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Chères Villersoises, Chers Villersois,

Juin rime avec bain !
Alors c’est parti pour une nouvelle saison d’été !

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, Audrey Grassi
Charte graphique : Agence Asgard – Publicité & Média
Papier PEFC issu de forêts gérées durablement
Tirage : 2500 exemplaires – Couverture imprimée sur
papier à gestion durable (papier bénéficiant d’une
certification internationale de gestion durable des
forêts) – Feuillets intérieurs imprimés sur papier à
gestion durable – Encre sans solvant
Crédits photos : Ville de Villers-sur-Mer, Julien Boisard,
Xavier le Guevellou, Matthieu Gaillandre

Il y a le ciel, le soleil et la mer
Il y a le ciel, le soleil, et la mer
Allongé sur la plage
Les cheveux dans les yeux
Et le nez dans le sable
On est bien tous les deux
C’est l’été, les vacances
Oh, mon Dieu, quelle chance
Et surtout à Villers !
L’été est là ! le ciel scintille sur la mer... De quoi nous laisser rêveurs
et nous changer les idées après cette période tourmentée.
La météo nous joue parfois des blagues ! Mais à Villers, grâce à nos
équipes (des Epic et nos services techniques) nous avons un
programme d’animation et de divertissement riche en surprise !
Tout est prêt pour voir sur vos visages apparaitre de larges
sourires !
Alors, venez profiter et partager de bons moments et vous forger
de beaux souvenirs… Il y en a pour tous les goûts !
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VIE MUNICIPALE
Permanences
Samedi 4 juin :
Permanence élus : Marie-Anne GABREAU sur rendez-vous, de
10h00 à 12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 11 juin :
Permanence élus : Stéphane PERRAULT sur rendez-vous, de
10h00 à 12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 18 JUIN :
Permanence élus : Florence LE NAIL sur rendez-vous, de 10h00 à
12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 25 juin :
Permanence élus : Caroline RACLOT sur rendez-vous, de 10h00 à
12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Mercredi 1er - 15 et 22 juin
14h

« GOUTERS DES SENIORS »
Les goûters des seniors villersois ont lieu un mercredi sur deux et pour le plus grand
plaisir de tous.
Ces événements concernent ceux d’entre-vous, résidents principaux ou
secondaires à Villers-sur-Mer, ayant plus de 60 ans, qui ont envie de venir jouer aux
cartes, etc… partager un goûter, le tout totalement gratuitement.
Nous vous attendons nombreux !
Les dates pour ce mois-ci :
Mercredi 1er juin ;
Mercredi 15 juin ;
Mercredi 22 juin.
|Mairie de Villers-sur-Mer |lieu : salle panoramique du Casino | Gratuit |

Mercredi 8 Juin
14h

LOTO DES SENIORS
Un loto par mois est dorénavant organisé pour les villersois (plus de 60 ans).
Totalement gratuit, doté de lots. Il aura lieu à la salle panoramique du casino à
partir de 14h et sera accompagné d'une collation.
N'hésitez pas à venir nombreux.
|Mairie de Villers-sur-Mer |lieu : salle panoramique du casino | Gratuit |
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VIE MUNICIPALE
Samedi 11 Juin
10h

Information "Portes ouvertes"
Portes ouvertes pour les nouveaux inscrits en maternelle samedi 11 juin à 10h , il
s'agira d'une réunion d'information et d'une visite d'école en présence de la
directrice et des enseignantes de maternelle.
|Ecole Victor Duprez |
Mercredi 15 Juin
14h45

Goûter des séniors "Atelier culturel et ludique"
Venez découvrir un atelier culturel et ludique mercredi 15 juin à 14h45 à la salle
panoramique du casino.
Cet atelier sera suivi du goûter habituel.
|Mairie de Villers-sur-Mer |lieu : salle panoramique du casino | Gratuit |

Samedi 25 Juin
10h - 17h

Kermesse de l'école
la Kermesse aura lieu samedi 25 juin dans le jardin public, de 10h à 17h. Spectacle
maternel le matin, élémentaire l'après-midi.
Jeux et animations: stands, jeux, maquillage etc… restauration sur place.
Tous les bénéfices reviennent à l'école!
Venez nombreux!!
|Ecole Victor Duprez |lieu : Jardin public |
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VIE MUNICIPALE
Mercredi 29 Juin
14h

"Thé dansant pour les séniors"
Régis SUEZ anime désormais une fois par mois un thé dansant gratuit pour les
Villersoises et Villersois de plus de 60 ans.
Ces thés dansants mensuels se dérouleront dans la salle panoramique du casino et
seront agrémentés d’une collation.
N'hésitez pas à venir partager un moment de joie et de convivialité avec nous.
|Mairie de Villers-sur-Mer |lieu : Salle panoramique du Casino | Gratuit |

