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Chères Villersoises,
Chers Villersois,

Cet édito du Petit journal de Villers-sur-Mer est dédié à nos agents communaux, à
leur travail et à leur dévouement à notre Commune. Sans eux, notre ville ne serait
pas telle que vous la voyez au quotidien.
La nuit du 20 au 21 octobre 2021, la tempête Aurore a traversé Villers-sur-Mer avec
des vents approchant les 125 km/h. Des arbres et des branches, empêchaient la
circulation ainsi que la distribution d’électricité dans une grande partie de notre
ville.
Anthony Villeroy, rejoint par la suite par Jean-Francis Perois, nos deux co-directeurs
des services techniques, se sont rendus sur les lieux dès 5 heures du matin pour
parer à l’urgence, afin de mettre en sécurité les zones dangereuses et rétablir la
circulation. Le nettoyage a duré plusieurs soirées. Plus d’une semaine a été
nécessaire pour retrouver une situation normale.

Si vous voulez apparaître dans
le Petit Journal De Villers
contactez Sandrine PAUWELS :
Mail : s.pauwels@villers.fr
Tél : 02.31.14.05.32
Directeur de la Publication :
Thierry GRANTURCO, maire
Rédaction :
Sandrine PAUWELS, Arnaud BESNIER
N°ISSN xxxx-xxxx en cours d’attribution
Dépôt légal à la parution
Ce numéro a été imprimé à 2500 exemplaires

Ces deux hommes et leurs équipes se sont répartis la ville : Anthony s’est occupé
de la campagne pour la réouverture de toutes nos routes et chemins et JeanFrancis, le centre-ville pour travailler avec les services d’EDF. Ce travail d’équipe a
permis entre autres de retrouver l’électricité dans nos habitations dans des délais
extrêmement brefs eu égard aux circonstances.
Malgré cet évènement climatique et la surcharge de travail, les tâches quotidiennes
ont continué à être réalisées. Notre dinosaure est ainsi parti hiberner aux services
techniques pour être entretenu et préparé pour l’été prochain.
Tout le long de l’année, nos agents municipaux travaillent sans relâche, pour rendre
notre ville belle et élégante.
Je souhaite les remercier pour leur engagement.
Noël approche. Nos rues changent de visage, les yeux des enfants et des adultes
scintillent devant les illuminations et les décorations de notre ville.
Notre marché de Noël s’installera dans nos rues, aux côtés de nos commerçants,
afin de nous offrir la possibilité de dénicher les traditionnels cadeaux de fin
d’année.
Je souhaite donc à toutes les Villersoises et tous les Villersois, au nom de l’équipe
municipale, de belles fêtes de fin d’année.
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VIE ASSOCIATIVE
Vendredi 3 décembre
20h

Soirée spectacle en faveur du Téléthon

Samedi 4 décembre
10h-18h

Téléthon 2021

Samedi 4 décembre
14h30

Téléthon 2021 Marche créative et familiale

Dimanche 5 décembre
15h

Chorale Cœur Côte Fleurie au profit du téléthon

Samedi 18 et 19 décembre

Marché de noël « Ecole »

Les associations de Villers et les bénévoles proposent un
spectacle danse modern jazz, hip hop, musique avec K'roll
Befolk, les mots pour le dire avec Mitsou au profit du téléthon.
Buvette et gâteaux sur place. Urne à disposition pour les dons.
L’association AFM-Téléthon se bat contre la maladie grâce aux
familles, donateurs et scientifiques. L’innovation est au cœur
des missions de l’AFM.
Salle de cinéma du Casino | Tarif 2€ | Renseignements :
06 88 35 72 42 | sylvie.goguet@wanadoo.fr

La bibliothèque participera comme les autres années au
Téléthon 2021.

Départ du Villaré "venez marcher dans les sentiers de Villers et
créer des œuvres végétales avec des éléments de la nature".
Marie-Ange Belorgey, artiste - dessinatrice villersoise, se joint à
l'association Villers Accueil pour vous proposer un moment
artistique convivial et familial. Parents, enfants, grands-parents
sont les bienvenus. Si la météo est mauvaise, possibilité
d'organiser l'atelier créatif avec la nature en intérieur au Villaré
| Prix 2 euros minimum.
La Chorale Cœur Côte Fleurie nous offre son répertoire au profit
du téléthon avec son chef de chœur Mathilde Marodon. Venez
passer un bon moment musical !!
Une quête sera faite au profit du téléthon. |Lieu : Chapelle de
Blonville-sur-Mer |Renseignements : 06 88 35 72 42 |
sylvie.goguet@wanadoo.fr

