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	 	 C’est	 l’édito	 du	 mi-mandat	 municipal,	 l’occasion,	 en	
tant	que	Maire,	de	me	livrer	à	quelques	réflexions.	

Les	élus	de	la	Majorité	ont	la	responsabilité	du	fonctionnement	
de	l’administration	municipale,	de	la	gestion	du	patrimoine	de	la	
commune	et	de	son	avenir	en	fixant	le	choix	des	investissements	
à	réaliser.	

Ces	 missions,	 nous	 les	 réalisons	 en	 respectant	 notre	 plan	
de	 mandat	 sur	 lequel	 nous	 avons	 été	 élus.	 Des	 contraintes	
budgétaires	obligent	 l’équipe	de	 la	Majorité	à	 faire	preuve	de	
beaucoup	d’inventivité	pour	 faire	plus	 avec	moins	de	moyens	
financiers.	

En	 ce	qui	me	concerne,	 j’ai	 la	 volonté	permanente	d’assurer	 la	
transparence	et	l’information	sur	nos	actions.	

Je	 prends	 en	 exemple	 l’aménagement	 de	 l’Espace	 Beaunier.	
L’avancée	 du	 projet	 est	 présentée	 régulièrement	 en	 commission,	

puis	 à	une	association	de	 riverains	et	ensuite	en	 réunion	publique,	
afin	que	chaque	participant	à	ces	instances	puisse	émettre	un	avis.	Ce	

projet,	très	important	pour	l’avenir	de	notre	commune,	doit	être	partagé	
par	tous,	dans	l’intérêt	général	des	Villardaires.	

Ces	friches	industrielles,	à	proximité	du	Centre	bourg,	seront	démolies	et	
dépolluées.	C’est	un	quartier	durable	qui	viendra	se	substituer	à	ces	bâtiments	
d’usines	d’un	autre	âge.	Des	contraintes	d’urbanisme,	liées	au	projet,	obligent	
à	déconstruire	des	logements	d’habitation	pour	permettre	l’élargissement	de	
voiries	ou	la	liaison	entre	le	Centre	bourg	et	le	futur	aménagement	de	l’Espace	
Beaunier.	

Je	veux	que	ce	projet	soit	une	réussite	pour	tous	les	Villardaires,	alors	soyez	
nombreux	à	nous	donner	votre	avis	pendant	la	concertation	publique.

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

Horaire d’ouverture au public :
du	lundi	au	vendredi
de	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h30.

Permanences passeports et cartes d’identité :
sur	RDV,	les	mercredis	et	vendredis
de	8h40	à	11h40	et	de	14h	à	16h40
jusqu’au 22 mai 2017.

Permanences Services Techniques 
et Urbanisme :
-	les	mardis,	mercredis	et	jeudis	de	10h	à	12h
-	les	vendredis	de	14h	à	16h
(+	RDV	possibles	en	dehors	
de	ces	horaires	au	04	77	91	11	21)

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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Mars
 Jeudi 23 mars
Jardin	public	Mairie	-	10h	à	18h
La grande lessive (voir	p.	9).

 Jeudi 23 mars
École	élémentaire	Jean	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	Char-
lieu,	le	Domaine	de	Charlieu	et	le	Green.

 Les 25 et 26 mars
Salle	de	spectacles	-	Médiathèque	-	
20h30	samedi	et	15h	dimanche
Théâtre - Cie Les Clac’dents
« ça se complique »
(Billets	en	vente	à	la	Médiathèque	
1	mois	avant	et	sur	place).

Avril
 Dimanche 2 avril
Stade	Paul	Bert	-	6h30-17h30
Vide-grenier
organisé	par	la	Boule	des	Marronniers
(infos	:	04	77	74	30	50).	

 Dimanche 2 avril
Salle	de	la	Libération	-	14h
Loto de Villars Running (ouvert	à	tous).	

 Jeudi 6 avril
Salle	de	spectacles	-	Médiathèque	-	18h
Conférence - Jean-Pierre Demare
« expédition Antarctique 2013 : sur 
les traces de Shackleton »
(Billets	en	vente	à	la	Médiathèque	
1	mois	avant	et	sur	place).

 Vendredi 7 avril
Salle	Collange	-	9h-12h30	et	13h30-18h
Fo’livres de printemps
du	Secours	Populaire	de	Villars.

 Les 7, 8 et 9 avril
Salle	de	la	Libération	-	20h30	vendredi	
et	samedi	et	15h	dimanche
« A la queue, comme tout le monde » 
de	la	troupe	Croq'notes	Théâtre.

 Vendredi 14 avril
Salle	de	spectacles	-	Médiathèque	-	20h
Humour - Patricia Portier
« les contes, c’est pas 
pour les enfants »
(Billets	en	vente	à	la	Médiathèque	
1	mois	avant	et	sur	place).

 Vendredi 21 avril
Salle	de	spectacles	-	Médiathèque	-	20h
Ciné-débat
(gratuit	-	ouvert	à	tous	-	public	adulte).	

 Dimanche 23 avril
Bureaux	de	vote	-	8h	à	19h
Élections présidentielles
(1er	tour).

Mai
 Dimanche 7 mai
Bureaux	de	vote	-	8h	à	19h
Élections présidentielles
(2ème	tour).

 Les 13 et 14 mai
Salle	de	spectacles	-	Médiathèque	-	
20h30	samedi	et	15h	dimanche
Théâtre - Carlier / Cometti / Urbain
« C’était pas prévu comme ça ! »
(Billets	en	vente	à	la	Médiathèque	
1	mois	avant	et	sur	place).

 Les 13 et 14 mai
Salle	de	la	Libération	-	
20h30	samedi	et	15h	dimanche
« Musicolor » 
spectacle	musical	de	Croq’notes.	

 Vendredi 19 mai
Salle	de	spectacles	-	Médiathèque	-	18h
Conférence - Patrick Huet
« saint-Etienne, l’étonnante ! »
(Billets	en	vente	à	la	Médiathèque	
1	mois	avant	et	sur	place).

Juin
 Jeudi 1er juin
École	maternelle	Pierre	Verjat	-	19h
Réunion de quartiers
pour	l’Hippodrome,	Michard,	
la	Gare	et	le	Vieux	Château.

 Jeudi 8 juin
Salle	de	la	Libération	-
9h	à	12h	et	16h	à	19h
Don du sang
avec	l’EFS	et	les	bénévoles	villardaires.

