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   Dynamique...
        Cet adjectif peut qualifier l'équipe de la majorité 
municipale. En effet, le nombre de dossiers mis en 
oeuvre ou poursuivis au cours de ce premier tiers de 
notre mandat est très important.

C'est d'abord la révision du PLU (Plan Local d'Urbanisme). 
Nous allons, par ce document, proposer de nouvelles 
orientations sur le développement de Villars pour la 
décennie à venir. Lors d'une récente réunion publique, 
nous avons présenté le PADD (Projet d'Aménagement 
et de Développement Durables) qui va confirmer 
notre volonté de déclasser des zones actuellement 
constructibles pour les rendre à l'activité agricole au 
profit de la ZAC du Triolet (Espace Beaunier). Celle-ci doit 

répondre à un double enjeu : d'une part la dépollution des 
friches industrielles, d'autre part l'urbanisation du centre 

de Villars, et ainsi être en adéquation avec les nouvelles 
lois sur l'environnement et la lutte contre l'étalement urbain 

"construire la ville sur la ville".

Au cours de l'année 2016, les accès routiers à la zone commerciale 
et à Villars seront réaménagés pour répondre à l'accroissement 

de la circulation routière que nous déplorons en tant qu'élus, mais 
que notre responsabilité nous oblige à prendre en compte.

L'inauguration du nouveau Décathlon, saluée par tous les sportifs, 
signe le dynamisme de notre commune en matière économique, 
puisqu'elle génère la création d'emplois supplémentaires aux 700 
déjà présents sur la zone commerciale des Portes du Forez.

Je terminerai cette liste, non exhaustive, démontrant le dynamisme 
de vos élus par le passage de Saint-Etienne Métropole en 
Communauté Urbaine. Je travaille depuis plusieurs mois sur le 
sujet, afin que Villars prenne toute sa place dans cette nouvelle 
organisation.

Excellentes fêtes de fin d'année !
Paul Celle,

Maire de Villars.

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.

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
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Décembre
  Mercredi 16 décembre
Salle de la Libération - 19h
L'Atelier du Père Noël
spectacle tout public de Croq'notes 

et des Clac'dents (entrée gratuite, 

participation libre à l'IMC Loire).

 Du 18 au 20 décembre
Centre bourg et Feuilletière
Animations de Noël
organisées par la Mairie et 

le Comité des Fêtes de Villars

(voir au dos du magazine).

Janvier
 Lundi 4 janvier
Salle de la Libération - 19h
Voeux du Maire
(sur invitation).

 Du 12 au 23 janvier
Médiathèque - salle d'exposition
Expo Edgart
de Jean-Yves Gardette (entrée libre).

 Samedi 16 janvier
Médiathèque - 
salle de conférence - 20h30
Khalidoscope
One man show de Khalid Akhazane

(billets en vente à la Médiathèque).

 Samedi 30 janvier
Médiathèque - 
salle de conférence - 20h30
Didier Cristini
Concert folk

(billets en vente à la Médiathèque).

 Samedi 30 janvier
Salle de la Libération - 20h30
Spectacle Croq'notes et  
Les Carrés m'en fou
Détente et rire au programme

(tarif entrée : 10 ¤).

Février
 Vendredi 5 février
Médiathèque - 14h
Ciné-débat
ouvert à tous (adultes - gratuit).

 Samedi 6 février
Médiathèque - 
salle de conférence - 15h
Séance cinéma 
"Mémoire régionale"
avec ATJ42 et les films du ruban

(entrée libre - voir p.27) 

 Dimanche 7 février
Salle de la Libération - 12h15
Repas choucroute
de l'ARAL.

 Vendredi 12 février
Médiathèque - 
salle de conférence - 18h
San Francisco
Ciné-conférence Carnets de voyage

(billets en vente à la Médiathèque).

 Dimanche 14 février
Salle de la Libération - 14h
Loto de l'ASEPLS 
(ouvert à tous).

 Dimanche 21 février
Salle de la Libération - 14h
Loto de l'ADAPEI de la Loire
(ouvert à tous).

 Vendredi 26 février
Salle Penot - 19h
Accueil des nouveaux habitants
(voir p.9).

 Samedi 27 février
Salle de la Libération - 14h15
Concours de belote
de la Ligue contre le Cancer.

 Lundi 29 février
Salle de la Libération - 
de 9h à 12h et de 16h à 19h
Don du sang
avec l'EFS et les bénévoles villardaires.

Mars
 Du 1er au 19 mars
Médiathèque - salle d'exposition
Expo Michel Villemagne
"Récup et détournement"

(entrée libre).

 Vendredi 4 mars
Médiathèque - 
salle de conférence - 20h
Romain Lateltin
Concert pop française

(billets en vente à la Médiathèque).

 Samedi 12 mars
Salle de la Libération - 20h30
Soirée cabaret
"Les oiseaux de nuit"
avec le Comité des fêtes de Villars. 

 Les 19 et 20 mars
Médiathèque - 
salle de conférence - 20h30 
le samedi et 15h le dimanche
L'Ours / Une demande 
en mariage
Théâtre avec la Cie Lever de rideau

(billets en vente à la Médiathèque).

 Jeudi 24 mars
Ecole élémentaire J. Ravon - 19h 
Réunion de quartiers
pour : la Taillée, la Feuilletière, le Plat 
Haut, le Platon, les Châtaigniers, les 
Bouleaux, les Chênes, les Merisiers, le 
Grand Charlieu, le Domaine de Charlieu 
et le Green.

Agenda
 du Villardaire !
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Etat civil
Les mariages
Emilie SUJKOWSKI & Nicolas CHAZOT - le 01/08/2015
Nawael MESSAOUDI & Michel PERRIN - le 01/08/2015
Aurélie SZCZOTA & Christophe GAUDON - le 22/08/2015
Delphine CALLET & Romain TISSOT - le 12/09/2015
Nadia BAGROS & Ilyas BENBOUZID - le 19/09/2015
Julie PLANFORET & Guillaume BERTHIER - le 26/09/2015
Aurélie DERAIL & Anthony ROURE - le 26/09/2015
Sarah LYONNET & Nicolas MACHABERT - le 26/09/2015
Sarah BOULKOUANE & Khelaf MEBARKI - le 10/10/2015
Delphine LAYES & Fabien GAMBINO - le 24/10/2015

Jean GIRODON - le 06/08/2015
Bernadette SIDOR née LEDRU - le 13/08/2015
Jean JACQUEMOND - le 13/08/2015
Concezio CIPRIANI - le 21/08/2015
Michelle COMBIER - le 27/08/2015
Gilbert MARANETTO - le 03/09/2015
André RIVAUX - le 14/09/2015
Annie BOUGAIN née MOUNIER - le 25/09/2015
Jean MOULIN - le 28/09/2015

Mohand NAIT SIDOUS - le 30/09/2015
Roger FAURE - le 02/10/2015
Pierre-Yves SERRE - le 04/10/2015
Paul REY - le 04/10/2015
Marie BERRUYER née CHEUCLE - le 04/10/2015
Layachi OUADAH - le 15/10/2015
Noël VIALLARD - le 31/10/2015
Jean SIMON - le 08/11/2015

Les décès

Arthur BEAULAYGUE - le 29/06/2015
Camille MARION - le 11/07/2015
Thays SAETTA - le 06/08/2015
Laïs CHALABI - le 14/08/2015
Elia AUTIN - le 18/08/2015
Valentine CHAPUIS - le 18/08/2015
Louise HUYNH - le 18/08/2015
Liam EL MANSOURI - le 23/08/2015
Maryam ALAYA - le 01/09/2015
Sébastien BEUGRAS - le 01/09/2015
Cassandre DUGAT - le 02/09/2015
Loucas GIMENEZ - le 08/09/2015

Meryem BEKER - le 15/09/2015
Nassim BOUHOU - le 15/09/2015
Livia MASTROSIMONE - le 19/09/2015
Aaron BOUDJEMIL - le 21/09/2015
Liam BAZIZI - le 30/09/2015
Clarys  NOWACZYK - le 02/10/2015
Bella GAGLIONE - le 03/10/2015
Mia BONACCINI - le 08/10/2015
Léon AMARGIER - le 09/10/2015
Ediz ESKIKOY - le 12/10/2015
Raffaële PIOVANI - le 14/10/2015
Jade GONON - le 03/11/2015

Rayan SABOT - le 05/11/2015
Morgan BONILLA - le 07/11/2015
Livio PEREIRA - le 09/11/2015
Loïc BERGER - le 10/11/2015
Ilyas BROSSON - le 13/11/2015
Nathan JURINE - le 16/11/2015
Taymiyah OUAZZOU - le 16/11/2015

Les naissances

Information mariage
A partir du 1er janvier 2016,  

les mariages civils les samedis 
en Mairie de Villars 

se dérouleront uniquement le matin.

Le dernier mariage 
sera fixé au plus tard à 12h30.

de la commune
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  Temps forts  -  Brèves Vie sur le Vif

10 octobre 2015 : 
le RAMPE a fêté ses 10 ans !

