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Chers amis,
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Couverture imprimée sur papier

Chères amies,
La rentrée de septembre a été paisible et a succédé à un été bien rempli. Nous
avons de nouveau accueilli beaucoup de touristes, mais sans connaître de
réels problèmes de sécurité. Grâce à l’action combinée de notre police
municipale et de la gendarmerie pour ce qui relève de notre ville et de notre
campagne, et grâce aux CRS et aux sauveteurs de la SNSM pour ce qui relève
de notre plage.
Grâce aussi, peut-être, au déploiement massif de nouvelles caméras de
vidéosurveillance dans notre ville, qui découragent en amont les moins
audacieux et permettent en aval à ceux qui sont un peu plus téméraires, de
souvent être vite identifiés. Et sanctionnés.
Ce fut en tout cas un réel plaisir de revoir cet été certains résidents
secondaires qui viennent profiter de leurs appartements et demeures à
Villers-sur-Mer et de revoir certains touristes qui viennent dans notre ville
depuis si longtemps qu’ils en sont presque devenus des Villersois.

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 Villerssur-Mer, Julien Boisard, Xavier le
Guevellou, Matthieu Gaillandre

Si vous voulez apparaître dans le
Petit Journal De Villers contactez

Durant la saison estivale, il nous faut partager notre ville. Villersois de
toujours, j’ai vu ma ville changer au fil des ans et au fil des changements
sociologiques en France. Les Français sont de plus en plus nombreux à
prendre des vacances et ils les prennent de manière différente qu’il y a
quelques dizaines d’années. Plus de monde, sur des périodes plus longues,
notre ville est attractive et de plus en plus fréquentée. Tant mieux selon
certains, tant pis selon d’autres.
Pour ma part, qui ai toujours vécu à Villers-sur-Mer, je retrouve, quelle que
soit la période de l’année, toujours « mon » Villers. Avec mes amis de
toujours, avec ceux qui ont rejoint Villers et se sont fondu dans le moule et
avec ceux qui viennent épisodiquement dans notre ville mais qui en
respectent l’esprit.
La période à venir est celle de l’automne. Qui nous permettra entre autres de
vivre une nouvelle fête de la coquille et de nouveau… de partager Villers avec
tous ceux qui viendront la célébrer avec nous.
Alors à très bientôt tous ensemble.
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Sandrine PAUWELS :
Mail : s.pauwels@villers.fr
Tél : 02.31.14.05.32

VIE MUNICIPALE
Permanences
Samedi 1er octobre :
Permanence élus : François HORENT sur rendez-vous, de 10h00 à
12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 8 octobre :
Permanence élus : Louis RONSSIN sur rendez-vous, de 10h00 à
12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 15 octobre :
Permanence élus : Arnaud BESNIER sur rendez-vous, de 10h00 à
12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 22 octobre :
Permanence élus : Marie-Anne GABREAU sur rendez-vous, de 10h00
à 12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 29 octobre :
Permanence élus : Thierry GRANTURCO sur rendez-vous, de 10h00 à
12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00

Mercredi 5 – 12 -19 - 26 Octobre
14h

« ANIMATIONS 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 5 octobre : jeux
Mercredi 12 octobre : loto
Mercredi 19 octobre : jeux
Mercredi 26 octobre : thé dansant
|Mairie de Villers-sur-Mer |lieu : salle panoramique du Casino |Horaire : 14h |Gratuit |
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VIE MUNICIPALE
Travaux

Mercredi 12 et 13 Octobre

Suite aux dernières réunions des Comités de quartier, des travaux ont été identifiés
comme étant nécessaires pour différentes raisons.
Ainsi, les travaux suivants vont être réalisés en septembre et octobre :
1) réalisation de la plateforme en enrobé au niveau de l’avenue Jean Moulin devant les
sorties des résidences,
2) reprise de l’enrobé (trottoir) rue Convers suite à l’installation d’un trop plein,
3) installation de deux ralentisseurs chemin de St Vaast.
Les dates des travaux seront les suivantes :
1) du 21 au 27 septembre :
- décroutage rue Convers,
- ancrage des ralentisseurs chemin de St Vaast,
- et terrassement Jean Moulin.
2) les 12 et 13 octobre :
- enrobés sur ralentisseurs chemin de St Vaast,
- enrobé rue Convers,
- enrobé avenue Jean Moulin.
ATTENTION : Le chemin de St Vaast sera fermé à la circulation durant ces phases de
travaux.