 Jeudi 8 juin
Salle	de	spectacles	-	Médiathèque	-	20h30
Concert - Frédéric Bobin
(Billets	en	vente	à	la	Médiathèque	
1	mois	avant	et	sur	place).

 Vendredi 9 juin
Eglise	de	Villars	-	20h
Concert - Choeur d’Oratorio & 
Orchestre « 1000 ans, petite histoire 
de la musique en France »
(Billets	en	vente	à	la	Médiathèque	
1	mois	avant	et	sur	place	-	voir	p.	23).

 Dimanche 11 juin
Bureaux	de	vote	-	8h	à	18h
Élections législatives
(1er	tour).

 Jeudi 15 juin
Salle	de	spectacles	-	Médiathèque	-	20h30
Concert - Guillier / Lyonnet
« Ballades & Nocturnes »
(Billets	en	vente	à	la	Médiathèque	
1	mois	avant	et	sur	place).

 Dimanche 18 juin
Bureaux	de	vote	-	8h	à	18h
Élections législatives
(2ème	tour).

Agenda
 du Villardaire !
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N’OUBLIEZ	PAS	:
réservez votre samedi 1er	juillet	pour	

Villars en fête (animations	enfants,	
concours	de	chants,	repas-spectacle,...)	!



Etat civil
Les mariages
Marie	BERTHELOT	&	Pierre	GRIS	-	le	02/12/2016
Marie-Laure	BAUDOT	&	Matthieu	VERJAT	-	le	03/12/2016
Sabra	EN	NASERY	&	Philippe	PEYCELON	-	le	28/01/2017

Marius	BOURGIT	-	le	08/11/2016
Marcelle	VACHERET	-	le	23/11/2016
Orpha	BONHOMME	-	le	23/11/2016
Dominique	MOLLE	née	BAUMGARTNER	-	le	28/11/2016
Pascal	ORIOL	-	le	26/11/2016
Louis	CHAPELON	-	le	04/12/2016
Roger	FAURE	-	le	28/12/2016
Denise	MAYAN	née	GRENOUILLET	-	le	28/12/2016
Marie	CHARREL	née	POUDEROUX	-	le	02/01/2017
Cyrille	CHARPENAY	-	le	07/01/2017
Alduina JULIEN  née PARIGI - le 09-01-2017
Daniel ALLIER - le 14-01-2017
Alain SEUX - le 03-02-2017

Les décès

Johanna	GOURBEYRE	-	le	07/11/2016
Liam	GUTFLEISCH	-	le	13/11/2016
Éléa	FRACHISSE	-	le	14/11/2016
Kelly	CHIRAT	-	le	18/11/2016
Adam	EL	FAIK	-	le	22/11/2016
Paul	RUARD	-	le	23/11/2016
Laïa	BENLAHCENE	-	le	04/12/2016
Matteo	BONNIER	-	le	05/12/2016
Zakarie	HANANI	-	le	17/12/2016
Malone	JANUEL	-	le	21/12/2016
Maëlys	KADI	-	le	24/12/2016
Naïl	RAMIN	-	le	31/12/2016
Nessim	DIDIER	-	le	09/01/2017
Sayan	IDIR	-	le	12/01/2017
Aydenn	HALOU	-	le	16/01/2017
Hope	CHARDON	-	le	17/01/2017

Les naissances

 de la commune
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Jeudi 22 décembre 2016 : Noces de diamant
Marcelle	et	Maurice	Massacrier	ont	fêté	leurs	
noces	de	diamant,	entourés	de	leur	enfants.	
60	ans	de	mariage	concrétisés	par	une	chan-
son	écrite	pour	l’occasion	:

« Amis du Pilat au Forez

Amis du Pilat au Forez
Venez, ayez la nostalgie

De Villars près de Saint-Etienne
Où règne la paix à l’infini.

Refrain : 
C’est Villars que je chante et que j’aime
C’est Villars qui remplit tous nos coeurs

A Villars près de Saint-Etienne
C’est Villars le pays du bonheur.

Villardair’ aime ton pays
Villardair’ soie donc fier de lui

Villardair’ Villars est le nid où tu vis.

Si un jour il faut que tu t’en ailles
De Villars garde son souvenir, 

Et l’amour qui jamais ne défaille
A Villars te fera revenir.

O vous pour qui j’ai fait ce chant
Veuillez garder toujours vivant

L’amour de votre village
Où vécurent vos parents.»

Bilan de l’Etat civil 
à Villars en 2016 :

-	77	naissances	ont	été	enregistrées

-	32	mariages	ont	été	célébrés

-	50	villardaires	sont	décédés
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  Temps forts  -  Brèves 

16 - 17 - 18 décembre 2016 : 

Animations de Noël.

9 janvier 2017 : 
Voeux du Maire 

aux Forces Vives.

24 février 2017 : 
Cérémonie d’accueil 

des nouveaux habitants

Pour Le déPLoieMent de LA fibre oPtique à ViLLArs !
Du 12/12/2016 au 17/02/2017, la 
pétition lancée par la Municipalité a 
récolté : 154 signatures sur le registre 
en Mairie et 566 signatures sur la 
pétition en ligne, soit un total de 720 
signatures en 2 mois !
Afin	 de	 faire	 avancer	 ce	 dossier,	
d’obtenir	 une	 réponse	 et	 un	 calen-
drier	 précis	 des	 travaux,	 une	 copie	
du	 voeux	 du	 Conseil	 municipal	 ainsi	
que	 de	 l’ensemble	 des	 signatures	 et	
commentaires	 a	 été	 adressée	 à	 : 
l’Agence	 du	 Numérique	 -	 Mission	

Très	 Haut	 Débit	 (Ministère	 de	
l’Économie,	 des	 Fi-

nances	 et	 du	 Numérique),	 au	 Préfet	
de	région,	au	Préfet	de	la	Loire,	au	Pré-
sident	 de	 la	 région	 Auvergne	 Rhône-
Alpes,	au	Président	de	 la	Commission	
Consultative	 Régionale	 d’Aménage-
ment	Numérique	du	Territoire,	au	Pré-
sident	 de	 St-Etienne	 Métropole,	 aux	
Directeur	régional	et	Délégué	régional	
d’Orange.
Le	 Député	 Régis	 Juanico	 a	 également	
défendu	 ce	 dossier	 pour	 les	 com-
munes	 de	 sa	 circonscription,	 dont	
Villars,	 à	 l’occasion	 d’une	 séance	 de	
Questions	Orales	Sans	Débat	à	l’Assem-
blée	nationale	le	14/02/2017.	Dans	sa	

réponse,	 la	 Secrétaire	 d’État	 chargée	
du	 numérique,	 Axelle	 Lemaire,	 a	 rap-
pelé	 la	 vigilance	 de	 l’État	 quant	 au	
suivi	 du	 déploiement	 et	 au	 respect	
des engagements 
pris	 par	 Orange,	
tout	 en	 annon-
çant	 une	 cou-
verture à 100 % 
pour le territoire 
de Saint-Etienne 
Métropole en 
2022 au lieu de 
2020 initialement 
indiqué.
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Le Comité des Fêtes de Villars
propose de nouveaux rendez-vous !
Depuis avril 2016, le Comité des Fêtes de Villars a un nouveau président : Thierry de Brito. L’association, composée 
aujourd’hui de 25 membres, souhaite redynamiser son action en proposant de nouveaux événements aux Villardaires.
Petit tour d’horizon des festivités passées et à venir pour 2017.