Inauguré en octobre 2005, le Relais Assistantes 
Maternelles Parents Enfants de Villars a fêté 
ses 10 ans ! Plus de 100 personnes, actuelles et 
anciennes "nounous", parents, enfants, acteurs 
de la Petite Enfance de la commune, élus, 
représentants du Conseil départemental et 
de la CAF,... s'étaient donné rendez-vous pour 
souffler les bougies d'une structure qui ne 
cesse de grandir et d'être utile à tous. Expos, 
contes, retrospective en photos, gâteaux 
d'anniversaire, jeux... tout était prévu pour 
permettre de riches et nombreux échanges.

6 Vie sur le Vif   

9 octobre 2015 : 
Soirée d'échange Petite Enfance

La salle de conférence de la Médiathèque était 
remplie de professionnels et de parents venus 
assister à la soirée d'échanges organisée par 
les acteurs Petite Enfance de la commune. 
Animée par Fabienne Bony, formatrice à 
l'IFMAN Rhône-Loire, cette soirée avait pour 
thème "Mais qu'est-ce qui se passe dans sa 
petite tête ?" et faisait suite à l'exposition 
du même nom installée dans les crèches et la 
Maison de l'Enfance en juin. Un thème apprécié 
par l'assistance qui a redoublé d'attention.

7 et 8 novembre 2015 : 
Salon "Le Chocolat dans tous ses états"

De nombreux gourmands ont parcouru les 
allées du 9ème salon "Le Chocolat dans tous ses 
états" organisé par le Comité des Fêtes de Villars. 
La trentaine d'exposants présents a rivalisé 
d'originalité et de gourmandises pour séduire 
les adeptes du chocolat, réveiller leurs papilles 
et peut-être donner des idées de cadeaux à 
disposer sous le sapin. Les artisans locaux, 
régionaux et même internationaux étaient 
présents avec un chocolatier de Torredembarra ! 
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Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! 
IL A LIEU DU 21 JANVIER AU 20 FéVRIER 2016. 

Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer 
la population officielle de chaque commune.

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent égale-
ment le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de 
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, 
profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les profes-
sionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pour-
quoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par Internet comme déjà 
3,4 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra 
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recen-
seur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu 
avec vous.

Le recensement en ligne est encore plus simple et a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. 
On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle admi-
nistratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements 
et les personnes ne soient comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr

• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous 
sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « 
Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code 
d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils 
figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur 
vous remet lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplis-
sez lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur 
vous remettra lors de son passage. Il peut vous aider si 
vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un 
moment convenu avec vous. Vous pouvez également 
les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de 
l’Insee.
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CME : 10 nouveaux élus !

Seniors :
une semaine bleue instructive

Lundi 5 octobre, 10 élèves de CM1 de la 
commune ont intégré les rangs du Conseil 
Municipal des Enfants suite aux élections 
partielles du 25 septembre. Ils ont rejoint les 11 
enfants élus l'année dernière et, avec l'aide des 
adultes référents, vont pouvoir poursuivre les 
projets déjà engagés (arboretum, parcours de 
santé) et apporter de nouvelles idées.

Lors des premières séances, les jeunes élus du CME 
ont présenté et expliqué leurs affiches électorales, 
défini leurs groupes de travail et finalisé les affi-
chettes de l'arboretum et du parcours de santé. Ils 
ont aussi préparé leur participation au Téléthon.

Le CME 2015-2016 : Léane Besson, Sacha Bonnet, Maëllys Bougamont, 
Anaïs Caillet, Erin Chapelant, Maë Dubuy-Familiare, Cassandra Favier, 
Lucas Hamoum, Chimène Kali, Noé Labruyère, Lina Messaoudi, Justine 
Micheo, Martin Peyron, Jules Ponsonnard, Fayçal Rehab, Clément Roset, 
Mélina Sala, Léna Sortino, Emma Tayakout, Romane Terme, Victor Virat.

Du 12 au 18 octobre était organisée la Semaine 
nationale des retraités et personnes âgées, plus 
connue sous le nom de "Semaine bleue". A cette 
occasion, la Médiathèque et la résidence "Les 
Marronniers" ont uni leurs efforts pour proposer 
des ateliers informatiques et un spectacle de 
contes. Gratuites, ces animations s'adressaient 
à tous les seniors de Villars.

Se laisser porter par les mots des conteuses bé-
névoles de la Médiathèque ou faire ses premiers 
pas avec un ordinateur grâce à des ateliers in-
formatiques en petits groupes : ces animations 

ont su séduire leurs participants. 
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Accueil 
des nouveaux habitants

CéRéMONIE DE bIENVENUE : 
vendredi 26 février 2016 à 19h - Salle Gabriel Penot

Vous avez emménagé à Villars durant l’année écoulée ? Vous souhaitez en savoir un peu plus sur 
votre nouvelle commune ? La Mairie de Villars vous propose une cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants, afin de vous présenter les différentes facettes et aspects pratiques 
de votre commune d'adoption et que vous profitiez pleinement de ses atouts.

Chaque année, le dernier 
vendredi de février est 
consacré à l’accueil des 
nouveaux habitants de 
Villars. 

Au programme : 
- rencontre avec les élus 
de la commune, 
- présentation de Villars 
avec réponses aux ques-
tions de chacun 

- remise d’une mallette 
remplie de documents 
d’informations pratiques. 

La réception se termine 
par un échange avec les 
autres nouveaux venus 
autour d’un buffet offert 
par la Municipalité.

Pour participer à ce moment de convivialité et d’infor-
mation, il suffit aux personnes ayant emménagé à Villars 
depuis mars 2015, de s’inscrire avant le 12 février 2016 :
- en Mairie (à l’accueil)
- ou en envoyant un e-mail à secretariat@villedevillars.fr
(en précisant votre nom, adresse, date d’emménagement 
et nombre de personnes assistant à la cérémonie).

Réunions de quartiers
Depuis plusieurs années, les élus vous donnent rendez-vous lors de réunions de quartiers. 

Véritables lieux de rencontres et d'échanges, ces réunions permettent à la Municipalité de vous 
présenter les différents projets envisagés pour l'amélioration de vos quartiers, et à vous, habitants, 

de faire part de vos remarques et suggestions. Voici les dates des réunions de quartiers 2016 :

 Jeudi 24 mars 2016 à 19h
Ecole élémentaire Jean Ravon
pour les quartiers de : la Taillée, la 
Feuilletière, le Plat Haut, le Platon, 
les Châtaigniers, les Bouleaux, les 
Chênes, les Merisiers, le Grand 
Charlieu, le Domaine de Charlieu et 
le Green.

 Jeudi 9 juin 2016 à 19h
Ecole maternelle Pierre Verjat
pour les quartiers de : l'Hippodrome, 
Michard, la Gare et le Vieux Château.

 Jeudi 22 septembre 2016 à 19h
Salle de la Libération

pour les quartiers des : Cottages, Ge-
nêts, rue du Breuil, avenue Hoche, 
Centre bourg, Tilleuls, Merley, 
Cèdres bleus, Prés fleuris, Séquoia 
et Rochefoy.

 Jeudi 17 novembre 2016 à 19h
Ecole élémentaire Jean Guitton
pour les quartiers du : Bois Monzil, 
de l'Hélianthe et des Côteaux.
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  Temps forts  -  Brèves 

24 septembre et 19 novembre : 
Réunions de quartiers

Le 24 septembre, les élus référents de quartiers 
ont rencontré les habitants du Centre bourg et 
des lotissements alentours. Parmi les thèmes 
abordés : la vitesse des véhicules, avec la 
présentation de l'aménagement réalisé rue de 
la Côte et de celui en prévision rue de Curnieu, 
et les déjections canines, pour lesquelles la 
Municipalité prévoit un plan de prévention et des 
sanctions en 2016. Le 19 novembre, la réunion 
concernait les quartiers du Bois Monzil, des 
Coteaux et de l'Hélianthe. L'aménagement de la 
rue Kléber en était le sujet principal.

Tags et grafittis : luttons 
contre ces dégradations !

Bâtiments publics ou privés, immeubles, habita-
tions individuelles, commerces, mobilier urbain… 
font parfois l’objet de déteriorations par des tags 
et graffitis. Il s’agit d’actes d’incivilité qui dégradent 
le cadre de vie des Villardaires et le paysage urbain.

Dans le cadre de sa politique du "vivre ensemble" et 
pour lutter contre cette pollution visuelle, la Muni-
cipalité a décidé d'agir en lançant un appel d'offre 
afin de choisir un prestataire 
spécialisé pour nettoyer les 
tags et graffitis aussi bien 
sur le domaine public que 
le domaine privé.

Concernant le domaine pri-
vé, le nettoyage de tags sera 
soumis à 2 conditions :
- la dégradation devra être 
visible de la rue, 
- le nettoyage du tag devra 
être techniquement pos-
sible.

Ces conditions remplies, une 
convention tripartite entre 
la Mairie, le prestataire et le propriétaire villardaire 
sera signée, définissant les modalités d'action de 
chacun et la participation financière de l'habitant.

Les personnes concernées pourront  
s'adresser en Mairie dès fin mars 2016.

Chenilles processionnaires :
chaque Villardaire est appelé 

à faire le nécessaire
Les chenilles processionnaires 
du pin représentent un grand 
danger, tant pour l’homme 
que pour le chien et le chat, 
du fait de leurs poils urticants. 
Sur les arbres où elles ont élu 
domicile, elles causent éga-
lement d’importants dégâts. 
Pour lutter contre ce fléau, voi-
ci quelques obligations à res-
pecter par les propriétaires de 
jardins plantés de pins, cyprès 
et autres arbres à chenilles. 
(Arrêté municipal n°2015-429).