A partir du 7 Juin

"Villers prend soin de ses séniors" Saison 2
Le Centre Communal d’Action Sociale propose aux Villersois et Villersoises de plus
de 60 ans, de préserver leur qualité de vie, en participant aux ateliers du
programme "Villers prend soin de ses séniors". Cette année, celui-ci a été
reconduit, et a été élargi au sport-santé, grâce au financement de la Conférence
des Financeurs.
Les activités « Saison 2 », restent totalement gratuites :
1/ Ateliers collectifs de « gymnastique – renforcement musculaire », avec Sylvain
LE DU
Tous les lundis, séances de 45min en groupe, à 10h et à 11h, salle panoramique du
Casino. N’hésitez pas à rejoindre un groupe.
2/Atelier collectif de boxe-santé : pratique en toute sécurité, sans contact
physique, adaptée aux séniors, avec Davide NICOTRA
Tous les mardis et jeudis, séances de 45minen groupe, à 11h, au Fighting Club de
Villers (sur l’ancien terrain du tennis couvert). Rendez-vous dès mardi 7 juin.
3/ Atelier collectif de longe-côte, avec Nicolas COLIBERT et son équipe
Tous les jeudis, séance de 1h en groupe, à 14h30 (sauf en juillet et août : tous les
dimanches à 15h) au PNVB, combinaison fournie. Rendez-vous dès jeudi 9 juin.
Fermeture exceptionnelle le 30 juin.
4/ Atelier collectif de prévention du risque de chute, avec Géraldine GRANDJEAN
Tous les 2e mardis du mois, séance de 3h en groupe avec suivi individualisé,
maximum 6 personnes, à 14h30, Salle Bagot. Rendez-vous dès mardi 14 juin.
5/ Atelier de prévention du vieillissement et optimisation des capacités motrices,
avec Sylvain LE DU
Tous les lundis, séance en tout petit effectif, s’étalant de 14h à 17h, au Fighting
club de Villers (sur l’ancien terrain du tennis couvert). Prenez rendez-vous au plus
tôt.
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6/ Intervention en ergothérapie, pour créer chez soin un environnement propice à
l’autonomie : sur rendez-vous à domicile, avec Géraldine GRANDJEAN
7/ Intervention en informatique, pour découvrir le monde de l’internet et des
réseaux sociaux : sur rendez-vous à domicile.
Pour toute information et demande de RDV pour ces ateliers, se renseigner en
Mairie Annexe, ou au 02.31.14.65.13.

Infos

Comité de Quartier Villers2000 / Stade
Le comité de quartier Villers 2000 / Stade se compose de 20 membres élus. A notre
dernière réunion ont été évoqués plusieurs sujets :
- la sécurité à la sortie des résidences rue des Martrois;
- l'impasse Loutrel;
- la propreté;
- la collecte des déchets;
- l'état des trottoirs;
- les bancs sur la digue;
- le changement de non de notre quartier……. etc.
Ce fut un dialogue positif, constructif et dans la bonne humeur !!
Deux réunions de notre comité sont prévues le Samedi 18 juin et le Samedi 2 juillet
avec la participation de Monsieur Jaques MARIE vice-président de la Comunnauté de
Communes.
Pour infos : réunion publique le 10 août à 10 heures, salle panoramique du casino.
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VIE ASSOCIATIVE
A Partir du 1er Juin

INSCRIPTIONS VACANCES : prenez date pour les
stages initiation poterie-sculpture !
Les inscriptions sont ouvertes pour la saison Été à l’Atelier LudoTerre.
Les stages d’initiation offrent la découverte du modelage sur terre aux Adultes,
Ados et Enfants +7ans, et aussi des séances spécifiques entre Amis ou en Famille.
A l’Atelier LudoTerre, chacun réalise sa propre sculpture !
Vous serez guidé pour choisir et réussir votre création : livret d’inspiration,
encadrement pédagogique et conseils tout au long des séances. Tous les outils,
argiles et matériels nécessaires sont fournis… ainsi que la bonne humeur.
Découvrez et faites découvrir le plaisir de la poterie :


Ateliers ENFANTS 7/12 ans, du lundi au vendredi : 10h-12h ou 14h-16h.
Forfait stages 3 ou 5 séances (75 € / 100€).
 Ateliers ADULTES, ADOS (ou séances en Famille / entre Amis) : les mardis,
mercredis, jeudis : 16h30-18h30. Forfait 3 séances : 90 €.
 Ateliers WEEK-END certains samedis et dimanches 10h-13h. Forfait 6H
week-end (2 séances de 3 heures) : 100 €.
Infos :
 Les 8 et 9 juin – Atelier Ludoterre _ Journées Portes Ouvertes Anniversaire
de 9h30 à 18h30 / A l’occasion des 1 an de l’Atelier, échanges,
présentations et initiations. Tarif spécial : Séance Découverte de 3h (35€)
ou forfait 2 séances de 2H (50€).


Du 6 au 24 juin – Atelier Ludoterre _ Pré-inscriptions été Offre cadeau : un
tablier offert par personne pour toute Inscription à un stage été (1er juillet
/ 30 août).