ça s’est passé...
...le 17 février

Le Comité des Fêtes avait invi-
té le groupe Accentu à l’église 
de Villars. 

Souvent	 méconnus	 sur	 le	
continent,	 les	 chants	 corses	
ont	embarqué	l’auditoire	pour	
un	splendide	voyage	à	travers	
les	 parfums	 du	maquis	 d’une	
Corse	intense	et	chaleureuse.
Un	 superbe	 concert	 qui	 a	
conquis	le	public	!

...le 4 mars

Le Comité des Fêtes proposait 
une soirée féérique avec Olivier 
le magicien et Passe Muraille de 
Fort Boyard !
Une	vraie	soirée	 familiale	à	prix	
réduit,	 suivie	 d’une	 séance	 de	
dédicaces	 de	 la	 star	 du	 Fort	 !		
Le	public	était	ravi	et	s’est	 laissé	
charmé	par	les	serpents	et	tours	
de	 magie.	 Un	 bel	 événement	
pour	 le	 Comité	 des	 Fêtes	 qui	

souhaite	 organiser	 chaque	 année	 au	
mois	de	mars	un	rendez-vous	familial.

ça sera à l’affiche...

...le 6 mai
Samedi 6 mai de 10h à 12h

au Complexe Sportif
GRANDE CHASSE à L’OEUF

gratuite !
Le	 Comité	 des	 Fêtes	 organisera	 la	
première	chasse	à	l’oeuf	de	Villars.
Des	oeufs	en	chocolat	seront	cachés	dans	
tout	le	complexe	sportif.
Les	 participants	 devront	 récupérer	 un	
plan	schématique	à	l’entrée	du	Complexe	
et	se	munir	d’un	panier	ou	d’un	sac.	Une	
buvette	sera	ouverte.	A	midi,	un	apéritif	
rassemblera	les	participants.

Les autres rendez-vous 
de l’année avec 

le Comité des Fêtes :

1er Juillet : Villars en fête

 Novembre : 
- Salon « Le Chocolat dans 
tous ses états »
- Salon de l’Oenologie

 Décembre : 
- Téléthon
- Animations de Noël



Vie sur le Vif

8 Vie sur le Vif

> Conseil	Municipal	des	Enfants

De jeunes élus très actifs !

Téléthon : Après	avoir	procédé	au	lancement	du	Téléthon	vendredi	2	dé-
cembre,	les	enfants	du	CME	se	sont	relayés	toute	la	journée	du	3	décembre	
pour	tenir	leurs	stands,	salle	Penot.	La	vente	d’objets	personnels,	de	jouets,	
de	chaufferettes,	de	brochettes	de	bonbons	et	de	 lumignons	a	permis	de	
récolter	500,80	€	au	profit	de	l’Association	Française	contre	les	Myopathies.
Animations de Noël : Déguisés	en	animaux	(voir	p.6),	 les	 jeunes	élus	
ont	participé	aux	festivités	de	Noël	les	17	et	18	décembre.	Ils	se	sont	inves-
tis	dans	les	différentes	activités	(manège,	limonaire,	calèche,	dessins,...)	et	
ont	rassuré	les	plus	petits.
Voeux aux personnes âgées : Lundi	6	 février,	 le	CME	est	allé	pré-
senté	ses	voeux	aux	résidents	des	«	Marronniers	».	Cartes	de	voeux	pour	
chaque	 résident,	origamis,	bateau	garni	de	cœurs,	avion,	affiche	 rem-
plie	de	papillons,	et	 surtout	bugnes	à	déguster	ensemble,	 les	enfants	
n’étaient	pas	venus	les	mains	vides	!	

Bonne retraite M. le cuisinier !
> Résidence	«	Les	Marronniers	»

Jeudi 9 février 2017, les rési-
dents des Marronniers ont 
dégusté leur dernier goûter 
crêpes préparé par Jean Astier. 
En effet, le cuisinier de la Rési-
dence va prendre une retraite 
bien méritée à la fin du mois.

Depuis combien de temps étiez-
vous à ce poste ?
Je	suis	arrivé	à	la	résidence	«	Les	
Marronniers	»	à	38	ans,	cela	fait	
donc	22	ans.	Même	si	je	n’ai	pas	
été	employé	par	la	Mairie	mais	

par	les	diverses	sociétés	de	

restauration	 qui	 ont	 obtenu	 le	
marché,	j’ai	apprécié	la	confiance	
que	 l’on	 m’a	 donnée.	 J’ai	 aimé	
être	autonome	dans	une	cuisine	
très	bien	équipée,	avec	l’aide	de	
Dadou	pendant	7	ans.

Comment travailliez-vous ?
J’élaborais	les	menus	avec	les	ré-
sidents,	je	tenais	compte	de	leurs	
goûts	 et	 privilégiais	 le	 plus	 pos-
sible	les	produits	frais	et	le	«	fait	
maison».	 Le	 nouveau	 cuisinier	
aura	d’ailleurs	la	même	façon	de	
travailler	 tout	 en	 apportant	 sa	

touche	personnelle.