Chaque année, avant la fin 
de la première quinzaine de 
mars, les propriétaires ou lo-
cataires de parcelles où sont 
implantés des arbres (pins, sa-
pins, cèdres, cyprès, chênes…) 
sont tenus de supprimer soit 
par produits homologués, soit 
mécaniquement ou par pié-
geage avec incinération, les 
cocons des chenilles proces-
sionnaires. Toutes les précau-
tions nécessaires devront être 
prises (lunettes, masque, pan-
talon, manches longues).
La lutte contre ces organismes 
nuisibles est obligatoire, de 
façon permanente dès leur 
apparition.

Un traitement annuel pré-
ventif à la formation de ces 
cocons devra être mis en 
œuvre avant fin septembre, 
sur les végétaux susceptibles 
d’être colonisés par les che-
nilles. Le produit préconisé est 
le Bacillus thuringiensisséro-
type 3a ou 3b ou un équivalent, 
en raison de sa spécificité et de 
son innocuité pour les espèces 
non ciblées. Entre début sep-
tembre et mi-octobre, des trai-
tements à l’aide de produits 
homologués dans cette indi-
cation devront être épandus 
dans les règles de l’art.

Toute infraction aux prescrip-
tions énoncées ci-dessus sera 
constatée par procès-verbal. 
En cas d’urgence les travaux 
seront exécutés d’office aux 
frais du propriétaire.
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Villars, au cœur de la 
future Communauté Urbaine

Saint-Etienne Métropole réunit 45 
communes, dont Villars. Jusqu’à 
présent, c’était une Communau-
té d’Agglomération. Au 1er janvier 
2016, Saint-Etienne Métropole 
évolue en Communauté Urbaine. 
C’est une ambition forte pour le 
territoire. L’objectif est de  jouer un 
rôle de premier plan au sein de la 
future grande région Rhône-Alpes-
Auvergne, d’exister aux côtés des 
métropoles lyonnaises, greno-
bloises et de l’agglomération cler-
montoise, de peser sur les grandes 
décisions nationales. Ce nouveau 
statut permet aussi d’augmenter 
mécaniquement la dotation finan-
cière annuelle versée par l’Etat. 

Mutualiser des moyens

Avec cette évolution statutaire, 
Saint-Etienne Métropole s’apprête 
à assumer de nouvelles compé-
tences jusqu’alors exercées par les 
communes. Ainsi, la voirie, l’eau po-
table, l’instruction des documents 
d’urbanisme, la résorption de l’ha-
bitat insalubre, l’immobilier et le 
foncier économique, la politique 
de la ville ou encore l’énergie de-
viennent des compétences com-
munautaires. Exercer ces missions 
à l’échelon intercommunal per-
mettra de mutualiser des moyens 
et donnera à l’action publique une 
plus grande cohérence à l’échelle 
du territoire. 

La commune confortée 
dans ses missions de proximité

Mais pour l’usager, rien ne va chan-
ger. Saint-Etienne Métropole et ses 
45 communes ont signé, fin juin, un 
Pacte Métropolitain. Ce document 
définit les conditions d'évolution  

et d’exercice de ces nouvelles com-
pétences. Il conforte notamment la 
commune dans son rôle de proxi-
mité avec les habitants. La mairie 
restera donc votre  interlocuteur et 
ce, pour plusieurs raisons.

D’abord, un certain nombre de 
missions, qui exigent une grande 
proximité, resteront du ressort de 
la commune. Ainsi, en matière de 
voirie, c’est le cas du déneigement, 
de l’élagage, de l’éclairage public, 
du nettoiement, du fleurissement. 

Ensuite, nombre de missions trans-
férées à l’échelon intercommu-
nal dans le cadre de l’évolution 
en Communauté Urbaine seront 
confiées par Saint-Etienne Métro-
pole aux communes, par le biais 
de conventions. L’objectif est de 
maintenir une grande réactivité 
dans l’action publique. Ainsi, les  
travaux de signalisation dans les  
 

rues ou de fauchage seront tou-
jours assurés par les agents com-
munaux.

Enfin, le maire de la commune est 
conforté dans son pouvoir de déci-
sion. C’est bien l’équipe municipale 
qui continuera à décider des tra-
vaux sur les voiries dites « de proxi-
mité », à proposer des évolutions 
sur les voiries dites « structurantes » 
à l’échelle de la future Communau-
té Urbaine. Saint-Etienne Métro-
pole arrivera en soutien de la com-
mune pour conduire les études, 
l’ingéniérie, le suivi des travaux. 

À Villars, aucun changement, donc, 
n’est à prévoir dans nos habitudes, 
avec cette évolution en Commu-
nauté Urbaine, si ce n’est de s’ins-
crire pleinement dans la dyna-
mique d’un territoire métropolitain 
de plus en plus ambitieux.

Saint-étienne Métropole évolue en Communauté Urbaine au 1er janvier 2016, et s’apprête, ainsi, 
à exercer de nouvelles compétences comme la voirie ou la gestion de l’eau potable. 
Pourtant, pour les Villardaires, rien ne va changer. Explications.

Objectif de la future Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole : exister et 
peser sur les décisions, au sein de la future grande région Rhône-Alpes Auvergne.
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Voirie communale
Le programme voirie de la commune se poursuit avec la réfection des enrobés de plusieurs rues 
ainsi que des aménagements de sécurité visant à diminuer la vitesse de circulation des véhicules. 
L'ensemble de ces travaux devraient être réalisés avant la fin de l'année (sauf intempéries).

Rue du breuil
Une reprise d'enrobés a été ef-
fectuée rue du Breuil, avec éga-
lement la mise aux normes d'une 
bordure  commune avec la rue 
du 8 mai 1945, afin de rendre le 
passage piéton adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite. 

Carrefour rue 
de Curnieu / rue de l'Espoir

Un plateau surélevé va être réa-
lisé à l'intersection des rues de 
Curnieu et de l'Espoir.

Rue Danton

Le passage piéton situé rue Dan-
ton, derrière la Mairie, va être su-
rélevé pour réduire la vitesse des 
automobilistes.

Voie d'accès à la 
chaufferie de La Feuilletière

Les enrobés de la voie commu-
nale d'accès à la chaufferie de La 
Feuilletière vont être repris.

Allée des Châtaigniers
Une reprise de l'ensemble des en-
robés de l'allée des Châtaigniers 
est prévue d'ici la fin de l'année. 
L'éclairage public sera également 
remis aux normes dans cette rue.

3 questions à Viviane Cognasse

Viviane Cognasse
Adjointe au Maire
chargée de 
la Vie sportive.

Pourquoi va-t-on construire de  
nouveaux vestiaires pour le football à 
Villars ?
Aujourd'hui, Villars compte 570 joueurs de 
foot, engagés dans différents champion-
nats : district, FSGT et UFOLEP. Actuel-
lement, ces joueurs ne disposent que de 
deux vestiaires dédiés plus un prêté par le 
basket. Leur nombre est très insuffisant. De 
plus, les vestiaires actuels situés en haut 
du Complexe sportif sont vétustes et insa-
lubres : des problèmes d'humidité, de char-
pente et de toiture ne permettent pas leur 
réhabilitation.

Pourquoi a-t-on choisi l'emplacement si-
tué sur la butte en contre-bas de la Mai-
son de l'Enfance ?
Les zones d'aléas miniers empêchent d'en-
visager un autre endroit constructible dans 

l'enceinte du Complexe sportif. Cepen-
dant, cette zone est intéressante car elle 
permettra de construire un bâtiment évo-
lutif si l'équipe locale évolue en catégorie 
supérieure. Nous pourrons alors adapter 
le terrain et le bâtiment des vestiaires aux 
normes de catégorie 4.

Le projet prévoit des gradins. Par qui 
seront-ils accessibles ?
Des gradins comportant 168 places assises 
sont prévus sur le toit du futur bâtiment. 
Les spectateurs pourront donc choisir de 
regarder les matchs depuis les gradins 
qui seront couverts, ou depuis le bord du 
terrain. Les gradins seront accessibles par 
tous, y compris par les personnes à mobi-
lité réduite via une rampe d'accès depuis le 
chemin de la Creuse qui entoure le Com-
plexe Sportif.

sur le projet des vestiaires foot
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bâtiment vu de dessus

Demandé depuis longtemps par les footballeurs de 
la commune (voir "3 questions à..." ci-contre), le pro-
jet de construction de nouveaux vestiaires de foot-
ball se concrétise. Le Conseil municipal a approuvé 
l'avant-projet définitif proposé par l'architecte Domi-
nique Vigier le 29 septembre dernier.

Un bâtiment bien intégré 
dans le site

Le bâtiment s’inscrira dans la 
butte située à l’ouest du terrain de 
football principal, dans l’axe, entre 
les deux mâts d’éclairage. Le lieu 
d’installation du projet a été choi-
si en fonction des commodités 
d’usage et de fonctionnement et 
en raison du potentiel d’inscrip-
tion paysagère du bâtiment dans 
le site. En effet, une fois terminés, 
les abords et plantations façon-
neront avec le temps un nou-
veau paysage verdoyant. Il s'agira 
d'un bâtiment longiligne de 62,5 
mètres qui ne présentera qu’une 
seule façade, côté terrain de foot-
ball, avec une toiture en partie en-
terrée et une autre couverte par la 
végétalisation. 