L’association des Parents d’élèves (anciennement APE) sera
présente avec un stand au marché de Noël :
Tombola avec de nombreux lots et vente d’objets de Noël
réalisés par les enfants de l’école. Les fonds récoltés serviront
à financer les sorties des enfants.
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VIE ASSOCIATIVE
Samedi 18 et 19 décembre

Marché de noël « l’AVA »
L’association l’AVA (Association Villersoise pour les Animaux)
sera présente le samedi 18 et dimanche 19 décembre pour le
marché de Noël.
Tous les bénéfices seront au profit de l’AVA. Vente de diverses
choses. Venez nombreux !!
| AVA | Renseignements : 07 49 77 47 97
|av-animaux@villers.fr

Dimanche 19 décembre
17h et 20h30

« Le Père Noël est une ordure »
Déjà présente l’an dernier sur le marché de Noël de Villers, la
troupe de théâtre de Daisie Faye, fan de la pièce « Le Père Noël
est une ordure », a continué sa route, en représentant ce
spectacle aussi au mois de juin.
Noël arrivant à grands pas, il était trop tentant de réitérer
l’aventure ….
Voilà qui va être fait le 19 décembre avec le même entrain !!!
2 séances vous seront proposées |une à 17h et la deuxième à
20h30 | Vente des billets sur place le jour même. | Lieu : Salle
du cinéma du Casino de Villers| Tarif : Adultes 9€ |Enfants
(jusqu’à 12ans) 5€ | Réservations : 06 88 91 24 49

VIE CULTURELLE
Décembre

Exposition Temporaire : CROC’ ! Histoire évolutive
Facilement identifiables grâce à leur corps aplati, les crocodiles
ont une peau recouverte de grosses écailles et une gueule
munie de grosses dents coniques qui ne laissent aucun doute
sur leur régime alimentaire carnivore.
Souvent craints, les crocodiles ont toujours fasciné les hommes
qui ont créé des cultes autour de ces animaux.
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VIE CULTURELLE
Décembre
Cependant, le commerce de la viande et des peaux, aidés par
la destruction des milieux naturels, mettent en danger de
nombreuses espèces qu’il faut désormais protéger.
Découvrez l’évolution de ces animaux surprenants allant des
spécimens fossiles de 250 millions d’années jusqu’aux
crocodiles actuels de plus de 4 m de long ! Un espace ludique
permet une découverte en famille.
Inclus dans la visite du Paléospace : Tarif : adulte 8.90€ |
enfant 6.90€ | Paléospace|Renseignements : 02 31 81 77 60
| info@paleospace-villers.fr
Décembre

Planétarium
Séances de planétarium tous les jours quand le musée est
ouvert.
Partez à la découverte du cosmos ! Le planétarium vous
emmène dans un voyage commenté en 360° à travers la voie
lactée, à la découverte des constellations, planètes et
étoiles...
Les enfants doivent être impérativement accompagnés d’un
adulte. Réservation sur paiement sur place ou par téléphone.
Entrée non autorisée après le début d’une séance. 5
participants minimum !
Toutes les séances sur www.paleospace-villers.fr
Planétarium : Adultes 8.90€ | Réduits (-14 ans) 6.90€ |
Planétarium + visite libre : Adultes 15.90€ | Réduits (4-14
ans) 12.90€ | info@paleospace-villers.fr

Mardi 7 au 18 décembre

Exposition ÉCHO À FLAUBERT
Œuvres de la collection de L’Artothèque, Espaces d’art
contemporain de Caen
« Je suis l'homme-plume Je sens par elle, par rapport à elle
et beaucoup plus avec elle. » Lettre De Flaubert à Louise
Colet en janvier 1852.
Représentée par un ensemble de 11 photographies acquises
à l’issue d’une exposition produite par L’Artothèque en 2002,
la série photographique intitulée Bovary de Magdi Senadji
constitue le point de départ de cette exposition d’art
contemporain consacrée à Gustave Flaubert.
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VIE CULTURELLE
Pour compléter cette approche photographique sensible,
ouverte et singulière de l’œuvre de l’écrivain normand, nous
y avons associé un ensemble d’œuvres issues de la collection
de l’Artothèque. Si les œuvres des 16 artistes retenues n’ont
pas été créées en dialogue direct avec l’œuvre de Flaubert,
elles s’articulent cependant autour de trois axes importants
qui permettent de faire écho au travail de l’auteur :
Les représentations réelles ou fantasmées de la figure
féminine
- Les thèmes de la vanité, de l’ennui et de la mélancolie
- Le travail de l’écriture
-

