet Plein tarif : 12€ par concert |
Billet enfants et étudiants : 9€ par concert | Ateliers musicaux pour enfants : chant et
piano : 7€ par enfant et par séance| Renseignement : 02 31 14 51 65 | Infos sur
www.space-villers.fr | Salle panoramique du Casino.

Jeudi 19 août
18h

31 Festival des Nouveaux Talents et Invités – Duo Salque-Peirani

Vendredi 20 août
18h

31 Festival des Nouveaux Talents et Invités – Trio les Tromano

Vendredi 20 août
21h-23h

33ème Festival Sable Show : Oceng Oryema – Pop
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Du classique, ils ont cultivé le panache et la rigueur, des musiques du monde ils ont
nourri leur imaginaire, du jazz ils ont développé l’envoûtement des rythmes et des
palettes sonores ! Ces deux artistes d’exception nous invitent au voyage dans le monde
des musiques écrites ou improvisées et projettent des éclairages nouveaux sur le
répertoire savant, les thèmes traditionnels d’Europe centrale, le tango et le jazz pour
créer un langage original et jubilatoire. Couronné aux Victoires du jazz en 2014 et en
2015, élu « Artiste de l’année » par la revue Jazzman, Vincent Peirani est l’artiste que
tout le monde s’arrache. Sa vision musicale cosmopolite et décomplexée, son sens inouï
des croisements et des couleurs, lui permettent d’apporter des touches magiques.
Quant à François Salque, plusieurs fois couronné par les Victoires de la musique,
récompensé par les plus hautes distinctions des critiques – Diapason d’or de l’année,
Chocs du Monde de la musique, Chocs de Classica, Prix de l’Académie Charles Cros,
Palme d’Or de la BBC…, il fait aujourd’hui référence. Sa sensibilité, sa virtuosité
époustouflante et son charisme l’ont conduit dans plus de 60 pays et en ont fait une
personnalité incontournable du monde de la musique. | Abonnement 7 concerts : 70€
| Billet Plein tarif : 12€ par concert | Billet enfants et étudiants : 9€ par concert |
Renseignement : 02 31 14 51 65 | Infos sur www.space-villers.fr | Eglise Saint-Martin.

Yorrick Troman, violon, Yann Dubost, contrebasse, Daniel Troman, accordéon.
Un violon, une contrebasse, un accordéon. Depuis 2008, ils sillonnent les routes de
France (Festival Radio France de Montpellier, Festival de l’Epau, Flâneries de Reims,
Concerts de Poche, Rencontres musicales en Graves) et d’ailleurs (Espagne, Suisse,
Slovaquie, Norvège, Japon). Quand Yorrick ne dirige de son archet l’Orchestre
symphonique de Navarre (Orquesta Pablo de Sarasate), il retaille des pièces pour
orchestre à la mesure des Tromano. Yann troque le frac de l’Orchestre Philharmonique
de Radio France pour le costume bigarré du trio, auquel il apporte le velours et le grain
de sa contrebasse. Daniel, nostalgique des standards yiddish de sa grand-mère, enfile
les bretelles de l’accordéon. Les Tromano deviennent un orchestre miniature grâce au
violon transformé en banjo, aux percussions de la contrebasse et à l’accordéon, tour à
tour flûte, basson ou clarinette. Des airs que l’on a sur le bout de la langue, d’autres
oubliés, le tout unifié par une sonorité singulière : telle est la recette du « Gran Bazar »
festif et coloré des Tromano. Abonnement 7 concerts : 70€ | Billet Plein tarif : 12€ par
concert | Billet enfants et étudiants : 9€ par concert | Renseignement : 02 31 14 51 65
| Infos sur www.space-villers.fr | Eglise Saint-Martin.

Oceng Oryema est un artiste auteur compositeur et interprète évoluant dans un univers
Pop-Soul quelque part entre Justin Timberlake et Ed Sheeran naviguant entre l’anglais
et le français. Il parle d’amour, de joies, de chemins de vie à travers un live captivant
toujours plus proche de son public. SPACE Villers | Amphithéâtre Perdrisot | Infos sur
www.space-villers.fr
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Samedi 21 août
18h

31 Festival des Nouveaux Talents et Invités – Duo – Thomas Lefort et
Pierre-Yves Hodique

Dimanche 22 août
09h – 18h

7ème Salon du livre de Villers-sur-Mer

Dimanche 22 août
18h

31 Festival des Nouveaux Talents et Invités – Quatuor de solistes de
l’Orchestre de Normandie et du Conservatoire à rayonnement régional
de Normandie