Un bâtiment évolutif adapté 
à ses futurs utilisateurs

Le bâtiment, essentiellement 
composé d'une structure béton 
avec une toiture terrasse, sera 
composé de :
- 4 vestiaires d'entraînement,
- 2 vestiaires de match,
- 2 vestiaires arbitres,
- 1 local infirmerie,
- 1 local gardien,
- des locaux de rangement pour 
les associations et le petit matériel 
d'entretien du Complexe Sportif,
- 2 sanitaires publics.
L'ensemble, d'une superficie de 
610 m2,, sera desservi par une 
galerie tempérée. Des fenêtres, 
espacées régulièrement, donne-
ront la lumière naturelle et, grâce  

à des ouvertures en second jour, 
éclaireront la partie vestiaire.
La toiture terrasse accueillera 
deux rangées de gradins couverts 
(168 places assises + 5 places pour 
personnes à mobilité réduite) ac-
cessibles par un escalier ou une 
rampe.

Un bâtiment opérationnel en 
septembre 2017

Le permis de construire devant 
être déposé ce mois-ci, les tra-
vaux devraient débuter en sep-
tembre 2016 pour une ouverture 
du bâtiment en septembre 2017. 
Ces vestiaires seront utilisés par 
toutes les équipes qui s'entraînent 
et jouent sur les terrains de foot-
ball du Complexe sportif.
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Révision générale du PLU
Les grandes orientations du PADD

Adresse mail dédiée, réunion 
publique, atelier participatif, 

dossier consultable en Mairie et 
sur le Site Internet, exposition 
visible en alternance en Mairie 
et à la Médiathèque,... la phase 
de concertation concernant le 
PADD (Projet d'Aménagement 

et de Développement Durables) 
s'est poursuivie en séance du 

Conseil municipal le 24 no-
vembre. Les élus ont débattu sur 

le PADD proposé. Conclusions. 

Le PADD travaillé intègre pleine-
ment les objectifs de lutte contre 
l’étalement urbain. Il privilégie un 
développement urbain maîtrisé à 
l’intérieur de la ville pour «  faire la 
ville sur la ville ». 

Le projet renforce la diversité 
des fonctions urbaines commu-
nales durables avec une dimension 
forte de développement durable. 

Les principaux enjeux sont d'en-
rayer la perte de la population et 
de relancer une dynamique démo-
graphique adaptée, d’améliorer et 
de faciliter le fonctionnement du 
territoire communal pour le rendre 
plus attractif.

Le projet urbain intègre pleine-
ment la requalification de l’espace 
BEAUNIER avec un recentrage 
de la construction de logements 
qui sera priorisée pour cet espace 
dans la ville, sachant que les zones 
d’habitat avec servitudes de mixi-
té sociale sont revues en consé-
quence. L’offre de logements né-
cessaire sera diversifiée.

Le projet intègre les objectifs de 
respect des quartiers, d’améliora-
tion du cadre de vie, en préservant 
le patrimoine architectural, naturel 
et paysager.

Les espaces constructibles ac-
tuels seront réduits pour conserver 
des espaces de respiration.

La commune a pour ambition 
de soutenir l'économie locale, les 
pôles commerciaux et commerces 
de proximité en accompagnant la 
vie économique. Les espaces agri-
coles seront protégés également.

Le projet de PADD intègre des 
orientations adaptées pour les 
déplacements, en favorisant les 
déplacements alternatifs (mode 
doux) en tissu urbain, en favori-
sant l’apaisement des circulations 
en centre-ville et en améliorant 
le fonctionnement des déplace-
ments sur le territoire communal.

Le projet favorise et participe au 
développement des communica-
tions numériques.

Accès routiers zone commerciale Auchan
Concertation publique

Une concertation 
publique a été orga-
nisée du 12 octobre 
au 12 novembre 
2015 sur le projet 
d’aménagement 
routier lié à la des-
serte du projet d’ex-
tension du centre 
commercial Auchan 
à Villars. En séance 
du 24 novembre, le 
Conseil municipal a 
établi le bilan et tiré 
les conclusions de 
cette concertation.

Le projet étudié 
consiste :

- Pour l’Etat, à l’amélioration de la 
capacité de la bretelle de sortie A72. 
- Pour le Département, à l’aménage-
ment de la RD 201 sur diverses sec-
tions.
- Pour Immochan, à la création d’un 
nouvel accès au centre commercial. 
- Pour Villars, à un aménagement au 
niveau de l’échangeur de Montravel :  
création d’une nouvelle bretelle en 
boucle entre le giratoire côté Villars 
de l’échangeur et la RD201 en direc-
tion de Ratarieux, modification du 
tracé de la bretelle de sortie actuelle 
vers Villars depuis le sud de la RD201 
et insertion de la bretelle entre le gi-
ratoire côté Villars et le pont SNCF.

Le choix d'aménagement retenu 
prend en compte les circulations et 

liaisons sur un périmètre large.

L’accessibilité et la circulation se-
ront améliorées pour la commune 
(amélioration de la voie d’insertion, 
limitation des encroisements,..)

La problématique de la sécurité 
des piétons en liaison avec le lycée 
de Montravel sera à améliorer.

Le besoin de desserte du centre 
commercial en transport collectif et 
modes doux est confirmé et sera 
étudié.

Il conviendra de proposer des 
aménagements visant à limiter les 
impacts paysagers et phoniques du 
projet.

L'ensemble des travaux sera finan-
cé par Immochan.
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Vie économique Le garage 
GPC a intégré 

ses nouveaux locaux

Coordonnées  24 rue Louis Soulier 42390 Villars - Tél :   04  77 79 14 57
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30.

Le garage GPC, auparavant 
situé à l'intersection des rues 

du breuil et de l'Industrie, a 
déménagé au 24 rue Louis 

Soulier le 2 novembre dernier. 
Rencontre avec Patrick et  

Christine Fayet qui nous pré-
sentent leurs nouveaux locaux.

Situé dans le périmètre du fu-
tur Espace Beaunier, le garage 
GPC était appelé à déménager 
à plus ou moins long terme. Les 
propriétaires villardaires, Patrick 
et Christine Fayet souhaitaient 
rester sur Villars, décision que la 
Mairie a favorisée en liaison avec 
le service économique de St-
Etienne Métropole et  l'établisse-
ment public foncier Epora pour 
le rachat de terrain et l'indem-

nité de déménagement. Lorsque 
l'entreprise AD Loire a fait savoir 
qu'elle quittait l'emplacement 
qu'elle occupait depuis le départ 
d'électro Diesel, au carrefour de 
la Croix, Patrick et Christine se 
sont montrés preneurs. "L'em-
placement était idéal puisqu'il 
se trouvait non loin de notre 
précédente localisation. Nous 
pouvions ainsi garder la même 
clientèle. De plus, le site a un fort 
potentiel dans lequel nous avons 
investi pour avoir des locaux plus 
grands et plus fonctionnels."

600 m2 d'atelier et 
290 m2 de hall d'expo

Après 4 mois de travaux effec-
tués par des entreprises villar-
daires et locales, le garage GPC, 
agent Renault et Dacia, offre 
désormais un espace complè-
tement neuf à ses clients. Le 
hall d'expo permet de présenter 
jusqu'à 7 véhicules et est équipé 
en Wifi. L'atelier dispose d'une 
zone "service rapide", d'un coin 

"vidange", "expertise" et d'une 
partie "stockage de pneus" et 
"piste de lavage". "Nous avons 
le même nombre de ponts 
qu'avant, mais nous sommes 
mieux organisés. Nous avons 
suivi les normes prescrites par 
Renault même si nous sommes 
multimarques." Nouveautés : 
l'atelier dispose d'un portail haut 
pour faciliter le passage des four-
gons et camping-cars, et une 
borne de charge a été installée 
pour les voitures électriques des 
clients. Les 7 salariés n'ont pas 
non plus été oubliés puisqu'une 
cuisine et une salle de réunion 
ont été aménagées. " Nous allons 
sûrement renforcer l'équipe avec 
un nouvel emploi dans un proche 
avenir".

hall d'expoAtelier
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Associations d'aide 
au maintien à domicile
L'aide au maintien à domicile, c'est la possibilité pour les personnes dépendantes de continuer 
à vivre chez elles. Les personnes âgées ou handicapées qui se trouvent dans l'incapacité 
d'accomplir certaines tâches de la vie courante peuvent bénéficier d'une aide au maintien à 
domicile (www.loire.fr). Plusieurs associations locales proposent des services à la personne 
(ménage, repassage, transports, courses,...). Voici la liste "qualité" diffusée par le département.