Fête de la coquille

Samedi 29 et 30 Octobre

Villers-sur-Mer s'agite pour fêter deux jours de gourmandise autour
d'un produit d'exception ! La fête se concentre sur les produits de la mer et la
gastronomie pour offrir le meilleur, le tout dans une ambiance animée et festive.
Dans le centre-ville, retrouvez les célèbres coquilles Saint-Jacques, reines de l'événement
ainsi qu'un marché de fruits de mer, et un large choix d'exposants gastronomiques : sucré,
salé, spécialités régionales et vins. Des animations culinaires accompagnées de chefs
renommés ponctueront vos dégustations, pendant que des déambulations artistiques
stimuleront votre appétit !
| SPACE Villers | Renseignement : 02 31 14 51 65 | Infos sur www.spacevillers.fr
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VIE MUNICIPALE

Information

Comité de quartier
Les Hauts de Villers/Bosquets/Falaise

"Comité de quartier Les Hauts de Villers/Bosquets/Falaise
1. Une réunion des 20 membres du Comité aura lieu en octobre.
Si vous souhaitez faire part de remarques ou de suggestions, vous pouvez joindre :
Brigitte Sudre (Présidente) : 06.83.84.30.72
Marie-Chantal Gavet (Secrétaire) : 06.15.23.35.76
Lors de cette réunion, nous prendrons en compte vos demandes.
2. Une réunion publique aura lieu à la salle Bagot le 10 décembre à 18h30.
Ordre du jour : compte-rendu des actions et interventions du Comité.

Cabinet de Sophrologie

Ouverture

Madame Béatrice LOWAGIE sophrologue certifiée a le plaisir de vous informer de
l'ouverture de son cabinet de sophrologie à Villers-sur-Mer. Formatrice professionnelle
en entreprises depuis 16 ans.
Gestion du stress et des émotions ;
Amélioration du sommeil et récupération ;
Gestion du trac et de l'anxiété ;
Gestion des conflits ;
Communication ;
Préparation mentale
RENDEZ-VOUS sur Doctolib.
|Sophrologue : Béatrice LOWAGIE | Lieu : 2 Avenue Jean Moulin | Contact :
objectifsoi@yahoo.fr
| Site internet : www.objectif-soi.com
|
Renseignement : 06.78.32.91.42 |
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VIE ASSOCIATIVE
Stages Poterie Sculpture

Octobre

Une activité artistique et ludique unique à Villers : l’Atelier LudoTerre accueille Adultes,
Ados et Enfants pour des stages d’initiation au modelage et sculpture sur argile.
Venez créer votre propre sculpture. Chacun est guidé pour choisir et réussir sa création :
livret d’inspiration, encadrement pédagogique et conseils tout au long des séances.
Séances à partir de 25€ pour 2 heures. Tous les outils, argiles et matériels nécessaires sont
fournis… ainsi que la bonne humeur.
Profitez de l’automne pour vous initier et donner libre cours à votre créativité.
Hors vacances scolaires : Stages intensifs le week-end* : les samedis et dimanches de
10h à 13h
Pendant les vacances de Toussaint, du 22/10 au 7/11
• STAGES pour ENFANTS 7/12 ans : séances 10h-12h ou 14h-16h.
• STAGES pour ADULTES, pour ADOS, ou séances EN FAMILLE ou ENTRE AMIS : séances
de 16h30 à 18h30.
• STAGES WEEK-END : Samedi et Dimanche séances de 10h00 à 13h00.

A NOTER : stage mensuel de PATINES & FINITIONS samedi 5 novembre : pour donner la
touche finale aux sculptures, effets bronze ou acrylique, techniques cires, pigments et
vernis.
(Séances sur réservation uniquement dates et horaires susceptibles de modifications)
| Association : Atelier LUDOTERRE | Places limitées, réservations à l’avance par mail
atelier.ludoterre@gmail.com| ou par sms au 07 56 80 24 14 | Soyez curieux, allez voir
les réalisations sur la page FaceBook de l’Atelier Ludoterre |Lieu : 32 rue du Maréchal
Foch à Villers-sur-Mer|

Double « Loto »