Non sans humour, assumant les décalages et les
anachronismes, cette exposition fait le choix d’un regard
libre sur l’œuvre d’un écrivain dont le nom est presque
devenu un adjectif. Elle veut proposer autant de pistes
d’interprétation et d’invitation à la rêverie, que, peut-être,
aussi inviter à la lecture ou la relecture de cette œuvre
majeure.
Les visites partagées seront réalisées par Evelyne Batut,
comité culture de Villers-sur-Mer 11 et 18 décembre à 11h.
Accès gratuit – Passe sanitaire obligatoire |Lieu : Villare
Samedi 11 décembre
19h30

Repas-spectacle : A la table de Flaubert – Cie Grain de
sable
Compagnie Grain de sable.
Textes de Gustave Flaubert. Musique de Wolfgang Amadeus
Mozart, Joseph Haydn, Georges Bizet, Gioachino Rossini,
Ludwig van Beethoven.
Création dans le cadre du bicentenaire de la naissance de
Gustave Flaubert. Sous forme de concert-lecture, ce dîner
rend hommage à Gustave Flaubert, sans conteste, la plus fine
fourchette de la littérature du 19e siècle.
De la noce champêtre aux salles de réception les plus
luxueuses jusqu’aux festins d’Orient, voici un florilège de
saveurs relevé dans Madame Bovary, L’Éducation
sentimentale, La Tentation de saint Antoine, Salammbô,
Bouvard et Pécuchet et le Dictionnaire des idées reçues. On
y remarque son amour de la bonne chère et son œil acéré qui
porte un regard fort réaliste sur les manières de table.
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VIE CULTURELLE
Un large choix musical accompagne ce banquet littéraire d’un
jouisseur impénitent.
Tarifs unique 30€ – Tables de 6 personnes – Places en
individuel possibles | Repas, une bouteille d’eau et deux
verres de vin compris. | Un bar sera à disposition.
| SPACE Villers |repas-spectacle : Lieu : Salle panoramique du
Casino. Attention, réservation à faire avant le 4 décembre !
| Infos sur www.spacevillers.fr | Renseignements et
réservations au Villare : 02 31 14 51 65
Samedi 18 décembre
18h-19h30

Remise du Prix littéraire Premium de Villers-sur-Mer
2020
Après l’annulation de la remise de prix en 2020 compte tenu
des problématiques sanitaires, les membres de l’association
du café littéraire vous invitent à la remise du Prix littéraire
Premium de Villers-sur-Mer 2020 décerné à Clara Dupont
Monod pour son roman “La révolte”.
La présentation de l’auteur et de son ouvrage sera suivie d’une
séance de dédicaces.
Cette association destinée à promouvoir la vie culturelle de
Villers a le plaisir d’être parrainée par Claude Lelouch qui
parraine aussi le salon du livre de fin août.
|Lieu : Salle panoramique du Casino |L’accès est gratuit.

Lundi 20 au 24 décembre
et du 27 au 31 décembre
16h-17h15

Atelier stage ”Astro Kids”

Mardi 28 décembre
20h-23h

Viva l’Opéra – Ballet de l’Opéra national de Paris :
« Gisèle »
Rediffusion de l’Opéra National de Paris.

Atelier jeune public au Paléospace.
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€ par atelier ou Pack semaine (5
ateliers) : 28€ |Renseignements : 02 31 81 77 60 |
info@paleospace-villers.fr

Ballet romantique par excellence, Giselle marque l’apogée
d’une nouvelle esthétique. Tutus vaporeux, gaze blanche, tulle
et tarlatane envahissent la scène.
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VIE CULTURELLE
Dans la transfiguration fantastique d’une tragédie, les Wilis
participent à l’illusion de l’immatérialité. Créé à l’Académie
royale de Musique le 28 juin 1841, le ballet voyage en Russie et
disparaît du répertoire avant son retour en France en 1910.
C’est aujourd’hui dans la version de Patrice Bart et d’Eugene
Polyakov, fidèle à la chorégraphie originelle de Jean Coralli et
Jules Perrot, que le ballet continue de confirmer ses premiers
succès. Scènes lumineuses et terrestres, visions nocturnes et
spectrales : La danse devient langage de l’âme et la ballerine
par sa présence aérienne ne semble triompher de la pesanteur.
| SPACE Villers |Durée : 2h25 | Tarif unique 10€ |Lieu : Salle de
cinéma du Casino | Renseignements et réservations au Villare
: 02 31 14 51 65 et sur reservation.space-villers.fr| Infos sur
www.spacevillers.fr

