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Animations enfants - Repas spectacle
<= voir au dos

www.villars.fr
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SAMedi 4 juillet 2015
jARdin public - MAiRie

Magazine municipal d’information, édité par la Mairie de Villars.
Revue diffusée gratuitement dans tous les foyers villardaires
et imprimée à 4 200 exemplaires sur papier partiellement recyclé.
14h30 - 19h : AniMAtionS enfAntS
Directeur de la publication : Paul Celle
Structures gonflables, jongleurs, maquillage, sculpteur de ballons
Rédaction et conception : Corinne Moulin
19h30 : RepAS SpectAcle
Repas campagnard dansant et spectacle de danses brésiliennes
Crédits photos : Mairie - service Communication
Impression : imprimerie Sud Offset - Dépôt légal : juin 2015.
Distribution : Mairie de Villars.

Réalisation GD Impressions 06 21 98 24 38

p. 12 Vie municipale

Corps à Choeur
		
		à Torredembarra.

							 Edito
Mairie - Informations pratiques
Mairie de Villars
Rue de l’Hôtel de Ville
42390 VILLARS
Tél : 04 77 91 11 20
Fax : 04 77 93 80 00
E-mail : secretariat@villedevillars.fr
Site Internet : www.villars.fr
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Horaires d’été du 6/07 au 28/08 :
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Permanences passeports :
sur RDV, les mercredis et vendredis
de 8h40 à 11h40
et de 14h à 16h40.
Police Municipale :
04 77 52 96 72
Le Maire et les adjoints reçoivent
sur rendez-vous. Merci de vous
adresser à l’accueil de la Mairie.

Le mot

du Maire
Un an de mandat...

Urbanisme
La première année de ce mandat municipal a été intense en
activités et riche en sujets traités. L’un d’ eux, l’urbanisme, est
très sensible sur notre commune. C’est la raison pour laquelle
j’ai souhaité que la première délibération du premier Conseil
municipal concerne la révision du Plan Local d’Urbanisme qui
avait été voté en décembre 2007. Le PLU fixe les orientations
et les règles en matière d’urbanisme pour les dix prochaines
années. Cette procédure de révision, très encadrée par la loi, fera
l’objet d’un travail des Conseillers municipaux, mais également
des acteurs concernés par la thématique (agriculteurs, agence
d’urbanisme, SEM, services de l’Etat) et sera suivie d’une enquête
publique. Les Conseillers municipaux d’opposition regrettent
leur insuffisance numérique dans ces commissions, je leur ai fait
valoir qu’il ne s’agissait pas d’un rapport de force politique mais
d’une contribution à l’élaboration d’un document qui doit défendre
l’intérêt des Villardaires au détriment des intérêts individuels. Je
souhaite un développement raisonné de la construction sur Villars.
Des modifications de zonage seront proposées afin de tendre à une
réduction des zones constructibles excentrées du Bourg au profit de la
ZAC Beaunier située au cœur de Villars.
Budget
Malgré les contraintes budgétaires imposées par l’Etat qui diminue ses
dotations et les charges supplémentaires dues au coût des nouveaux rythmes
scolaires, nous avons pu maintenir notre programme d’investissements pour
cette année, ainsi que que nos subventions aux associations. Toutefois, pour
en maintenir l’équilibre, nous avons eu recours à une hausse modérée de 3 %
du prélèvement fiscal dont les taux d’imposition restent parmi les plus bas des
communes de l’agglomération et contenir voire diminuer certaines dépenses
de fonctionnement.
Juin ! Nous arrivons à cette fin d’année scolaire. Je vous souhaite de passer
d’agréables vacances en famille et entre amis et vous invite, auparavant, à
partager un moment de fêtes lors de la soirée organisée par la Municipalité
dans le jardin public, le 4 juillet.
Paul Celle,
Maire de Villars.
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Agenda
du Villardaire !

Juin
 Du 20 au 26 juin

Villars
Semaine d’animation

avec les associations villardaires
(programme détaillé au Centre Social).

 Jeudi 25 juin

Médiathèque - 20h30
Concert « Coud’ & Compagnie »
dans le cadre des « Jeudis de juin »
(billets en vente à la Médiathèque).

Juillet
 Vendredi 3 juillet

Départ et retour au Centre Social de 8h30 à 19h
Sortie pour tous au parc Le Pal
(renseignements au Centre Social).

 Jeudi 30 juillet

Médiathèque - 19h30
Spectacle humoristique gratuit
« Quentin Jaffres»
dans le cadre des Z’estivales
(19h30 : apéritif du terroir,
20h : début du spectacle,
attention : nombre de places limitées,
réservation au 04 77 91 02 27 après 14h).

Août

L’accueil de Loisirs sera ouvert
du 6 au 31 juillet et du 17 au
31 août inclus. Il accueille les
enfants de 3 à 17 ans.

 Du 5 au 20 septembre

Médiathèque - entrée libre
Expo « Atelier L’art et Création »
sculptures, mosaïques, peintures.

 Du 7 au 12 septembre
Centre Social
Semaine Portes Ouvertes

Essais d’activités gratuits
aux horaires et jours habituels.
( inscriptions du 14 au 16 septembre,
renseignements : 04 77 93 23 18).

 Samedi 12 septembre

Le NEC de St-Priest en Jarez - à 20h30
Concert des « Petits Chanteurs de
Saint-Marc » (film Les Choristes)
au profit du Secours Catholique local
(réservations au 06 67 21 81 73 - Prix : 20 €).

 Lundi 10 août

 Les 19 et 20 septembre

Barbecue et soirée dansante
(renseignements au Centre Social).

Salle de la Libération de 9h à 12h et de 16h à 19h
Don du sang

 Samedi 4 juillet

 Vendredi 21 août

Cie Les Clac’dents
(billets en vente à la Médiathèque).

Animations enfants de 14h30 à 19h
Repas spectacle à partir de 19h30
(voir au dos du magazine).

Informations sur les transports en commun,
les horaires des lignes, la carte Oura !, ...

Centre Social - de 18h à 22h
Soirée Ados

Jardin municipal à côté de la Mairie
Villars en fête !

 Samedi 4 juillet

Stade Paul Bert - 13h30
Concours de pétanque
de l’association Jumeaux et Plus 42
(ouvert à tous - 12 € la doublette).

 Mercredi 8 juillet

Départ et retour au Centre Social de 8h30 à 18h30
Sortie pour tous au Lac des Sapins

Place Gambetta - de 14h à 17h
Bus Info STAS

Septembre
 Mardi 1er septembre
Ecoles de Villars- 8h30
Rentrée des classes

 Samedi 5 septembre

Salle de la Libération - de 10h à 18h
Forum des Associations

(renseignements au Centre Social).

(voir page 23).

 Mardi 14 juillet

 Samedi 5 septembre

Boule des Marronniers - 9h30
Gentleman bouliste
Soupe aux choux à partir de 8h.
(Inscriptions jusqu’au 7 juillet - 04 77 74 30 50).
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 Mercredi 22 juillet

Accueil de Loisirs
du Centre Social

Boule des Marronniers - 7h30
Mémorial Desserle - Bastide
ouvert aux spectateurs (entrée libre).

Médiathèque - 20h30 le samedi
et 15h le dimanche
Théâtre « Qui m’aime me suive »

TRAVAUX SNCF :
modernisation
des voies ferrées
La SNCF va procéder à la rénovation des voies ferrées sur le
tronçon Roanne / Saint-Étienne
entre juin et septembre 2015.
A Villars, des travaux auront lieu à
hauteur du passage à niveau du
quartier de La Gare du 17 juin
au 9 juillet et du 13 août au 1er
septembre Le passage des véhicules sera totalement interdit durant toute la période (une
déviation par la rue de l’Industrie
sera mise en place) et la traversée des piétons sera possible
en journée, sous la surveillance
d’un agent SNCF.

Etat civil
de la commune

Les mariages
Irina KOVALEVA & Jérémy BERT - le 21/03/2015
Sophie COURAT & Sébastien HERNANDEZ - le 04/04/2015
Catherine DEVUN & Jean-Pierre LE BARON - le 04/04/2015
Sandrine AUGUSTO & Fernando PINTO MARTINS - le 16/05/2015
Rizlaine KANDY & Zakaria RGUIBI - le 16/05/2015
Mélodie BERGER & David ARESTAYS - le 16/05/2015
Nadia MELLAH & Abdelwaheb ELGARNI - le 26/05/2015

Information mariage
A partir du 1er janvier 2016,
les mariages civils
du samedi en Mairie de Villars
se dérouleront uniquement le matin.
Le dernier mariage de la matinée
sera fixé au plus tard à 12h30.

Les naissances
Tiago PESSIN - le 13/02/2015
Lola PLANCHET - le 21/02/2015
Tom GILLET - le 23/02/2015
Kenzo COLLARD - le 24/02/2015
Kelian BONNIER - le 28/02/2015
Léna BORIEN - le 30/03/2015
Bilel HANANI - le 30/03/2015
Alessia TAGLIERI - le 02/04/2015
Giulia GAMBINO - le 02/04/2015
Liv MOULIN - le 03/04/2015
Héloïse PAYRE - le 03/04/2015

Hulya BARISIK - le 04/04/2015
Robin CHAIZE - le 08/04/2015
Mérédith HELVADJIAN - le 10/04/2015
Inès EL KHAYARI - le 14/04/2015
Lilou MICHAL - le 20/04/2015
Aubin SIDQY - le 26/04/2015
Johan PATALANO - le 09/05/2015
Andréa SANTA-CREU CHEROT
- le 10/05/2015

Les décès
Noëlle BEAL née COUDERT - le 28/02/2015
Georges DENIS - le 10/03/2015
Andrée FAYET née MOUNIER - le 20/03/2015
Gérard FRAISSE - le 21/03/2015
André MAGAND - le 28/03/2015
Georges MASSON - le 29/03/2015
Marie RAYNAL née PICQ - le 05/04/2015

Roland ARQUILLERE - le 07/04/2015
Josette SABY née MIGNOT - le 08/04/2015
Marinette TRIOULAYRE née SAUVAGE - le 10/04/2015
Elise PLATEAU née QUITAUD - le 25/04/2015
Georges BANCEL - le 12/05/2015
Jean PÉTRI - le 15/05/2015
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Vie sur le Vif
Accueil des Nouveaux Habitants
et réunion de quartiers
Vendredi 27 février, une cérémonie d’accueil des
Nouveaux Habitants était organisée salle Penot pour
souhaiter la bienvenue aux nouveaux Villardaires,
installés sur la commune depuis moins d’un an.
Informations pratiques, présentation des référents
de quartier, réponses aux questions, tout a été mis en
oeuvre pour faciliter leur intégration dans leur nouvelle
commune.
Jeudi 2 avril, la première réunion de quartiers de l’année
concernait les « quartiers hauts ». Sécurité et circulation
ont été les principaux thèmes abordés.