Samedi 1er et 2 Octobre

L’association DH Coaching Rallye Sport organise un loto le samedi 1er octobre et le
dimanche 2 octobre 2022.
| Séjour d’une semaine à la montagne (Villard de Lans) aux pieds des pistes|Séjour d’une
semaine à la mer (Villers-sur-Mer) à proximité de la plage |Et aussi…. Articles
d’électroménager ou Hi-fi |Bons d’achats carrefour (de 20€ à 100€) |Cartons champagne
– crémant – vins |Lots alimentaires….
Ouverture des portes : samedi 1er à 17h30 et le dimanche 2 à 11h30.
Début de jeux : samedi 1er à 20h et dimanche 2 à 14h.
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VIE ASSOCIATIVE
Tombola – restauration rapide – formule repas.
Accueil et Ambiance garantie.
| Association : DH Coaching rallye sport |Lieu : Salle panoramique du Casino |Tarif :
1 carton 3.00€ |1 plaque de 3 cartons 8.00€ |1 plaque de 6 cartons 15.00€ |1 plaque de 8
cartons 18.00€ |1 plaque de 10 cartons 20.00€ |Réservations : 07 77 49 09 69|

Marche rose, au profit de la lutte

Dimanche 16 Octobre
9h

contre le cancer du sein

Dans le cadre d'OCTOBRE ROSE, au profit de la lutte contre le cancer du sein, le Rotary
Club organise LA MARCHE ROSE dans le marais de Blonville-Villers.
Les départs ont lieu de 9h à 11h15 depuis le Village des Partenaires (en place de 9h à
12h30) depuis la Place du Marché à Blonville.
Des marches pour sauver des vies où pour aider.
L’inscription peut s’effectuer :
En ligne https://billetweb.fr/marche-rose-2022 ;
En téléchargeant le bulletin d’inscription sur www.rotarydeauville.org ;
Sur place le jour de la marche.
Des bulletins d’inscription seront également déposés chez les commerçants.
marcherose@rotarydeauville.org
|Rotary Club de Deauville |Lieu : Marais de Blonville-Villers | Tarif : 8€ – Gratuit pour les
moins de 15 ans | Renseignement : https://rotarydeauville.org

Dimanche 16 Octobre
14h

LOTO

Dans le cadre de ses actions caritatives, le Lions Club de Villers-sur-Mer organise un loto
le dimanche 16 octobre à la salle panoramique du casino. De nombreux lots à gagner
principalement des bons d'achat de 30 à 500 €.
Horaires d'ouverture à partir de 12h30 avec petite restauration sur place de sandwich et
buvette.
Début de jeux : 14 H
|Association : Lions Club de Villers-sur-Mer | Lieu : Salle panoramique du casino| Tarif :
3€ le carton | 8€ les 3 | 15€ les 6 | 20€ les 10 | Réservation : 07.83.43.52.22
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VIE ASSOCIATIVE
Braderie

Samedi 22 et dimanche 23 Octobre

L'association des Familles Villersoises organise sa braderie d'automne 2022 :
Samedi 22 octobre de 9H00 à 17h00 sans interruption,
Dimanche 23 octobre de 10H00 à 13H00.
Vente de vêtements (enfants, femmes, hommes), linge de maison, chaussures, sacs.
| Association des Familles Villersoises | Lieu : Foyer Saint-Paul - Bd Pitre Chevalier |

Samedi 29 Octobre
20h30

Concert en l'église St-Martin

L'association Villers Animation et Loisirs organise un concert le samedi 29 octobre à
l'église Saint-Martin.
Orgue et violoncelle (accompagné d'Amandine Guillopé et Pierre Ribot)
|Association : Villers Animation et Loisirs |Organisé par J.P. Loevenbruck | Lieu : Église
Saint-Martin |Horaire : 20h30 | Entrée libre/libre participation |

Ateliers FLE

Tous les Jeudis

(Français langue étrangère)

Villers AOC, avec le soutien des Familles Villersoises, propose tous les jeudis (sauf pendant
les vacances scolaires) ses ateliers de FLE (français langue étrangère) et d'alphabétisation.
Ces cours sont gratuits et ouverts à toute personne désirant apprendre et améliorer la
pratique tant orale qu'écrite du français et résidant sur le territoire de la Communauté de
Communes Cœur Côte Fleurie et les alentours.
Deux séances existent : de 10h à 12h et de 17h30 à 19h30
Lieu : foyer Saint Paul.
Pour tous renseignements, rendez-vous sur place ou contacter :
Christine : 06 20 25 79 95
Sylvie : 06 88 35 72 42
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VIE CULTURELLE
Exposition Temporaire : CROC’ !

