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Une nouvelle saison touristique vient de se terminer à Villers apportant avec elle comme
tous les ans, son lot de surprises et ses interrogations.
Une saison marquée par une météo aléatoire et de nombreuses précipitations. Malgré
ces conditions climatiques difficiles les estivants ont néanmoins répondu présent.
Le flux touristique a été approximativement le même qu’en 2019. Sachant que 2020 fut
à cet égard une année hors du commun.
Cet afflux massif de touristes apporte chaque année une manne pour la Commune, pour
les commerçants pour les infrastructures sportives (tennis, voile, centre aéré...) et son
lot de désagréments (stationnement, incivilités…).
Depuis de nombreuses années j’entends dire que rien n’est fait ou trop peu pour
améliorer le stationnement. Il convenait donc d’y remédier en ne perdant pas de vue
qu’accueillir 30 000 touristes par jour sur deux mois de plus que les 2 700 habitants à
l’année ne se fait pas sans peine.
La décision a donc été prise d’expérimenter différentes solutions de stationnement afin
de répondre à des problématiques différentes : à savoir celles des commerçants, des
riverains habitant dans une rue payante et des artisans/commerçants ayant besoin de
circuler partout dans Villers.
Il faut savoir que le stationnement n’est payant dans notre Commune que du 01/07 au
31/08.
Les solutions proposées étaient les suivantes :
– solution « commerçant » au tarif de 50 €/mois qui autorise ceux-ci à se garer
sur le parking de la Framé ;
– solution « résident centre-ville » au tarif de 25€/mois qui autorise un riverain
habitant dans une rue payante à se garer partout dans le centre-ville (hors
parking Mermoz, hors parking de la digue et hors avenue de la République) ;
– solution « nomade » au tarif de 70€/mois qui autorise le véhicule à se garer
partout dans Villers ( hors parking Mermoz, hors parking de la digue et hors
avenue de la République).
Toutes ces expérimentations ont été effectuées afin de répondre aux différentes
problématiques qui pouvaient se poser en fonction des personnes et des quartiers.
C’est avec ce même état d’esprit que le parking avenue de la Brigade Piron et le parking
haut du cabinet médical ont été passés en zone bleue afin de faciliter le turnover des
voitures et donc favoriser les accès aux commerces du centre-ville. Le parking situé
entre l’aire des camping-cars et le Paléospace a lui aussi été placé en zone bleu afin
d’octroyer du stationnement aux touristes souhaitant se rendre sur la plage du coté de
Villers 2000.
Tous ces schémas de stationnement ont été lancés en partant du principe que cette
première année était une expérimentation et qu’après saison un état des lieux serait
fait afin d’évaluer chaque solution et chaque parking zone bleue.
Il n’y a pas de recette miracle ni de solution toute faite. Il s’agit juste de beaucoup de
bon sens et d’essayer d’appliquer les règles du bien vivre ensemble en ne perdant pas
de vue qu’il sera toujours utopique de dire que l’on va régler intégralement le problème
du stationnement l’été. Mais sachez que je vais m’y atteler encore et encore.
Je vous donne donc rdv l’année prochaine pour les améliorations que l’on apportera au
stationnement.
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VIE ASSOCIATIVE
Du 1er au 31 octobre
SEANCES ATELIERS + STAGES Intensifs,
Week-ends et Vacances

Atelier Poterie Sculpture Modelage sur Terre
L’Atelier LudoTerre est entièrement équipé et dédié au modelage de l’argile,
sculpture sur terre. Ouvert aux Adultes, Ados et Enfants. Encadrement
pédagogique, cours et conseils tout au long des séances. Tous matériels, outils
et argiles fournis.
Venez mettre les mains dans la terre et donnez libre cours à votre créativité !
 ATELIERS Adultes et Ados+12 ans les vendredis et samedis 10h/12h ou
16h30/18h30 (à partir de 25€ pour 2h)
 ATELIERS ENFANTS 7/12 ans et séances EN FAMILLE les mercredis et
samedis 14h/16h (20€ pour 2h)
 STAGES :
o Stage SEMAINE : 4 séances de 2h adultes/ados du 6 au 9 octobre
16h30/18h30
o Stage WEEKEND : 2 séances de 3h adultes/ados les 15/16 et 30/31
octobre 9h30/12h30 ou 15h/18h00
o Stage VACANCES : 4 séances de 2 heures enfants +7 ans, à répartir entre
le 26/10 et le 5/11 de 14hà 16h
Association LUDOTERRE 32 rue du Maréchal Foch à Villers |actualités et infos
sur
page
FaceBook
|
Renseignements
et
inscriptions :
atelier.ludoterre@gmail.com - 07 56 80 24 14