Forum Emploi Jeunes
Vendredi 10 avril, la ville de Villars a organisé son premier
Forum Emploi Jeunes. Il s’agissait, en partenariat avec 8
entreprises Villardaires de donner un coup de pouce aux
jeunes de 18 à 25 ans de la commune dans leur recherche
d’emplois : que ce soit pour un job d’été, un job étudiant
à l’année, un apprentissage, une recherche de stage…
La Municipalité proposait de mettre en relation les
entreprises villardaires qui recrutent et les jeunes afin
de faciliter les rencontres et les échanges. Environ 150
jeunes ont poussé les portes de ce forum qui a permis
à une vingtaine d’entre eux d’être recontactés pour un
emploi de plus ou moins longue durée.

Journées Européennes du Patrimoine
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2015 qui auront
lieu les 19 et 20 septembre, l’association villardaire ATJ 42 a sollicité
les services de Pierre Thiolière pour vous proposer le programme
suivant :
« VISITE COMMENTÉE DU CIMETIÈRE »
Samedi 19 septembre - de 15h à 16h30 - par Pierre Thiolière
- le cimetière historique
- quelques tombes célèbres
- le carré des mineurs de la Chana
- le monument aux morts
Durée de la visite : 1h30 - Entrée libre - rendez-vous sur
place, à l’entrée du cimetière rue de l’Arsenal.
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Vie sur le Vif

Quel nouveau logo pour Villars ?

A vous de voter !

La Municipalité a décidé de changer le logo de la commune, devenu obsolète. Créé en 2001, il ne reflétait plus
l’image et les valeurs de la commune et était souvent peu lisible et difficile à utiliser sur les différents supports
de communication. Pour créer le nouveau logo de la commune, la ville de Villars a voulu allier
le professionnalisme d’une agence et la concertation du public.
Dans un premier temps, la ville de
Villars a consulté plusieurs agences
de communication et sélectionné
l’agence stéphanoise Bleu comme
Bleu, spécialiste de l’identité visuelle. Après une étude de notre
commune, de sa composition,
de ses valeurs,... l’agence nous a
proposé plusieurs pistes graphiques. Nous en avons pro-

N°1 : « L’Hyperbole »

posé 4 à un vote interne (personnel
de la Mairie et élus) pour réduire le
choix à 2 logos que nous soumettons désormais à la population villardaire pour le choix final.
Chacun est invité à voter pour
son logo préféré à l’aide du coupon réponse ci-contre ou par mail
(choix 1 / choix 2) à l’adresse :
unnouveaulogo@villedevillars.fr



UN NOUVEAU LOGO POUR VILLARS
(Coupon réponse à remettre en Mairie
avant le 15 juillet 2015)
Je vote pour le choix :

 n°1 « L’Hyperbole »
 n°2 « Des ailes pour Villars »

Ce logo est construit avec une
« hyperbolisation » (exagération
pour mieux marquer les esprits) du
«V»:
- Lettre à laquelle il est facile de
donner de l’envergure et de la
puissance,
- Lettre qui rappelle d’autres mots
forts comme : Vie, Vitalité, Vivacité,
Victoire…
Par ailleurs, la représentation
de cette lettre symbolise très
souvent la liberté, l’envol, l’évasion
et la facilité. Avec ce logo, on
communique sur ces axes positifs
de Villars. Insister ainsi sur le V, c’est
mettre en valeur toutes les qualités
de la ville.

Le double trait sur la lettre V permet
d’insister, de façon graphique afin
de “raviver” les couleurs de la ville
et de donner de l’éclat.
La typographie sélectionnée est
très “souple” et “légère”. D’une part,
elle contrebalance la puissance
du signe positionné sur l’avant du
logo. D’autre part, elle renforce
l’effet de légèreté du signe V et
avive l’envol.
L’ensemble est très équilibré et
esthétique.
Le slogan « Un choix de vie ! » est
situé juste en dessous du logo
pour donner une base solide à la
ville.

Ce logo est construit avec
une typographie qui a été
sélectionnée pour son esthétique
générale : finesse et solidité.
Cette police de caractères
propose alternativement des
effets de coupe et d’arrondis. Elle
illustre les différents éléments
complémentaires d’une ville.
Comme Villars qui réunit :
- ville et campagne,
- collines et plaines,
- infrastructures modernes et
patrimoine historique.

Le travail graphique qui a été
réalisé ici concerne le centre du
nom : « ll »
Avec cette double consonne, on
appuie l’effet d’“envol”… et on crée
une association forte avec le mot
ville.
Cette allitération en L permet
d’obtenir un double effet tant
visuel que poétique.
Elle permet de véhiculer une
information essentielle sur la
ville (celle de son dynamisme) en
apportant musicalité sonore et
esthétisme visuel.

N°2 : « Des ailes pour Villars »

Vie sur le Vif i
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> Conseil Municipal des Enfants

C.M.E. : un travail de longue haleine
Lors de ses dernières séances, le Conseil Municipal des Enfants a poursuivi le travail pluriannuel d’amélioration de l’aménagement et de la
signalétique du Complexe sportif. Les affichettes explicatives des agrès
du parcours de santé et des arbres de l’arboretum sont en bonne voie.
10 enfants terminent cette année leur mandat de 2 ans et laisseront leur
place lors de la séance de clôture du lundi 22 juin. Citoyenneté, solidarité, altruisme, rigueur,... sont quelques unes des valeurs que leur participation au C.M.E. leur aura permis d’appréhender, sans oublier l’acquisition d’une meilleure confiance en soi.
Après une pause estivale bien méritée, le Conseil Municipal des Enfants
sera de nouveau complet après les élections partielles qui auront lieu fin
septembre / début octobre.

> Seniors

Du côté de nos aînés...
Jean PÉTRI a fêté ses 100 ans
Chaque mois, la résidence « Les Marronniers » célèbre les
anniversaires du mois écoulé. Le 27 mars dernier, 9 résidents étaient à l’honneur, dont Jean PÉTRI qui avait eu
100 ans le 4 mars 2015. Entouré de son fils et de sa fille, il a
partagé un repas avec Paul Celle, Maire de Villars, Christine
Roux, Adjointe en charge des Affaires sociales, de l’Intergénérationnel (Enfance et Seniors) et de la Solidarité, Jordan
Da Silva, 1er Adjoint et Pascale Genestier, Directrice de la
résidence. Toute l’équipe s’était réunie au moment du dessert pour offrir aux dames une rose, et aux messieurs une
bouteille de vin. Le nouveau centenaire avait également
reçu un cadeau de la Mairie. Modeste, Jean parlait peu mais
souriait lorsque le Maire lui parlait de vélo : il en avait fait
jusqu’à l’âge de 95 ans ! Jean est décédé le 15 mai dernier, nous
présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Une Fête des mères en famille

108 personnes se sont réunies samedi 6 juin à midi pour
célébrer en famille la Fête des mères. Les résidents avaient
convié leurs enfants à un repas dansant convivial. Melon
à l’italienne, pavé de saumon à l’oseille, rôti de veau à l’ail,
pommes de terre râpées au magret de canard, courgettes
farcies à la purée de carottes, fromage et assiette gourmande étaient au menu préparé par Jean Astier, le chef
cuisinier de la résidence, tandis que les Villardaires Musette Gaby et René s’occupaient de l’animation musicale.
Une sympathique parenthèse que l’équipe de la résidence « Les Marronniers » organise chaque année et qui
est ouverte à tous les seniors de la commune (sur réservation).
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Vie sur le Vif

Quand les élèves

jardinent...

Depuis septembre 2013, deux enseignantes de
l’école élémentaire Jean Ravon, Angélique Maillet
(CP)et Odile Cabete (CE1), ont investi leurs élèves dans un
projet pédagogique de jardinage. Plusieurs acteurs ont été solicités pour faire de ce projet une réalité : la Mairie, pour le prêt du
terrain et l’apport de terre végétale, le
Lycée Horticole de Montravel pour la
fabrication de bacs, la plantation
d’arbres fruitiers et un travail collaboratif, Saint-Etienne Métropole, pour l’installation d’un composteur, et les Jardins d’Oasis.

L’objectif principal
de ce jardin était d’investir les élèves des
deux classes dans un projet commun permettant de
travailler sur de multiples thèmes : le développement durable, le « vivant », la germination, la
chaîne alimentaire, le goût, la transformation des
aliments... Les enfants ont appris à planter des
fleurs, des légumes, des fruits, à réaliser des semis,
à faire du repiquage, à récolter leur production, à
entretenir le jardin (des familles se sont proposées
pour arroser durant les vacances) et même à cuisiner leurs produits pour pouvoir les déguster (une
bonne soupe au goûter du matin) ! Des visites et
ateliers au Lycée horticole de Montravel ou aux
Jardins d’Oasis à St-Just St-Rambert ont agrémenté
ce projet, sans oublier une classe découverte à Tence
en avril où les élèves ont pu fabriquer du pain et du
beurre et nourrir les animaux. Si les radis seront prêts à
être récoltés en juin, il faudra attendre l’automne pour les
haricots, les tomates, les courges, les carottes...
Qu’ importe et même tant mieux, puisque ce projet est appelé à se poursuivre sur le long terme !

