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Le changement d’heure, la nuit qui arrive tôt, la fraicheur qui nous
chatouille les narines, c’est novembre, il est derrière nous!
En décembre, tout change même si ces conditions perdurent…
Grâce à la magie des fêtes de fin d’année qui opère immuablement.

durable – Encre sans solvant
Crédits photos : Ville de Villerssur-Mer, Julien Boisard, Xavier le
Guevellou, Matthieu Gaillandre

Grâce aux milliers de petites lumières qui scintillent dans nos villes et
villages.
Ces lumières qui changent notre état d’esprit et nous préparent à la
fête.
Grâce à nos souhaits de partager de savoureux moments en famille et
entre amis.

Si vous voulez apparaître dans le
Petit Journal De Villers contactez

Grâce à nos envies de faire plaisir en offrant cadeaux et gourmandises
aux petits et aux plus grands.
Dans notre ville aussi, nous préparons la fête !
Elus et employés municipaux s’appliquent à choisir les présents des
seniors, à organiser des goûters festifs et conviviaux !
Et surtout, nous avons demandé au Père Noël en personne qu’il passe
récompenser lui-même chaque enfant de l’école.
Il n’y a plus qu’à attendre bien sagement…
En révisant nos chants…
Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N’oublie pas mon petit soulier…
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Sandrine PAUWELS :
Mail : s.pauwels@villers.fr
Tél : 02.31.14.05.32

VIE MUNICIPALE
Permanences
Samedi 3 Décembre :
Permanence élus : Chhun-Na LENGLART sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00. Contacter la
Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 10 Décembre :
Permanence élus : Laurent MENARD sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00. Contacter la
Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 17 Décembre :
Permanence élus : Caroline RACLOT sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00. Contacter la
Mairie : 02.31.14.65.00
Mercredi 7 – 14 – 21 Décembre
14h

« ANIMATIONS DES SENIORS »

Les animations des séniors sont organisées tous les mercredis :
- Un loto par mois organisé pour les Villersois (plus de 60 ans). Totalement gratuit, doté
de lots et accompagné d'une collation ;
- Un thé dansant une fois par mois agrémenté d'une collation ;
- Deux goûters " jeux " pour ceux qui ont envie de venir jouer aux cartes, dominos…etc
Mercredi 7 décembre : loto
Mercredi 14 décembre : jeux
Mercredi 21 décembre : thé dansant
N'hésitez pas à venir nombreux.
|Mairie de Villers-sur-Mer |lieu : salle panoramique du casino |Horaire : 14h| Gratuit |
Samedi 10 Décembre
18h30

Comité de quartier
Les Hauts de Villers/Bosquets/Falaise

Le comité de quartier les Hauts de Villers/Bosquets/Falaise organise une réunion
publique en présence de Mr. le Maire.
Samedi 10 décembre à 18h30 à la salle Bagot.
Ordre du jour : compte-rendu de la réunion du Comité de quartier du 22 octobre,
propositions du comité et les actions de la mairie.
Un apéritif clôturera la rencontre.
Brigitte Sudre (Présidente) : 06.83.84.30.72
Marie-Chantal Gavet (Secrétaire) : 06.15.23.35.76
|Comité de quartier : Les Hauts de Villers/Bosquets/Falaise |Lieu : salle Bagot |
Horaire : 18h30|
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VIE MUNICIPALE
Samedi 17 et 18 Décembre
10h – 18h