Samedi 2 et 3 octobre
20h30 et 14h

Loto

Dimanche 3 octobre
09h30-12h30

Marche Rose, au profit de la lutte contre le cancer du sein

Jeudi 7 octobre
14h–17h

Jeux de cartes et jeux de société

Loto organisé par DH Coaching Rallye Sport. Cartons de 3€ à 20€, A gagner des
bons d’achat, des produits gastronomiques, hi-fi, informatique, séjour.
Ouverture des portes à 18h. Salle panoramique du Casino|
Renseignement : 07 77 49 09 69

Marche Rose de 5km organisée au profit de la lutte contre le cancer du sein au
départ de l’espace Henri Millet à Blonville et du parking du Paléospace à Villerssur-Mer de 9h à 11h15.
Village partenaire de 9h à 12h30 à Blonville et animations sur le parcours. |
Rotary Club de Deauville | Marais de Blonville-Villers | Tarif : 7€ – Gratuit pour
les moins de 15 ans.

L’association des Familles Villersoises vous informe de la reprise des jeux de

cartes et jeux de société à partir du jeudi 7 octobre 2021 avec le goûter offert.
Les bénévoles de l'association vous accueilleront tous les jeudis après-midi
jusqu'au jeudi 30 juin 2022.
|Lieu : Foyer Saint-Paul - Bd Pitre-Chevalier| Renseignements : 06 30 99 15 80
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Jeudi 14 au 19 octobre
10h–18h

Exposition Photographie – VSM IMAGES ET CREATIONS – Club
photo de Villers-sur-Mer
L’association de Villers-sur-Mer Images et Création organise son exposition
annuelle de photographies. Né en 2015, le Club Photo Villers-sur-Mer Images et
Création, destiné à des photographes débutants ou confirmés, poursuit son
ascension. Réunissant 3 photographes à ses débuts, le club en compte
aujourd’hui 35 et concourt dans la catégorie ” National 1 ” de la Fédération
Photographique de France. Les adhérents du club se réunissent tous les mardis
au Villare. Leur rencontre se déroule en deux parties.
Une première partie est orientée autour d’activités photographiques
(ateliers, sorties…) et de formation (notions fondamentales, outils et
spécialisations photographiques…).
La deuxième partie est consacrée à la projection ou au visionnage
des photographies des membres de l’association, dans laquelle chaque membre
apporte des photos sur un thème imposé ou une série sur laquelle il travaille.
Une activité d’analyse d’images se déroule alors où chaque photographe peut
commenter
et
faire
des
propositions
d’amélioration.
Les membres peuvent également préparer différents concours (FPF ou autres )
et peuvent se faire aider par les membres du club pour effectuer leurs sélections.
Affilié à la Fédération Photographique de France depuis 2017, le club concourt,
tant au niveau régional que national et vient de se qualifier au niveau National 1,
pour la troisième année consécutive, dans la catégorie Nature image papier.
Le club s’est aussi qualifié au niveau National 2, pour la troisième année
consécutive, dans les catégories Nature Image projetée et Image projetée
couleur ainsi que Monochrome et couleur papier. Et pour la première fois en
monochrome couleur papier en national 1.

Samedi 23 et 24 octobre
09h-17h/ 09h30-13h

Braderie D'AUTOMNE

Dimanche 24 octobre
10h

CinéClub – 1492 : Christophe Colomb (1992)

L’association des Familles Villersoises organise une Braderie de vêtements
enfants, femmes, hommes, linge de maison, chaussures, sacs.
|Lieu : Foyer Saint-Paul - Bd Pitre-Chevalier| Renseignements : 06 30 99 15 80

Rejoignez le CinéClub de Villers-sur-Mer. La passion du cinéma se partage à
Villers-sur-Mer. Projection de ” 1492 : Christophe Colomb” (1492 : Conquest of
Paradise), film franco-britannico-espagnol, réalisé par Ridley Scott et écrit par
Roselyne Bosch, sorti en 1992.
Rejoignez le CinéClub de Villers-sur-Mer.
Adhésion indispensable à l’association d’un montant de 25€ pour les individuels
et de 40€ pour les familles. Prix de la séance 5€.
La carte d’adhèrent donne aussi droit au prix de 5€ pour toutes les entrées au
cinéma du casino. |Association CinéClub |Lieu Salle de cinéma du Casino| infos
sur cineclubvillers@gmail.com
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Samedi 2 octobre
15h