			

Nos amies les bêtes...
Les autres écoles de la commune ne sont pas
en reste côté projets sur la nature, la faune et
la flore.
Primaire Jean Guitton
Cette école possède depuis plusieurs années
un petit jardin et un composteur, fourni par
St-Etienne Métropole et alimenté par les déchets de jardinage que les petits vers transforment en compost. Cette année, les élèves
ont jardiné pendant les TAP. En 2014-2015, les
classes de CE2, CM1 et CM2 ont participé à

un projet en partenariat avec la FRAPNA pour
voir si la biodiversité se portait bien autour
de leur école. Munis de boîtes, loupes et pinceaux, les élèves ont recensé près de 15 espèces d’insectes différentes, ce qui démontre
une bonne biodiversité.
Maternelle Jean Ravon
Les élèves de petite section sont partis à la
« chasse aux bêtes » autour de leur école. L’objectif : se familiariser avec différents insectes,
savoir les reconnaître,...
Vie sur le Vif i 9
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Rentrée scolaire 2015

Changement d’organisation pour les TAP

Après une première année d’expérimentation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP),
la Municipalité a décidé, en concertation avec les équipes enseignantes, les parents
d’élèves délégués, la CAF, l’Inspection Académique, la DDCS, le Centre Social et les
associations villardaires, de mettre en place une nouvelle organisation.

UNE GESTION MUNICIPALE
Les TAP seront gérés directement par la
commune et non plus en délégation par
un prestataire extérieur (CPCV pour l’année
2014-2015). Une gestion municipale permettra d’avoir un meilleur contrôle et une meilleure réactivité pour l’organisation des TAP.
La Mairie a déjà embauché une nouvelle
coordinatrice qui sera présente à temps
plein. Elle sera joignable aux coordonnées
suivantes :
tap@villedevillars.fr - 07 76 08 35 08.

Pour l’organisation des TAP, la Mairie travaillera en partenariat avec le Centre Social,
pour une mise à disposition d’animateurs et
l’aide à la rédaction du PEDT (projet éducatif
territorial), avec des associations locales (Villars basket, US Villars, Volley-Ball Villars, Dojo
de Villars,...) et avec des intervenants locaux
(professeurs de danse, robotique...). Ces partenariats permettront de proposer des activités variées avec des animateurs possédant de
solides compétences dans leurs domaines.

DES TAP REGROUPÉS SUR UNE DEMI-JOURNÉE

2016
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Après discussion avec les différents acteurs
et après accord de l’Inspection Académique,
la Municipalité a décidé de regrouper les
TAP sur une demi-journée, c’est-à-dire 3h
d’affilée au lieu de 1h sur trois jours. Cette
demi-journée ne sera pas la même pour
toutes les écoles, ceci afin de faciliter le
recrutement et avoir une équipe d’animation de qualité.
Cette nouvelle répartition permettra aux
élèves d’avoir des activités plus élaborées sur

Un guide
scolaire
20152016

à chaque
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in. Il déélève début ju
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différents docu
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Mairie ou
procurer en
s.fr.
sur www.villar

RYTHMES SCOLAIRES PAR ECOLES

pour l’année scolaire 2015-2016

Groupes
scolaires

Mercredi

Journée avec TAP

7h30 - 8h30 : garderie
8h30 - 11h30 : école
11h30 - 13h30 : cantine
13h30 - 16h30 : école
16h30 - 17h30 : garderie
17h30 - 18h30 : garderie

7h30 - 8h30 : garderie
8h30 - 11h30 : école
11h30 - 12h30 :
garderie

7h30 - 8h30 : garderie
8h30 - 11h30 : école
11h30 - 13h30 : cantine
13h30 - 16h30 : TAP
16h30 - 17h30 : garderie
17h30 - 18h30 : garderie

Ecoles
H. Pouquet
et P. Verjat

lundi / jeudi / vendredi

mercredi

mardi

Ecoles
J. Guitton et
Bois Monzil

lundi / mardi / vendredi

mercredi

jeudi

lundi / mardi / jeudi

mercredi

vendredi

Ecoles J. Ravon
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une durée plus adaptée, aux animateurs de
monter des projets intéressants et à la mairie
de faciliter les recrutements en professionnalisant et responsabilisant les animateurs et
intervenants. Les après-midi de TAP ont été
choisis avec les directeurs d’école par tirage
au sort pour chaque groupe scolaire. Elles
changeront chaque année pour conserver
une certaine équité. Le lundi a volontairement été conservé comme une journée exclusivement scolaire pour tous.

Journées
classiques

école obligatoire à partir de 6 ans.

services municipaux facultatifs payants

services municipaux facultatifs gratuits

RESTAURANTS
SCOLAIRES
Les 3 restaurants scolaires de
la commune accueilleront
les enfants les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. Comme
cette année, une inscription à la quinzaine ou de
vacances à vacances sera
obligatoire. Les tarifs des
repas restent inchangés pour
l’année scolaire 2015-2016
(Plein tarif : 3,70 €, tarif réduit : 2,10 €, tarif hors villars :
4,50 €). Le tarif créé pour le
prix d’un repas en cas d’inscription exceptionnelle hors
délai a été réduit (Plein tarif :
5,55 €, tarif réduit : 3,15 €, tarif
hors Villars : 6,75 €).

GARDERIES
Les temps de garderie sont
assurés par des agents municipaux pour chaque école
de 7h30 à 8h20 le matin du
lundi au vendredi, de 11h30 à
12h30 le mercredi et de 16h30
à 18h30 l’après-midi les lundis,
mardis, jeudis et vendredis. La
garderie reste gratuite de
16h30 à 17h30 et est payante
pour les autres horaires.
Les tarifs sont inchangés pour
l’année scolaire 2015-2016
(Plein tarif : 2,20 € l’heure, 1,50 €
la demi-heure, tarif réduit :
1,65 € l’heure, 1,10 € la demiheure).

e
l
a
p
i
c
i
n
u
m
Vie
Commémorations
du 19 mars et du 8 mai
Chaque année, 3 dates relatives à 3 guerres différentes
sont commémorées à Villars : le 11 novembre 1918
(armistice de la 1ère Guerre Mondiale), le 8 mai 1945 (fin de
la 2nde Guerre Mondiale), et le 19 mars 1962 (cessez-le-feu
de la Guerre d’Algérie). Un défilé de la place Gambetta au
monument aux morts du cimetière, un dépôt de gerbes,
des discours de paix ainsi qu’un temps de recueillement
sont ainsi l’occasion, pour les Villardaires présents et
les enfants du CME, de partager un précieux devoir de
mémoire. Nous avons commémoré cette année les 70
ans de la fin de la 2nde Guerre Mondiale.

Spectacle « Carrément à l’Est »
pour les scolaires
Vendredi 6 mars, six classes villardaires sont venues
assister au spectacle « Carrément à l’Est » proposé par
la Médiathèque. Il s’agissait pour les élèves de découvrir
des contes et musiques tziganes. De la création du
monde aux roulottes de Roumanie en suivant une route
bordée de fougères enchantées, de hérissons malicieux,
de vieux mangeurs de lune, Béatrice Maillet et Florian
Genilleau déroulent des récits transmis de bouche à
oreille depuis le berceau par les tziganes entre eux. Ces
deux-là ne sont pas nomades, mais l’ont sans doute été
dans une autre vie… Ils aiment la musique des balkans,
la fréquentent depuis longtemps et la partagent avec
jubilation.

Spectacle « Pioupiou, Caramel
et Chocolat » pour les tout-petits
Chaque année, la ville de Villars offre un spectacle
et un goûter aux enfants de 0 à 4 ans des crèches, du
jardin d’enfants, de l’accueil de loisirs et des assistantes
maternelles de la commune. Elle invite également les
personnes âgées de la résidence « Les Marronniers » à
participer à la fête. Le 29 avril dernier, c’est Marie Avez
qui était de retour à la salle de la Libération avec sa fille
pour présenter son dernier spectacle pour les tout-petits,
« Pioupiou, Caramel et Chocolat ». Un conte musical
interactif qui sentait bon les oeufs de Pâques et qui a
reçu un bel accueil du public !
Vie municipale i
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Diagnostic voirie
Un diagnostic voirie est mené pour connaître
l’état des rues et définir un plan pluriannuel
d’investissement.

Bâtiments municipaux
Remise en état de la Boule de l’Hippodrome
Suite à l’incendie criminel de son local, durant la
nuit du 21 au 22 octobre 2014, la Boule de l’Hippodrome avait dû fermer ses portes. La Mairie, propriétaire des locaux, a porté plainte et
obtenu un remboursement de l’assurance de
23 156 €, utilisé pour remettre en état le local.
Des travaux de désamiantage ont été réalisés,
en décembre, pour enlever les plaques en fibro-ciment cassées. De janvier à début mars,
l’électricité a été refaite, la VMC réparée, la
ventouse de la chaudière changée, la toiture
remise en état (remplacement de poutres brûlées et du revêtement de toit), 15 m² de fauxplafonds rénovés et la grande pièce repeinte.
L’association en a profité pour acquérir de
nouveaux frigos et redécorer les lieux.

Remplacement de la
chaudière du Dojo
La chaudière actuelle du
Dojo est d’origine. Elle
date de la construction
du bâtiment, dans les
années 1980, et montre
des signes de condensation. Cet été, elle sera
remplacée par une nouvelle chaudière plus efficace qui permettra de
faire des économies de
chauffage (centrale de
traitement d’air pour la
grande salle et radiateurs
pour les autres pièces) et
d’eau chaude (douches).