Samedi 1er au 31 Octobre
10h - 18h

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.
| Paléospace | Tarif : 8.90€ adulte | 6.90€ enfant | Renseignements : 02 31 81 77 60 |
info@paleospace-villers.fr
Samedi 1er Octobre
Et les 2 - 8 - 9 - 15 -16 Octobre

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
Samedi 1er Octobre
Et les 8 – 15 - 22 et 29 Octobre
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 ? Ont-ils des descendants ?
Questionnez le guide !
Paléospace| Durée : 1h15 | Tarif : 10.90€ adulte
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
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|

8.90€

enfant

|

VIE CULTURELLE
Samedi 1er au 4 Octobre
10h

Exposition | Peinture : Patricia Rabeux

Patricia Allais Rabeux :
Raconter des tranches de vie, des moments de rencontres, de partages ou de
contemplations, exposer des ambiances, des lumières des lieux. Je suis entre autres
carnettistes, mon travail consiste à raconter ce que je vois, ce que j’entends, ce que je
ressens avec des images et avec des mots. J’utilise ce concept du carnet de voyage pour
composer des images racontant mes déambulations. Je pars quelquefois loin pour
rencontrer l’ailleurs, mais l’aventure commence aussi au coin du chemin, dès que je
franchis ma porte. La rencontre avec un lieu et ses habitants est l’essence de mon travail,
c’est elle qui lui donne sa substance. Le départ de l’inspiration est toujours l’autre, la rue,
le paysage, la ville, le village, une odeur, un bruit, ou une lumière.
Il ne s’agit en aucun cas de faire un guide touristique. Mais plutôt de rapporter le produit
de mes expériences personnelles vécues avec ma sensibilité d’artiste.
Je passe devant ces magnifiques maisons recouvertes de « carrelage », je ralentis et
tourne toujours la tête. Juste, un petit coup d’œil à chacun de mes passages depuis 20
ans que je demeure dans le pays de Bray. Ces maisons ne viennent pas des azulejos
portugais.
Même si j’ai cru pendant longtemps que l’une de ces maisons appartenait à Linda De Suza
« Tirola Tirola ». Légende contemporaine ou pas ? Non ! Ces décors viennent du Bray, de
la boue, de la terre, de la poterie et de la céramique. Notre histoire de la poterie en pays
de Bray est grande. Je vous la raconterai une autre fois…
| SPACE Villers |Tarif : Gratuit | Lieu : Le Villare | Horaire : 10h - 18h
| Renseignements : 02 31 14 51 65 |

Théâtre

Samedi 1er Octobre
20h30

En compagnie des monstres

SAISON CULTURELLE 2023 – Villers-sur-Mer.
Villers-sur-Mer débute sa nouvelle saison culturelle avec le théâtre en compagnie des
monstres. C’est une pièce de théâtre jouée par la compagnie Les Sans Rois, un collectif
issu de Tourgéville.
Cette histoire se déroule dans le chalet-bar du tueur à gages Alexandre Klein, fils à
maman cinéphile solitaire, qui tuerait n’importe qui entre zéro et quatre-vingt-dix-neuf
ans. Devant le chalet-bar, une pancarte : « Ouvert toute la nuit, fermeture à l’aube.
Bienvenue ! Vous avez des démons et vous souhaitez vous en débarrasser ? Imaginezmoi comme un génie de la lampe qui coûte très très cher. N’ayez pas honte de demander
le pire du pire. Un verre de bon vin offert par la maison. Ps-Je ne tue jamais quelqu’un
avec qui je viens de trinquer. » La plus belle boutique de l’enfer ou la pire chambre de
l’esprit humain. À vous de choisir.
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VIE CULTURELLE
« En compagnie des monstres » mêle l’humour noir, l’absurde, les ténèbres et les
pulsions, dans un texte finement écrit et accessible, et une folle interprétation – Le Pays
d’Auge
Cette compagnie théâtrale a été créée en 2018 à Tourgéville, par David Guez et Édouard
Eftimakis, camarades du Cours Florent. « En compagnie des monstres » est une pépite
issue d’un festival à Villerville en 2021.
|SPACE Villers | |Lieu : Salle de cinéma du casino |Horaire : 20h30 |
Renseignements : 02 31 14 51 65 |

Dimanche 2 Octobre
10h

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 2 octobre à 10h
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
/Réduit | Réservation et paiement obligatoires par téléphone au 02.31.81.77.60.