De qui s’agit-il ?
C’est	 Jean-Marie	 Mallet	 qui	
va	 me	 succéder.	 L’équipe	 le	
connaît	car	 il	a	déjà	travaillé	
à	 la	 résidence	 il	 y	 a	 8	 ans,	
lorsque	 nous	 préparions	 et	
livrions	les	repas	d’une	autre	
résidence.	 Il	 arrive	 en	mars,	
nous	 ferons	 quelques	 jours	
en	 doublon,	 et	 ensuite	 je	
profiterai	de	ma	retraite.	Pre-
mière	 étape	 :	 des	 vacances	
au	Portugal	!
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ZOOM
TAP

Do you speak English ?
Apprendre	 l’anglais	 en	 s’amu-

sant	 :	 c’est	 ce	 que	 propose	
Jonathan	 Exbrayat	 aux	 en-

fants	 des	 écoles	 élémen-
taires	 lors	 des	 Temps	 d’Acti-

vités	 Périscolaires.	 «	 Il	 ne	 s’agit	

pas	 forcément	 du	 travail	 de	 la	 langue,	

mais	 plutôt	 d’intéresser	 les	 enfants	 à	

la	 culture	 anglophone,	 d’apprendre	 du	

vocabulaire	en	jouant.»	
« Avec Jonathan, on regarde des films en VO » 

Anaëlle « Il nous a apporté des photos de son 

voyage en Angleterre » Alia « Il nous a raconté 

l’histoire de la Tour de Londres. Dans les 

TAP, ça change du sport ! » Coline

Forum Emploi Jeunes 2017
Vendredi	10	mars	s’est	tenu	la	3ème	édition	

du	Forum	Emploi	Jeunes	organisé	par	la	municipalité	de	Villars.	
De	nombreux	jeunes	de	18	à	25	ans	sont	venus	présenter	leurs	

candidatures	aux	postes	proposés	par	les	12	entreprises,	
associations	ou	collectivités	présentes	:			

Auchan,	Alinéa,	la	STAS,	le	Crédit	Agricole,	l’Hôtel	Première	Classe,	
Décathlon,	HP	Propreté,	Orion,	l’Armée	de	Terre,	le	Centre	Social	

de	Villars,	la	Mission	Locale,	et	la	Mairie	de	Villars.							

La Grande Lessive®

Jeudi 23 mars 2017 - de 10h15 à 17h - Jardin public Mairie
Vernissage à 17h !
6	 structures	 Villardaires	 (la	 crèche	 «	 Les	 Marmottes	 »,	 la	 crèche	 
«	Les	P’tits	Loups	»,	le	Jardin	d’enfants,	le	RAMPE,	le	Centre	Social	et	
la	résidence	«	Les	Marronniers	»)	vont	participer,	pour	la	2ème	année,	
à	l’édition	de	printemps	de	La	Grande	Lessive®.	Cette	année,	le	thème	
commun	est	« Ma vie vue d’ici ». Rendez-vous le 23 mars dans le jar-
din public devant la Mairie	(repli	salle	de	la	Libération	en	cas	de	pluie)	
pour découvrir les oeuvres de tous les participants !
Créée	en	2006	par	la	plasticienne	Joëlle	Gonthier,	La	Grande	Lessive®	est	une	mani-
festation	culturelle	internationale	biannuelle	qui	adopte	la	forme	d’une	installation	
artistique	éphémère	faite	par	tous.	Sur	le	principe	d’étendage	du	linge,	La	Grande	
Lessive®	 développe	 le	 lien	 social	 grâce	 à	 la	 pratique	 artistique.	 Plusieurs	milliers	
d’installations	simultanées	dans	le	monde	entier	le	temps	d’une	journée,	ont,	de-
puis	sa	création,	rassemblé	plusieurs		millions	de	personnes	de	tous	âges	et	condi-
tions	dans	97	pays	sur	5	continents	(plus	d’infos	sur	www.lagrandelessive.net).
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Bâtiments municipaux
Le point sur les travaux et équipements
Construction de vestiaires-tribune au Complexe Sportif

Malgré	2	semaines	d’intempéries	qui	ont	interrompu	les	travaux,	le	chantier	de	construction	des	vestiaires-tribune	avance	bien.	Les	
fondations	finies,	les	murs	intérieurs	et	extérieurs	en	béton	ont	été	montés.	Les	réseaux	de	plomberie	et	électricité	ont	été	mis	en	
place	fin	février,	juste	avant	le	coulage	de	la	dalle	au	sol	début	mars.	

Fin	mars,	ce	sera	au	tour	de	la	dalle	«	terrasse	»,	servant	de	toit	au	bâtiment,	d’être	réalisée.	Elle	servira	de	support	à	l’armature	métal-
lique	de	la	future	tribune,	qui	sera	assemblée	en	mai/juin.	Les	menuiseries	seront	installées	en	mai	afin	que	le	bâtiment	soit	«hors	sol,	
hors	d’air	»	en	juin.	Cette	étape	importante	marquera	la	fin	du	gros	oeuvre	et	le	début	des	travaux	de	second	oeuvre.

Un nouveau panneau 
de marque au 

Gymnase Bernichon

Un	nouveau	panneau	de	marque	pour	 le	
basket	a	été	installé	pour	un	coût	de	6	696	€ 
TTC,	 afin	 de	 remplacer	 l’ancien,	 présent	
depuis	près	de	30	ans	et	qui	n’était	plus	

aux	normes	d’affichage.

Remplacement de faux-
plafonds et d’éclairages 

au Centre Social

Une	partie	des	faux-plafonds	des	salles	du	
Centre	 Social	 est	 défectueuse.	 Elle	 sera	
remplacée	 prochainement	 par	 des	 faux-
plafonds	 acoustiques	 munis	 d’éclairages	
LED	plus	performants	pour	un	montant	de	
21	600	€	TTC.

Un abri en toile à l’entrée 
de l’école maternelle 

Jean Ravon

Un	abri	en	toile	tendue	étanche,	sur	une	
charpente	 en	 acier	 galvanisé,	 a	 été	 ins-
tallé	devant	l’entrée	de	la	maternelle	Jean	
Ravon	pour	un	montant	de	7	530	€	TTC,	
permettant	 ainsi	 aux	 parents	 d’avoir	 un	
abri	en	cas	de	pluie,	aux	heures	d’entrée	
et	de	sortie	des	élèves.



Depuis 2015, à la demande de la mu-
nicipalité, le SIEL (Syndicat Intercom-
munal des Energies de la Loire) pro-
cède à la suppression des ampoules 
dites « Ballons fluorescents » sur la 
commune.

En	 effet,	 la	 Directive	 européenne	
2009/125/CE	 a	 interdit	 la	 mise	 sur	 le	
marché	des	lampes	à	vapeur	de	mercure	
ou	 «	 ballons	 fluos	 »	 dans	 un	 contexte	
d’économie	d’énergie	pour	la	protection	
de	l’environnement.	