Spectacle de danse
Progrebnoi Elsa, François Huet et Caroline Lou-Pineau. Co-chorégraphe :
Luc Maintrot
Suite à une résidence d’artiste à Villers-sur-Mer, trois danseurs de la
compagnie Alamak vous propose de découvrir leur création !
Durée : 30 min puis à l’issue du spectacle un échange avec les artistes.
Gratuit | Salle du cinéma du Casino| Renseignements : 02 31 14 51 65

Mardi 5 octobre
15h – 17h

Visites guidées Côtes Jurassiques du Calvados

Dimanche 7 octobre au 12 octobre
09h30 – 18h

Exposition de peinture : Anny Leclerc

Samedi 16 octobre
20h30

Concert de l'Orchestre d'Harmonie "La Fraternelle"

Lundi 18 octobre
14h

Visite Guidée Falaises des Vaches Noires et traversée VillersHoulgate

Dans le cadre de la création d’une future Réserve naturelle Nationale sur
les espaces côtiers jurassiques du Calvados, le Paléospace de Villers-surMer 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.paleospacevillers.fr/Visites_cotes_jurassiques (à partir du 1er mai)

Le Villare vous propose une exposition de la peintre Anny Leclerc, dans un
style contemporain et coloré. | Le Villare | Entrée libre et gratuite
|Renseignement : 02 31 14 51 65 | SPACE Villers | Infos sur
www.spacevillers.fr

Ce grand ensemble de 60 musiciens, formé de bois, cuivres et percussions,
friand d’expériences variées, est un orchestre amateur qui mêle des
professionnels et des amateurs de haut niveau.
Les spectateurs réservent toujours un accueil très chaleureux à cet
orchestre qui a le goût des répertoires nouveaux et aime sortir des sentiers
battus. |Eglise Saint-Martin | Gratuit |

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…
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La visite des Falaises des Vaches Noires se fait accompagnée d'un guide
du Paléospace pour découvrir l'histoire de ce paysage et se familiariser
avec les nombreux fossiles qui font la renommée de ce site.
Départ du bureau d'information touristique de Villers-sur-Mer. Prévoir
une tenue adaptée à la météo et des chaussures de marche.
Les horaires des visites sont fixés en fonction des horaires des marées.
Réservation et paiement obligatoires par téléphone au 02 31 81 77 60.
Durée 2h | Tout public | Paléospace | 8.50€ - Adultes | 7.50€ - Enfants
|Renseignements : 02 31 81 77 60

Jeudi 21 octobre au 26 octobre
10h – 18h

Exposition de peinture – Sophie Lecesne, Pillon et Laurence
Royer

Samedi 23 octobre
20h30

Théâtre : “Dialogue avec une chaise” Xavier Simonin

Lundi 25 octobre au 29 octobre
16h

Atelier-stage « Les animaux d’Halloween

Mardi 26 octobre
15h – 17h

Visite guidée : Histoires secrètes des villas balnéaires

Mercredi 27 et 31 octobre
19h – 22h

Les nuits des squelettes

Sophie Lecesne, Pillon et Laurence Royer nous font l’honneur de nous
présenter leur exposition sur le thème de l’abstrait, un voyage coloré
en vue.| Le Villare | Entrée libre et gratuite |Renseignement :
02 31 14 51 65 | SPACE Villers | Infos sur www.spacevillers.fr

Justine n’arrive pas à pardonner à son père d’avoir quitté sa mère pour
refaire sa vie avec une autre. Elle se rend chez un psy qui lui fait
imaginer une conversation avec son père puis avec d’autres, qu’elle fait
parler tour à tour. Mais à la fin de la séance, une surprise change toute
la donne. Cinéma du Casino | 19€ tarif plein – 16€ réduit – 10€ tarif
enfant – 48€ tarif famille | Possibilité d’abonnement à la saison
culturelle| Renseignement : 02 31 14 51 65

Enfants de 5 à 10 ans. Pour se faire (un peu) peur avec au programme :
découverte de Sidonie la chauve-souris et d’Amédée l’araignée en
passant par les éponges visqueuses ou les plantes carnivores.
Pour apprendre et s’amuser ! Durée : 1h15 | 6€ par atelier | 28€ la
semaine (5 ateliers) | Renseignements : 02 31 81 77 60 |
info@paleospace-villers.fr

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.