Marché de Noël

Marché de Noël Villers-sur-Mer
Cette année nous avons décidé de clôturer l’année de la plus belle des façons, en
organisant un très beau marché de Noël, avec un très grand nombre d’animations, pour
vivre l’esprit des fêtes tous ensemble avec la présence du père-noël.
Du 17 au 18 décembre 2022, venez faire un tour au marché de Noël de Villers-sur-Mer.
Au programme une multitude d’animations inédites, des contes de Noël, une parade des
mascottes, un photobooth, des jeux gonflables…. Et même un spectacle de feu !!
Plus de 40 exposants : bières artisanales, calvados arrangés, vin chaud, saucissons,
gaufres, fromages… Un large choix de gastronomie locale présent sur la fête. Sur place, il
sera possible de se restaurer pour profiter au maximum de l’évènement.
Samedi 17 décembre :
Marché de 10h à 18h ;
Structure gonflable place de l’armistice toute la journée ;
Présence du père noël avec distribution de bonbons ;
Présence de mascotte sur le marché de 14h à 16h ;
Stand Photobooth
Lecture de Contes de Noel au Villare de 16h30 à 17h30.
Dimanche 18 décembre :
Structure gonflable place de l’armistice toute la journée ;
Présence du père noël avec distribution de bonbons ;
Présence de mascotte sur le marché de 14h à 16h ;
Stand Photobooth ;
Lectures de Contes de Noel au Villare de 16h30 à 17h30 ;
Spectacle Feu à 17h30 sur l’esplanade du Villare.
| SPACE Villers | Lieu : Villers-sur-Mer |Renseignements : 02 31 14 51 65 |
www.spacevillers.fr
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Vendredi 2 Décembre
13h30

Téléthon : Course des enfants de
Villers-sur-Mer

Comme tous les ans l'école de Villers-sur-Mer participe au téléthon.
Chaque enfant court son âge en minutes dans le jardin public... La Commune leur offrira
un goûter après leur course. Venez les encourager !!!
Vendredi 2 décembre : 13h30
Une urne sera à disposition pour les dons.
| Lieu : jardin public | Horaire : 13h30
Vendredi 2 Décembre
20h30

Téléthon : Soirée spectacle

Danse avec les élèves des cours d'Alice de l'AJV, hip hop avec les élèves de Vincent Not,
notre chanteuse K'roll de Dives sur mer et nouveauté avec Simon Herran de Honfleur.
Pour passer une belle soirée rythmée !!
Une urne sera mise à disposition pour les dons.
Buvette et vente de gâteaux sur place.
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.
Vendredi 2 décembre : 20h30
| Lieu : Salle de cinéma |Tarif
Renseignements : 06 88 35 72 42

Samedi 3 décembre
10H - 18H

: 2€

minimum

|

Horaire

: 20h30 |

« Défi les 8 h du téléthon »

Programme détaillé ci-dessous :
● Qi gong de 10h à 11h : 10€ la séance avec Martine Depondt;
● Séance individuelle (15 mn) de sophrologie 7€ avec Joëlle Ortega-Valverde et la
dédicace de deux de ses ouvrages, dont 30 % du montant des ventes sera reversée au
Téléthon : Joyeux Noël, un « Conte » de Noël pour les petits et les grands, et 11 pratiques
simples de Sophrologie ;
● Mini tennis de 12h à 13h avec le tennis country club : 2€ minimum. Venez défier les
moniteurs !!

4
Le Petit Journal de Villers-sur-Mer

«
● Marche par la section de l’AJV à 13h30 avec Christian Hodiesne, marche de 12 à 14 km,
2€ minimum pour découvrir la campagne villersoise... Venez bien chausser avec votre eau
et votre petit encas !! :
● Marche créative et familiale / Land'Art : de 14h30 à 16h30 "Venez marcher dans les
sentiers de Villers-sur-Mer et créer des œuvres végétales avec les éléments de la nature".
Marie-Ange Belorgey, artiste-dessinatrice Villersoise, se joint à l'association Villers Accueil
et 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 un atelier créatif avec la nature en
intérieur dans une salle dans le Villare : 2€ minimum ;
● Sophrologie 14h30 à 15h15 (5€ la séance) avec Joëlle Ortega-Valverde pour se relaxer,
se détendre ;
● Découverte des Arts martiaux de 15h30 à 16h30.
Et sur l'ensemble de la journée :
● Défi ping pong (section AJV) ;
● Vente de photos de Villers (photos faites en collaboration club photo VIC et Villers AOC
en 2021);
● Atelier de bien-être
● Stand bibliothèque : vente de livres ;
● Stand Villers accueil : vente des créations des ateliers ;
● Stand photo VIC : studio photo pour réaliser des portraits des visiteurs qui le souhaitent
et achat de ces portraits (une bonne idée de cadeaux pour les fêtes de Noël avec une très
belle qualité de travail) ;
● Stand restauration, buvette avec le comité de jumelage ;
● Vente de petits bateaux de la section modélisme AJV ;
● Tombola pour gagner un bateau « tirelire » de la section modélisme AJV ;
● Billets pour donner le poids du panier garni ;
● Urne à disposition pour les dons.
|Téléthon |Lieu : Villare |Horaire : 10h-18h |Renseignements : 06 88 35 72 42 |Mail :
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.
Dimanche 4 Décembre
9h