Aussi,	dès	2015,	la	Municipalité	a	établi	
avec	 le	 SIEL	 un	 plan	 en	 3	 phases	 pour	
remplacer	 tous	 les	 «	 ballons	 fluos	 » 
restants	 de	 la	 commune	 par	 des	 am-
poules	 LED,	 qui	 permettront	 de	 diviser	
par	 4	 la	 consommation	 de	 l’éclairage	
public	(30	watts	pour	des	LED	contre	125	
watts).

En	2015,	l’éclairage	de	la	rue	des	Villas,	
de	la	ZA	de	la	Goutte,	de	l’allée	des	Châ-
taigniers		et	du	chemin	du	Grapillat	a	été	
changé	pour	un	montant	de	76	598,66	€.

En	2016,	 les	«	ballons	fluos	»	de	 la	 rue	
Louis	 Soulier,	 du	 Centre	 Bourg,	 des	
abords	du	Centre	 Social,	 et	de	 la	 route	
des	Cyclotouristes	ont	été	remplacés	par	
des	ampoules	LED	pour	un	montant	de		
56	177,89	€.

La	3ème	et	dernière	phase	 concernera	 la	
rue	 de	 la	 Passementerie	 (64	 606	 €)	 et	
le	 chemin	 des	 Chênes	 (17	 503	 €).	 Elle	
ne	sera	pas	 faite	en	2017	pour	des	 rai-
sons	 budgétaires,	mais	 est	 simplement	
repoussée	en	2018.
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Eclairage public
suppression des « ballons fluos »

Voirie
Des aménagements de sécurité
Quartiers de l’Hélianthe 

et du Bois Monzil :
changements de priorité

Suite	à	la	demande	des	participants	à	la	
réunion	 de	 quartiers,	 la	 rue	 Beausoleil	
et	la	rue	des	Villas	sont	désormais	prio-
ritaires	sur	l’avenue	de	la	Cité.	Ce	chan-
gement	 permettra	 de	 faire	 ralentir	 les	
véhicules	circulant	sur	la	rue	de	la	Cité,	
dans	 le	 sens	 de	 la	 descente,	 par	 deux	
priorités	à	droite.

Route de la Taillée : des 
coussins berlinois devant 
le groupe scolaire J. Ravon

D’ici	 le	mois	de	 juin,	 le	passage	piéton	
du	 carrefour	 situé	 vers	 le	 groupe	 sco-
laire	Jean	Ravon	va	être	redessiné	et	sa	
sécurité	va	être	renforcée	avec	 l’instal-
lation	 de	 coussins	 berlinois	 de	 part	 et	
d’autre	du	passage.

Le carrefour Marronniers-
Hoche-Marthourey-Taillée 

en plateau surélevé

D’ici	 juin,	 le	carrefour	rue	des	Marron-
niers,	Avenue	Hoche,	rue	de	la	Taillée	et	
rue	du	Marthourey	s’agrémentera	d’un	
plateau	 surélevé.	 Ces	 travaux,	 réalisés	
par	St-Etienne	Métropole,	visent	 la	 ré-
duction	de	vitesse.



Une centaine de personnes a assisté à la 
première réunion publique de concer-
tation du projet de réaménagement 
de l’Espace Beaunier organisée par la 
municipalité.
Paul	 Celle,	 Maire	 de	 Villars,	 Hubert	
Porte,	 Conseiller	 municipal	 délégué	 à	
l’urbanisme,	Olivier	Laloux,	de	la	SPL	Cap	
Métropole,	et	Jonnhy	Loison,	architecte	
du	 Cabinet	 Xanadu/Atelier	 JL,	 ont	 pré-
senté	 l’état	 des	 lieux	 réalisé	 et	 les	 pre-
mières	esquisses	du	Plan	Guide.	
L’Espace	Beaunier	est	une	surface	de	12	
hectares,	 située	 à	 proximité	 du	 Centre	
bourg,	 avec	 pour	moitié	des	 friches	 in-

dustrielles	 à	 requalifier.	 Pour	 mener	 à	
bien	ce	 réaménagement	urbain,	 la	mu-
nicipalité	a	confié	un	mandat	d’étude	à	
la	 SPL	 Cap	 Métropole.	 Celle-ci,	 tenant	
compte	des	atouts	et	contraintes	du	site,	
a	dressé	un	état	des	lieux	et	mène,	avec	
l’aide	de	plusieurs	 cabinets,	des	études	
visant	 à	 établir	 un	 projet	 d’aménage-
ment,	 soumis	 à	 concertation	 à	 chaque	
étape.
Lors	de	la	réunion	publique	du	15	février,		
plusieurs	principes	ont	été	exposés	:	
Requalifier	 les	 friches	 industrielles	
ne	 sera	 possible	 qu’en	 construisant	 en	
contrepartie	des	 logements,	 pour	 trou-

ver	 un	 équilibre	 financier	 et	 respecter	
le	 SCOT	 (Schéma	 de	 Cohérence	 Terri-
toriale)	 qui	 impose	 «	 25	 habitations	 à	
l’hectare	».
15	ans	seront	nécessaires	pour	mener	
ce	projet.
Un	Plan	Guide	prospectif	-	1ères	esquisses	
à	l’étude,	a	également	été	présenté	avec	:	 
une	 nouvelle	 configuration	 de	 la	 rue	
Paul	Bert	et	de	la	rue	du	Jeu	de	Boules,	
la	création	d’un	parc	de	plus	de	2	hec-
tares.
la	 construction	 d’une	 résidence	 de	
services	pour	seniors,	
l’étude	d’une	passerelle	vers	 l’Hippo-
drome.
entre	250	et	300	logements.
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Réunions publiques
 L’essentiel des concertations en cours
Révision générale du PLU - réunion publique du 7 décembre 2016
Une réunion publique était organisée par St-Etienne 
Métropole, en présence de Gilles Thizy, Vice-président 
de St-Etienne Métropole, et la municipalité sur les 
avancées de la révision générale du Plan Local d’Urba-
nisme de la commune.
Si	le	dossier	est	parfois	technique,	cette	réunion	a	per-
mis	de	débattre	concrètement	de	ce	que	devrait	être	le	
Villars	de	demain.	Principale	 information	 :	33	hectares	
de	la	surface	communale	devraient	être	déclassés	pour	
devenir	 inconstructibles,	 soit	 en	 zone	 agricole,	 soit	 en	
zone	naturelle.	 L’objectif	 :	 lutter	 contre	 l’étalement	ur-
bain,	 et	 recentrer	 stratégiquement	 les	 constructions	
dans	le	futur	Espace	Beaunier.	