Travaux de voirie
Sur les rues communales
Rue Kléber : La conduite d’eau potable, en fonte grise fragile et ancienne, sera
remplacée en août par une conduite en fonte ductile plus résistante. Durant
les travaux, la circulation sera interdite rue Kléber sauf pour les riverains.
Concernant le sens de circulation de la rue Kléber, aujourd’hui en sens unique,
une étude plus poussée sur le plan de circulation de l’ensemble du quartier
va être menée, afin de prendre en compte les remarques émises lors de la
réunion publique du 20 mai dernier.
Rue Robespierre et impasse des Fleurs : En juin et juillet, les réseaux secs
(électricité et téléphone) vont être enfouis et de nouveaux candélabres seront
installés. La chaussée sera refaite en
septembre.
Rue de l’Artisanat : Le parking
stabilisé situé le long de
l’autoroute sera goudronné
en juin.
Rue de la Côte : Un plateau
traversant sera réalisé au
niveau du carrefour rues de
la Côte / Torredembarra /
Cèdres afin de réduire la
vitesse des véhicules.
12
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Rue de la Côte

Sur la voirie communautaire

Route des Cyclotouristes

Route des Cyclotouristes :
Saint-Etienne Métropole a piloté fin mai
les travaux de réfection de la chaussée
de la route des Cyclos, sur la portion
allant du chemin de Charlieu à la route
du Plat Haut. En juin et juillet, deux
coussins lyonnais seront installés au
niveau du passage piéton vers le château d’eau et un plateau traversant sera
réalisé au niveau du carrefour route des
Cyclotouristes / chemin des Chênes /
allée du Musée. L’objectif de ces aménagements est de réduire la vitesse des
véhicules sur cette entrée de ville.

Plan Local d’Urbanisme
La révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Villars a débuté depuis le 22 avril 2014.
Point sur l’étude agricole.
Une étude agricole obligatoire
Dans le cadre de la révision du P.L.U., la
commune a l’obligation, imposée par
le Schéma de COhérence Territoriale,
de réaliser un diagnostic agricole.
Cette étude a permis d’appréhender la
problématique agricole sur le territoire,
de définir les enjeux agricoles et de mieux
prendre en compte les spécificités de
cette profession qui façonne, entretient et
produit sur le territoire.
Une subvention régionale
La commune a bénéficié d’une
subvention régionale de 2 587 € sur les
6 468 € HT du montant total. En effet,
afin de réaliser ce diagnostic agricole,
Villars a sollicité St-Etienne métropole au
titre du Projet Stratégique Agricole et de
Développement Rural pour bénéficier de
financements régionaux spécifiques.

Une volonté de
pérenniser l’activité agricole
Le bureau d‘étude AER a été
missionné pour la réalisation de
cette étude. La concertation avec
les exploitants a été assurée tout au
long du diagnostic.
La commission d’urbanisme prendra
en compte les résultats de cette étude
afin de pérenniser l’activité agricole
sur la commune sur le long terme,
en maintenant les exploitations
existantes. Cette volonté politique
de soutien à l’agriculture sur son
territoire s’inscrit ainsi dans une
démarche portée également par
Saint-Etienne Métropole et le
Département de la Loire. Villars
restera une « ville à la campagne ».

Plan de Prévention
des Risques Miniers
Le Plan de Prévention des Risques
Miniers (PPRM) de la périphérie Nord
et Est de Saint-Etienne est en cours
d’élaboration par les services de
l’État.
Il s’étend sur les 6 communes de La
Fouillouse, Saint-Priest en Jarez, Villars,
Saint-Jean-Bonnefonds, La Talaudière
et Sorbiers. Des réunions de travail ont
eu lieu entre la Mairie et les services de
l’Etat pour bien prendre en compte les
enjeux communaux et la situation du
bâti à Villars.
Les cartes d’aléas, d’enjeux et de zonage
ainsi que le règlement ont été établis et
sont soumis à concertation.
Au terme de cette concertation
préalable, les études seront finalisées et
le PPRM sera soumis à enquête publique

début 2016, pour une approbation
courant 2016 par le Préfet.
Depuis le 27 mai 2015, deux panneaux
d’exposition sont présents dans les
mairies des 6 communes concernées
afin de présenter les différentes phases
d’élaboration du PPRM de la périphérie
Nord et Est de St-Etienne.
Un registre est également mis à
disposition du public pour recueillir
d’éventuels
remarques,
avis
et
questions.
Une réunion publique d’information
sera aussi organisée le jeudi 25 juin
à 18h, salle de la Trame à St-JeanBonnefonds. Toutes les personnes
concernées par le PPRM de la périphérie
Nord et Est de St-Etienne sont invitées à
s’y exprimer.
13
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Investissement
30,35 %

Budget
communal
2015
Fonctionnement
69,65 %

Budget communal

En gardant comme ligne de conduite une gestion saine et rigoureuse, la Municipalité a voté à un budget communal 2015 permettant de faire face aux dépenses de
fonctionnement, malgré la baisse des dotations et la prise en charge de nouveaux
services tels les TAP, tout en conservant une capacité d’investissement raisonnable
pour continuer d’améliorer la qualité de vie des habitants de la commune.

FONC TIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Recettes : 8 497 435 €.

Impôts locaux
39,76 %

Recettes : 3 701 896,46 €.

Attribution de compensation de
St-Etienne Métropole
24 %
Produits des
services

Amortissements
9,15 %

Emprunts
24,20 %

Subventions
6,71 %

(cantines, crèches,
loyers,...)

10,44 %
Autres taxes
(électricité, publicité,...)

6,44 %

Impôts et taxes
(FCTVA,...)

Dotations et
participations
15,85 %

13,75 %

Recettes financières Remboursement
0,45 %
de sinistres
3,06 %

Epargne brute de la commune

(dont excédent de la section de fonctionnement 2014)

46,19 %

Dépenses : 8 497 435 €.
Services scolaires
16,61 %

Dépenses : 3 701 896,46 €.

Vie sociale et
Petite Enfance
12,80 %

Culture et
communication
9,16 %
Services
administratifs
et police
22,35 %

Sport
4,57 %
Contingent
incendie
3,62 %

Charges financières
14,41 %

Travaux d’éclairage
public
13,62 %

Participation au budget
ZAC Beaunier
13,50 %

Remboursements des
emprunts
22,60 %

Bâtiments
communaux
(Vestiaires,...)

12,78 %

Travaux
voirie
Déficit reporté
12,63 %
17,27 %
Acquisitions de Frais d’études
1,70 %
matériels
5,90 %

Développement
urbain
16,48 %

Focus sur la baisse de la DGF
La DGF, Dotation Globale de Fonctionnement, est
une dotation versée par l’Etat. Depuis 2014, les communes participent à l’effort de redressement des
finances publiques, ce qui explique environ 80 %
de la baisse de DGF. La baisse de population de
notre commune, et en particulier celle des jeunes,
explique également la baisse du montant de la
somme versée à Villars puisque la DGF est calculée
en partie sur ces deux critères. En 2 ans, la DGF a
baissé de plus de 252 969 € !
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

Montant encaissé 1 204 753 € 1 171 511 € 1 143 750 € 1 115 523 € 1 036 936 €

862 554 €

Perte brute

(par rapport à
l’année précédente)

- 33 242 €

- 27 761 €

- 28 227 €

- 78 587 €

- 174 382 €

Population INSEE

8 229

8 153

8 092

8 047

7 998

non communiquée

Population
de 3 à 16 ans

1 359

1 321

1 280

1 206

1 200

non communiquée

2015

Comment a été préparé ce
budget ?

2014

2015

Moyenne
Dép. 2014

9,27 %

9,55 %

23,18 %

Ce budget est le 1er de la mandature. Il a été construit par la nouvelle équipe municipale avec beaucoup de concertation entre élus et
services. Nous gardons comme fil
rouge notre plan de mandat 20142020 sur lequel nous avons basé
notre campagne électorale, et
notre plan pluriannuel d’investissement 2014-2020 qui nous permet
de respecter les contraintes suivantes : maintenir un endettement
identique début de mandat / fin
de mandat et avoir des impôts qui
restent parmi les plus bas de l’agglomération.

Taxe
18,36 % 18,91 %
foncière bâti

21,87 %

Pourquoi avoir augmenté les
impôts cette année ?

IMPÔTS
Taxe
d’habitation

Taxe
foncière
non bâti

48,88 % 48,88 %

42,22 %

Nous avons dû faire face à la baisse
historique des dotations de l’État
(voir tableau) et prendre en
compte l’organisation et

le coût des Temps d’Activités Périscolaires qui représentent environ
200 000 €/an. Cependant, la hausse
des impôts reste limitée car nous
avons d’abord réduit les dépenses
des services municipaux et nous
avons limité les investissements. Il
est important cependant de continuer à investir afin de conserver le
dynamisme et la qualité de vie de la
commune et afin de faire travailler
les entreprises et créer de l’emploi.

Y-a-t-il un projet majeur qui
se distingue ?

Non, ce sont toutes des mesures
majeures qui concernent tous les
publics (seniors, jeunes, sportifs,...),
tous les domaines (sécurité, emploi, culture, solidarité,...) et tous
les quartiers (voiries de différentes
zones de Villars, sécurité, fleurissement et électricité sur l’ensemble
de la commune...). C’est vraiment le
budget du « Vivre ensemble ! ».

3 QUESTIONS À :
Jordan DA SILVA
1er Adjoint chargé
des Finances,
du Budget, de la
Représentation
générale et de
l’Economie.

DES CHIFFRES..... AU CONCRET
VIVRE ENSEMBLE
- Projet ZAC Espace Beaunier
542 600 € pour faire des acquisitions
immobilières à l’amiable, des études
(diagnostic de démolition), payer les charges
courantes (assurances, taxes foncières des
acquisitions) et procéder à des démolitions.
- Mise en accessibilité de la voirie et des
bâtiments municipaux (15 000 €)
En 2015 : les écoles.

par la création d’un nouveau parking
(acquisition d’un terrain rue Danton :
150 000 € et démolition d’une maison rue
Danton : 45 000 €).
- Achat de nouveaux matériels pour le
déneigement (80 000 €).