Téléthon : Compétition de golf

Compétition de golf, dimanche 4 décembre au golf d'Houlgate, organisée par
l'association sportive du golf d'Houlgate : scramble à deux, 1er départ à 9h. Les droits de
jeux pour les adhérents de l’association sont de 15€, s'inscrire sur ISP. Pour les extérieurs
participation de 40€ tout compris (greenfeet et droits de jeux), inscription auprès du golf
d'Houlgate 02 31 24 80 49.
L'ensemble des inscriptions seront reversées en totalité au téléthon. Remise des prix vers
17h
| Lieu : Golf d'Houlgate | Horaire : 9h |Renseignements : 02 31 24 80 49|
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Dimanche 4 Décembre
15h

Téléthon : Chorale Cœur Côte fleurie

La chorale Cœur Côte Fleurie, accompagnée par son chef de cœur Mathilde Marodon,
offrira un concert sur don libre de son répertoire, au profit du Téléthon, en profitant de
la belle acoustique de la chapelle Notre-Dame de l'Assomption de Blonville-sur-Mer.
Une quête sera effectuée à l'entracte au profit du téléthon.
|
Lieu
:
Chapelle
de
Blonville-sur-Mer
|
Horaire
Renseignements : 06 88 35 72 42 | Mail : sylvie.goguet@wanadoo.fr

:

15h

|

VIE ASSOCIATIVE
Samedi 3 et 4 Décembre
10h – 17h

Modélisme Ferroviaire

A l'occasion des journées internationales du train miniature la section Modélisme
Ferroviaire de l'AVJ ouvre ses portes et sera très heureuse de vous accueillir le Samedi
3 et dimanche 4 décembre de 10h à 17h dans ses locaux au premier étage de la Gare de
Villers-sur-Mer.
" Attention il n'y a pas d'ascenseur."
Samedi 3 décembre : 10h - 17h
Dimanche 4 décembre : 10h - 17h
| Association : AJV | Lieu : Gare de Villers-sur-Mer |Horaire : 10h - 17h |
Samedi 10 Décembre
9h – 17h

Brocante

Le C.J.E.V. (Comité de Jumelage européen de Villers-sur-Mer) organise une brocante de
puériculture, jeux et jouets.
Samedi 10 décembre : 9h - 17h
Les bulletins d'inscriptions sont disponibles en Mairie ou au Villare.
| Association : C.J.E.V. | Lieu : salle Bagot |Table fournie : 8€ la table | Informations et
Renseignement : 06 60 61 33 03 | http://www.cjev.fr.
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VIE CULTURELLE
Lundi 1er au 31 Décembre
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.
| Paléospace | Tarif : 8.90€ adulte | 6.90€ enfant | Renseignements : 02 31 81 77 60 |
info@paleospace-villers.fr

Samedi 3 Décembre
18h

Conférence – Les Causeries de
Stéphane Encel avec Coralie Camilli

La première conférence de Stéphane Encel avec comme invité Coralie Camilli sur le
thème : « Y a-t-il une philosophie des arts martiaux ? »
Peuvent-ils aider à combattre la violence ? Joseph K – le personnage du Procès, de Kafka
– était-il finalement coupable ? Le Talmud offre-t-il des voix audibles pour notre monde,
ou pour le rendre audible ? Comment transmettre, et, surtout, quoi transmettre ? Sera le
thème de cette conférence.
Historien, enseignant et auteur, Stéphane Encel tente de comprendre la complexité du
monde en décloisonnant, explorant, arpentant les domaines d’étude et de réflexion.
Arts martiaux, philosophie, Kafka, le Talmud… Coralie Camilli réalise le pari fou, celui
d’une vie de passions et qui ne fait – presque – que commencer, de tisser les liens,
d’explorer, de penser le monde dans sa globalité : Corse d’origine, Docteure en
philosophie, diplômée en langue hébraïque, Maître de conférence, aïkidokate (2e Dan
obtenu au Japon), grande voyageuse ; Corali Camilli transmet par son parcours, dans ses
enseignements et au travers de ses ouvrages, sur les arts martiaux, la philosophie ou
Kafka, un amour de la paix, de l’élévation et de la profondeur.»
| SPACE Villers | Tarif : 5€ | Lieu : Salle de cinéma |Renseignements : 02 31 14 51 65 |
www.spacevillers.fr
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VIE CULTURELLE
Samedi 3 – 4 Décembre
Et les 10- 11 Décembre