Le Paléospace vous propose une soirée Halloween pour s’amuser, se
faire (un peu) peur et apprendre plein de choses amusantes !
Vous y trouverez :
- Un savant fou et ses expériences scientifiques insolites, étranges et
drôles.
- Un grand magicien assurera des tours dans le musée tout au long de
la soirée.
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- Les enfants de 2 à 6 ans pourront suivre un conte dans l'ambiance
d’Halloween d'une durée d’environ 25 minutes.
- Un guide vous entraîne avec sa lampe de poche découvrir les
dinosaures de Normandie toutes les demi-heures.
- Un espace de démonstration de dégagement de fossiles avec un
médiateur.
- Un jeu de piste vous mène à travers le musée pour découvrir des
animaux étranges.
- Côté planétarium, le Paléospace proposera des séances spéciales de
45 minutes avec quiz (réservation obligatoire).
La chasse aux squelettes est ouverte !
Paléospace | Tarifs et infos : 02 31 81 77 60 |
info@paleospace-villers.fr

Jeudi 28 octobre au 2 novembre
10h – 18h

Exposition de peinture, sculpture et photographie – Alain
Caillavet, Nicole Cordillet, Claudine Codomier, Daniel
Gautier, Jihesse
Le Villare vous propose une exposition collective mêlant peinture,
sculpture et photographie avec Alain Caillavet, Nicole Cordillet,
Claudine Codomier, Daniel Gautier et Jihesse.
| Le Villare | Entrée libre et gratuite |
Renseignement : 02 31 14 51 65 | SPACE Villers | Infos sur
www.spacevillers.fr

Jeudi 28 octobre
10h30 – 11h30

Visite guidée : Secrets de plage

Vendredi 29 octobre
10h – 12h

Visite Guidée Falaises des Vaches Noires et traversée
Villers-Houlgate

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.
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 |
Réservation au bureau d’information touristique : 02 31 14 40 00

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 | Traversée : 12.50€
adultes – 11€ tarif réduit| info@paleospace-villers.fr |
Renseignements : 02 31 81 77 60
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Vendredi 29 octobre
15h – 17h

Visite guidée : Architecture et Patrimoine
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 | Réservation au bureau d’information touristique :
02 31 14 40 00

Samedi 30 octobre
20h30

Concert d'Orgue et Violon
Amandine Guillopé : violon
Catherine Gouillard : orgue
Concert d'Orgue et de Violon avec un écran géant placé dans le chœur
de l’église afin de permettre au public de voir le jeu des musiciens en
direct. Une ambiance colorée et poétique agrémentera chaque œuvre.
Lieu Eglise Saint-Martin.

VIE SPORTIVE
Samedi 2 et aussi les : 9/16/23/30
octobre
11h - 12h

Longe côte

Dimanche 10 octobre
15h – 17h

Football : AS Villers-Houlgate vs SC Hérouvillais

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

4 -ème journée de championnat de football.
Régional 2 – Groupe B Match opposant l’AS Villers-Houlgate au SC
Hérouvillais au Stade André Salesse de Villers-sur-Mer. Coup d’envoi à
15h.
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VIE SPORTIVE
Vendredi 29 au 31 octobre
09h – 19h

Tennis – Tournoi TMC simple jeunes 17-18 ans
Plusieurs matchs garantis par jour (format court) entre des participants de
même niveau pendant les 3 journées. 24 joueurs maximum (licenciés FFT).
Tournois homologués où la convivialité est primordiale.
Jeunes 17-18 ans – Classt 30-15/1 et 30/4-30
25€ | Renseignements : 02 31 87 52 40 | tcv.villerssurmer@gmail.com

Sambo
Les cours de l’ASC ont démarré et il reste de la place pour tous ceux qui
veulent pratiquer un sport de contact. Si votre enfant a entre 5 et 14 ans il est
concerné !
Notre club :
- Les cours sont dispensés par Mr Luc LINE qui est professeur d’éducation
physique et diplômé d’Etat en sambo, lutte, judo et disciplines associés. Il
adapte ces cours au niveau de chacun comme il le fait depuis 30 ans à Villers.
- Nos élèves participent aux championnats de sambo et en 2019, 2 Villersois
ont obtenu la 1ère place au championnat de France : Bastien PROTON et
Sybille RONSSIN.
Pour tout renseignements n’hésitez pas à contacter directement Mr Luc
LINE : Mail : luc.line061@orange.fr | Tél : 02 31 24 51 58