LOISIRS ET CULTURE
- Aménagement et mise en valeur du
Musée de la Mine (1ère tranche : 36 000 €).

enfouir tous les réseaux et refaire l’éclairage
de la rue Robespierre, pour changer les
candélabres et remplacer les ballons fluos
par des ampoules basse consommation rue
des Villas et chemin du Grapillat.
- Soutien à la création d’un jardin partagé
avec le Centre Social de Villars.
- Amélioration de la circulation et
réfection d’une conduite d’eau rue Kléber.

- Révision du PLU (22 000 €)
Études d’urbanisme.

- Mise en place de zones Wifi publiques
gratuites.

- Achat d’une désherbeuse (30 000 €) dans
la continuité d’un entretien de la commune
sans produits phytosanitaires.

- Achat d’illuminations (12 000 €)

COMMUNICATION

VIE SPORTIVE

- Refonte du Site Internet de la Mairie.

- Réalisation de nouveaux vestiaires
(130 000 €).

- Amélioration des voiries
Communales : rues Kléber et Robespierre,
Chemin de Villefosse, allée des Fleurs
(244 000 €).
Communautaires : route des Cyclotouristes,
Carrefour Thiers / Feuilletière, montée de la
Feuilletière, Carrefour Curnieu / Espoir.
L’objectif est de sécuriser la voirie pour
les piétons et de diminuer la vitesse des
véhicules avec des passages piétons
surélevés.
- Nettoyage des tags (10 000 €)
sur les bâtiments privés et publics donnant
sur la rue.
- Renforcement du fleurissement sur la
commune, l’embellissement des quartiers.
- Création d’une zone bleue en CentreBourg.
- Installation d’un système de vidéoprotection (30 000 €).
-

Réaménagement

du

Centre-Bourg

VIE SCOLAIRE
- Travaux d’amélioration dans les écoles
(31 200 €). En 2015 : écoles élémentaires Jean
Ravon et Hubert Pouquet, école maternelle
Pierre Verjat.

- Réfection de 2 terrains de tennis et
amélioration de leur éclairage (60 000 €).
- Remplacement de la chaudière du Dojo
(48 000 €).

- Achat de nouveaux mobiliers (10 000 €)
pour les restaurants scolaires et l’école
élémentaire Jean Ravon.

JEUNESSE

VIE ASSOCIATIVE

- Création de jobs d’été pour les jeunes
villardaires au sein des services municipaux.

- Poursuite des subventions (215 000 €).

DÉVELOPPEMENT DURABLE
- Promotion du compostage.
- Mise en conformité et optimisation de
l’éclairage public avec le SIEL
504 143 € pour mettre aux normes toutes les
armoires électriques de la commune, pour

- Organisation d’un Forum Emploi Jeunes
avec les entreprises villardaires.

PETITE ENFANCE
- Installation d’une aire de jeux au RAMPE
(7 200 €).

CIMETIÈRE
- Réalisation de nouveaux caveaux
(20 000 €).
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Domino
Créée en 1955 par Charles
Kaloustian, l’enseigne Domino fête
cette année ses 60 ans !
Estelle et Alexandra, ses petites
filles, gèrent aujourd’hui le magasin et ont développé la dimension
nationale de la marque. Présentation d’une enseigne ligérienne à
travers une belle histoire
de famille.
En 1955, Charles Kaloustian crée l’enseigne « Domino Sports », du prénom
de son fils aîné Dominique. Un premier magasin à Saint-Etienne vend
des articles de sports, puis un second à
l’Etrat (à la place du Tissu des Ursules),
propose des caravanes, toiles de tente
et accessoires de camping, activité
nouvelle et en plein essor à l’époque.
« M. et Mme Charles », ont su faire prospérer leur affaire et sont rejoints par

Dominique et Laurent, leurs 2 fils. Dans
les années 1970, ils se sont intéressés
au tout nouveau marché du mobilier d’extérieur et de plein air puis
plus tard à celui de la piscine avec la
célèbre marque Carré Bleu. En 1999,
le magasin s’installe à Villars, chemin
de Barroa, sur un ancien terrain de
stockage des caravanes appartenant
à Charles Kaloustian. Ce déménagement permet à la famille de créer un
important showroom de 1500 m²,
d’avoir un espace de stockage important et, la zone commerciale Auchan
se développant, une meilleure visibilité. Aujourd’hui, la relève est assurée
par Estelle et Alexandra, les deux filles

de Dominique, qui ont repris le magasin en 2012. Domino est désormais
un spécialiste de l’aménagement et
du mobilier extérieur. « Nous avons 4
familles de produits de moyenne et de
haute gamme : le mobilier, la cuisine
extérieure, la protection solaire et la
construction de piscine. Depuis 10 ans,
nous assistons à un véritable changement de mentalité par rapport au
mobilier d’extérieur qui ressemble de
plus en plus au mobilier d’intérieur. »
L’enseigne essaie d’être toujours précurseur en matière de tendance et de
technologies. Les vendeurs apportent
un véritable conseil et Domino est présent sur les foires de Lyon et Paris.

Coordonnées Chemin de Barroa 42390 Villars - Tél : 04 77 74 09 17
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h30 (ouvert les samedis du temps de midi de mai à juillet)

Mademoiselle Anju
Depuis le 6 mai 2014, le
fleuriste de la rue de la
République a laissé place
à l’Institut de beauté
Mademoiselle Anju.
Rencontre avec une jeune
esthéticienne dont la boutique
porte le prénom.
Esthéticienne depuis plus de 15 ans,
Anju possède un CAP et un BP en
esthétique et a acquis une formation
de prothésiste ongulaire. Après avoir
débuté dans un institut de beauté,
elle s’est mise à son compte et a travaillé successivement dans une salle
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de sport, un salon de coiffure à SaintPriest en Jarez et à domicile. « Ces
différentes expériences m’ont permis
de me constituer une clientèle. Ayant
entendu parler d’un local disponible
à Villars, j’ai souhaité m’installer afin
d’apporter un meilleur confort à ma
clientèle. J’ai pu m’installer rapidement après un mois et demi de travaux grâce à ma famille et à l’équipe
d’Angel Tattoo qui m’a aidée. » Épilations, onglerie, soins du visage et du
corps, rehaussement des cils, douche
autobronzante,... Anju propose tous
les soins classiques à une clientèle essentiellement féminine et donne rendez-vous à tous sur sa page facebook.

Coordonnées 8 rue de la République 42390 Villars - Tél : 06 69 50 85 77
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h / de 12h à 14h uniquement sur RDV /
samedi de 10h à 15h non stop / mercredi matin en été.

Vie économique

Vie pratique

Infos pratiques de l’été
En période estivale, certains services municipaux ou quotidiens ferment, d’autres changent de
rythmes. Voici quelques informations importantes à noter pour que vous puissiez vous organiser.

Services municipaux
 La Mairie passera en horaires
d’été du 6 juillet au 28 août inclus.
Horaires d’ouverture au public : de 8h
à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au
vendredi.
(au lieu de 8h30-12h et 13h30-17h30).
 La Médiathèque sera fermée
du 3 au 24 août inclus.
Les « prêts vacances », permettant
la prolongation de la durée du prêt
jusqu’au retour des usagers ou jusqu’à
la réouverture de la Médiathèque,
seront mis en place.
 Le Relais Assistantes Maternelles
sera fermé du 3 au 28 août inclus.
 La crèche « Les P’tits Loups » sera
fermée du 3 au 21 août inclus.
 La crèche « Les Marmottes » sera
fermée du 27 juillet au 21 août
inclus.
 Le Jardin d’Enfants sera fermé
du 27 juillet au 21 août inclus.

Boulangeries

Marchés

 « Les Pâtisseries de Cécile », rue
de la République, seront fermées
du 17 au 31 août inclus.
 « Le Moulin des Saveurs », rue de
la République, sera fermé du 8 au
29 juillet inclus.
 « La Palette des Saveurs », rue
de l’Arsenal, sera fermée du 30
juillet au 18 août inclus.
 « Gourmandises & Tradition »,
Centre Commercial de la Feuilletière,
ne nous a pas communiqué ses
dates de fermeture.

 Les deux marchés de Villars
continueront d’avoir lieu normalement cet été, même si quelques
forains seront peut-être absents
certaines semaines.
Pour rappel :
- le marché de la Feuilletière a lieu le
mercredi de 15h à 19h
- et le marché de la Place Gambetta
a lieu le jeudi de 8h à 12h.

Transports STAS
 Les lignes de bus STAS 16 et 17
qui desservent notre commune passeront en horaires d’été de mi-juillet à fin août 2015.
Plus d’infos sur www.reseau-stas.fr.

Bureau de Poste
 Le bureau de Poste de Villars passera en horaires d’été
du 27 juillet au 29 août inclus.
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à
11h30 et de 14h à 17h et le samedi de 8h30 à 11h30.

Par qui faire garder mon enfant de moins de 4 ans ?
La commune de Villars compte
2 crèches municipales ( pour les
3 mois - 3 ans), 1 jardin d’enfants
(pour les 2 - 4 ans) et environ 80
assistantes maternelles. Les solutions pour faire garder son jeune
enfant toute l’année ou temporairement sont donc multiples.
Pour connaître le mode de garde
le mieux adapté à votre situation,
en savoir un peu plus sur les différentes structures, se renseigner
sur les places disponibles, les
contrats,...