VIE SPORTIVE
Football
Le club de football de l’AS Villers-Houlgate Normandie Côte
Fleurie (ASVH) organise des journée portes ouvertes pour son
école de foot jusqu’aux vacances scolaires de Noël !
Tous les enfants âgés de 5 ans à 10 ans peuvent venir
s’entrainer, gratuitement et sans engagement, au stade André
Salesse de Villers-sur-Mer.
Les horaires sont les suivants en fonction des âges :
• Mercredi de 10h à 11h pour les enfants âgés de 5 et 6 ans
(catégorie U7)
• Mercredi de 14h à 15h30 pour les enfants âgés de 7 et 8 ans
(catégorie U9) ainsi que pour les enfants de 9 et 10 ans
(catégorie U11).
Ces journées portes ouvertes seront mises en place les
mercredi 17 novembre, 24 novembre, 1er décembre, 8
décembre et 15 décembre 2021.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le
secrétariat du club par téléphone au 02 31 87 44 51 ou par mail
(secretariat@asvh.fr)
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VIE SPORTIVE
Vendredi 3 décembre
13h30

Téléthon : Courses des enfants de l'école de Villers-sur-Mer
L’école participe comme tous les ans au téléthon. Chaque enfant
va courir son âge en minutes dans le jardin public. Venez les
encourager !!! Une urne sera à disposition pour les dons.
Samedi 4 décembre
10h – 18h
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Téléthon : Défi 8 heures de sports et activités non-stop.
Les associations et les bénévoles proposent divers ateliers tout au long
de la journée : défi ping-pong, marche familiale, randonnée 12km,
danse, fitness, atelier bien être, vente livres et objets divers, couture,
atelier photo, présence des pompiers de Villers-sur-Mer.
 10h à 10h45 : atelier danse avec Alice de l'AJV
 10h45 à 11h30 : fitness avec Alice de l'AJV
 14h : randonnée « 12km environ » avec Christian Hodiesne de
l'AJV, départ du villaré, 2€ minimum
 14h30 à 16h30/17h : départ du villaré. Marche créative et
familiale : "venez marcher dans les sentiers de Villers et créer
des œuvres végétales avec des éléments de la nature". MarieAnge Belorgey, artiste -dessinatrice villersoise, se joint à
l'association Villers Accueil avec Dominique Vanpeene pour vous
proposer un moment artistique convivial et familial. Parents,
enfants, grands-parents sont les bienvenus. Si la météo est
mauvaise, possibilité d'organiser l'atelier créatif avec la nature
en intérieur (villaré) Prix : 2 euros minimum. Les œuvres
éphémères seront immortalisées par le club photo.
 14h30 à 15h et de 16h30 à 17h : découverte qi gong avec Jamila
 Atelier bien être en individuel
 Défi ping-pong
 Toute la journée : vente de livres par la bibliothèque, de photos
par Villers AOC, objets divers des ateliers de Villers accueil,
jouets bébés par les familles villersoises, exposition et vente de
leurs photos par le club photo.
 Panier à peser, vente de billets de tombola, les mots de l'espoir,
restauration sur place avec vin chaud (comité de jumelage),
sandwich, gâteaux, boissons
Pour toutes les activités, une participation de 2€ à 5€ minimums sera
demandée. | Renseignements : 06 88 35 72 42 |
sylvie.goguet@wanadoo.fr
L’association AFM-Téléthon se bat contre la maladie grâce aux
familles, donateurs et scientifiques. L’innovation est au cœur des
missions de l’AFM.
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VIE SPORTIVE

Dimanche 5 décembre
15h – 17h

Match de football : AS Villers-Houlgate vs. US
Mortagnaise (R2)
Match de championnat de Régional 2 opposant l’AS VillersHoulgate à l’US Mortagnaise.
Au stade André Salesse.
Buvette à disposition.
Protocole sanitaire selon la réglementation en vigueur.
Infos secretariat@asvh.fr

Dimanche 19 décembre
15h – 17h

Match de football : AS Villers-Houlgate vs. USC Mézidon
(R2)
Match de championnat de Régional 2 opposant l’AS VillersHoulgate à l’US Mézidon.
Au stade André Salesse.
Buvette à disposition. Protocole sanitaire selon la
réglementation en vigueur.
Infos secretariat@asvh.fr