Pierre-Yves Hodique est un merveilleux chambriste, un accompagnateur recherché qui
était au côté d’Edgar Moreau pour son tout premier disque. Thomas Lefort a été demifinaliste du concours Long-Thibaud, il a étudié au Conservatoire de Paris et en Italie, et
il s’est perfectionné entre autres auprès d’Ivry Gitlis, personnalité qui a eu une grande
influence sur lui… Folk… c’est le titre de leur premier disque… Un album qui rend
hommage à la musique folklorique, aux danses et aux chants populaires qui inspirent
une grande partie du répertoire du violon. A la fin du 19e, les compositeurs sont allés
puiser dans le populaire et ont fait des recherches sur la musique folklorique de leur
pays. Les musiques au tournant du 20e siècle s’enrichissent donc de mélodies et
d’harmonies particulières. C’est ce que nous racontent les oeuvres de ce disque… A
l’image de la Gitana de Fritz Kreisler, de la suite populaire espagnole de Falla, du Tzigane
de Ravel ou des danses populaires roumaines de Bartok. | Abonnement 7 concerts :
70€ | Billet Plein tarif : 12€ par concert | Billet enfants et étudiants : 9€ par concert
|Renseignement : 02 31 14 51 65 | Infos sur www.space-villers.fr | Salle panoramique
du Casino.

Créé en 2015, le salon invite chaque année une quarantaine d’auteurs et personnalités
à Villers-sur-Mer pour rencontrer et échanger avec leurs lecteurs. Le thème du salon,
placé sous le parrainage de Claude Lelouch est depuis la création le titre de l’un de ses
films. Chaque année, un concours de nouvelles est organisé pour inviter tout un chacun
à participer à cet événement littéraire. Annonce de la programmation très
prochainement ! Le livre papier reste majoritairement préféré des amateurs de
littérature, qui lui attribuent une valeur sentimentale par son toucher, son odeur, sa
présence dans une bibliothèque… Roman, polar, bande dessinée, livres jeunesse… par
curiosité ou par connaissance, ils sont des centaines à pousser les portes du Villare,
l’espace associatif et culturel de Villers-sur-Mer, et à repartir avec un livre sous le bras,
dédicacé par leur auteur préféré ou par celui avec qui ils auront pu partager un moment
de littérature. Une cinquantaine d’auteurs sont présent toute la journée du salon.
Renseignement : 02 31 14 51 65 | Infos sur www.space-villers.fr | Le Villare.

Le but de la Société Nationale de Musique, fondée en 1871, était de « promouvoir la
musique française et de permettre à de jeunes compositeurs de faire jouer leurs
œuvres en public ». De fait, le splendide Premier quatuor pour violon, alto, violoncelle
et piano, que Gabriel Fauré composa entre 1876 et 1879, fut créé dès 1880 à la Société
Nationale, bien avant que Mélanie-Hélène Bonis n’en devînt la première secrétaire
femme en 1910. Mel Bonis, car tel était le pseudonyme qu’elle s’était choisi afin de ne
pouvoir être identifiée comme compositrice, écrivit son admirable Quatuor avec piano
n° 1 entre 1900 et 1905, avant de le créer devant Camille Saint-Saëns, qui s’en montra
enthousiasmé : « Je n’aurais jamais cru qu’une femme puisse écrire cela, elle connaît
toutes les roueries du métier ». Les deux quatuors, œuvres majeures du répertoire,
partagent la beauté des mélodies et l’originalité de l’écriture harmonique, en un mot
une écriture épurée particulièrement raffinée. Renseignement : 02 31 14 51 65 | Infos
sur www.space-villers.fr | Salle panoramique du Casino.
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Lundi 23 août au 27 août
16h – 17h15

Atelier stage ”Astro Kids”

Mardi 24 août
21h – 23h

33ème Festival Sable Show : The Jack – Tribute AC/DC

Jeudi 26 août au 31 août
10h – 19h

Exposition de peinture : Hélène Garcia-Dutilleul

Et tout au long du mois

Stage de dessin, peinture et aquarelle

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 |6€ |Pack semaine (5 ateliers) : 28€ | info@paleospace-villers.fr |
Renseignements : 02 31 8 177 60