Projet de réaménagement de l’Espace Beaunier - réunion publique du 15 février 2017

Retrouvez l’ensemble des documents 
relatifs aux concertations en cours :

- à l’accueil de la Mairie,
- sur le site Internet www.villars.fr.
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Jardin d’enfants
Une capacité d’accueil qui augmente !

Depuis le 1er janvier 2017, la capacité d’accueil du Jardin d’enfants est passée 
de 18 à 24 places. Une évolution anticipée dès la construction des locaux.

Ouvert	en	2010	dans	les	 locaux	de	l’école	maternelle	Jean	Ravon,	 le	Jardin	d’en-
fants	de	Villars	a	intégré	la	Maison	de	l’Enfance	en	2014.	Sa	capacité	d’accueil	était	
alors	de	12	places.	Dès	janvier	2015,	elle	passe	à	18	berceaux,	puis	à	24	en	janvier	
2017.	«	Cela	représente	un	accueil	de	50	familles		et	52	enfants	en	tout.	Les	locaux	
ont	été	conçus	dès	l’origine	pour	cette	capacité	d’accueil,	mais	il	y	avait	une	volonté	
de	la	commune	et	de	l’équipe	d’y	arriver	progressivement.»	précise	Fabienne	Cros,	
la	directrice	de	la	structure.	Ce	passage	à	24	places	n’induira	pas	de	grands	change-
ments	si	ce	n’est	l’opportunité	de	transformer	2	CDD	en	CDI	à	temps	partiel	et	de	
répondre	à	une	plus	grande	demande.	«	Nous	conserverons	le	même	fonctionne-
ment	en	privilégiant	le	relationnel	et	l’accueil	individualisé	de	l’enfant.	Il	nous	reste	
encore	un	peu	de	disponibilité	mais	uniquement	sur	de	la	garde	occasionnelle.».

R.A.M.P.E.
Un temps collectif pour les parents !

Depuis le 4 janvier 2017, le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants de 
Villars propose un temps collectif réservé aux parents et à leurs enfants !

Quand et où : Tous	les	mercredis,	hors	vacances	scolaires,	de	9h30	à	11h30,	dans	
les	locaux	de	la	Maison	de	l’Enfance	(13	rue	de	l’Arsenal).

Pour qui : Pour	les	parents	et	leurs	enfants	de	0	à	4	ans.

Quoi :	Un	temps	collectif	est	un	temps	de	rencontre,	d’échange,	visant	à	rompre	
l’isolement,	à	jouer	ensemble,	à	s’enrichir	des	pratiques	de	chacun,	à	apporter	des	
idées,	à	observer	et	prendre	conscience	des	besoins	des	enfants	en	 fonction	de	
leur	âge	et	leur	stade	de	développement,	à	susciter	l’envie	de	mettre	en	pratique	
des	 activités	 à	 domicile,…	Des	 activités	 seront	 proposées	 par	 la	 responsable	 du	
relais	ou	des	intervenants	extérieurs,	un	goûter	où	chacun	peut	apporter	quelque	
chose	à	partager	pourra	être	organisé,…	 	 		Plus d’infos au 04 77 92 44 60.

3 questions à :

Christine Roux,
Adjointe	au	Maire,	
chargée	des	
Affaires	sociales,	de	
l’Intergénérationnel	
(Enfance	et	Seniors	
et de la Solidarité.

- Pourquoi avoir augmenté la capacité 
d’accueil du Jardin d’enfants ?
Pour	répondre	à	la	demande	!	En	effet,	de	
nombreux	parents	cherchent	un	mode	de	
garde	sur	 la	commune	pour	 leurs	 jeunes	
enfants.	A	Villars,	en	accueil	collectif,	nous	
avons	2	crèches	avec	des	listes	d’attente.	
L’ouverture	du	Jardin	d’enfants	en	2010	a	
permis	de	réduire	ces	listes	d’attente,	sans	
toutefois	les	supprimer.	Un	travail	de	sen-
sibilisation	 auprès	 des	 parents	 a	 été	 fait	
pour	qu’à	2	ans,	 les	enfants	des	crèches	
s’orientent	 vers	 le	 jardin	 d’enfants,	 lais-
sant	leur	place	en	crèche	à	de	plus	jeunes	
enfants.	Le	 jardin	d’enfants	est	une	véri-
table	passerelle	entre	la	crèche	et	l’école	
et	a	de	plus	en	plus	de	succès	auprès	des	
familles,	villardaires	en	priorité,	mais	aus-
si	extérieures,	sans	pour	autant	pénaliser	
les	assistantes	maternelles	pour	 l’accueil	
individuel.	A	Villars,	l’offre	est	variée	et	se	
complète	bien.

- Que va engendrer ce changement en 
terme d’organisation ?
L’équipe	 d’encadrement	 passera	 de	 5	
personnes	 à	 7	 en	 tout	 (2	 CCD	 ont	 été	
transformé	 en	 CDI).	 Ce	 changement	 a	
été	anticipé	dès	la	construction,	aussi,	 la	
structure	dispose	déjà	de	2	dortoirs	et	de	
l’espace	suffisant.	Du	matériel	a	été	ache-
té	et	 l’équipe	met	un	point	d’honneur	à	
accueillir	 chaque	 enfant	 le	 mieux	 pos-
sible,	que	ce	soit	pour	de	l’accueil	régulier	
ou	occasionnel.

- Comment est née l’idée d’un temps 
collectif pour les parents au RAMPE ?
La	 responsable	 du	 Relais	 avait	 décelé	
un	besoin	 et	 nous	 avons	 suivi	 sa	propo-
sition	qui	 permet	 aux	parents	 de	passer	
du	temps	avec	 leurs	enfants	et	d’être	de	
véritables	acteurs	du	RAMPE.	De	plus,	 le	
cadre	s’y	prête,	il	est	spacieux	et	convivial.	
Nous	souhaitons	qu’un	maximum	de	per-
sonnes	utilise	les	lieux.
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Jobs Mairie
Déposez vos candidatures jusqu’au 27 mars 2017 !

Pour la 3ème année consécutive, la Mu-
nicipalité renouvelle ses offres d’em-
ploi auprès des jeunes Villardaires de 
16 - 17 ans avec le dispositif « Jobs 
Mairie ». Cette année, les périodes 
proposées portent sur les vacances 
d’été, mais aussi les vacances de prin-
temps (du 18 au 28 avril).