- ADHAP Services Sud Loire
2 avenue de Rochetaillée
42100 SAINT ETIENNE Cedex 2
Tél : 04 77 46 03 20

- ADMR
554 rue Adamas BP 20
42210 MONTROND LES BAINS
Tél : 04 77 36 16 99

- ADAFAD - L'Aide au quotidien
53-55 rue des Passementiers
42100 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 32 19 16

- ADEF
Allée Henry Purcell
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 38 64 84

- AIMV
30 rue de la Résistance CS 80151
42000 SAINT ETIENNE Cedex 1
Tél : 04 77 43 26 26

- Croix Rouge
24 rue Michel Rondet
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 43 54 90

- ARSEF
9 rue Gambetta
42230 ROCHE LA MOLIERE
Tél : 04 77 50 40 12

- Association Maintien à domicile
18 rue Clément Ader - Parc des Mûres
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
Tél : 04 77 36 48 29

- SOS maintien à domicile 
2 place du Général Valluy
42800 RIVE DE GIER
Tél : 04 77 83 02 90

- Office de garde à domicile
Place du Mail
42700 FIRMINY
Tél : 04 77 89 06 07

 
EN + SUR VILLARS :

- Trait d'Union
12 rue Paul Bert
42390 VILLARS

Tél : 04 77 93 85 99

- Absolu Net Services
6 place Gambetta
42390 VILLARS
Tél : 04 77 92 96 85

- Confort' Vie
La Chevillonnière
42330 SAINT MEDARD EN FOREZ
Tél : 04 77 94 10 80 ou 06 03 16 50 71

- Ad-Lys
1 rue de la Vaure
42290 SORBIERS
Tél : 04 77 21 36 52

Campagne de stérilisation des chats errants
La ville de Villars organisera une cam-
pagne de stérilisation des chats er-
rants du 15 janvier au 15 mai 2016. 

Cette campagne, destinée à gérer l'er-
rance animale en ville et tous les pro-
blèmes sanitaires qu'elle engendre, sera 
faite en collaboration avec la clinique 
vétérinaire de l'Espoir à Villars. L'objec-
tif est de maîtriser la prolifération de cet 
animal dont les portées peuvent comp-
ter jusqu'à 6 ou 8 chatons. 

Le principe : la ville de Villars fera ap-
pel à des bénévoles à qui elle fournira 
une cage, des croquettes et un accès 
privilégié à la clinique vétérinaire. Les 
chats non identifiés seront stérilisés à la 

clinique et relachés sur leur lieu de vie.

Si cela n'est pas déjà fait, nous invitons 
les propriétaires de chats, à faire iden-
tifier leurs animaux (tatouage ou puce 
d’identification obligatoire) avant mi-
janvier et à les maintenir autant que 
possible au domicile durant cette pé-
riode. Si un chat capturé porte une puce 
identifiable sur place, il sera relâché. 
Dans le cas d'une autre identification, le 
propriétaire sera contacté par la clinique 
vétérinaire et invité à venir récupérer 
son animal.

Pour être bénévole : renseignements 
auprès de la Police Municipale 
(04 77 52 96 72).
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Tri des déchets, quel impact ?

Trier, c'est préserver 
nos ressources naturelles

Les matériaux qui constituent les 
emballages tels que l'aluminium, 
l'acier, le plastique ou le verre sont 
fabriqués à partir de ressources 
naturelles. En triant vos embal-
lages, vous avez la garantie qu’ils 
seront effectivement recyclés, 
économisant ainsi des matières 
premières :

--   1 tonne de canettes 
     d’aluminium recyclée  
     permet d’éviter l’extraction  
     de 2 tonnes de bauxite.

--   1 tonne de plastique  
      recyclée permet  
      d'économiser 650 kg  
      de pétrole brut.

Trier, c'est limiter les émissions 
de gaz à effet de serre

L'émission moyenne de gaz à ef-
fet de serre est de 1,68 tonnes par 
an et par habitant. Grâce au tri et 
au recyclage, vous pouvez réduire 
ces émissions :

--   1 tonne d'aluminium recyclée  
     = 6,89 tonnes de Co2
     économisées.

--   1 tonne de bouteilles  
      plastiques PET recyclée  
      = 2,29 tonnes de Co2
     économisées.

Trier, c'est économiser 
de l’énergie

Produire de nouvelles matières 
premières à partir de déchets 
d’emballages ménagers permet 
d’économiser de l’énergie :

--   Refondre des canettes  
      d’aluminium nécessite 95%  
      d’énergie en moins que  
      d’extraire ce métal à partir 
      de minerai en première  
      production.

--   La production de papier  
      recyclé, comparée à la    
      production de pâte vierge,  
      consomme entre 2 et 5 fois  
      moins d’énergie.

Trier, c'est aussi soutenir 
l'économie et l’emploi 

Depuis 1992, la collecte sélective, 
le tri et le recyclage des embal-
lages ont permis la création de 
28 000 emplois directs (Étude 
nationale Ernst et Young 2007).

--   En 2012, 88% des matériaux  
      triés ont été recyclés en  
      France et 9% l’ont été en  
      Europe, majoritairement  
      dans des pays limitrophes.  
      L'industrie du papier et du  
      recyclage représente ainsi  
      plus de 90 000 emplois  
      en France.

Le tri n'est pas qu’un petit geste : son impact est bien plus vaste 
qu’il n’y paraît ! C’est la somme de ces petits gestes quotidiens 
pour trier nos déchets qui produit de grands effets pour proté-
ger les ressources naturelles.

POUR
1 

AN

100 % bien trié, 100 % recyclé

Grâce au tri 
d'une famille 
de 4 personnes, 
on peut 
fabriquer...

150 
bouteilles 
de 75 cl

150 
boîtes à 

chaussures

150 
bouteilles 

en plastique

150 
boules de 
pétanque

Quel bilan pour 
Saint-Etienne 
Métropole ?
Grâce à vos efforts de tri 
des emballages et papiers, 
on peut retenir que 12 215 
tonnes d’emballages et  
8 300 tonnes de papiers ont 
été recyclées (données 2013 
pour 390 000 habitants).

Pour les emballages, l'impact 
d'une famille de 4 personnes :

En quantités triées sur 1 an :
- 156 bouteilles en verre,
- 506 boîtes en carton,
- 223 bouteilles en plastique,
- 45 boîtes de conserve.

En économies réalisées :
- Des trajets évités en dehors 
des frontières avec 89 % des 
matériaux d'emballage recyclés 
en France ; le verre et certains 
emballages plastiques sont 
recyclés dans la Loire.

Quel bilan pour 
Villars ?
Si globalement, le tri sélectif est 
bien effectué par la plupart des 
habitants, des efforts sont à 
faire pour :

- L'apport volontaire du verre
L'objectif est d'augmenter le 
tonnage de 1100 tonnes sur 
Villars (3 kg par habitants) en 
installant des points d'apport 
volontaire supplémentaires, à 
l'Hippodrome notamment.

- Le tri sélectif en habitat 
collectif
Une réunion avec les syndics 
des grands ensembles sera 
organisée pour comprendre 
les dysfonctionnements et y 
remédier.
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Villars d’hier
Le cimetière, 

son histoire et ses vestiges du passé
Les journées du Patrimoine ont 
été l’occasion pour une belle 
assistance de découvrir la partie 
ancienne du cimetière. Retour 
sur de petites histoires, portraits, 
faits divers et anecdotes qui ont 
forgé l’histoire de la commune. 
 

Suite à la catastrophe minière du 
puits Beaunier, qui fit 39 victimes le 
11 octobre 1867, la nécessité d’amé-
nager un nouveau cimetière devint 
une priorité pour la municipalité de 
Jean André Fessy. Jusque là, Villars 
inhumait ses morts à l’extrémité 
de la place de l’Arsenal, en face de 
l’actuelle salle omnisports. Faute 
de place, les élus locaux durent 
rapidement se résoudre à trouver 
un autre site. Leur choix : ce flanc 
de colline face au village. Le terrain 
appartenait aux Hospices de St-
Etienne. Il fallut avoir recours à un 
fond de secours du Préfet (2000 
francs) et une imposition supplé-
mentaire pour acheter le terrain 
et le déminer. Fin octobre 1868, 
le cimetière était enfin prêt, d’une 
superficie de 4000 m2 avec en son 
centre la croix qui s’y trouve actuel-
lement. Anecdote intéressante : 
le plan du cimetière faisait état 
d’un carré réservé aux protestants. 
En 1899, la Municipalité approu-
vait l’agrandissement du cime-
tière « complet dans son entier » 
et qui allait doubler de surface 
vers le bas. En 1922, le cimetière 
accueillait en son centre le monu-
ment aux morts et la crypte en 
mémoire des soldats de la Grande 
Guerre. Un projet très polémique à 
l’époque et qui entraina la démis-
sion du maire (Jean Domet rem-
placé par Louis Soulier). La popu-
lation était en effet très divisée 
sur l’implantation du monument, 
au départ prévue devant l’église. 
La crypte, redécouverte en 2008, 
contient 12 corps de soldats (dont 
un résistant FFI).
Ce cimetière a aussi connu ses 
propres faits divers. On en citera 

deux. Le 10 aout 1905, lors de l’en-
terrement de trois mineurs morts 
écrasés par un éboulement au 
puits Beaunier, la cérémonie dé-
généra par une bagarre générale 
dans le cimetière. Puis le 5 mars 
1911, le cantonnier de la commune 
trouva les corps abandonnés de 
deux bébés. L’analyse médicale 
détermina qu’il s’agissait d’un gar-
çon et d’une fille, âgés d’environ 6 
mois, un corps portant des traces 
de coups ayant entrainé la mort. 
On avança l’hypothèse de jumeaux 
abandonnés par une famille de 
passage qui ne pouvait assurer 
leur subsistance. Cet infanticide ne 
sera jamais élucidé.