Un lieu unique pour mettre les mains dans la terre, un moment ludique pour
donner libre cours à votre créativité !
| Association : Atelier LUDOTERRE | Places limitées, réservations à l’avance |
Renseignements : atelier.ludoterre@gmail.com| Réservation sms : 07 56 80 24 14
| Autres actualités et infos sur la page FaceBook de l’Atelier Ludoterre |Lieu : 32
rue du Maréchal Foch à Villers-sur-Mer.
Mardi 7 Juin
19h

CinéClub – Tous les matins du monde
"Tous les matins du monde" est un film français réalisé par Alain Corneau et sorti en
1991. Il est tiré du roman éponyme écrit par Pascal Quignard, qui retrace la vie du
compositeur français du XVIIe siècle, Marin Marais, et ses relations avec un autre
compositeur contemporain, Jean de Sainte-Colombe.
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Il rencontre un important succès, avec plus de deux millions d’entrées et remporte
le César du meilleur film (1992). Il contribue à la renaissance de la musique baroque
et à faire connaître la viole de gambe, interprétée dans le film par Jordi Savall, grand
spécialiste de cet instrument.
Synopsis
A la fin de sa vie, Marin Marais, prestigieux violiste de Louis XIV, se souvient de son
apprentissage avec Monsieur de Sainte Colombe, grand maître de la viole de gambe.
Professeur austère et intransigeant, ce dernier ne va pas de main morte avec son
jeune élève ainsi que ses deux filles. Suite au décès de sa femme, le virtuose a
recherché en vain une perfection absolue dans son art, possède son apprenti.
Tarif : 5 € la séance et 25 € l’adhésion individuelle à l’association (40 € pour une
famille).
| Association : CinéClub | Tarif pour les non adhérents : 10 € | Lieu : Salle de
cinéma du Casino| infos sur lecineclubvillers@gmail.com
Dimanche 19 Juin
17h et 20h30

Théâtre " Le Malade Imaginaire "
Molière ! Encore lui…
L’année 2022 aura vu de nombreuses célébrations des 400 ans de la naissance de ce
grand auteur !
Daisie Faye et sa troupe de Théâtre de Villers-sur-Mer (Clémence, Daisie, Eva,
Elizabeth, Louise, Michel, Gérard et Michaël) ne manqueront pas de lui rendre
hommage le 19 juin au cinéma du Casino de Villers.
Ces 8 comédiens joueront le « Malade Imaginaire » revisité par Daisie, pour notre
plus grand plaisir!
2 séances vous seront proposées. 17h - 20h30. Nous vous attendons nombreux !!!
Association : Daisie Faye |Lieu : Salle du cinéma du Casino| Tarif : Adultes 10€
|Enfants 7€ | Renseignements: 06 88 91 24 49 | daisietheatre@gmail.com
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Samedi 25 Juin

Les pompiers du Calvados ont choisi Villers
pour leur célébration annuelle
Les pompiers du Calvados, réunis au sein de l’Union Départementale des Sapeurspompiers (UDSP) ont choisi Villers-sur-Mer pour organiser cette année leur
assemblée générale qui sera associée à la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers
de France.
Ces 2 événements se dérouleront dans notre ville le samedi 25 juin 2022.
Le programme de cette journée sera le suivant :
09h00 : Assemblée Générale de l'UDSP 14 - Salle du Cinéma au casino de Villerssur-Mer ;
11h45 : Mise en place du défilé, direction rue de l'église ;
12h40 : Cérémonie Officielle en présence notamment de Monsieur le Préfet et de
Monsieur le Maire ;
13h20 : Vin d'honneur - salle "Le Villaré" puis repas au casino ;
14h30 : Atelier "Gestes qui sauvent", exposition de véhicules anciens, manœuvres
des JSP, ...
Notre ville s’enorgueillit d’abriter une caserne de pompiers. Les Villersoises et les
Villersois savent pouvoir compter sur nos pompiers, hommes ou femmes, en cas de
problème.
Nous sommes particulièrement heureux et fiers de les accueillir cette année.
Mardi 28 Juin
19h

CinéClub – Don Giovanni ( V.O )
Projection en VO sous-titrée.
Don Giovanni est un film français de Joseph Losey sorti en 1979. C’est l’adaptation
cinématographique de l’opéra Don Giovanni de Mozart et da Ponte, tournée
entièrement en décors naturels.
Résumé
Don Giovanni est un noble coureur de jupons, incapable de rester fidèle à son épouse
et désirant toutes les femmes. Un jour, il essaie de séduire la belle Anna, mais le père
de celle-ci les surprend ! Fou de colère, il provoque en duel l’agresseur de sa fille.
L’homme meurt, laissant Anna effondrée… Elle va alors tout faire pour se venger.
Tarif : 5 € la séance et 25 € l’adhésion individuelle à l’association (40 € pour une
famille). Pass sanitaire requis et port du masque dans la salle. Tarif pour les non
adhérents : 10 €.
Association : CinéClub |Lieu : Salle de cinéma du Casino| infos sur
lecineclubvillers@gmail.com
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Mercredi 29 Juin au 6 Juillet
10h - 18h

Exposition | Ateliers : Villers Accueil
L’association Villers Accueil revient du jeudi 30 juin au mardi 5 juillet pour son
exposition annuelle. Une exposition-vente des travaux réalisés par le soin des
adhérents de l’association.
Villers Accueil est une association socioculturelle qui offre une diversité d’activités
importantes. Elle exposera au Villare pour vous faire découvrir son panel
d’activités, et pourquoi pas, vous donner envie de participer ! Au programme de
l’année : billard, broderie, café littéraire, cartonnage, craquelé de verre, couture,
dentelles aux fuseaux, généalogie, patchwork, peinture, promenades, randonnées,
scrabble, scrapbooking, tricot, vitraux.
Cette association de Villers-sur-Mer propose également des sorties à la journée
pour des visites, des repas festifs, mais aussi un voyage annuel.
Tous ces loisirs sont réalisables grâce à la disponibilité des bénévoles qui animent
les ateliers et gèrent l’association. Toujours à la recherche de nouvelles activités,
l’association Villers Accueil a encore de belles années devant elle !
Association : Villers Acceil |Lieu : Villare| infos : www.spacevillers.fr