Planétarium

14h

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 3 et 10 Décembre
Et les 17 – 24 – 31 Décembre
16h30 / 14h30

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 !
Samedi 3 et 10 décembre : 16h30
Samedi 17-24 et 31 : 14h30
Paléospace| Durée : 1h15 | Tarif : 10.90€ adulte
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

Dimanche 4 et 11 Décembre
Et du 18 au 23 et 26 au 30 Décembre
16h30 / 14h30

|

8.90€

enfant

|

Visite guidée « Odyssée Jurassique »

Partez à la découverte du monde jurassique à travers les fossiles trouvés à Villers-sur-Mer
avec l’un des médiateurs scientifiques du musée. Une visite ludique et pleine de
découvertes pour petits et grands.
Dimanche 4 et 11 décembre : 16h30
Dimanche 18 au 23 et du 26 au 30 décembre : 14h30
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
Planétarium

Samedi 17 au 31 Décembre

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. »
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 17 décembre
16h30

Spectacle jeune public – Quel cirque
!

Quel cirque ! Un spectacle pour jeune public, une création de la compagnie du
Bistanclac !
Trois machinistes vont devoir remplacer les artistes du cirque…
Michel, Michel et Michelle installent les décors, les accessoires et le son pour le spectacle.
Mais très vite, ils se rendent compte qu’ils ont oublié d’appeler les artistes.
Une heure de divertissement de bonne humeur et de gags, pour satisfaire petits et
grands.
Et en plus, les enfants du public qui participent au spectacle sont récompensés par une
surprise !
Quel cirque ! a été créé pour la première fois en décembre 2015.
« Nous avons passé une heure excellente. Ce spectacle a beaucoup plu à notre fils et ses
amis, ils ont beaucoup ri et nous aussi. Il n’y a pas une minute d’ennui, c’est très vivant
et vraiment adapté pour les enfants de 4 ans. » – Billetreduc
Avec : Thomas Giraud ou Milan Filloque, Manon Gauthier ou Céline Aquin,Yvan Lecomte
ou Paul Valy.
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VIE CULTURELLE
TARIFS :
Plein = 19 euros.
Réduit = 16 euros (Abonnés*, Demandeurs d’emploi, – de 25 ans et étudiants, Tarif
appliqué sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois et d’un justificatif
d’identité, Personnes handicapées sur présentation d’une carte d’invalidité).
Jeune public= 10 euros (- de 18 ans).
Famille= 48 euros (2 adultes et 2 enfants).
ABONNEMENT :
3 spectacles= 48 euros, soit 16 euros le spectacle au lieu de 19 euros.
5 spectacles = 65 euros soit 13 euros le spectacle au lieu de 19 euros.
* Après l’utilisation de l’abonnement 3 ou 5 spectacles, les abonnés bénéficient du tarif
réduit de 16 euros sur les spectacles de la saison en cours, sauf spectacles hors
abonnement. L’abonnement est payable en plusieurs fois.
| SPACE Villers | Lieu : Salle de cinéma du casino | Horaire : 16h30 |
Renseignements : 02 31 14 51 65 |
Lundi 19 au 23 Décembre et du
26 au 30 décembre
16h

Atelier-stage
« Dinos givrés »
Enfants de 5 à 10 ans.