Vainqueur du prix du public 2020 The JACK rend exclusivement hommage au groupe
AC/DC en jouant les titres les plus connus de leur répertoire et en reproduisant
l’ambiance de leurs concerts. Ils arrivent sur scène avec l’immense Be Scott qui illumine
tout le show de son étonnant charisme, sa démarche scénique si particulière, sa gouaille
et bien sur son inimitable voix faite de soirées arrosées et d’abus en tous genres. On se
souvient de Be Scott échangeant avec le public, il aime la scène, et aussi du jeune Lucius
Young habillé en écolier, courant partout, sautant, dansant, transpirant et qui va de
temps à autre hors scène pour se ré-oxygéner (littéralement). Tous les meilleurs titres de
AC/DC y passent / Whole Lotta Rosie, The Jack, Hell’s Bells, Back in Black, Highway to Hell
ou encore For Those About To Rock. SPACE Villers | Amphithéâtre Perdrisot | Infos sur
www.space-villers.fr

Le Villare vous propose une exposition de l’artiste Hélène Garcia -Dutilleul dans un style
figuratif, ornemental et coloré. Renseignement : 02 31 14 51 65 | Infos sur www.spacevillers.fr | Le Villare.
Avec notre professeur Claude Dargnies, découvrez ou approfondissez vos techniques de
dessin, peinture et aquarelle du lundi au vendredi tous les matins. 8-14 ans / 14 /17 ans
de 9h45 à 11h. Adultes – initiations et perfectionnement. Réservation au Villare | centre
associatif et culturel | 45€ le stage de 5 séances du lundi au vendredi | Renseignement :
02 31 14 51 65 | Infos sur www.space-villers.fr | Le Villare.

VIE SPORTIVE
Dimanche 1er août et
aussi les : 3/8/10/15/17/
22/24/29 août
11 - 12h

Longe côte

Lundi 2 août au 27 août
09h30 - 17h

Stage de Voile
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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 | 153€ les 10 séances |
Renseignements : 02 31 87 00 30

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
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Lundi 2 août au 31 août
10h30 - 17h

Stage de Wingfoil

Lundi 2 août au 30 août
09h45 - 16h15

Stage Moussaillons pour les enfants (6-8 ans)

Vendredi 6 août au 14 août
09h - 19h

Tennis – Tournoi senior+ simple

Samedi 7 août
20h

Villers Casino show : Gala de Boxe

Dimanche 8 août
14h

Triathlon fun

Samedi 14 août
14h

Beach-Volley – Tournoi Calda

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 JeudiSamedi : 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 cerfvolant, 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

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. Tournois homologués au
tennis club de Villers-sur-Mer, Inscription par téléphone ou sur place auprès de
l’association du Tennis Club. |Tarifs adultes : 22 € |Tarifs 11 à 18 ans : 15 €
Organisé par la Fighting Académie Club Santé de Villers-sur-Mer, le premier Gala de
Boxe professionnel Villers Casino Show aura lieu dans la salle panoramique du
Casino. Quatre combats professionnels seront au menu avec des boxeurs membres
de l’académie : Dylan Colin, Romain Lehot et Prestot Kinsley. Un combat féminin
professionnel sera également proposé. A partir de 20h | Tarif : 25€ |Carré VIP sur
réservation. Salle panoramique du Casino de Villers-sur-Mer. En partenariat avec le
Casino Tranchant de Villers-sur-Mer.

5 épreuves pour une après-midi qui allie sport, plaisir et rigolade ! Course
maquillée, épreuve de casse-tête, parcours “commando” et pour finir, course en
bouée ! Une épreuve surprise est même prévue pour les plus téméraires. Un
événement à ne pas rater et à faire en famille, seul ou entre amis. Seule condition
: partager votre bonne humeur ! Evénement encadré pour votre parfaite sécurité.
Plus d’informations prochainement. Inscription gratuite sur l’adresse
contact@space-villers.fr | Places limitées | Infos sur www.space-villers.fr |
Renseignement : 02 31 14 51 65

Tournoi de Beach-Volley ouvert à tous. Inscription gratuite sur place. Reporté au
dimanche en cas d’intempéries. Pour plus d’informations, contacter
: christian.calda@wanadoo.fr
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Samedi 28 août
09h-18h

L’Ulteam - Evénement aventure et stratégie.