VIE CULTURELLE
Mercredi 1er - 8 - 15 - 22 et 29 Juin
10h - 18h

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.
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 : 8.90€ adulte | 6.90€ enfant | Paléospace
| Renseignements : 02 31 81 77 60 |
info@paleospace-villers.fr
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Mercredi 1er au 8 Juin
10h - 18h

Exposition | Photographie : Hervé Lehning
« Arts et Mathématiques »
Hervé Lehning : De nombreuses personnes s’imaginent que les mathématiques sont
une science exacte et rigoureuse, voire rébarbative…et donc bien loin de la
créativité artistique… Et pourtant les mathématiques ont largement participé à la
création artistique. Au-delà du nombre d’or et des cathédrales ou de l’architecture,
qui allient la beauté et la rigueur, ce sont bien les mathématiques qui ont inspiré
les œuvres artistiques d’Hervé Lehning.
Il est d’abord un scientifique : Normalien, agrégé de mathématiques, il a enseigné
pendant des années en classes préparatoires et dans des grandes écoles, en
publiant des livres de mathématiques. Longtemps rédacteur en chef de la revue
Tangente, il a publié des articles dans plusieurs revues, dont La Recherche et Pour
la Science ainsi que de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique chez Ixelles
et plus récemment chez Flammarion, notamment « Toutes les mathématiques du
monde » et « La bible des codes secrets », traduits en plusieurs langues.
Car Hervé est également un artiste, qui a créé des objets mathématiques : lampes
inspirées par des équations, comme la « cardioide, équation du cœur », ou encore
des mugs colorés figurant les diverses démonstrations du théorème de Pythagore.
Globe-trotter, passionné de photographie, il adopte une approche originale des
thèmes qu’il saisit de son objectif : glaces, désert, effets de symétrie, etc… au cours
de ses voyages sur tous les continents, de l’Arctique à l’Antarctique, en passant par
le Groenland, l’Islande, sans oublier les déserts africains et l’Australie….
Hervé a effectué des expositions dans différents cadres, notamment Chez
Philomuses à Paris, au Cercle des Sources à Antibes, au Lycée International de
Vienne et dans plusieurs galeries de la région de Toulon. L’exposition se déroulant
au Villaré, à Villers sur Mer, regroupera un grand nombre de ses créations, qui
seront proposées à la vente, ainsi que ses ouvrages.
| SPACE Villers | Lieu : Villaré| Gratuit |Renseignements : 02 31 14 51 65 | Infos
sur www.spacevillers.fr
Mercredi 1er - 8 - 15 - 22 et 29 Juin
14h30

Planétarium

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... Une séance de planétarium de 45min suivi du film d’animation
en 360°
« Polaris : le sous-marin spatial et le mystère de la nuit polaire » (25min), à partir
de 7 ans. Durée : 1h15
|Paléospace |Tarif : Planétarium : Adultes 8.90€ / Réduits (-14 ans) 6.90€ |
Planétarium + visite libre : Adultes 15.90€ / Réduits (4-14 ans) 12.90€ |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
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Samedi 4 Juin
20h30

Lecture théâtrale | J’excuse. Une lecture de
Zola, l’Œuvre
Auteur : Emile Zola
Adaptation : Christophe Mory
Mise en scène : Pascal Vitiello
Comédien(ne)(s) : Marion Lahmer et Christophe Mory
Résumé
Avec L’ Œuvre, quatorzième roman des Rougon-Maquart, Zola raconte l’histoire
d’un peintre génial qui ne saura pas vivre de son génie. A travers ce récit, l’auteur
décrit le milieu artistique qu’il a si bien connu : peintres, critiques, marchands, jury…
L’adaptation du roman en lecture mêle deux voix pour faire entendre et vivre cette
question : l’art et son absolu ont-ils une place dans notre monde? Roman à clés, L’
Œuvre cache à peine Renoir, Manet, Zola lui-même et Paul Cézanne bien entendu.
La publication du roman mettra fin à leur amitié d’enfance. On a tendance à
résumer les romans de Zola comme misérabilistes voire larmoyants. L’auteur décrit
la Révolution industrielle avec ses incertitudes, ses changements, ses morts et ses
vainqueurs. Les obstinés d’un monde qui meurt ne résistent pas. Les obsédés de la
vie y trouvent leur chance.
Cette adaptation met en confrontation les personnages du roman, et surtout le
héros, Claude Lantier, avec lui-même.
- Abonnement 3 spectacles : 48 euros (Soit 16 euros le spectacle au lieu de 19
euros,).
- Abonnement 6 spectacles : 78 euros (Soit 13 euros le spectacle au lieu de 19
euros,).
|SPACE Villers |Lieu : Salle de cinéma du Casino |Tarif plein : 19 euros |Tarif réduit
: 16 euros | Tarif enfant : 10 euros | Tarif famille : 48 euros | Renseignements et
réservations au Villare : 02 31 14 51 65 et sur reservation.space-villers.fr
Samedi 4 - 5 - 6 Juin