Dimanche 2 Octobre
Et les 9 - 16 – 23 au 28 – 30 et 31
16h30

Visite guidée « Odyssée Jurassique »

Partez à la découverte du monde jurassique à travers les fossiles trouvés à Villers-surMer 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 |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
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8.90€

enfant

|

VIE CULTURELLE
Mercredi 5 Octobre
Et les 12 – 19 Octobre
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

Exposition I Photographie :
Patrick Gheleyns

Jeudi 6 au 18 Octobre
10h – 18h

Patrick Gheleyns :
Les premières photos que j’ai eues dans les mains étaient des tirages du studio Harcour
(Jouvet, Michel Simon, Arletty…). J’y ai sans doute trouvé inconsciemment une voie, celle
de l’ombre et de la lumière comme mode d’expression. Après un bac philo, je suis entré
aux Beaux-Arts.
J’ai découvert l’eau forte et toutes ses dérives, toute sa fantaisie, tout le pouvoir de
travailler et retravailler en quête d’améliorations qui donnent du sens à l’œuvre. Au
passage j’ai empoché un certificat de licence d’Histoire de l’Art. J’y ai rencontré des
merveilles, fréquenté les expos, les galeries et musées ; j’y ai aussi développé mon esprit
critique, appris à voir mais aussi à regarder, à analyser, à composer.
C’est parallèlement que la photo a pris une place (devenue prépondérante) dans ma vie.
J’avais 40 ans. J’ai acheté un agrandisseur, je ne quittais plus mon Nikon F4. Mais je n’étais
pas satisfait, trop de temps entre la prise de vue et la phase de travail final, celle que l’on
va livrer aux regards des Amateurs. Je pratiquais des techniques mixtes avec des collages.
Alors, quand le numérique est arrivé, j’ai senti tout le potentiel créatif enfin disponible.
Bien sûr il a fallu que la technique donne toute la qualité actuelle pour que d’un bout à
l’autre de la chaîne de production les actions soient fiables. C’est chose faite et c’est génial
! Liberté totale.
J’ajouterai à cette présentation que j’aime particulièrement le Symbolisme, le
Surréalisme, un certain Maniérisme avec une pointe d’engagement Expressionniste.
En photo je serai tenté de dire que j’aime tout, mais ce ne serait pas tout à fait vrai ; j’aime
aussi bien la photo de nature dans sa proximité avec la vie animale, que la photo
d’architecture ou de studio. Je n’exclus aucun domaine.
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VIE CULTURELLE
Lorsque je fais des compositions créatives j’utilise tous les outils disponibles, mais je ne
travaille qu’avec mes propres photos et jamais en ayant recours à des banques d’images.
Si pour un projet, il me manque un élément, il reste dans mes cartons jusqu’à ce qu’enfin
je photographie cet élément...
| SPACE Villers | Tarif : Gratuit | Lieu : Le Villare
| Renseignements : 02 31 14 51 65 |

Samedi 8 – 9 - 16 et 23 Octobre

| Horaire : 10h - 18h

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.
Saint-Honorine-des-Pertes : samedi 8 octobre à 16h
Port-en-Bessin : dimanche 9 octobre à 16h
Roches Noires : dimanche 16 octobre à 9h30
Luc-sur-Mer : dimanche 23 octobre à 15h30
Gratuit – inscription obligatoire - Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés
à la météo. Inscription obligatoire sur le site : https://www.paleospace-villers.fr/