Et tout au long du mois

Séances : Fitness | Pilates | Yoga

Et tout au long du mois
14h-16h

Zap Club – Séances de sport pour enfant

Et tout au long du mois
16h30-18h

Zap Beach – Sport ados et adultes sur la plage

Inspiré par le célèbre jeu télévisé d’aventure présenté par Denis Brogniart, ce nouvel
événement vous propose de vous embarquer dans une aventure épique, en équipe.
Plusieurs épreuves vous attendent sur la plage entre sport et réflexion. Il n’en restera
qu’un ! Equipe de 6 personnes. Serez-vous le dernier ? Organisé par SPACE |Plage |
Réservation | 100€ par équipe de 6 personnes. | Renseignement et réservation 02 31
14 51 65 / 02 31 14 40 00 au Villare ou à Villers Tourisme | Infos sur www.space-villers.fr

Lundi et mercredi : FITNESS et Pilates par Florian. 3 séances différentes par matinée :
9h30 : Fit Tonic / 10h30 FAC : (fesses, abdos, cuisses) / 11h30 : Pilâtes. Vendredi : YOGA
par Mireille Hoffmann | 3 séances différentes par matinée : 9h30 : Eveil sensoriel : scan
corporel, respiration, méditation, auto massages | 10h30 : Yoga inspiré, danse :
mouvement et souffle | 11h30 : Alignement postural. Programme détaillé au Villare.
|Inscriptions au Villare uniquement | 7€ la séance | 30€ les 5 séances | 50€ les 10
séances | Infos sur www.space-villers.fr | Le Villare
Du sport pour les 7-14 ans du lundi au vendredi ! De nombreuses activités sportives, des
jeux et des tournois animés par des moniteurs qualifiés. Des après-midi dynamiques et
pleins d’entrain à vivre avec ses amis ! Du lundi au vendredi : |Lundi : Handball |Mardi :
Football |Mercredi : Activités de pleine nature | Jeudi : Sports et jeux |Vendredi :
Découverte d’un nouveau sport. Stade André Salesse | Inscriptions au Bureau
d’Information Touristique de Villers-sur-Mer |7€ la séance | 30€ les 5 séances | Infos sur
www.space-villers.fr

Ados et adultes – à partir de 14 ans. À la séance ou à la semaine, le Zap Beach propose
à chaque jour un sport différent sur la plage. Entre sports de plages incontournables et
découvertes funs, sportez-vous bien à Villers sur mer !
Lundi : Beach-volley |Mardi : Beach soccer | Mercredi : Sports de raquettes (Beach
tennis, Speedminton, frescobol …) | Jeudi : Sports collectifs (Sandball, Beach-Basket,
Touch-Rugby, Tchoukball …) | Vendredi : nouveaux sports funs et tendance ! (Pétéca,
Plumfoot, Footy-Volley …) Sur la plage – Face rue de la Rosière. Du lundi au vendredi de
16h30 à 18h |Tarifs : 7€ la séance | 30€ les 5 séances. Inscriptions au Bureau
d’Information touristique de Villers-sur-Mer| www.space-villers.fr

« Stage de Sambo Villers-Houlgate le 26 et 27 juin 2021

Une quarantaine d’enfants ont participé au stage. Le club de Villers - Houlgate avait invité
le club de Villejuif et de Compans à venir en Normandie pour le Week-end.
Au programme des entraînements au CSN d’Houlgate le matin et lutte sénégalaise
l’après-midi sur la plage. Le sambo est un sport de préhension tout comme la lutte et le
judo, son règlement très ouvert correspond à une approche pédagogique qui
est générale aux sports de combat. Il permet une initiation naturelle et adaptée à
l'enseignement prodigué durant nos cours. Il est possible de faire une séance d'essais et
une tenue de sport (short et tee-shirt) est alors suffisante.
Pour tout renseignement supplémentaire vous pouvez contacter le professeur :
Luc LINE au 02 31 24 51 58 ou par mail : luc.line061@orange.fr |La reprise des cours est
prévue le 7 septembre 2021 | https://www.facebook.com/sambovillerssurmer
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VIE MUNICIPALE
PERMANENCES
Samedi 7 août :

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

Samedi 14 août :

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

Samedi 21 août :

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

Samedi 28 août :

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

Jeudi 5 aout et aussi les :
12/19 aout
17h-22h

Marché nocturne

Dimanche 8 août et 22 août
11h30–12h30

Opération plage propre

Lundi 9 août et les 13/20
août

PLAGE : environnement et propreté sont de la responsabilité de tous

Jeudi 19 août :
09h30–18h

Prévention des risques d’AVC

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 rendez-vous.