VIE MUNICIPALE

PERMANENCES
Samedi 4 décembre :

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

Samedi 11 décembre :

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

Samedi 18 décembre :

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

Mercredi 1er et 15 décembre

« GOUTERS DES SENIORS »
Les goûters des seniors villersois continuent ! Comme de
coutume, ils ont lieu environ un mercredi sur deux et pour le
plus grand plaisir de tous.
Les dates pour ce mois-ci : mercredi 1er décembre et mercredi
15 décembre.
|lieu : salle panoramique du Casino |
Sous réserve de changement des consignes sanitaires.
Le pass sanitaire est obligatoire.

Samedi 18 et 19 décembre
10h – 18h

Marché de Noël
Un marché de noël au cœur de la ville pour vivre l’esprit des
fêtes avec des commerçants locaux.
Au programme : de la gastronomie, de l’artisanat, de la
décoration et enfin de l’animation !
Mairie de Villers-sur-Mer |Space Villers |Centre-Ville | Place
de la Mairie

Permanences informatiques
L’objectif est, entre autres, d’aider ceux d’entre vous, non
équipés ou mal à l’aise avec l’outil informatique, à effectuer
des démarches administratives en ligne. Ces démarches sont
de plus en plus à devoir être effectuées via internet et auront
vocation à être de plus en plus informatisées.
N’hésitez pas à vous y rendre avec vos documents. Tous les
jeudis, de 17h à 19h
Mairie de Villers-sur-Mer |Lieu : Le villaré |Gratuit.
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VIE MUNICIPALE

Cours d’informatique
La Ville a investi dans de nouveaux matériels informatiques
pour permettre aux formations qui sont données aux
Villersoises et Villersois d’être vraiment efficaces.
Nous souhaitons que celles et ceux d’entre vous qui le
souhaitent, puissent recevoir une formation sur du matériel
adéquat, ne pas rester à la traine et pouvoir être ne serait-ce
qu’un minimum connectés.
N’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie pour vous y
inscrire |Tél : 02 31 14 65 00

LES ANECDOTES DE VILLERS-SUR-MER

Noël est un jour pour les enfants qu’ils soient petits ou grands, que l’on ne veut surtout pas
manquer.
Le Père Noël travaille durement ces 24 et 25 décembre. Il déambule dans tout Villers-sur-Mer avec
ses rennes et son traineau.
Début des années 2000 le Père Noël a rencontré quelques problèmes avec son traineau. Il lui fallut
trouver une solution pour ne pas manquer au rendez-vous.
Plusieurs véhicules ont été réquisitionnés avec des moyens plus ou moins originaux. Les chiens de
traineau, une voiture ancienne, un ULM, mais sa plus belle arrivée fut en avion.
Un bénévole proposa en effet de mettre à disposition son avion pour accompagner le Père Noël à
arriver à Villers-sur-Mer. Un seul lieu pour atterrir ! La plage.
Que cela ne tienne, la plage de Villers-sur-Mer s’est transformée en aérodrome provisoire pour Père
Noël. Que les Villersois soient rassurés : le Père Noël fera sa distribution normalement cette année !
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Numéros utiles

La Mairie

Médiatrice

Tél : 02.31.14.65.00

Tél : 06.84.82.37.60

Email : mairie@villers.fr

Mairie annexe
(Social, état civil, cimetière)

Email : mediation@villers.fr

Défenseur des droits
Tél : 06.30.95.00.57

Tél : 02.31.14.65.13
Email : mairie-annexe@villers.fr

Déchèterie
La Police Municipale

Tél : 02.31.88.16.32

Tél : 02.31.14.05.37

Email : Police-municipale@villers.fr

Villers Tourisme
Tél : 02.31.14.40.00

Gendarmerie

Email : info@indeauville.fr

Tél : 02.31.14.02.85

La poste
Tél : 08.90.64.88.57

Paléospace
Tél : 02.31.81.77.60

Email : info@paléospace-villers.fr

L’Entraide Villers-sur-Mer
Tél : 06.51.00.37.26

Email : entraidevillers@gmail.com

Association Villersoise
pour les Animaux
Tél : 07.49.77.47.97

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

Email : av-animaux@villers.fr

Poste de secours
Jean Mermoz

Urgence sociale

Tél : 02.31.87.01.04

Tél : 07.71.16.66.05

Jean Moulin
Tél : 02.31.87.52.83
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