Samedi 15 Octobre
18h

Rencontre et dédicace
Prix Littéraire Prémium - Anne Berest

Rencontre et dédicace avec Anne Berest à Villers-sur-Mer
C’est la 4ème édition du Prix Littéraire Prémium de Villers-sur-Mer organisé par Claudine
Guiochon. Le Prix Littéraire est une extension du café littéraire, où sont présents une
vingtaine de membres, qui élisent démocratiquement un livre publié dans l’année et en
récompensent l’auteur par la suite. Chaque année cette rencontre est un franc succès, et
pour cette édition c’est Anne Berest qui a été sélectionnée.
Née à Brest en 1979, Anne Berest a suivi des études de dramaturgie baroque à la
Sorbonne, et dirige pendant cinq ans les Carnets du Rond-Point, une publication du
Théâtre du Rond-Point. En 2008, devenant metteur en scène, elle adapte la pièce « Un
pedigree » d’après Patrick Modiano avec Edouard Baer, au théâtre de l’Atelier.
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Parallèlement, elle crée une structure éditoriale qui publie des livres de mémoire, hors
commerce, à usage familial ou intime. En 2010, elle passe à l’écriture avec son roman «
La fille de son père » (Seuil). En 2012, elle publie son deuxième roman « Les Patriarches
» (Grasset).
L’entretien avec Anne Berest sera animé par Claudine Guiochon et suivi d’une séance de
dédicace. Un cocktail sera offert à l’issue de la Remise du Prix.
| SPACE Villers | Lieu : Salle
Renseignements : 02 31 14 51 65 |

Samedi 15 Octobre
20h30

panoramique du casino |Horaire : 18h|

Spectacle humour –Tony Atlaoui

Un show sur vitaminé, mêlant stand up, improvisation, magie, actualité et nostalgie !
Tony vous explique :
Comment faire pour oublier son ex,
Comment se faire larguer,
Comment passer un entretien,
Comment réagir au volant,
Comment faire de la magie,
Comment faire comprendre que la femme est le sexe fort…
« Un spectacle bien conçu sous des dehors d’improvisation. Tony est très réactif, et
ajoute un peu d’illusionnisme à son texte. » – Billetreduc
Coup de coeur du Jamel Comedy Club, Tony Atlaoui s’est fait connaître sur scène avec
One Man Dog ou Mars & Venus et à la télévision sur France 2 dans l’émission « On ne
demande qu’à en rire ».
| SPACE Villers | Lieu : Salle de cinéma du casino | Horaire : 20h30 |
Renseignements : 02 31 14 51 65 |

Week-End de la science

Samedi 22 au 31 Octobre

Du 21 au 23 Octobre à Villers-sur-Mer nous fêterons le week-end de la science. Cet
événement est en collaboration avec le Paléospace sur le thème de l’Astrologie. Au
programme de ce week-end, documentaires, exposition, conférence….
Le week-end de la science, c’est un évènement qui permet de célébrer le partage des
sciences.
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Voici le programme de ce week-end :
Vendredi 21/10
Exposition du système scolaire au Villare.
Diffusion d’un documentaire – L’étoffe d’un Héros. Le 16 novembre 2016, l’astronaute
français Thomas Pesquet s’envolait pour une aventure de 6 mois dans la station spatiale
internationale. Pour préparer cette mission et affronter l’environnement hostile de
l’espace, il s’est entraîné durant 7 ans dans les lieux mythiques de la conquête spatiale.
De Houston à Baïkonour, les réalisateurs Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff ont
suivi au plus près cette préparation physique et mentale qu’il devra à nouveau endurer
avant sa prochaine mission dans l’espace, et peut être un jour son départ vers la Lune.
Samedi 22/10 :
Exposition du système scolaire au Villare.
Atelier enfants 6 à 10 ans “7 familles Astro” (Créer votre propre jeu de 7 familles) au
Villare – 10h30 / 14h30.
Conférence de Alain Doressoundiram – A la recherche de la 9ème planète en Salle
Panoramique
Dimanche 23/10 :
Exposition du système scolaire au Villare.
Atelier enfants 6 à 10 ans “7 familles Astro” (Créer votre propre jeu de 7 familles) au
Villare – 10h30 / 14h30.
Diffusion d’un documentaire – 16 levers de soleil (S’envoler pour l’espace. C’est ce rêve
que Thomas Pesquet a réalisé en décollant depuis la base de Baïkonour. Durant ces six
mois, un dialogue se tisse entre l’astronaute et l’œuvre visionnaire de Saint Exupéry.) Salle
de cinéma.
| SPACE Villers | Renseignements : 02 31 14 51 65 |

Planétarium

Samedi 22 au 31 Octobre

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
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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.
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

Lundi 24 au 28 Octobre et du
31 au 4 Novembre
16h

Atelier-stage - Enfants de 5 à 10 ans
« Les animaux d’Halloween »

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 !
Du 24 au 28 octobre et du 31 octobre au 4 novembre à 16h.
Paléospace | Durée : 1h15 | Tarif : 6€ par atelier ou 28€ la semaine (soit 5 ateliers) |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
Mercredi 26 et 31 Octobre
19h – 22h