Découvrez les fossiles normands et surtout ce qu’ils peuvent nous apprendre sur la faune
jurassique. Repartez avec votre carnet de découverte ou un moulage de fossile.
Durée : 1h15
Lundi : Les dinosaures de Normandie
Découvre les grands dinosaures qui ont vécu en Normandie et imagine le paysage dans
lequel ils ont vécu.
Mardi : Moulage de fossiles
Deviens un vrai paléontologue : reconnais les fossiles et fais-en un moulage.
Mercredi : Ammonites et Compagnie
Découvre les céphalopodes, ces curieux animaux qui possèdent des ventouses.
Jeudi : Bande de requins du Jurassique
Découvre les poissons, et en particulier les requins, qui fréquentaient Villers il y a 160
millions d’années et réalise un moulage d’une dent de requin.
Vendredi : Reptiles marins
Villers-sur-Mer est célèbre pour ses fossiles de reptiles marins du Jurassique. Les enfants
apprennent les connaitre grâce à la fabrication d’un diorama.
Paléospace | Durée : 1h15 | Tarif : 6€ par atelier ou 28€ la semaine (soit 5 ateliers) |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
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VIE CULTURELLE
Vendredi 30 décembre
20h30

VIVA L’OPERA « Les Indes Galantes"

Les indes Galantes, opéra de Jean-Philippe Rameau est retranscrit au cinéma de Villerssur-Mer.
Quand la danse de rue fusionnait avec le lyrique à l’opéra Bastille.
Œuvre‑phare du siècle des Lumières, Les Indes galantes s’apparente à un éblouissant
divertissement. Mais le premier opéra-ballet de Rameau témoigne également du regard
ambigu que l’Européen pose sur l’Autre – Turc, Inca, Persan, Sauvage…
En 2017, le réalisateur Clément Cogitore signe un film explosif et très remarqué, adaptant
un extrait des Indes galantes avec le concours de danseurs de Krump.
Avec la chorégraphe Bintou Dembélé, il s’empare cette fois de cette machine à enchanter
dans son intégralité pour le réinscrire dans un espace urbain et politique dont il interroge
les frontières.
« Ce film permet aussi de découvrir la démesure de la genèse d’un opéra à Bastille. Enfin,
il permet de voir l’intimité de la magie de la création. Passionnant. » – Ouest France
Oeuvre de Jean-Philippe Rameau mise en scène par Clément Cogitore.
| SPACE Villers | Tarif unique : 10€| Lieu : Salle de cinéma du casino |Horaire : 20h30 |
Renseignements : 02 31 14 51 65 | 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.

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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VIE SPORTIVE
Matches de Football

Infos

Dernière ligne droite avant la trêve :
Découvrez les prochains matches qui se disputeront à domicile pour nos équipes seniors
masculines et notre équipe féminine avant la trêve hivernale :
Seniors A – Régional 1
ASVH / Pacy-Ménilles (dimanche 4 décembre à 14h30)
Seniors Féminines – Régional 2
ASVH / Pavilly (dimanche 4 décembre à 14h30)
Le retour au stade André Salesse pour nos équipes de jeunes est prévu pour début
décembre !
Alors que les travaux au stade André Salesse abordent leur dernière ligne droite, nous
pouvons d’ores et déjà vous informer que le retour des entrainements des équipes de
jeunes aura lieu en décembre sur le nouveau terrain synthétique.
En effet, le chantier du terrain synthétique arrive doucement à son terme, les installations
des éclairages pour le terrain d'honneur et pour le terrain d'entrainement synthétique
s'accélèrent également ces derniers jours.
Vous pouvez d'ores et déjà apercevoir la nouvelle surface de jeu de nos jeunes joueurs
ainsi que les mats des éclairages positionnées aux abords des deux terrains.
Le club communiquera bien évidemment en amont afin de donner toutes les
informations utiles pour le retour des entrainements à Villers-sur-Mer.
| Association : ASVH |Lieu : stade de Villers-sur-Mer |Renseignement : 02.31.81.94.72 |
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LES ANECDOTES
Je vous parle d’un temps
Que les moins de vingt ans
Ne peuvent pas connaître
Au Nausicaa en ce temps là
Dans les falaises résonnait la rumba!

Et oui, surplombant les falaises des Vaches Noires,
Une boite de nuit accueillait toute la jeunesse villersoise !
Le Sirena puis en 1982 le Nausicaa, jusqu’en 1986.
Date à laquelle la discothèque était contrainte de fermer après avis de péril quant à l’érosion de la falaise !
Les murs existent encore.
Le terrain est aujourd’hui un spot pour les amateurs de parapente,

Photos mai 2004

ils y prennent le départ avant d’atterrir quelques mètres en contrebas, sur la plage.

Photos mars 2021
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AGENDA
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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 : Courier : 3631

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

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