Avec son carré du souvenir réservé 
aux victimes de la catastrophe de 
la Chana, le cimetière rappelle que 
Villars a été une ville de mineurs. 
Une récente étude a permis de 
dénombrer 275 morts, victimes de 
la mine à Villars (deux fois plus que 
les deux guerres mondiales réu-
nies). Au delà des accidents mor-
tels, la commune a connu quatre 
catastrophes minières d’impor-
tance le 21 mars 1820 (inondation 

au Bois Monzil à la carrière Mico-
lon), le 2 février 1831 (inondation à 
la fendue Robinot au Bois-Monzil 
le Haut), le 11 octobre 1867 (coup 
de grisou au puits Beaunier) et le 
21 janvier 1942 (coup de grisou à la 
Chana). On ne sait plus aujourd’hui 
qui est inhumé ici. Et même les 
listes de victimes gravées dans le 
marbre affichent des doublons et 
2 noms d’inconnus.
Le cimetière contient aussi son lot 
de personnalités locales. 15 anciens 
maires de la commune y sont inhu-
més, dont 5 décédés en fonction. 
Certains ont particulièrement mar-
qué la commune.
On y trouve aussi la tombe d’An-
toine Beraud, décédé le 18 janvier 
1917. Veuf et sans descendance di-
recte, ce propriétaire rentier fit don 
à la commune de sa résidence et 
de tout un pâté de maisons situé 
rue Danton dont il était propriétaire. 
Dans son testament, M. Béraud 
demandait en contrepartie que les 
immeubles concernés ne puissent 
être vendus pendant 50 ans, que 
les premiers intérêts soient em-
ployés à acheter une horloge à 2 
cadrans destinée à remplacer celle 
existant alors au clocher et éclairée 
par deux lampes électriques (ce 
sera fait en 1920 avec 4 cadrans), 
que les intérêts restants servent à 
éclairer la commune au moyen de 
lampes supplémentaires et enfin 
que la commune entretienne sa 
tombe, y fasse graver son nom et 
y dépose un bouquet deux fois 
par an, à la Toussaint et au 14 juillet, 
pendant un siècle environ à dater 
du décès. Une tradition aujourd’hui 
oubliée. L’usure du temps a même 
eu raison de l’épitaphe inscrit sur 
sa pierre tombale. On peut à peine 
y déchiffrer la phase suivante :  
« bienfaiteur de la commune ».

Pierre THIOLIERE
(à noter qu'il est possible d'organiser une 

visite groupée du cimetière sur demande)
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L’essentiel des conseils municipaux

Conseil Municipal du 29 septembre 2015

I / VIE SCOLAIRE - JEUNESSE

Rentrée scolaire

Pour la rentrée scolaire de sep-
tembre 2015, la commune compte : 

- 324 élèves de maternelle répar-
tis dans 12 classes et 4 écoles, 

- 476 élèves d'élémentaire répar-
tis dans 19 classes et 3 écoles, 

soit un total de 800 élèves.

II / FINANCES - 
bUDGET COMMUNAL

budget communal 2015

Le Conseil municipal a sollicité à 
l'unanimité l'attribution d'une sub-
vention sur la réserve ministérielle 
pour la 2ème tranche de travaux de 
rénovation du Musée de la mine 
Jean-Marie Somet (réfection du 
sol, chauffage et signalétique).

III / URbANISME - HAbITAT - 
DéPLACEMENT

Concertation publique

Le groupe IMMOCHAN projette 
d’agrandir sa galerie marchande. 
Préalablement au dépôt du dos-
sier de permis de construire, IM-
MOCHAN s’est rapproché des au-
torités publiques concernées. La 
Commune et le Département, en 
tant que gestionnaire de la RD 201, 
ont attiré l’attention de l’opérateur 
sur le fait que cet agrandissement 
allait générer une augmentation 

de la fréquentation, et qu’il conve-
nait d’étudier les effets sur les voi-
ries. Différentes études de l’aug-
mentation du trafic induite par le 
projet d’extension du centre com-
mercial ont démontré la nécessité 
de réaliser des aménagements de 
voirie.

Le Conseil municipal a donc ap-
prouvé à la majorité l'ouverture, 
les objectifs et les modalités 
d'une concertation publique pré-
alable au projet d'aménagement 
de la voirie permettant d'assurer 
la desserte du centre Commercial 
IMMOCHAN. Cette concertation 
sera organisée conjointement 
avec le Département. (voir p.14)

ZAC Espace beaunier

Le Conseil municipal a approuvé 
à l'unanimité la saisine de Cap 
Métropole pour l'étude de faisa-
bilité d'un projet de contrat de 
concession d'aménagement de la 
ZAC Espace Beaunier.

Propreté

Le Conseil municipal a approuvé 
à la majorité le lancement d'une 
consultation en vue de la passa-
tion d'un marché à bon de com-
mande pour l'enlèvement des 
tags, graffitis et affiches.

Voirie 2016

Le Conseil municipal a sollicité à 
l'unanimité auprès du Conseil dé-
partemental de la Loire une parti-
cipation financière dans le cadre 

des travaux de voirie communale 
et rurale 2016 au titre des travaux 
de la rue Kléber.

Mobilier urbain

Le Conseil municipal a approuvé 
à la majorité la pose et l'installa-
tion d'un panneau lumineux avec 
affichage LED et de mobiliers ur-
bains de type sucettes par la so-
ciété Viséo qui s'engage à finan-
cer l'investissement des mobiliers 
et leur pose grâce à des annonces 
publicitaires.

Projet de construction de 
vestiaires au Complexe sportif

Le Conseil municipal a approuvé 
à la majorité l'Avant Projet Défi-
nitif (APD) présenté par l'agence 
VIGIER Dominique, architecte 
maître d'oeuvre.

Eau potable

Le Conseil municipal a approuvé 
à l'unanimité le programme de 
l'opération de travaux de réamé-
nagement du réseau communal 
d'alimentation en eau potable 
proposé rue Thiers, section de la 
rue de l'Artisanat au compteur si-
tué à St-Priest en Jarez, et le lan-
cement de la consultation.

IV / AFFAIRES SOCIALES - 
INTERGéNéRATIONNEL - 
SOLIDARITé

Transport

Le Conseil municipal a approuvé 
à l'unanimité le contrat de loca-
tion pour la mise à disposition 
d'un mini-bus de 9 places, avec la 
société Axion, et qui sera financé 
intégralement par des annonces 
publicitaires apposées au véhi-
cules et non assujetties à la taxe 
locale sur la publicité extérieure.
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Retrouvez la composition du Conseil 
municipal, des Commissions et des Comités 

consultatifs sur www.villars.fr (Internet peut se 
consulter gratuitement à la Médiathèque).

Les comptes rendus complets 
des Conseils Municipaux de Villars 

sont disponibles sur le site  
Internet de la commune : www.villars.fr.

L’essentiel des conseils municipaux

Conseil Municipal du 24 novembre 2015

I / AFFAIRES GéNéRALES

Installation d'un nouveau 
Conseiller municipal

Le Conseil municipal a procédé 
à l'unanimité à l'installation de M. 
Daniel CHAZET, nouveau Conseil-
ler municipal, en remplacement 
de Mme Béatrice FOURNIER, dé-
missionnaire, élue sur la liste "Vil-
lars pour tous".

II / PERSONNEL COMMUNAL

Recensement de la population

Dans le cadre du recensement de 
la population organisé à Villars 
du 21 janvier au 20 février 2016, le 
Conseil municipal a fixé à l'unani-
mité la rémunération des agents 
recenseurs.

III / URbANISME - HAbITAT - 
DéPLACEMENT

Concertation publique

Une concertation publique sur le 
projet d'aménagements routiers 
liés à la desserte du projet d'ex-
tension du Centre commercial 
Auchan a été organisée.

Le Conseil municipal, à la majorité, 
a tiré et dressé le bilan de cette 
concertation (voir p.14).

Révision générale du PLU

Le Conseil municipal a débattu à 
l'unanimité le Projet d'Aménage-
ment et de Développement Du-
rables (PADD - voir p.14)

IV / bâTIMENTS - VOIRIE

Syndicat Intercommunal des 
énergies de la Loire (SIEL)

Le Conseil municipal a approuvé 
à l'unanimité la réalisation par le 
SIEL de travaux d'éclairage public 
allée des Châtaigniers.

Projet de construction de 
vestiaires au Complexe sportif

Le Conseil municipal a approuvé à 
l'unanimité le dépôt du permis de 
construire et le classement ERP  
du nouveau bâtiment "vestiaires 
sportifs" au Complexe sportif.

V / TRANqUILLITé URbAINE - 
SéCURITé

Patrimoine communal

Le Conseil municipal a approuvé 
à l'unanimité le lancement d'une 
consultation, selon la procédure 
adaptée du Code des Marchés 
Publics, en vue de la passation 
d'un marché de télésurveillance 
et maintenance des alarmes anti-
intrusions des bâtiments commu-
naux, incluant un gardiennage.
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Suite aux attentats du 13 novembre 2015 
survenus à Paris et à Saint-Denis, 

les élus du groupe majoritaire municipal 
« Villars, Agir pour Vivre Ensemble » 

s’associent à la peine des familles des victimes.