Planétarium
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...
- Une séance de planétarium de 45min suivi du film en 360° « Fantôme de l’Univers,
la chasse à la matière noire », (25 min), à partir de 7 ans. Durée : 1h15
« Fantôme de l’Univers raconte la passionnante histoire de la recherche de la
matière noire, du Big Bang aux preuves indirectes du XXIe siècle. »
- Une séance de planétarium de 45min suivi du film d’animation en 360° « Lucia :
Le secret des étoiles filantes » (30min), à partir de 7 ans. Durée : 1h15
Le
planétarium
des
enfants
(de
4
à
8
ans)
:
Cette séance familiale permet aux plus jeunes de découvrir le planétarium, les
rudiments de l’astronomie (objets célestes, formes, dimensions). Durée : 1h.
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11h - Planétarium des enfants
13h30 - Planétarium des enfants
15h - Planétarium + Lucia
16h30 - Planétarium + Fantôme de l'univers
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 !
|Paléospace |Tarif : Planétarium : Adultes 8.90€ / Réduits (-14 ans) 6.90€ |
Planétarium + visite libre : Adultes 15.90€ / Réduits (4-14 ans) 12.90€ |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
Samedi 4 - 11 - 18 et 25 Juin
16h30

Visite guidée « Dinosaures »

Plongez dans le monde des dinosaures, ces grands reptiles terrestres dont les
fossiles ont été retrouvés dans les roches normandes. Apprenez à les reconnaître,
découvrez leurs particularités, leurs modes de vie. Pourquoi ont-ils disparu ? Ontils des descendants ? Questionnez le guide !
Paléospace| Durée : 1h15 | Tarif : 10.90€ adulte | 8.90€ enfant |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
Dimanche 5 -6 - 12 - 19 et 26 Juin
16h30

Visite guidée « Odyssée Jurassique »

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.
Paléospace | Durée : 1h15 |Tarif : 10.90€ adulte | 8.90€
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

Mercredi 8 au 22 Juin
10h - 18h

enfant

|

Exposition | Peinture : Patricia Joignant et
Annick Martot
Annick Martot : « Je peins depuis l’enfance en peinture à l’huile, instinctivement,
et petit à petit avec passion en autodidacte. En parallèle avec mon activité
professionnelle j’ai pris des cours à l’Ecole des Beaux-Arts de Rouen. Par la suite j’ai
suivi les cours collectifs de Muriel Soriano et Bruno Caillé. »
Patricia Joignant : « Autodidacte, j’ai, très jeune, aimé dessiner. J’ai continué adulte
avec le désir d’approfondir mes sensibilités. Perfectionner mes techniques en y
alliant la couleur, c’est ce que m’ont permis les cours à la MJC de Pont-l’Evêque
avec Bruno Caillé.
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VIE CULTURELLE
Ce qui m’intéresse c’est de libérer l’énergie créatrice en moi et donner vie aux
différents sujets que j’aborde, toujours en étant en recherche de la diversité dans
mes créations, tant dans les couleurs, les matières, les sujets abordés. Cela dans un
objectif de partage, d’offrir des portes ouvertes sur des voyages tant intérieurs
qu’extérieurs des ressentis de l’autre avec et à travers ma peinture »
| SPACE Villers | Lieu : Villaré| Gratuit |Renseignements : 02 31 14 51 65 | Infos
sur www.spacevillers.fr
Samedi 11 - 12 Juin
Et les Samedi 18 - 19 Juin
Samedi 25 - 26 Juin
14h

Planétarium
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...
Une séance de planétarium de 45min suivi du film en 360° « Le soleil, notre étoile,
source de vie ! » (25 min), à partir de 7 ans. Durée : 1h15
|Paléospace |Tarif : Planétarium : Adultes 8.90€ / Réduits (-14 ans) 6.90€ |
Planétarium + visite libre : Adultes 15.90€ / Réduits (4-14 ans) 12.90€ |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

Dimanche 12 - 26 Juin

Visite guidée Falaises des Vaches Noires &
traversée Villers-Houlgate
Le gisement paléontologique des Falaises des Vaches Noires témoigne d’une
époque de l’histoire de la Terre : le Jurassique. Formées 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…
Dimanche 12 juin à 15h30
Dimanche 26 Juin à 15h
Rendez-vous devant le bureau d’information touristique de Villers sur mer.
Prévoir une tenue adaptée à la météo et des chaussures de marche.
|Paléospace |Visite Guidée : 9,50€/Adulte et 7,50€/Réduit |Traversée : 13.00€/
Adulte et 11.00€/Réduit| Réservation et paiement obligatoires par téléphone au
02.31.81.77.60.
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VIE CULTURELLE
Samedi 18 Juin
20h30