VIE MUNICIPALE

Le Conseil Municipal des enfants se met en place : apprendre ce qu’est la démocratie
et porter les projets de la « Jeunesse »
La Municipalité crée un Conseil Municipal des Enfants (CME) dont les élections se dérouleront le 10
octobre prochain. Les enfants candidats résidant ou étant scolarisés à Villers-sur-Mer, âgés de 8 à 12
ans feront campagne jusqu’au 9 octobre.
Vous pourrez retrouver leur profession de foi écrite sur le prochain Petit Journal de Villers, ou oral sur
la page Facebook de la Mairie.
PERMANENCES
Samedi 02 octobre :
Samedi 09 octobre :
Samedi 16 octobre :
Samedi 23 octobre :
Samedi 30 octobre :

Marie-Anne GABREAU
Christophe PEREZ
Florence LE NAIL
Caroline RACLOT-MARAIS
Gladys VIGNET

Permanence élus sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00. Contacter la mairie : 02.31.14.65.00
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VIE MUNICIPALE
Rappel : Des consultations gratuites faites par une psychologue diplômée sont toujours proposées aux
Villersois. Il suffit d’appeler la mairie 02.31.14.65.00 pour avoir son numéro de téléphone.

Mercredi 6 octobre et 20 octobre

« GOUTERS DES SENIORS »
Les goûters des seniors villersois reviennent ! Comme de coutume, ils
auront lieu environ un mercredi sur deux, et pour le plus grand plaisir
de tous, ils reprendront à la salle panoramique du Casino. Les dates
pour ce mois-ci : mercredi 6 octobre et mercredi 20 octobre.
Sous réserve de changement des consignes sanitaires.
Le pass sanitaire est obligatoire.

« VILLERS PREND SOIN DE SES SENIORS »
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 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 (Sportsanté) ;
- rebondir avec un nouvel équilibre personnel (Développement
personnel) ;
- découvrir le monde de l’internet et des réseaux sociaux (Atelier
numérique.
NOUVEAUTE : devant le succès des ateliers collectifs en septembre,
ces ateliers auront lieu désormais à la salle panoramique du casino.
Programme gratuit :
Ateliers collectifs « sportifs » : tous les lundis, séances de 45 min à 10h
et à 11h, en groupe, salle panoramique du casino – Rendez-vous dès
lundi 4 octobre
Ateliers « Développement Personnel » : le 4ème lundi de chaque mois,
à 14h, en groupe, salle panoramique du casino – Rendez-vous dès lundi
25 octobre
Intervention en « ergothérapie » : sur rendez-vous à domicile
Ateliers personnalisés et collectifs « Informatique » : sur rendez-vous
à domicile.
Pour vous inscrire se renseigner en Mairie Annexe : 02.31.14.65.13

Dimanche 10 et 24 octobre
11h30-12h30

Opération plage propre
Venez nettoyer la plage de Villers-sur-Mer à l’occasion de cette
opération de ramassage des déchets initiée par le Pôle Nautique VillersBlonville. 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
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Samedi 30 et 31 octobre

25ème Fête de la coquille Saint-Jacques et des fruits de mer
En 25 ans d’existence, le fête de la coquille a su devenir un
incontournable de la saison et rassemble désormais plus de 25 000
visiteurs en deux jours.
On peut y déguster des productions d’exception, apprendre à les
cuisiner, en découvrir de nouveaux et passer une journée de fête grâce
aux animations et concerts dans toute la station.
Renseignement : 02 31 14 51 65 | SPACE Villers |
Infos sur www.spacevillers.fr