Dans ce contexte, nous ne souhaitons pas rédiger 
de mot politique dans ce numéro du Villardaire. 

Les élus du groupe majoritaire municipal
« Villars, Agir pour Vivre Ensemble »

Pour nous contacter : contact@villars-ensemble.fr 

Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »

Groupe d’opposition « Villars pour tous »
Lors de la dernière campagne électo-
rale, la Majorité actuelle a fait de la sé-
curité un axe majeur de sa campagne. 
Qu’en est-il réellement aujourd’hui ?

- seulement 2 ASVP (Agent de Sé-
curité Voie Publique) assurent la 
sécurité sur l’ensemble de la com-
mune.

- un nouveau bureau de police... an-
noncé par un bel article dans le jour-
nal, alors qu'aucun Policier municipal 
n'était en activité à l'époque !

- une recrudescence des cambrio-
lages au printemps et à l’été derniers. 

- la mise en place du dispositif « voi-
sins vigilants », sans suivi sérieux, 
qui ne suffit pas à endiguer les pro-
blèmes et ne se substitue pas aux 
services de police.

- le sentiment que les caméras se-
raient la seule solution… alors qu'elles 
servent surtout aux sociétés qui 
les commercialisent et ne font, au 
mieux, que déplacer les problèmes.

- le manque de civisme des automo-
bilistes roulant à une vitesse exces-
sive et ne respectant pas les pas-
sages protégés.

Face à cela, les élus de Villars pour 
Tous :

- déplorent la non implication de la 
Majorité dans l’animation du dispo-
sitif "voisins vigilants". Ce n'est pas 
tout de communiquer, mais il faut 
aussi AGIR. N’est-ce pas à l’élu muni-
cipal en charge de la sécurité d'ac-
compagner la mission des référents 
"voisins vigilants" ? Ils ne connaissent 
même pas aujourd'hui leur périmètre 
de compétence... Interpellé à ce su-
jet lors du dernier Conseil municipal, 
ce même élu nous a répondu que 
les élus d’opposition n’avaient qu’à 
s’en charger. C’est dire la motivation ! 
Dans la même veine, nous avons 
demandé les chiffres d'évolution 
des cambriolages sur le quartier du 
Vieux Château (1ère zone de la com-
mune à expérimenter le dispositif), 

sans obtenir de réponse.

- demandent une intégration dans 
le dispositif de prévention de l’AGA-
SEF (Association de Gestion de l’Ac-
tion Sociale des Ensembles Fami-
liaux), déjà utilisé à Roche la Molière, 
St-Priest en Jarez ou Sorbiers pour 
répondre à la montée de l'insécurité.

- réclament une véritable présence 
terrain de la Police municipale, des 
tournées régulières sur certains 
quartiers de Villars connus pour des 
faits de petite délinquance, mais qui 
pourrissent la vie des riverains.

- attendent une réorganisation de la 
circulation dans notre commune, la 
verbalisation des excès de vitesse et 
des moyens efficaces pour réduire la 
vitesse.

Dernière minute ! Une réunion « voi-
sins vigilants » et une réunion de la 
commission « sécurité » viennent 
d’être programmées en novembre 
par la Majorité. Serait-ce le hasard 
ou le fruit de nos multiples relances ?

© Jean Jullien
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  Temps forts  -  Brèves 

3-4-5 décembre : Téléthon ! 

Chaque année, les associations Villardaires se regroupent 
autour du Comité des Fêtes pour organiser de nombreuses 
manifestations pour le Téléthon. Au 7 décembre, elles 
ont permis de récolter près de 9 500 ¤ ! Un chiffre 
provisoire auquel il faudra ajouter les manifestations 
restantes et les dons individuels reçus par téléphone et 
Internet pour connaître la somme réelle récoltée à Villars. 
En 2014, les dons téléphoniques ont été de 6 525 ¤, 
les dons Internet de 4 942 ¤ et les manifestations 
avaient rapporté 12 360 ¤ soit un total de 23 827 ¤. 
Avec 3,04 ¤ par habitant, Villars se situe bien au dessus 
de la moyenne nationale. Merci donc aux organisateurs 
et aux donateurs pour leurs efforts !

12 septembre : 
marche au profit 

de la Ligue contre le cancer

Malgré un temps incertain, une 
trentaine de marcheurs se sont réunis 
pour une randonnée de 6 km dans les 
environs de Villars. L'objectif de cette 
marche, organisée conjointement par 
la section locale de la Ligue contre 
le cancer, la Municipalité de Villars, le 
Comité des Fêtes, Montagne Loisirs 
et la Gymnastique Volontaire est 
de récolter des fonds pour aider la 
recherche contre le cancer.

18 octobre : l'ARAL a fêté ses 50 ans !

Articles de presse, albums photos, repas 
gastronomique animé par Chrys Mahun :  plus de 
200 personnes se sont réunies pour célébrer les 
50 ans de l'Association Rencontres Amitié Loisirs 
(ARAL). Créée en 1965, l'association a permis aux 
retraités de la commune de "vivre autrement que 
dans la solitude" et "d'avoir la perspective d'une 
retraite active et valorisante". 

19 septembre : Danses sans frontières  
a soufflé ses 20 bougies !

Déjà 20 ans que l'association Danses sans frontières 
use ses semelles sur les parquets de la commune. 
Danses régionales et danses du monde : Auvergne, 
Bretagne, Alsace, Sud-Ouest, Écosse, Israël, Grèce, 
contredanses anglaises, danses Renaissance... n'ont 
plus de secret pour ses membres qui les apprennent 
lors de stages ou dans des bals.



Le 1er trail semi-urbain semi-
nature de Villars "La Villardaire" 
s'est couru le dimanche 25 
octobre dernier avec deux 
parcours : 9,4 km et 18 km. 
247 courreurs étaient alignés  
au départ des 2 courses.

L'association Villars Running, or-
ganisatrice de l'événement, est 
très satisfaite de cette première 
édition. "Nous avons eu de bons 
retours ainsi que des propositions 
d'amélioration" précise Hocine Idir, 
le président de Villars Running, 
"Cela récompense les efforts, le 
temps passé à l'organisation et 
nous pousse à recommencer l'an-
née prochaine". Depuis un an, le 

bureau et les adhérents de l'asso-
ciation mais aussi des proches ont 
mené à bien les différents prépa-
ratifs : choix du circuit, reconnais-
sance, signalisation, ravitaillement, 
sponsors, inscriptions, commu-
nication,..." Nous avons utilisé un 
gros budget d'environ 4 000  ¤ 
et nous avons réussi à l'équilibrer 
grâce aux sponsors et aux ins-
criptions. Le système d'inscription 
et de puces électroniques fournis 
par Logicourse est très efficace et 
simplifie vraiment la tâche. Nous 
remercions les 50 bénévoles issus 
de la vie associative villardaire, ainsi 
que les commerçants et les ser-
vices municipaux."

Le club de judo du Dojo  
de Villars compte 130 licenciés 
de 4 ans à seniors, et regroupe 

les sections de Villars 
et de l'Etrat. 

Violette Vey est professeur de judo 
à Villars et à l'Etrat depuis 3 ans. 
Quand on lui demande ce qu'est 
le judo, elle cite sans hésiter Teddy 
Riner : "Tu sais, le judo est une sorte 
de danse pour les costauds... Alors, 
bouge, petit ! Danse !", et précise 
que le judo est un sport de combat 
mais avant tout un art (martial) 
dont il faut souligner la beauté. "
A Villars, l'apprentissage du judo 
est centré sur l'enfant et son bien 
être. "C'est une chance pour nous 
d'avoir 2 salles (le Dojo de Villars et 
celui de l'Etrat) à disposition. Cela 
permet d'avoir des cours les lundis, 
mardis et jeudis, par niveau." A partir 
de 6 ans, les judokas peuvent venir 
à un ou deux cours par semaine, au 
choix, et les ados et adultes ont la 

possibilité de s'entraîner jusqu'à 3 
fois par semaine. "Pour les petits, 
il s'agit d'un apprentissage ludique 
du judo, où l'imaginaire joue un 
grand rôle, puis petit à petit, on 
ajoute de la technique." Les élèves 
participent à des tournois amicaux 
et chacun est libre, à partir de 
10 ans, de pratiquer ou non la 
compétition. Des stages ont lieu 
pendant les vacances scolaires, 
dont ceux de Noël et de fin 
d'année qui se déroulent pendant 
2 jours à l'Etrat, "à la Japonaise" 
(les participants dorment sur 
les tatamis), avec d'autres clubs, 
sans oublier le stage d'été, "Le 
Judocamp" près de St Nazaire.
Une vie associative dynamique

Côté animation, le club ne manque 
pas d'idées : 
- une journée motricité / judo a 
été organisée le 26 octobre avec 
l'association  Éveil Forme Loisir,
- le 25 mai 2016 de 13h30 à 18h aura 
lieu un tournoi de Sumo gratuit 
ouvert à tous les enfants de Villars,
- un week-end sport et détente de 
3 jours sera proposé aux ados et 
adultes du club,
- une cérémonie de remise de 
ceintures a lieu en fin d'année 
avec des démonstrations et un 
barbecue géant,
- sans oublier les ventes de galettes, 
photos, tee-shirts, tombola,... pour 
financer le stage d'été.