Le PNVB en lien avec la mairie organise tout au long de l’année des actions de
ramassage des déchets sur la plage.
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). La
mairie met à votre disposition au PNVB des gants et sacs pour vous permettre de
ramasser des déchets en dehors de ces créneaux. N’hésitez pas à les demander !
Pôle nautique de Villers-Blonville | Gratuit | Renseignements : 02.31.87.00.30

Dans le cadre de l’opération « tri sur les plages », la Communauté de Communes
propose des actions de sensibilisation pour les vacanciers et les résidents
permanents.
Les ambassadeurs de la 4CF seront présents sur la plage de Villers-sur-Mer |un
stand sur le tri le lundi 9 août | un stand sur le tri le vendredi 20 août. Ils seront
également présents sur le marché le : vendredi 13 août.
Des cendriers de plage offerts par la Communauté de Communes sont à votre
disposition aux postes de secours et en mairie.
Aidez-nous à garder nos plages propres !

L’association AVC tous concernés organise une journée de prévention, rendez-vous
Digue Est près du poste de secours Jean Moulin.
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LES ANECDOTES DE VILLERS-SUR-MER
Le méridien de Greenwich
Le saviez-vous ? Le méridien de Greenwich pénètre sur le sol français, ici à Villers sur Mer.
Tout d’abord qu’est-ce qu’un méridien ? Un méridien est une demi-ellipse rejoignant les pôles géographiques (pôle Nord
et pôle Sud), il s’agit d’une ligne imaginaire dont tous les points ont la même longitude.
Le méridien de Greenwich est le méridien d’origine des longitudes, il a été adopté ainsi par les astronomes présents à la
conférence internationale de Washington en 1884. Lors de cette même conférence fut également déterminé le temps de
référence international, lié à la rotation de la Terre, le Greenwich Mean Time (heure GMT).
Il était alors nécessaire d’uniformiser les références d’espace et de temps, car en effet les navigateurs utilisaient avant ça
différents méridiens d’origines, ce qui pouvait provoquer des confusions. Ceci est d’ailleurs illustré dans l’album “Le trésor
de Rackham le Rouge” des célèbres aventures de Tintin, le capitaine Haddock se trompe en calculant naturellement une
destination par rapport au méridien de Greenwich alors que le chevalier de Hadoque, à l’époque, l’avait calculé par
rapport à un autre méridien d’origine.
Il est à noter que la position du méridien est recalculée régulièrement, car en effet il peut être amené à se déplacer en
fonction notamment des mouvements tectoniques et du calcul du temps qui est maintenant effectué de façon atomique.
Pour ce qui est de son passage à Villers, vous avez sans doute déjà aperçu l’emplacement qui lui est consacré sur la
promenade de l’Europe (Avenue de la République). Cet emplacement n’est pas bon, le méridien se situerait à environ une
trentaine de mètres plus à l'Ouest (vers le Casino).
Si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons à vous rendre au Paléospace où une salle entière est dédiée au Méridien
de Greenwich.

La Mairie

Appartement d’urgence

Villers Tourisme

Tél : 02.31.14.65.00

(violences-intrafamiliales)

Tél : 02.31.14.40.00

Email : mairie@villers.fr

Mairie annexe
(social, état civil, cimetière)
Tél : 02.31.14.65.13

Tél : 06.33.29.89.94

Urgence sociale
Tél : 07.71.16.66.05

Email : mairie-annexe@villers.fr

La Police Municipale
Tél : 02.31.14.05.37

Email : Police-municipale@villers.fr

Gendarmerie
Tél : 02.31.14.02.85

Tél : 06.51.00.37.26

Email : entraidevillers@gmail.com
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Paléospace
Tél : 02.31.81.77.60

Email : info@paléospace-villers.fr

Médiatrice
Tél : 06.84.82.37.60

Email : mediation@villers.fr

Association Villersoise
pour les Animaux
Tél : 07 49 77 47 97

Défenseur des droits
Tél : 06.30.95.00.57

L’Entraide Villers-sur-Mer

Email : info@indeauville.fr

Déchèterie
Tél : 02.31.88.16.32

Email : av-animaux@villers.fr

Poste de secours
Jean Mermoz
Tél : 02.31.87.01.04

Jean Moulin