L’objectif	du	dispositif	«	Jobs	Mairie	»	
est	 de	 faire	 profiter	 les	 jeunes	 d’une	
expérience	en	milieu	professionnel	par	
le	 biais	 d’un travail saisonnier d’une 
durée de 2 semaines consécutives 
(60	%	du	temps	complet	soit	42	à	45h	
sur	la	totalité	de	la	période,	suivant	le	
service	d’affectation),	rémunéré	9,98	€ 
brut	 de	 l’heure,	 au	 sein	 des	 services	
techniques	 et	 administratifs	 ou	 de	 la	
Médiathèque.
Les	principales	missions	de	ces	emplois	
saisonniers	sont	:
-	assurer	 la	propreté	des	voiries	 (dés-
herbage,	nettoyage,...),

-	contribuer	aux	diverses	tâches	d’em-
bellissement	des	espaces	verts,
-	aider	au	rangement	des	documents,	
participer	aux	accueils,...
-	effectuer	des	tâches	administratives.
Les candidatures (CV et lettre de moti-
vation) devront être adressées au plus 
tard le 27 mars en Mairie de Villars. 
(Passé	ce	délai,	aucune	candidature	ne	
sera	acceptée).
Les entretiens et les sélections auront 
lieu les mercredis 29 mars et 5 avril 
2017 après-midi.
Si	nécessaire,	un	tirage	au	sort	pourra	
être	effectué	pour	départager	les	can-
didats. 
Une	 cérémonie	 d’accueil	 avec	 signa-
ture	des	contrats	aura	lieu	le	vendredi	
14	avril.
La	 priorité	 sera	 donnée	 aux	 jeunes	
n’ayant	pas	eu	de	jobs	d’été	les	années	
précédentes.

Bourse au permis de conduire
Afin d’aider les jeunes pour qui l’accès 
au permis de conduire est un inves-
tissement financier souvent lourd, la 
Commission Vie scolaire / Jeunesse 
et le CCAS de Villars ont décidé de 
mettre en place une bourse au permis 
B en échange d’heures d’intérêt géné-
ral.

Le principe
La	 commune	 de	 Villars	 prend	 en	
charge	une	partie	du	coût	du	permis.	
En	contrepartie,	le	jeune	doit	effectuer	
bénévolement	 une	 activité	 d’intérêt	
général	de	60	heures	dans	les	services	
municipaux	:	aide	au	désherbage	de	la	
commune,	aide	aux	personnes	âgées,	
entretien	du	Complexe	sportif,...

Qui peut en bénéficier ?
Les	 Villardaires	 âgés	 de	 16	 à	 25	 ans,	
qui	 ne	 disposent	 pas	 de	 ressources	
personnelles	 ou	 familiales	 suffisantes	
pour	financer	leur	préparation	au	per-
mis	de	conduire,	et	qui	ont	besoin	du	
permis	 pour	 faciliter	 leurs	 études	 ou		
leur	insertion	professionnelle.

Les démarches
-	Les	dossiers	sont	à	retirer	en	mairie	dès	
le mois de mars et devront être déposés 
complets	avant	le	28	avril	2017.
-	 Une	 commission	 d’attribution	 se	 réu-
nira	en	mai	et	étudiera	 les	dossiers	 sur	
des	 critères	 de	 quotient	 familial	 et	 de	
motivation.	 Si	 besoin,	 la	date	de	dépôt	
pourra	départager	2	candidats.
-	Des	aides	de	500	à	800	€	pourront	être	
allouées	et	versées	directement	à	l’auto-
école.
-	 Pour	 que	 l’aide	 soit	 valable,	 le	 jeune	
doit	 obligatoirement	 s’inscrire	 dans	
l’une	 des	 2	 auto-écoles	 partenaires	 
(«	X-road	»	et	«	Coccinelle	»	à	Villars).
-	 L’aide	 ne	 sera	 versée	 que	 si	 le	 jeune	
a	 réussi	 le	code	 (sauf	maladie	grave	ou	
accident)	dans	un	délai	d’un	an	à	partir	
de	 la	 date	 d’inscription	 et	 effectué	 les	
60h	d’intérêt	général	à	la	ville	de	Villars.	
Celles-ci	 pourront	 commencer	 dès	 le	
mois	de	juin.
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Etat civil : 
les changements à venir !

Cartes Nationales d’Identité (CNI) et Passeports
Après le passeport en 2009, c’est 
à la carte nationale d’identité 
de devenir biométrique. Cette 
petite révolution prendra effet le 
21 mars dans la Loire et implique 
des changements pour les mai-
ries et les usagers.
Côté usagers : 
-	 Comme	 pour	 le	 passeport,	 la	
carte	d’identité	(création	ou	renou-
vellement)	 pourra	 se faire dans 
n’importe quelle mairie équipée 
d’un dispositif de recueil (ou	 sta-
tion	biométrique).
-	 Avant	 de	 venir	 en	 mairie,	 les	
usagers	 pourront	 remplir	 un	
formulaire	 en	 ligne	 facilitant	 leurs	
démarches	 sur	 www.formulaires.
modernisation.gouv.fr.

Côté mairies : 
-	 Ce	 changement	 implique	 d’être	
équipé	 d’un	 dispositif	 de	 recueil	
(ou	station	biométrique).	
-	 Villars	 dispose	 d’un	 dispositif	 de	
recueil	 depuis	 2009	 et	 répond	 à	
900	 demandes	 de	 passeports	 par	
an.	Parmi	celles-ci,	moins	de	50	%	
émanent de Villardaires. Le pas-
sage	 en	 biométrique	 des	 CNI	 im-
plique	en	plus	:	
   de	répondre	aux	500	demandes	
habituelles	par	an	des	Villardaires.
de traiter également les de-
mandes	 d’habitants	 d’autres	 com-
munes.
Face	à	cette	conséquente	charge	de	
travail	 supplémentaire	 et	 compte	
tenu	de	la	faible	indemnité	de	l’État	

(3	 550	 €	 /	 an),	 la	municipalité	 de	
Villars,	a	décidé	de	ne	plus	conser-
ver	le	dispositif	de	recueil.	
Aussi, à partir du 22 mai 2017, les 
demandes de CNI et de passeports 
ne seront plus traitées à la Mairie 
de Villars.
Les	Villardaires	pourront	se	rendre	
dans	 les	mairies	voisines	équipées	
de	dispositifs	de	recueil,	à	savoir	 : 
Saint-Etienne	 (mairie	 principale	
et	 annexes),	 et	 aussi	 Andrézieux-
Bouthéon,	 Firminy,	 le	 Chambon-
Feugerolles,	 Roche-la-Molière,	
Saint-Jean-Bonnefonds,	 Saint-Just	
Saint-Rambert,	Sorbiers,	Veauche.