Fête de la musique
En partenariat avec TFT Label et la tournée Aérolive, la fête de la musique à Villerssur-Mer est 100% normande ! Samedi 18 juin à partir de 20h30, un plateau 100%
féminin vous accueille dans le cadre unique de l’amphithéâtre Perdrisot, face à la
mer.
La soul demeure une musique indémodable. Les paroles et les mélodies d’Issara
traversent passé, présent et futur. Un talent dansant, enivrant à découvrir.
Grâce à Issara, Agon-Coutainville (Manche) prend des airs, le temps de ses
enregistrements musicaux, de Muscle Shoals (Alabama). L’agglomération du comté
de Colbert a en effet marqué l’histoire de la musique grâce aux studios Muscle
Shoals qui ont accueilli dans les années 60 et 70 les grands noms du R&B
(Etta James), de la soul (Wilson Pickett), du funk (James Brown), du rock (Lynyrd
Skynyrd), du folk (Bob Dylan). Sur la côte normande, la chanteuse Issara (Liberté en
Thaïlandais, terres de ses origines) sait faire rejaillir le feu de l’ancien volcan soulfunk-rock qu’on croyait trop vieux. Nous ne la quitterons pas des yeux pour la
regarder danser et sourire, surtout nous l’écouterons avec dévotion.
|Mairie de Villers-sur-Mer |lieu : Amphithéâtre Perdrisot| Gratuit |

Dimanche 19 Juin
10h

Visite guidée côtes jurassiques du Calvados
Dans le cadre de la création d'une future Réserve naturelle Nationale sur les espaces
côtiers jurassiques du Calvados, le Paléospace de Villers-sur-Mer vous propose une
découverte des principaux sites géologiques et paléontologiques remarquables.
Pour préserver et mettre en valeur le patrimoine géologique et biologique unique du
littoral calvadosien, l’État a engagé en 2019 un projet de classement de ces sites en
Réserve Naturelle Nationale.
Roches Noires : dimanche 19 juin à 10h
Gratuit – inscription obligatoire - Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements
adaptés à la météo. Inscription obligatoire sur le site : https://www.paleospacevillers.fr/
Mercredi 22 au 29 Juin
10h - 18h

Exposition | Photographie : Roger TOUTAIN
INSTANTS D’ARBRES
Mon travail illustre l’Arbre dans son environnement, dans son écrin. Ma démarche
est avant tout « esthétique », j’ai essayé de montrer l’Arbre dans l’Instant où la
lumière, qu’il dégage ou celle qui l’entoure, le rend magique, dans ces Instants où il
m’attire par sa beauté et par l’émotion que je ressens en le rencontrant. Je suis venu
le voir à divers moments de la journée et de l’année, espérant capter la lumière qui
l’entoure et le transforme au gré des saisons.
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VIE CULTURELLE
J’ai parcouru la région Normande avec ses ciels de peintre. Cette région où je vis,
offre de nombreuses espèces à immortaliser dans de multiples écrins. De plus, je suis
allé dans des Jardins Botaniques pour saisir quelques spécimens implantés chez nous
par de grands voyageurs. J’y ai ajouté quelques clichés de mes propres voyages.
J’espère que nous partagerons ces Instants de lumière, d’histoire, d’émotions, de
vagabondages, de rêve.
A travers ces photos, il y a un appel à une prise de conscience de la beauté et de la
fragilité de ces Espèces (Végétales, Animales). Au quotidien, tentons de garder cette
beauté vivante.
| SPACE Villers | Lieu : Villaré| Gratuit |Renseignements : 02 31 14 51 65 | Infos sur
www.spacevillers.fr
Samedi 25 Juin
19h

Théâtre | Les fourberies de Scapin – Nominé
aux Molières 2017
Théâtre en plein air | Les fourberies de Scapin | Cie Le grenier de Babouchka
Nominé aux Molières 2017 | Meilleur spectacle jeune public.
« Une version éminemment tonique de la plus célèbre des comédies de Molière.
Un scapin virevoltant dénoue avec malice les intrigues amoureuses tout en réglant
ses comptes avec les tyrannies paternelles. »
C’est dans un univers noir et blanc de cinéma réaliste italien qu’est transportée
cette aventure toute en couleur se déroulant à Naples. A travers la sobriété d’un
port de pêche où Scapin attire dans ses filets sardines et baleines, la beauté des
costumes transalpins du 17ème siècle, réinterprétés par la fée Catherine Lainard,
vient affirmer une certaine élégance au visuel de nos Fourberies.
Scapin s’amuse à utiliser les accessoires marins présents sur scène pour parer à
toutes ses ruses : un sac de moules pour la scène du sac, une rame en guise de
bâton, filet et trident pour transformer Sylvestre en un Poséidon terrifiant…
L’univers du mime et de la commedia dell’arte est très présent et renforcé par le
talent pharaonique de Kamel Isker en ces matières.
Il faudra aussi compter sur le rythme implacable imposé par la pièce de Molière et
l’attirance naturelle de Jean-Philippe Daguerre pour les acteurs physiques et
généreux pour faire entendre à la fois le sens et le son de l’écriture intelligente et
charnelle de Molière.
| SPACE Villers | Lieu : Place du Marché de Villers-sur-Mer en plein air – place
assises | Tarif plein : 19 euros | Tarif réduit : 16 euros |Tarif enfant : 10 euros |Tarif
famille : 48 euros | Réservation sur reservation.space-villers.fr | Infos sur
www.spacevillers.fr

Paléospace " En permanence "

Tablettes – Jurassic Quest
A partir de 8 ans
En toute autonomie et à votre rythme, vous découvrez de façon plus complète les 3
thématiques
du
musée.
Durée :
1h15
Inclus dans la visite : 8.90€/adulte et 6.90€/enfant.
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VIE CULTURELLE
Jeu de piste au musée
Jeunes enfants lecteurs
Un jeu de piste guide les enfants dans la découverte du musée : il lui faudra faire
preuve d’observation et de logique pour percer les mystères des fossiles… (French
and English version).
Inclus dans la visite : 8.90€/adulte et 6.90€/enfant.