Trail urbain-nature 
"La Villardaire"

Judo à Villars
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Plus d'infos sur : http://dojodevillars.e-monsite.com

Plus d'infos sur : Facebook "course La Villardaire"



 

En bref :
Concours photo : Sur un sujet 
libre, le candidat pourra présen-
ter jusqu'à trois œuvres maxi-
mum. La taille de la photo ne 
devra pas dépasser 30 x 40 cm 
ni être inférieur à 30 x 24 cm. Elle 
ne devra pas être signée (pour 
ne pas influencer le jury). Elle 
devra être fixée sur un support 
rigide blanc ou noir, de 30 x 40 
cm, et prête à être exposée.

Total des prix : 500 ¤

Concours peinture : Sur un su-
jet libre, le candidat pourra pré-
senter une seule pièce ou une 
série composée d'un maximum 
de trois tableaux (diptyque ou 
triptyque), de technique libre. La 
taille ne devra pas dépasser 150 x 
150 cm ni être inférieur à 50 x 50 
cm. L'oeuvre ne devra pas être 
signée (pour ne pas influencer le 
jury), le titre sera écrit au dos.

Total des prix : 1 000 ¤
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Concours photos et peintures
Torredembarra invite les Villardaires à participer !
Notre ville jumelle catalane, Torredembarra, organise depuis de nombreuses années les "Prix de 
la ville de Torredembarra". Il s'agit des Prix d'Arts Plastiques "Pere Romeu" qui récompensent les 
meileurs candidats dans différentes catégories d'art. Pour la 18ème édition de ce concours en 2016, 
deux catégories seront ouvertes aux habitants de Villars : la photographie et la peinture.

Pour participer :
- Retrouvez le règlement com-
plet du concours sur le site 
Internet www.villars.fr onglet 
"publication". Il est impératif 
d'accepter ce règlement et d'en 
suivre les directives afin de pou-
voir concourir.

- Les candidats apporteront 
leurs œuvres en Mairie de Vil-
lars avec un emballage réutili-
sable les 24 et 25 juin 2016 (de 
9h à 12h et de 14h à 17h le 24 juin 
et de 9h à 12h le 25 juin – salle de 
la Tour en Mairie de Villars).
Le comité de jumelage de Vil-
lars prendra à sa charge les frais 
d'envoi et de retour des oeuvres 
entre Villars et Torredembarra.

Les 7 et 8 novembre derniers, le cho-colatier Rafael Aguilera de Torredem-barra a ravi les papilles des visiteurs du Salon "Le Chocolat dans tous ses états". L'office du tourisme de la ville catalane était également présent.

Appel aux Villardaires :

Le Comité de jumelage 

cherche des familles d'accueil
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Prochainement à l'affiche Saison Culturelle 
2015 - 2016

de la Médiathèque

Expo "Edgart" - Jean-Yves Gardette
Du 12 au 23 janvier 2016 - salle d'exposition

Des toiles, au dessin proche de l'hyperréalisme, dans un 
univers inspiré du cinéma des années 30... A découvrir ab-
solument ! (entrée libre)

Concert de Didier Cristini
Samedi 30 janv. 2016 à 20h30 - salle de conférence
Cristini chante, en français, avec une rare élégance, des 
chansons engagées. A (re)découvrir. (Billets en vente à la 
Médiathèque)

Expo Michel Villemagne
Du 1er au 19 mars 2016 - salle d'exposition

L'artiste utilise des objets de recup' trouvés sur les bas cô-
tés des routes, les détourne et montre leur valeur plastique 
et artistique. (entrée libre)

Théâtre "L'Ours / Une demande en mariage" 
Le 19 mars à 20h30 et le 20 mars à 15h - 

salle de conférence
La Cie Lever de rideau vous propose deux plaisante-
ries en un acte d'Anton Tchekhov. (Billets en vente à la  
 Médiathèque)

Humour "Khalidoscope" - Khalid Akhazane
Samedi 16 janv. 2016 à 20h30 - salle de conférence
Khalid nous fait partager sa double culture, avec des per-
sonnages drôles et touchants. Un premier one-man show 
réussi ! (Billets en vente à la Médiathèque)

Ciné-conférence "San Francisco"
Vendredi 12 fév. 2016 à 18h - salle de conférence
Christian et Hélène Goubier, de Carnets de voyage, vous 
feront découvrir le caractère bien trempé de cette ville 
multi-culturelle. (Billets en vente à la Médiathèque)

Concert de Romain Lateltin
Vendredi 4 mars 2016 à 20h - salle de conférence
Clownesque, râleur, sensible, mélancolique...Romain forme 
un duo attachant avec Christian Morfin. On rit, on se lâche... 
Et ça fait du bien ! (Billets en vente à la Médiathèque)

Expo Pauline Souvignet et Christian buniazet
Du 26 mars au 17 avril 2016 - salle d'exposition
Quand le regard attentif de l'une, qui capte les petites 
choses fragiles de la nature sur sa pellicule, et l'imagination  
débordante de l'autre, qui transforme les pièces de métal 
en sculptures étonnantes, se rencontrent, cela donne une 
belle expo à découvrir ! (entrée libre)

Pensez à l
'abonneme

nt !
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Tatiana Domas
une illustratrice à la Médiathèque
Mardi 1er et mercredi 2 décembre, 6 classes de Villars sont venues découvrir 
le métier d'illustrateur et d'auteur de bande dessinée à la Médiathèque avec Tatiana Domas.

Tatiana Domas a commencé sa 
carrière d'illustratrice de bandes 
dessinées, albums et romans jeu-
nesse il y a 15 ans avec le person-
nage de Téo. Lyonnaise d'origine, 
elle habite aujourd'hui à Montbri-
son mais se déplace dans toute 
la France pour son métier. "Je 
me rends dans 15 à 20 salons du 
livre par an pour promouvoir mes 
ouvrages, rencontrer le public, les 
éditeurs, faire des séances de dé-
dicaces,... et je rends également 
visite à beaucoup d'élèves pour 
parler de mon métier". A Villars, 6 
classes, du CE1-CE2 au CM1-CM2 
sont venues à la Médiathèque 
rencontrer Tatiana Domas. Les 
élèves avaient étudié avec leur 

enseignant les différents livres 
illustrés par celle-ci, dont ceux 
de la Sorcière Miralda. "Ces livres 
sont une vraie histoire familiale 
puisque j'ai créé ce personnage 
avec ma soeur. Ils commencent à 
avoir du succès et nous devrions 
sortir le 5ème album de la sorcière 
M i r a l d a 
en 2016." 
Avec ses 
p l a n c h e s 
de des-
sins et ses 
c r o q u i s , 
la jeune 
femme ex-
plique aux 
enfants les 

différentes étapes de la création 
d'une BD. Chaque page est tra-
vaillée 5 fois par l'illustrateur (le 
story-board, le crayonné, l'en-
crage, la mise en couleur et le let-
trage) ! La séance se termine par 
un dessin en direct que l'illustra-
trice offre à la classe.

La Cie Lever de rideau 
récompensée pour 

son travail !

La troupe de théâtre villardaire Lever de rideau 
a remporté le 4ème Festival de théâtre amateur 
organisé par le NEC de St-Priest en Jarez le 10 
octobre dernier ! Avec une représentation des 
deux pièces en un acte d'Anton Tchekov "L'Ours" 
et "Une demande en mariage" (visibles à Villars 
les 19 et 20 mars prochains), mises en scène par 
Alain Claudinon, la troupe a obtenu le premier 
prix du concours. A la clef : une représentation au 
NEC pour la prochaine saison devant environ 350 
personnes !

Séance cinéma
"Mémoire Régionale"

samedi 6 février à 15h - Médiathèque

Organisation :  ATJ 42 en partenariat avec la Ciné-
mathèque de Saint-Etienne et la Mairie de Villars. 

Programme :  Les funérailles des mineurs de La 
Chana (1942), Mineurs de fond (1980), Jean-Marie 
Somet (1997), Les derniers passementiers  (1982), 
Le Ciné-Journal Stéphanois (1926-1936).

Présentation : Gérard Vial, réalisateur de films 
documentaires et ancien directeur de la Cinéma-
thèque de Saint-Etienne.
Entrée gratuite (dans la limite 
des places disponibles)



Vendredi 18 décembre
16h-20h / Place Gambetta

Samedi 19 décembre
10h30-12h / C. Cial La Feuilletière

14h-18h / Place Gambetta

14h-18h / Salle Collange

18h-20h / Place Gambetta

Dimanche 20 décembre
10h30-12h et 14h-18h/ Place Gambetta

Animations offertes par :

Animations 
de Noel..

Le programme !

Animations 
gratuites...

Venez 
nombreux !

Le jeu des 
commercants

Du 8 au 20 décembre
Pour jouer, c’est facile :
- retrouvez les mots cachés dans 
les vitrines et boutiques des 33 
commerçants participants  
(reconnaissables au tapis rouge devant 
leur porte, un mot par commerce),

- reconstituez la phrase mystère,

- écrivez-la sur un papier avec vos 
coordonnées,

- déposez votre papier dans l’urne 
située sous le chapiteau des lutins 
(du 18 au 20 décembre),

- les gagnants seront tirés au sort et 
contactés pour récupérer des lots 
offerts par les commerçants.

Les commerçants de Villars, 

Croq'notes, les Clac'dents,

le Centre Social de Villars.