Un seul point d’information :
Le R.A.M.P.E.
(Relais Assistantes
Maternelles Parents Enfants)
Maison de l’Enfance
13 rue de l’Arsenal
42390 Villars
Tél. 04 77 92 44 60
N’hésitez pas à prendre RDV, des
informations vous seront données sur les crèches, le jardin
d’enfants et les « nounous » !
Vie pratique i
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Nouveau :
un jardin partagé à Villars

En réflexion depuis de nombreux mois, un projet de Jardin Partagé a germé sur la commune et vient juste de
sortir de terre. Véritable lieu de vie, d’échanges, de rencontres et d’apprentissages, ce jardin partagé est
appelé à devenir une petite oasis de verdure au centre de la commune.
Mardi 17 mars dernier était proposé au
Centre Social, une soirée de présentation concernant le projet de Jardin Partagé. Cette idée est née d’un groupe
de Villardaires nommé « Seconde vie »
qui, accompagnés de Mme Dumas, assistante sociale du Pôle Vie Sociale du
Département de la Loire, et de Mme
Soleillant, référente famille au Centre
Social de Villars, ont décidé d’améliorer leur quotidien par la rencontre
d’autrui et par une démarche de mieux
être (alimentation, santé, activités physiques,...) pour devenir des « consom’
acteurs ». Ainsi, depuis mai 2013, le
groupe, aidé du Centre Social et du
Département, a étudié la faisabilité du
projet, recherché des partenaires et des
financements auprès de la région,... La
Municipalité de Villars a décidé de soutenir le projet de Jardin Partagé dès
qu’elle en a eu connaissance, celui-ci
entrant précisément dans son objectif
de campagne du « Vivre ensemble ».
En juin 2015, le projet va enfin pouvoir
débuter concrètement avec l’aide des
différents partenaires et la mise en
place d’un règlement intérieur.

Un jardin partagé, c’est quoi ?
Il s’agit d’un lieu de vie ouvert à tous
(lors des temps d’accueil) qui favorise
la rencontre de l’autre, les échanges,
les apprentissages et les partages
entre générations, cultures et habitudes de vie. Il s’agit :
- d’un jardin à jardiner (celui où l’on
cultive, entretient, récolte des produits
collectifs)
- d’un jardin à visiter (pour le plaisir, la
détente, la découverte,...)
- d’un jardin à goûter, à cuisiner
- d’un jardin à respecter (saisonnalité,
biodiversité, pas de pesticides,...)
- d’un jardin à papoter (pour se retrouver, discuter, rencontrer,...)
Ce jardin n’aura pas pour but de produire de grandes récoltes, mais bien
de favoriser le lien entre les gens,
d’intégrer chacun en étant accessible
à tous, en fonctionnant par le don de
soi et le troc.

Si des personnes sont intéressées
pour rejoindre le groupe :
secteurfamille.csv@orange.fr
04 77 93 23 18
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Où, comment, quand ?
La Municipalité de Villars a mis à disposition un terrain de 400 m², accessible à tous (y compris aux personnes
en fauteuils ou ayant de la difficulté à
se déplacer, aux poussettes,...), à côté
du Centre Social, et se chargera des
aménagements en eau et électricité et
de la clôture. De la terre végétale sera
également fournie.
Une quinzaine de personnes (dont le
groupe « Seconde vie ») est intéressée aujourd’hui pour s’investir dans
le projet. Avec l’aide d’une animatrice
des Jardins d’Oasis et de partenariats
avec le Lycée de Montravel, ils ont
commencé à construire des « carrés »
en osier remplis de terre végétale. Les
plantations seront en effet réalisées
exclusivement dans des « carrés » et
des jardinières ainsi qu’ en bottes de
paille. Les premières récoltes seront
consommées collectivement lors de
petits repas puisqu’un lieu de vie sera
aménagé directement sur le terrain.
Plus tard, des visites pour les crèches,
les écoles, les résidences de personnes
âgées,... pourront être organisées afin
de montrer les différents savoir-faire
acquis et surtout partager encore !
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L’essentiel des conseils municipaux
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2015
I / AFFAIRES FINANCIÈRES
Budgets communal, ZAC Beaunier,
Pompes funèbres, service de l’eau
2014
Le Conseil municipal a approuvé à la
majorité les comptes administratifs et
de gestion 2014 des budgets communal et ZAC Beaunier. Il les a approuvés
à l’unanimité pour les budgets des
Pompes funèbres et du service de l’eau.

Budgets primitifs 2015
Le Conseil municipal a approuvé à la
majorité les budgets primitifs 2015 du
budget communal et du budget ZAC
Beaunier. (voir détails pages 14 et 15).
Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité les budgets primitifs 2015
du budget des Pompes funèbres et du
budget du service de l’eau.

Le Conseil municipal a approuvé à la
majorité l’acquisition foncière d’une
parcelle d’environ 35 m² nécessaire à
l’élargissement et au réaménagement
de la voirie communale, chemin de villefosse. Les travaux de voirie afférents
seront conduits au titre du programme
de voirie communal.

Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité au titre du POPAC, pour
la copropriété de l’Hippodrome à Villars, le protocole d’engagements réciproques jusqu’au 31 décembre 2016.

Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement en
Copropriétés de Saint-Etienne Métropole (POPAC)
La commune a conduit, en 2006, une
étude urbaine préalable sur la situation
de la copropriété de l’Hippodrome. La
commune considère qu’une vigilance
est nécessaire sur l’évolution de cet habitat collectif en copropriété. Ce suivi
est d’autant plus nécessaire compte
tenu de la réalisation à terme sur la
commune d’autres opérations d’habitat avec notamment la ZAC Beaunier,
sachant que l’objectif est bien de lier
les différents quartiers et de suivre leur
évolution.

Construction de vestiaires
au Complexe sportif
En séance du 16 septembre 2014 le
Conseil municipal avait approuvé le
programme de l’opération de construction de vestiaires au complexe sportif
et le lancement d’une consultation en
vue de la passation d’un marché de
maîtrise d’œuvre. La consultation a été
organisée.
Le 7 avril 2015, le Conseil municipal a
approuvé à l’unanimité le résultat de la
consultation et retient l’offre transmise
par la SARL d’architecture Dominique
VIGIER pour un montant de 104 424 €
HT.

II / URBANISME - HABITAT DÉPLACEMENT
Chemin de Villefosse

La commune a sollicité l’inscription
de la copropriété de l’Hippodrome
dans le cadre de la procédure POPAC
(Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement en Copropriétés) de Saint-Etienne Métropole.
Saint-Etienne Métropole a retenu une
intervention sur 13 grandes copropriétés construites dans les années 1950 à
1970 dont la copropriété de l’Hippodrome (400 logements).

9
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L’essentiel des conseils municipaux
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2015
I / VIE SCOLAIRE - JEUNESSE

Jobs d’été

Projet Éducatif Territorial (PEDT)

Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité la création du dispositif
Jobs d’été permettant de proposer des
emplois saisonniers durant la période
estivale à de jeunes Villardaires.

Le Conseil municipal a approuvé à la
majorité l’actualisation du PEDT pour
prendre en compte les modifications
d’organisation des TAP pour la rentrée
de septembre 2015. En effet, les TAP
seront organisés en une fois 3 heures
un après-midi par semaine de 13h30 à
16h30, en roulement sur les écoles et la
gestion des TAP sera assurée en direct
par la Mairie de Villars avec la mise en
place de partenariats associatifs avec
les associations volontaires et le Centre
Social de Villars. (voir page 10)

II / BÂTIMENTS - VOIRIE
SIEL
Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité la réalisation des travaux
de dissimulation des réseaux rue
Robespierre.
Il a également approuvé à l’unanimité
le renouvellement d’armoires électriques sur l’ensemble de la commune.
Ces travaux seront gérés par le SIEL
dans le cadre des compétences transférées.

IV / URBANISME - HABITAT
- DÉPLACEMENT
Plan de Prévention des Risques
Miniers (PPRM)
Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de demander à l’État la reconnaissance du statut de « zone d’intérêt
stratégique » du site Espace Beaunier.

ZAC Espace Beaunier
Le Conseil municipal a approuvé à la
majorité une convention constitutive
de groupement entre la commune et
l’Epora pour une première phase de
travaux de démolition dans la ZAC Espace Beaunier.

III / VIE SPORTIVE
Équipements sportifs

Tarifs scolaires

Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité la consultation pour le réaménagement de deux cours de tennis.

Le Conseil municipal a fixé à l’unanimité les tarifs des garderies et restaurants scolaires pour l’année 2015-2016
qui restent identiques à l’année précédente et diminuent pour les repas pris
hors délais.

Les comptes rendus complets
des Conseils Municipaux de Villars
sont disponibles sur le site
Internet de la commune :
www.villars.fr.
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V / VIE CULTURELLE
Médiathèque - Saison culturelle
Le Conseil municipal a fixé à l’unanimité les tarifs applicables pour l’année
2015-2016, dont la création de tarifs
d’abonnement à la Saison Culturelle.

Retrouvez la composition du Conseil
municipal, des Commissions et des Comités
consultatifs sur www.villars.fr
(Internet peut se consulter
gratuitement à la Médiathèque).