Livret Junior
Pour les 4-6 ans
Coloriages et jeux pour les plus jeunes !
Inclus dans la visite : 8.90€/adulte et 6.90€/enfant.
|Paléospace | Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

VIE SPORTIVE
Mercredi 1er au 18 Juin
14h - 17h

Voile loisir

Le Pôle Nautique Villers Blonville organise des séances hebdomadaires de voile Loisir
en Normandie sur des catamarans performants et sécurisants qui vous permettront de
vous sentir à l’aise sur l’eau dès les premiers cours.
Les séances sont organisées et adaptées en fonction de l’âge et de l’expérience de
chacun afin de progresser et de se perfectionner de manière rapide. La recherche
d’autonomie est le but premier de ces cours hebdomadaires.
Différentes étapes sont abordées : la préparation du bateau, l’embarquement en
bord de mer, la gestion de l’équilibre sur le catamaran, avancer grâce au vent, se
diriger avec la barre, se regrouper et s’arrêter, etc.

|PNVB |Tarif : 18 ans 122€ / Adultes 167 € / Une séance 38 €| LIEU : Ecole de voile
de Villers-sur-Mer | Renseignements :
02 31 87 00 30 |
www.pnvb.fr|contact.pnvb@gmail.com
Lundi 6 Juin et les 8 - 9 - 10 - 1 1 - 14 - 15 16 - 22 - 2 5 -27 - 28 - 29 et 30

Séances de "char à voile"

Véritable kart des sables de par sa vitesse pouvant atteindre les 90km/h et son
pilotage, le char à voile en Normandie est une activité nautique différente qui vous
fera découvrir la voile autrement.
Accessible à tous, débutants et confirmés pourront s’initier ou se perfectionner à
cette pratique sportive, à la fois tranquille et pleine d’adrénaline. Vous aurez la
possibilité de rouler sur un parcours balisé et défini par le moniteur, vous
permettant une prise en main rapide du support.
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VIE SPORTIVE
Seul(e), en famille ou en groupe, profitez d’une belle expérience dans un cadre
unique sur les plages normandes et au pieds des falaises préhistoriques des Vaches
Noires à Villers-sur-Mer.
Horaires :
Lundi 6 : 9h -11h / Mercredi 8 : 11h - 13h / Jeudi 9 : 12h30 - 14h30 / Vendredi 10 :
13h30 - 15h30 / Samedi 11 : 14h30 - 16h30 / Mardi 14 : 16h30 à 18h30 / Mercredi
15 : 17h - 19h / Jeudi 16 : 17h30 - 19h30 / Mercredi 22 : 12h - 14h / Samedi 25 :
15h - 17h / Lundi 27 : 16h30 - 18h30 / Mardi 28 : 16h30 - 18h30 / Mercredi 29 : 17h
- 19h / Jeudi 30 : 17h30 - 19h30.
|PNVB |Tarif : 35€/ moins de 18 ans, 45€/ plus de 18 ans| LIEU : Ecole de voile de
Villers-sur-Mer
|
Renseignements :
02
31
87
00
30
|
www.pnvb.fr|contact.pnvb@gmail.com
Samedi 11 et 12 Juin

Stage "Qi-Gong au Féminin"
L'Association Qi-Gong au Féminin organise le samedi 11 et le dimanche 12 juin un
stage à l'hôtel Castellare, 2 rue Michel D'Ornano à Villers-sur-Mer. Cette association
reverse tous les fonds à l'AVA (Association Villersoise pour les Animaux).
Le QI-Gong est une médecine millénaire, une gymnastique traditionnelle chinoise
faite de massages, de mouvements lents adaptés à la respiration, de visualisations,
de méditations. Il fait partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise.
Inscription par courriel : inscription.qigongaufeminin@gmail.com
Horaires:
Samedi 11 juin: 9h30 - 12h - 15h - 18h30
Dimanche 12 juin: 9h30 - 12h
|Association: Qi-Gong Au Féminin ||Tarif : 130 € | LIEU : Hotel Castellamare |
Renseignements : 06 09 43 85 06 | inscription.qigongaufeminin@gmail.com
Lundi 20 au 29 Juin

Tournois - Tennis
Dates officielles des tournois OPEN organisés par le Tennis Country Club de Villerssur-Mer cette année :
20/06 au 29/06 : Seniors +
08/07 au 18/07 : Jeunes (11 à 18 ans)
23/07 au 03/08 : Adultes
Plus d’informations auprès du juge-arbitre, Paul Quenet : 07.50.35.02.49
paulquenet.30@gmail.com

Les stages, qui se dérouleront à partir de la semaine du 4 juillet jusqu’au 26
août seront leurs inscriptions bientôt ouvertes.
| Association : Tennis Country Club de Villers-sur-Mer | Renseignements :
02 31 87 52 40 | contact@tccvm.com
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VIE SPORTIVE
Recrutement Saisonnier