Les nuits des squelettes

Le Paléospace vous propose une soirée Halloween pour s’amuser, se faire (un peu) peur
et apprendre plein de choses amusantes !
- Côté planétarium, le Paléospace proposera des séances spéciales de 45 minutes avec
quiz.
Réservation obligatoire.
La chasse aux squelettes est ouverte !
Le 26 octobre de 19h à 22h
Le 31 octobre de 19h à 22h
|Paléospace |Tarif : 11,50€/Adulte et 9,50€/Réduit |16.50€/Adulte et 13,50/Réduit |
Réservation obligatoires | Téléphone : 02.31.81.77.60 | info@paleospace-villers.fr
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Tablettes – Jurassic Quest

Paléospace " En permanence "

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.

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).

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
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Samedi 1er Octobre et les
2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 16- 21 - 22 et 25 Octobre

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.
Seul(e), en famille ou en groupe, profitez d’une belle expérience dans un cadre unique sur
les plages normandes et au pied des falaises préhistoriques des Vaches Noires à Villerssur-Mer.
Horaires :
Samedi 1er : 9h -11h
Dimanche 2 : 9h - 11h
Mercredi 5 : 13h30 - 15h30
Jeudi 6 : 14h30 - 16h30
Vendredi 7 : 15h30 - 17h30
Samedi 8 : 16h - 18h
Dimanche 16 : 9h - 11h
Vendredi 21 : 15h - 17h
Samedi 22 : 15h30 - 17h30
Mardi 25 : 16h30 - 18h30
|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

Football

La catégorie U18 de l’ASVH repart de
l’avant !
La catégorie U18 du club repart de l’avant !
Opposés à Bourguebus-Soliers, pensionnaire de Régional 3, pour son premier match
officiel de la saison, notre équipe U18 s’est imposée 2-1 pour son entrée en lice en Coupe
Gambardella.
Une belle première sortie de la saison pour les hommes d’Ismaila N’Diaye et Ferley
Amoetang.
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Ismaïla N’Diaye est un ancien joueur professionnel au Stade Malherbe de Caen, au KV
Kortrijk et au Cercle Brugge et actuel joueur de notre équipe seniors A.
Il apportera toute ses connaissances mais aussi et surtout toute sa gentillesse et sa
pédagogie à cette catégorie. Le tout, en assurant un suivi efficace avec Boris Quettier
(responsable B/C) et Benjamin Morel (responsable seniors).
Ferley Amoetang est quant à lui titulaire du Brevet de Moniteur de Football (BMF), et
ancien éducateur (Douvres, Hérouville, …).
Ferley suivra également une formation de BPJEPS via l’ASVH et va endosser plusieurs
rôles cette saison aux côtés de nos jeunes. Il interviendra en effet directement sur la
catégorie U18 et sera aussi chargé de la Coordination Sportive.
Un binôme d’éducateurs qui sera aux petits soins pour nos jeunes ! Un effectif régénéré
et deux éducateurs diplômés et expérimentés : un nouveau cycle pour cette génération
avec une saison qui s’ouvre idéalement !

Vous êtes intéressés ? Venez-vous renseigner : 06 66 40 93 53 | secretariat@asvh.fr|

Recrutement / Formation

L’ASVH recrute et forme ses futurs
arbitres !

L’ASVH recrute et forme ses futurs arbitres !
Vous êtes passionné(e)s par le jeu et vous voulez-aider l'ASVH ? Devenez arbitre pour le
club ! Filles ou garçons, rejoignez la grande famille des arbitres, qui saura vous
accompagner dans les formations et vous accueillir dans les meilleures conditions.
Pour en savoir plus, contactez Zoé LAMY au 06 20 69 17 18

| ASVH | Renseignement : 06 20 69 17 18 | secretariat@asvh.fr
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L’équipe U15 de l’ASVH récompensée

Football

par la ville de Villers-sur-Mer
Notre équipe U15 a été récompensée par la ville de Villers-sur-Mer à l’occasion du «
Prix Sportif 2022 ».
L’occasion de récompenser la très belle saison de cette génération entraînée par Léo
Tregoat.
Une progression constante de nos jeunes qui accèdent pour la première fois au niveau
Régional (Régional 2) ! Une belle avancée pour le développement du club avec des
équipes de jeunes qui progressent et se structurent.
Les montées de nos équipes seniors A en Régional 1et de nos seniors B en Régional 3 ont
également été récompensées.
Les prix ont été remis en présence de Thierry GRANTURCO (Maire de Villers-sur-Mer),
Olivier GUERIN (1er Adjoint), Cindy GIROT (Conseillère Municipale), Gladys VIGNET
(Conseillère Municipale) et Estelle SARTINI (ancienne joueuse Internationale de rugby et
marraine de l’événement).
Félicitations les jeunes !
Vous voulez rejoindre le club : Renseignement : 06 20 69 17 18 | secretariat@asvh.fr