Vie politique
Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »
Un budget 2015 plombé par
le désengagement financier de l’État !
Le Gouvernement fait porter le poids du
redressement des finances publiques sur les
communes. Villars est face à une diminution
considérable des dotations de l’État. Nous
sommes conscients que les acteurs publics
doivent faire des efforts pour réduire les déficits. Mais, depuis 2014, notre ville perd 253
936 € de ressources financières soit l’équivalent d’une augmentation des impôts locaux
de + 8,5%. L’État nous contraint à dépenser d’avantage en transférant de nouvelles
charges (rythmes scolaires, nouvelles normes,
instruction des permis de construire, ...).
Le coût des nouveaux rythmes scolaires représente environ 200 000 € pour Villars soit
l’équivalent d’une augmentation des impôts
de +6,5%. Face à cette situation, nous avons
deux possibilités : ne plus investir (comme

le préconise l’opposition) en stoppant des
projets, ce qui aurait des conséquences sur
l’activité économique locale, l’emploi et
sur la qualité des services rendus, ou bien,
continuer à investir raisonnablement tout en
limitant les dépenses inutiles. Notre équipe a
décidé d’agir pour permettre, d’une part, aux
entreprises de travailler, et d’autre part, aux
Villardaires de bénéficier d’une qualité de vie
enviée. C’est pourquoi, pour préparer l’avenir
de Villars et des Villardaires, nous avons opté,
cette année, pour une progression modérée
des impôts de 9,27% à 9,55% pour la taxe
d’habitation et de 18,36% à 18,91% pour la
taxe foncière. Toutefois, cette augmentation
limitée de vos impôts ne permet pas de couvrir les baisses de dotation de l’État et nous
avons dû réduire les dépenses des services
municipaux. Malgré cette décision, nous
maintenons des taux d’imposition parmi les

plus bas de l’agglomération comme promis
lors de notre campagne électorale.
Un budget 2015 fidèle aux
engagements de notre Plan de Mandat
Malgré ces contraintes financières, le budget
2015 est fidèle aux engagements pour lesquels vous nous avez élus. Comme affirmé
lors des élections, vos élus de la majorité
municipale entendent toujours rester force de
propositions et donnent la priorité en 2015 à
des mesures du Vivre Ensemble. Des mesures
concrètes que vous découvrirez tout au long
de cette année et que nous aurons plaisir à
vous présenter dans le Villardaire et lors des
réunions que nous mènerons pour vous rencontrer.
Les élus de la majorité
Villars, Agir pour Vivre Ensemble

Pour nous contacter : villarsagirpourvivreensemble@gmail.com

Groupe d’opposition « Villars pour tous »
L’été arrive à grands pas et, avec lui, la fin
de l’année scolaire pour nos petits écoliers.
Parents, enfants et enseignants ont vécu une
année particulière puisque la réforme des
rythmes scolaires (TAP : Temps d’Activités
Périscolaires) aura alimenté bon nombre de
conversations.
Revenons un instant sur le fiasco de l’organisation municipale à la rentrée : une gestion
désastreuse par une association d’Aix-enProvence choisie par la Mairie (CPCV), qui a
montré son incapacité, avec des animateurs
débordés, en nombre très insuffisant, qui
ne savaient que proposer aux enfants, des
parents inquiets pour la sécurité de leurs
enfants mais qui n’avaient pas d’autre choix
que de les laisser aux TAP… La majorité avait
décidé d’investir au minimum dans cette réforme, pour des raisons politiciennes, sans se
préoccuper des plus concernés : les enfants.

Finalement, face aux demandes d’améliorations exigées par les parents, la majorité a fini
par se rallier à la solution que nous préconisions lors de la campagne des municipales, à
savoir une gestion municipale de ce dossier.
En effet, qui de mieux placée qu’une mairie
pour gérer un projet qui concerne les écoles
et les associations communales? Nous n’oublions pas que le Maire avait traité notre proposition de démagogique pendant la campagne, mais nous sommes satisfaits de voir
qu’il se range finalement à cette proposition,
qui était le fruit du bon sens. Enfin une décision qui va permettre d’impliquer les forces
vives de Villars (associations locales, personnel communal et enseignants). Nous avons
donc approuvé la réduction du contrat avec
CPCV à une année au lieu des deux prévues
au départ. Grâce à cette décision, nous espérons que les petits Villardaires et leurs parents

connaîtront une prochaine année scolaire
plus sereine, avec une Mairie enfin responsable et qui ne pourra plus se défausser sur
les prestataires qu’elle a elle-même choisis !
Concernant le fond de la réforme, à savoir
concentrer les apprentissages fondamentaux sur 5 matinées, quand les élèves sont
le plus attentif, la plupart des enseignants
parle d’une mesure bénéfique. Cela permet
de mieux organiser la journée et la semaine
des élèves, au profit de la qualité de leur travail. Cependant, le choix de grouper les TAP
sur une seule après-midi est contestable : les
enfants villardaires auront des journées aussi
longues qu’avant : huit demi-journées de
trois heures. Le 2ème volet de la réforme n’est
donc pas respecté.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
L’équipe Villars pour tous.
Vie politique i
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Tournoi de football jeunes de l’US Villars
850 jeunes, âgés de 6 à 13 ans, ont participé au traditionnel
Tournoi jeunes du club local de football, l’US Villars, les 25 et
26 avril. L’association peut compter sur l’aide de ses nombreux
bénévoles et dirigeants pour accueillir les 104 équipes présentes et organiser ce tournoi sur deux jours. Cette rencontre
sportive, placée sous le signe de la fraternité et du fair-play,
est l’occasion pour les footballeurs en herbe de pratiquer leur
sport favori, dans un cadre magnifique, malgré un samedi légèrement perturbé par la météo.

Tournoi de tennis jeunes du TC Villars
Du 21 mars au 12 avril, 123 jeunes (1 record !) ont participé
au Tournoi de tennis jeunes du Tennis Club villardaire. Pour
les 13/14 ans garçons et les 13/16 ans filles, il s’agissait d’un
tournoi régional où l’on a vu s’affronter les meilleurs joueurs
de Rhône-Alpes. Pour les 15/16 ans garçons et filles, il s’agissait
d’un tournoi open. Les finales, qui se sont déroulées les 11 et
12 avril sous un beau soleil et dans une ambiance conviviale,
ont consacré Marie Plumel (TC Poizat), Mathis Debru ( TC Grenoble Universitaire) et Louis Salques (TC Villars).
Le tournoi officiel du TC Villars se déroule actuellement, du
5 juin au 3 juillet, et le club vous invite à assister aux matchs.

Cross du Sou des écoles

Don du sang

Des petites sections aux CM2, près de 750 élèves de la
commune s’étaient donnés rendez-vous au Complexe
sportif pour participer au cross du Sou des écoles, sous
les encouragements de leurs familles. Courses à pied,
défis-foot, défis-pétanque et convivialité étaient à
l’honneur.

Les réserves de sang sont en baisse, surtout en été !
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Alors mobilisez-vous et donnez votre sang : les bénévoles villardaires et l’EFS vous attendent lundi 10 août
2015 de 9h à 12h et de 16h à 19h salle de la Libération.
On compte sur vous !

Forum des associations 2015
Samedi 5 septembre - de 10h à 18h non stop
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des
associations investira de nouveau la salle de la Libération
le premier samedi de septembre. Plus de 35 associations
villardaires sont attendues.

Vous recherchez pour vous ou vos
enfants, un sport collectif, individuel, mécanique ou de remise
en forme ? Un art martial, une
activité artistique, d’expression
ou de découverte ? Ou encore
vous souhaitez donner un peu
de votre temps pour les autres
via du bénévolat ?

Vous pourrez y obtenir toutes
les informations pour effectuer des cours d’essais et même
vous inscrire sur place.

Forum
associations
Salle de la Libération

Le 5 septembre 2015

de 10h à 18h non-stop

Entrée libre

Villars

Réalisation GD Impressions 06 21 98 24 38

Du plus petit au plus grand, tout
le monde aura le choix à Villars.

associations présentes

des

Football, basket-ball, volley2015 marque la 6ème édition du
ball, karting, sports de boules,
Forum des associations, inimarche ou course à pied, moto,
tié par la Mairie de Villars. Le 5
randonnée, théâtre, chorale,
septembre, retrouvez plus de
gymnastique, danse modern
35 associations villardaires qui
jazz, folk ou salsa, ski, psychovous proposeront des activités
motricité, judo, karaté, kung
sportives, culturelles, altruistes
fu, Qi Gong,
ou sociales.
Des activités riches et variées, Aikido, escaAu
pour petits et grands,
lade,
scouprogramme :
en un seul lieu !
tisme, tennis
Rencontres,
de table, trainitiations, expositions et dévaux manuels, cours de cuisine,
monstrations vous aideront à
vélo, musique,… de multiples
trouver l’activité ou l’action béactivités vous seront proposées
névole qui vous correspond.
au Forum des associations !

Plus de 35

Stands - Inscriptions - Démos

Renseignements // www.villars.fr

Liste non exhaustive des associations présentes au Forum 2015 :
l’AMAP, l’ARAL, l’A.S. Karting, les Aventuriers des Temps Jadis, le Body Building Villars, la Boule des
Marronniers, le Centre Social de Villars, les Clac’ Dents, le Club Cyclo de Villars, Cœur et santé, le
Comité des Fêtes, le Dojo de Villars, Eveil Forme Loisir, la Gymnastique Volontaire, Harmonie (sophrologie), Montagne Loisirs, Salsa Villars, le Sou des écoles, le Sou des écoles - section foot, le Tennis
Club de Villars, le Tennis de Table, l’U.S. Villars, Villars Basket, Villars Running, Volley-Ball Villars,...

Vie associative i
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Du Qi Gong au Dojo
Depuis septembre 2014, le Taï Shi Chuan a laissé la place au Qi Gong
au Dojo de Villars. Présentation de cet art énergétique chinois, axé
sur la préservation de la santé via différentes méthodes, avec Véronique Pays, animatrice Qi Gong depuis 2007.

Scouts et Guides de France :
découvrez le groupe de Villars !

Le mouvement des Scouts et Guides de France
est une association catholique reconnue par
l’Etat et membre du scoutisme français. Il est
ouvert à tous et accueille des jeunes de différents milieux sociaux, différentes cultures ou
religions. Le scoutisme c’est un peu tout cela :
apprendre à vivre ensemble, développer ses talents, devenir autonome, prendre des responsabilités, respecter la nature, être solidaires, monter des projets à plusieurs… pour devenir un
citoyen libre, heureux et engagé. Le scoutisme
propose différentes activités selon les âges, le
jeu restant la base de l’apprentissage.