Tennis « Chargé(e) d’accueil »
le Tennis Country Club de Villers-sur-Mer recherche une personne pour un poste de
chargé(e) d'accueil en juillet - août.
LES MISSIONS :
- Accueillir, orienter et renseigner le public
- Gestion des réservations de terrains
- Gestion du bar et de la boutique
- Accueil téléphonique et réception du courrier
- Entretien du club-house et du site
VOTRE PROFIL :
- Bonne présentation et capacité d’écoute
- Sens du service et du commerce
- Bonne organisation et capacité à travailler en équipe
- Capacité à gérer les encaissements
- Autonomie et empathie
- Une bonne connaissance de l’environnement sportif serait un plus
Pour nous rejoindre, envoyez votre CV et lettre de motivation à :
contact@tccvm.com

SPORTS DE COMBATS

Lutte, Sambo, Judo, karaté Aïkido et Jiu-jitsu
su
L'association de Villers ASC (Académie de sports de combats) mène pour cette fin
d'année, une action de promotion ouverte à tous.
Comme le montre la photo les jeunes Villersois participent activement aux séances
où les filles ne sont pas les moins dynamiques.
L'enseignement est assuré par Monsieur Luc Liné professeur d'éducation physique
diplômé d'Etat également en Lutte, Sambo, Judo, karaté Aïkido et Jiu-jitsu (CN 5 en
sambo CN 4 en judo).
La méthode d'enseignement utilisée est active et moderne et les enfants ont une
pratique générale qui leur permet de s'adapter facilement à un sport ou à un autre.
Cette formation générale leur permet de s'exprimer dans les tournois auxquels ils
participent comme il y a un mois aux Pays Bas ou il y a 15 jours à Honfleur.
Pour cette fin d'année la participation aux cours est gratuite, seule est demandée
l'adhésion qui est de 10€ et il est toujours possible de faire une séance d'essai sans
prendre cette adhésion.
Les cours se déroulent tous les mardis à la salle située derrière la tribune du stade
de Villers (gymnase).
HORAIRES : 17h00 pour les 5 à 7 ans / 18h00 pour les plus grands.
Pour tout renseignement contacter Monsieur Liné: luc.line061@orange.fr ou par
téléphone : 02 31 24 51 58
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LES ANECDOTES
Le saviez-Vous ?
Entre le XII et le XIVe siècle, la région de l’estuaire de la Dives, dont
Villers fait partie, est constituée d’une grande diversité de milieu.
Cela lui permet ainsi, de développer bon nombre d’activités de la
terre : près, jardin, roselières, chasse, exploitation de la tourbe... et
de l’eau : salines, pêche, moulins, Batellerie…
Les recherches archéologiques ont mis en évidence qu’il y avait à
Villers des établissements de sauniers protohistoriques. C’est M.
LAIR qui a découvert en 1829, des cylindres en terre cuite près du
château de Villers.
Villers fait partie de l’histoire salicole normande.
Réf :
- CAILLAUD Robert, Lagnel, Édouard, « Une station de La Tène
finale à Villers-sur-Mer (Calvados) », Annales de Normandie .
- Vincent CARPENTIER : « Trois Documents inédits sur les salines de
la Dives (XIIe-XIVe siècle) »

http://www.unicaen.fr/mrsh/craham/revue/tabularia/print.php?dossier=sources& le=10carpentier.xml
Fig. – Carte des secteurs salicoles et des principales salines médiévales connues à ce jour en Normandie.
© Vincent CARPENTIER.
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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

MEDIATRICE
Tél : 06.84.82.37.60
Email : mediation@villers.fr

DEFENSEUR DES DROITS
Tél : 06.30.95.00.57

LA POLICE MUNICIPALE
Tél : 02.31.14.05.37
Email : Policemunicipale@villers.fr

GENDARMERIE
Tél : 02.31.14.02.85

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

VILLERS TOURISME
Tél : 02.31.14.40.00
Email : info@indeauville.fr

LE VILLARE ESPACE ASSOCIATIF ET CULTUREL
TEL : 02 31 14 51 65
Email : VILLARE@VILLERS.FR

SPACE – SERVICE ANIMATION
TEL : 02.31.14.51 65
Email : CONTACT@SPACE-VILLERS.FR

APPARTEMENT D’URGENCE
(violences-intrafamiliales)
Tél : 06.33.29.89.94

ASSOCIATION VILLERSOISE
POUR LES ANIMAUX
Tél : 07.49.77.47.97
Email : av-animaux@villers.fr

L’ENTRAIDE VILLERS-SUR-MER
Tél : 06.51.00.37.26
Email : entraidevillers@gmail.com

POSTE DE SECOURS J. MERMOZ
Tél : 02.31.87.01.04 Jean Moulin
Tél : 02.31.87.52.83

DECHETERIE
Tél : 02.31.88.16.32

LA POSTE
Tél : 08.90.64.88.57

PSYCHOLOGUE : Tél : 02.31.65.14.00
Permanences psychologiques : RDV par téléphone ou
de façon plus anonyme en déposant une demande
dans la boîte à lettres de la Mairie.

URGENCE SOCIALE
Tél : 07.71.16.66.05

LE PETIT JOURNAL DE VILLERS NUMERO 10

21