LES ANECDOTES DE VILLERS-SUR-MER

Une ville est toujours en perpétuelle évolution et doit s’adapter aux nouveaux modes de vie, aux différentes normes
imposées et surtout aux attentes de ses habitants. Pour mieux s’en rendre compte il suffit de regarder des photos de
ces mêmes rues quelques années en arrière.
Mais pour réaliser ces changements il faut être parfois visionnaire et surtout courageux. Il faut aller à l’encontre de
beaucoup d’obstacles notamment celui des habitudes. En effet changer ses habitudes n’est pas chose aisée mais à
l’inverse dire « qu’on a toujours fait comme ça » ne démontre pas une envie de changement et de progrès.
Même si certains choix ne paraissent pas évidents à mettre en place de prime abord après quelques années d’utilisation
personne ne veut plus et ne peut plus les remettre en cause : je veux parler des rues piétonnes du centre-ville, rue
d’Ornano et avenue des belges.
Faisons un petit voyage dans le temps et remontons dans les années 85 date d’où est partie cette réflexion. C’est lors
d’un voyage à Mulhouse en famille que Mr Vauclin découvre cette ville dotée de rues piétonnes et l’idée d’en faire aussi
à Villers a pris naissance.
Imaginez-vous dans les années 85 à Villers dans votre voiture ou à vélo passant devant la pharmacie et continuant votre
route tout droit rue d’Ornano jusqu’à la mer coté digue ouest. Il y a encore quelques années il était possible de circuler
en double sens mais aussi de stationner sur cet axe et ce jusqu’ à la mer (les photos en témoignent)
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LES ANECDOTES DE VILLERS-SUR-MER
Le maire de l’époque Mr Perdrisot aidé par son équipe municipale valide ce projet qui est proposé et porté par Mr Vauclin
(adjoint à l’époque). Les rues piétonnes allaient pouvoir voir le jour.
Il faut savoir qu’à l’époque cette décision a reçu un avis glacial de la part des commerçants qui voyaient dans cette action
une crainte de voir les clients désertés le centre-ville et leurs commerces. Ils ont même lancé une pétition afin de
s’opposer à ce projet ; alors que les habitants le voyaient d’un œil salutaire. Il aura fallu plusieurs mois de discussions et
de négociations pour emmener tout le quartier dans ce beau projet. Mais il aura fallu y aller par étapes, progressivement
afin d’avoir l’adhésion des commerçants. En effet ces rues ont tout d’abord fait l’objet d’une circulation en sens unique
avec la pose de jardinières afin d’en délimiter la circulation, puis le stationnement y a été supprimé définitivement.
Ces rues piétonnes ont été faites dans un premier temps en terre cuite puis en 2003 refaites en pavé avec l’effacement
des réseaux et le changement des poteaux d’éclairage pour prendre la forme qu’on lui connait toujours aujourd’hui.
Cette transformation du centre-ville était nécessaire pour les commerces.
Messieurs Perdrisot et Vauclin et leurs équipes ont eu raison d’insister car personne aujourd’hui ne remettrait en cause
la circulation des voitures dans ces rues.
Tout le monde s’accorde sur le fait que notre centre-ville est plus attractif et plus moderne avec ses rues piétonnes. Et
c’est donc en 1990 que la rue Michel d’Ornano et l’avenue des Belges sont devenues rues piétonnes. En juin 2003 lors
de l’inauguration de la restructuration et la rénovation du centre-ville, (comprenant la place du marché et ces ouvertures
sur l’arrière, les rues de Gaulle et Leclerc et bien sur les rues piétonnes) Madame d’Ornano lors de son discours
prononçait ses mots « Villers, on y passait, maintenant on s’y arrête » et Monsieur Vauclin lui a répondu « j’ajouterais
que maintenant on y vient expressément ».
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Numéros utiles

La Mairie
Tél : 02.31.14.65.00

Email : mairie@villers.fr

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

Villers Tourisme
Tél : 02.31.14.40.00

Email : info@indeauville.fr

Défenseur des droits
Tél : 06.30.95.00.57

La Police Municipale

Paléospace

Tél : 02.31.14.05.37

Tél : 02.31.81.77.60

Gendarmerie

Déchèterie

Tél : 02.31.14.02.85

Tél : 02.31.88.16.32

Email : Police-municipale@villers.fr

Email : info@paléospace-villers.fr

La poste
Tél : 08.90.64.88.57

Médiatrice

Association Villersoise
pour les Animaux
Tél : 07.49.77.47.97

Tél : 06.84.82.37.60

Email : av-animaux@villers.fr

L’Entraide Villers-sur-Mer

Urgence sociale

Tél : 06.51.00.37.26

Tél : 07.71.16.66.05

Email : mediation@villers.fr

Email : entraidevillers@gmail.com

Poste de secours
Appartement d’urgence

Jean Mermoz

(violences-intrafamiliales)

Tél : 02.31.87.01.04

Tél : 06.33.29.89.94

Jean Moulin
Tél : 02.31.87.52.83
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