Le Qi Gong est un art énergétique
chinois de santé et de longévité,
né il y a 3500 ans (tous les arts
martiaux des différents courants et
techniques énergétiques sont issus
du Qi Gong) ! Ce n’est pas une gymnastique douce, ni de la danse, ni du
yoga, mais un « art martial interne »
de travail sur l’énergie. Une technique corporelle pratique basée
sur des mouvements doux associés
à la respiration et à la concentration. La simple présence du « Soi »,
permet, pendant le temps de la
pratique, de tourner l’attention vers
l’intérieur, le corps, le ressenti, en se
mettant à l’écoute de perceptions
subtiles de l’énergie. Le Qi gong est
un art de santé en médecine traditionnelle chinoise : plus l’énergie
circule librement et harmonieusement dans l’organisme, meilleure
est la vitalité des organes. Plus on
renforce la qualité et la quantité de
base de l’énergie circulante, plus on
dispose de moyens pour soutenir
les organes et optimiser leurs fonctions.
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« Les résultats du Qi Gong sont vraiment très concrets ! Pratiqué avec
engagement et un minimum de
persévérence, il a de véritables effets sur les fonctions respiratoires,
digestives, cardio-vasculaires et
nerveuses. Il permet un meilleur
contrôle du système nerveux central donc une meilleure gestion du
stress et des émotions. Il agit aussi
sur une compression / décompression douce du squelette, qui
retarde le vieillissement des articulations... ». Le Qi Gong est basé sur
des gestes et postures simples, c’est
une forme de « méditation en mouvement » accessible à tous.
A Villars, 2 cours mixtes sont proposés au Dojo :
- les mardis et jeudis de 18h45 à
20h15 (l’horaire du mardi pouvant
être avancé de 17h à 18h30).
Une journée conviviale gratuite
de découverte du Qi Gong sera
également organisée le mardi 30
juin de 16h à 20h, en extérieur si la
météo le permet, au Dojo de Villars.
Renseignements : 06 75 26 66 38
vero.qigong@orange.fr

Cette année, le groupe de Villars connaît une
forte progression avec un effectif de 74 jeunes
de 6 à 17 ans, encadrés par 12 chefs et cheftaines
(lycéens, étudiants ou jeunes professionnels)
; une petite équipe d’adultes est là pour gérer
l’association et soutenir les chefs, sans oublier les
nombreux parents qui donnent régulièrement
un coup de main pour les activités et sorties. Les
jeunes sont répartis dans différents groupes :
louveteaux-jeannettes (8-11 ans), scouts-guides
(11-14 ans), pionniers-caravelles (14-17 ans) et
pour la 2ème année consécutive, un accueil des
plus jeunes, les farfadets (6-8 ans). Cette année,
les « bleus » (11-13 ans) ont pour projet la réalisation d’une caisse à savon et d’une rosalie. Les
scouts participent régulièrement à des actions
citoyennes ou de solidarité. Les jeunes se retrouvent les samedis après-midi 2 fois par mois,
ainsi que plusieurs week-ends dans l’année. La
fête de groupe réunit une fois par an toutes les
familles pour une journée conviviale. Le camp
d’été reste souvent le moment préféré de tous :
vie dans la nature, nuits sous la tente, constructions, activités de plein air, grands jeux, explorations, veillées autour du feu, partage des services (cuisine, vaisselle…), temps spirituels.
Les Scouts sont présents chaque année au forum des associations de Villars pour les inscriptions et pour tout renseignement. Il est aussi
possible de venir à quelques réunions pour
découvrir avant de s’inscrire.
Contact :
Alix Madet (responsable du groupe de Villars)
alix.madet@wanadoo.fr / www.sgdf.fr
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Une visite catalane très réussie
pour la chorale Corps à Chœur
La chorale villardaire Corps à Chœur s’est
rendue à Torredembarra, notre ville jumelle,
du 6 au 8 mars 2015. Après 10 heures de car,
les 23 choristes ont été accueillis par le Maire
catalan, Enric Grangel Llop, et la commission
Jumelage de Torredembarra. Visites de la ville
et de la mairie (bâtiment historique), démonstration de tours humaines, repas conviviaux et
même footing sur la plage,... les Français n’ont
pas eu le temps de s’ennuyer entre deux répétitions du spectacle donné le samedi soir. « Nous
avions adapté un spectacle spécialement pour
notre représentation catalane qui a eu lieu devant 400 personnes ! » précise Gilles Bourgeois,
président de Corps à Chœur. « Nous avons partagé un repas local typique : la calçotada, spé-

cialité à base d’oignons cuits
sur braises, en buvant du vin
à la régalade. Nous avons
vraiment ressenti l’ambiance
chaleureuse espagnole et
nous conseillons à tous de
visiter
Torremdembarra,
ville balnéaire mais aussi au
beau passé historique. » Avec
le transport, pris en charge par
la Mairie de Villars, et l’hôtel et les
repas, pris en charge par la Mairie de
Torredembarra, Corps à Chœur a été la 1ère
association à tester les nouvelles modalités de jumelage entérinées par la charte
de jumelage.
AIDE AU TRANSPORT DANS
LE CADRE DU JUMELAGE

Le Conseil municipal a voté une prise
en charge du coût du transport une
se
fois par an pour une association
à
elée
jum
ville
une
s
dan
ant
rend
ou
a
barr
Villars, à savoir Torredem
Halberstadt.

Vie du jumelage

25

Vie culturelle

Saison Culturelle

2014-2015

Rétrospective de fin février à mi-juin
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Théâtre : « Best Off » - le 28 février
avec la Cie Les Carrés M’en Fou.

Théâtre : « L’Ours et Une demande
en mariage » - les 13 et 14 mars
avec la Cie Lever de rideau.

Théâtre : « III » - le 10 avril
avec la Cie Grains d’Sel.

Expo peintures du 3 au 21 mars
de Monique Brunot.

Lecture : « Prévert, Vian et Desnos » le 20 mars avec Christian Dubessy.

Soirée : « Contes légers » le 24 avril avec les conteuses
bénévoles de la Médiathèque.

Concert de guitare classique le 1er mars
avec Giulia Ballarè.

Théâtre : « Myopie et ses péripéties » les 28 et 29 mars
avec la Cie Les Clac’dents.

Expo peintures et sculptures
du 28 avril au 16 mai
de Joël Mbaid et William De Ghao.

Conférence : « Roumanie » - le 12 mars
avec Cap Monde.

Expo peintures et sculptures
du 31 mars au 18 avril
de Maurice Salanon et Jivé.

Expo peintures et sculptures
du 1er au 14 juin
d’Aline et Adolphe Bianchi

Vie culturelle

Drôlalire :

un prix littéraire pour les
grandes sections et les CP
Huit médiathèques de la Loire (Balbigny,
Charlieu, Noirétable, La Talaudière,
Pélussin, Saint-Jean-Bonnefonds, SaintPriest en Jarez et Villars) se sont associées pour
créer un prix littéraire destiné aux élèves de grande
section maternelle et de CP.
A Villars, ce prix est proposé pour la 3ème fois et
rencontre un succès certain puisque 8 classes de
la commune y ont participé cette année. L’objectif
de ce prix littéraire : élire le livre que les élèves ont
trouvé le plus drôle !

5 albums jeunesse ont été sélectionnés par les équipes des 8
médiathèques : « La bonne farce » d’Eric Battut, « Chapillon »
de Layla Benabid, « Chut ! On a un plan » de Chris Haughton,
« Au dodo, les monstres ! » d’Ed Vere et « Ce n’est PAS une
bonne idée ! » de Mo Willems.
Après
avoir
étudié les 5 livres
en classe, les élèves
se sont rendus avec leur
enseignant à la Médiathèque
où l’équipe a accueilli chaque classe individuellement du 19 mai au 3 juin.
5 ateliers étaient proposés : des jeux de reconnaissance d’images ou de
mots, de personnages,... autour des livres, et bien sûr le vote de leur album
préféré.

Vendredi 5 juin, fini le suspens : les bibliothécaires ont fait le tour des
classes participantes pour annoncer aux enfants les résultats du vote
villardaire bien sûr mais aussi du vote de toutes les communes.
A Villars, le livre « Chapillon » arrive en tête avec 68 voix sur 202 votes.
Cependant, sur l’ensemble des 8 communes, le prix Drôlalire
2015 est attribué à « Ce n’est PAS une bonne idée ! » avec 273 voix
sur 983 votes, « Chapillon » arrivant en 2ème position avec 232 voix.

Vie culturelle i

27

us
La ville de Villars vo
té
invite à célébrer l’é
avec des animations
tes
pour enfants gratui
e!
et un repas-spectacl

5
1
0
2
t
e
l
l
i
u
j
4
i
d
e
Sam
e
i
r
i
a
M
c
i
l
b
u
p
n
i
d
Jar

14H30 - 19H : ANIMATIONS ENFANTS
- 3 structures gonflables seront installées dans le jardin public (à côté de
la Mairie). Un « château castor », un
« toboggan serpent » et un « serpent
de mer - multi-jeu » attendront les enfants de 2 à 12 ans (sous la responsabilité de leurs parents).
- 3 jongleurs, « Les Maurice’s » de la Cie
Méluzine, déambuleront dans le jardin
pour la plus grande joie des petits et
des grands.

- 1 maquilleuse professionnelle de
la Cie Méluzine réalisera les souhaits
les plus farfelus en maquillage pour
enfants : visages de tigre, yeux de fées,
diadème de princesse ou masque de
spiderman...
- 1 sculpteur sur ballons de la Cie
Méluzine offrira ses créations aux passants.
- Buvette et crêpes du Comité des
fêtes enchanteront les gourmands !

19H30 : REPAS - SPECTACLE
- Un repas campagnard sera organisé
en extérieur, sur le terrain de boules à
côté de la Mairie.
Au menu : râpées, saucisses, sarasson
et tartes.
- Le repas sera animé par l’orchestre
Le Bounty.
- Un spectacle de danseuses brésiliennes, Berimbau, viendra également apporter du soleil à cette soirée
dansante.

Prix du repas - spectacle :
- 8 € pour les adultes
- 5 € pour les enfants
(boissons non incluses).
Réservations en Mairie
avant le 29 juin
lors des permanences,
du 24 au 29 juin (de 14h30 à 18h
le mercredi, jeudi, vendredi et lundi,
de 10h à 12h le samedi).

Avec l’aide précieuse des bénévoles du Comité des Fêtes de Villars !