Football

Vous souhaitez rejoindre l’ASVH ?
De 5 ans jusqu’aux catégories vétérans, fille ou garçon, vous pouvez contacter le
secrétariat du club au 06 66 40 93 53 ou par mail secretariat@asvh.fr
| ASVH : AS Villers-Hougate Normandie Côte Fleurie | Renseignement : 06 66 40 93 53|
secretariat@asvh.fr
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LES ANECDOTES
Le marais que nous partageons avec nos amis de Blonville est un espace aménagé par l’homme. Avant le Moyen-Age, ce lieu
était une vaste roselière d’eau douce protégée de la mer par un cordon de dunes.
Puis les hommes ont creusé des canaux pour drainer les terres. Les parcelles ainsi délimitées ont servi au maraîchage, à la
culture de céréales et surtout à la pâture. Cette occupation humaine a créé un milieu d’une belle richesse écologique.
Aujourd’hui, cet espace est classé comme Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Espace naturel sensible, protégé en partie par le Conservatoire du littoral, le marais possède une faune et une flore diversifiées.
Dans ses prairies poussent des plantes hygrophiles (supportant des inondations prolongées), telles que des phragmites, joncs
et carex.
Ce milieu fournit abri, nourriture et "aire de repos" à plus de 150 espèces d’oiseaux, résidents permanents ou de passage vers
leur lieu de reproduction (au printemps) ou d’hivernage (en automne).

Plutôt le matin ou en fin de journée, il est possible de les observer et/ou de les entendre. La cime des peupliers a été
spécialement aménagée pour permettre aux cigognes de s'installer et de nicher. On y observe également des espèces
nationalement protégées d’amphibiens et de reptiles.
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Numéros Utiles
DÉFENSEURS DES DROITS
Tél : 06 30 95 00 57

LA MAIRIE
Tél : 02 31 14 65 00
Email : mairie@villers.fr

LA POSTE
Tél : Financier : 3639
Tél : Courrier : 3639

MAIRIE ANNEXE
(Social, état civil, cimetière)
Tél : 02 31 14 65 13
Email : mairie-annexe@villers.fr

DÉCHÈTERIE
Tél : 02 31 88 16 32

LA POLICE MUNICIPALE
Tél : 02 31 14 05 37
Email : police-municipale@villers.fr

PALÉOSPACE
Tél : 02 31 81 77 60

GENDARMERIE
Tél : 02 31 14 02 85

VILLERS TOURISME
Tél : 02 31 14 40 00
Email : info@indeauville.fr

L'ENTRAIDE VILLERS-SUR-MER
Tél : 06 51 00 37 26
Email : entraidevillers@gmail.com
Appartement d'urgence
(Violences intrafamiliales)
Tél : 06 33 29 89 94

APPARTEMENT D’URGENCE
(Violences-intrafamiliales)
Tél : 06 33 29 89 84
ASSOCIATION VILLERSOISE
POUR LES ANIMAUX
Tél : 07 49 77 47 97
Email : av-animaux@villers.fr

URGENCE SOCIALE
Tél : 07 71 16 66 05

POSTE DE SECOURS
Jean Mermoz
Tél : 02 31 87 01 04
Jean Moulin
Tél : 02 31 87 52 83

MÉDIATRICE
Tél : 06 84 82 37 60
Email : mediation@villers.fr
LE VILLARE ESPACE ASSOCIATIF ET CULTUREL
Tél : 02 31 14 51 65
Email : villare@villers.fr

PSYCHOLOGUE :
Tél : 02 31 14 65 00 & 06 07 14 03 38
Permanence psychologique : RDV par
téléphone ou de façon plus anonyme en
déposant une demande dans la boîte à lettre
de la Mairie.

SPACE – SERVICE ANIMATION
Tél : 02 31 14 51 65
Email : contact@space-villers.fr

23

Le Petit Journal de Villers-sur-Mer