Changements de nom et de prénom
Vous voulez changer de pré-
nom, ajouter, supprimer ou en 
modifier l’ordre ? Vous souhaitez 
changer de nom de famille pour 
motif légitime ?
L’ensemble	de	ces	démarches	sont	
simplifiées	par	la	«	Loi	de	moderni-
sation	de	la	justice	du	XXIe	siècle	».

La	 demande	 de	 changement	 de	
prénom	 (ou	 d’adjonction,	 de	 sup-
pression	 ou	 de	 modification	 de	
l’ordre	des	prénoms)	ou	le	change-
ment	de	nom	de	famille	pour	motif	
légitime	se	fait	désormais	:
•	soit	auprès	de	la	mairie	du	lieu	de	
résidence	du	demandeur,

•	 soit	 auprès	 de	 la	mairie	 de	 son	
lieu	de	naissance,
et	non	plus	auprès	du	Juge	des	Af-
faires Familiales (sauf	si	la	demande	
ne	revêt	pas	un	caractère	légitime.)
Si	 l’enfant	 est	 âgé	 de	 plus	 de	 13	
ans,	 son	 consentement	 personnel	
est	requis.

A partir du 1er novembre 2017, 
l’enregistrement des PACS sera 
effectué par l’officier d’état civil 
de la Mairie de résidence des 
demandeurs.

Le	 passage	 du	 PACS	 en	mairie	 (et	
non	plus	 au	 tribunal)	 est	une	me-
sure	de	 la	«	 Loi	 de	modernisation	
de	la	justice	du	XXIe	siècle	».	Toute	
la	procédure	du	PACS	 (déclaration	

conjointe	 des	 partenaires,	 modi-
fication,	 dissolution	 de	 la	 conven-
tion,	publicité	et	réalisation	de	sta-
tistiques)	est	transférée.

à compter du 15 janvier 2017, un 
enfant mineur qui vit en France 
et voyage à l’étranger seul ou 
sans être accompagné de l’un de 
ses parents doit être muni d’une 
autorisation de sortie du terri-

toire (AST). 
Il	 s’agit	 d’un	 formulaire	 établi,	
rempli	 et	 signé	 par	 un	 parent	 (ou	
responsable	 légal).	 Le	 formulaire	
doit	 être	 accompagné	 de	 la	
photocopie	 d’une	 pièce	 d’identité	

du	parent	signataire.	Le	formulaire	
est	 disponible	 sur	 https://www.
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1359.

Autorisation de sortie du territoire

Pactes Civils de Solidarité (PACS)



Villars, en tant que ville pilote, a choi-
si ce nouveau système d’alerte gratuit 
qui présente beaucoup d’avantages.

La municipalité de Villars 
au plus près de ses citoyens

Incident,	 fuite	de	gaz,	problème	de	 cir-
culation,	 alerte	 météo,	 inondation,	
information	 expresse,...	 illiwap	 est	 une	
méthode	innovante	pour	contacter	rapi-
dement	les	citoyens	de	la	commune.	
Illiwap	permet	d’envoyer	des	messages	
d’information	 ou	 d’alerte	 en	 quelques	
secondes.	 Aucune	 liste	 d’e-mails	 ou	
numéros	de	téléphone	à	tenir	à	jour,	 le	
logiciel	illiwap	fonctionne	sans	fichier.
Pour	 la	 mairie,	 le	 logiciel	 est	 entière-
ment	en	 ligne,	accessible	depuis	 les	 lo-
caux	 officiels	 ou	 depuis	 n’importe	 quel	
lieu	 où	 se	 trouve	 l’administrateur	 en	
charge		d’envoyer	le	message	ou	de	don-
ner	l’alerte.	La	mairie	de	Villars	peut	cou-
vrir	une	zone	amovible,	avec	un	rayon	de	
300	mètres		à	10	km.
Une	 autre	 particularité	 d’illiwap,	 est	 sa	
compatibilité	 et	 son	 universalité	 :	 non	
seulement	 la	mairie	peut	 contacter	 ses	
propres	 habitants,	 mais	 aussi	 tous	 les	
autres	porteurs	de	 l’application	de	pas-
sage	dans	la	zone	concernée.	

Téléchargement de l’application
Pour	les	habitants	de	la	commune,	il suf-
fit de télécharger l’application illiwap 
et de scanner le Qrcode (voir ci-des-
sous) mis à disposition par la mairie ou 
d’ajouter le code @42390 à  l’applica-
tion.

L’application est disponible pour iPhone 
sous iOS dans l’Apple Store, et pour An-
droid dans le Google Play.
L’application est entièrement gratuite, 
illimitée, sans inscription et sans publi-
cité.
L’application	 respecte la vie privée en 
assurant l’anonymat des téléphones.
L’application	 utilise	 la	 triangulation,	 et	
de	 ce	 fait	 la batterie du téléphone est 
préservée,	 contrairement	 aux	 applica-
tions	qui	utilisent	le	GPS.
L’application	 est	 rapide	 en	 télécharge-
ment	et	occupe	très	peu	d’espace	sur	le	
smartphone,	moins de 4 Mo.

Une application utile au quotidien
L’application	 illiwap	 ne	 sert	 pas	 seule-
ment	à	émettre	ou	recevoir	des	alertes	
et	des	messages	géolocalisés.
La	 municipalité	 de	 Villars	 pourra	 créer	
d’autres	Qrcode	pour	diffuser	des	infor-
mations	spécifiques,	par	exemples	pour	
les	crèches,	 les	écoles,	 la	médiathèque,	
les	quartiers	voisins	vigilants,...

illiwap en quelques mots :
C’est	un	logiciel	100%	français,	dévelop-
pé	 intégralement	à	Saint-Etienne	par	 la	
société	Diagram	informatique.
Illiwap	n’est	 pas	un	 réseau	 social.	 C’est	
un	 réseau	de	 communication	destiné	à	
l’émission	d’alertes	ou	de	messages	géo-
localisés	pour	les	mairies,	et	de	diffusion	
d’informations	utiles	vers	 les	adhérents	
pour	les	autres	entités	(associations,...).
De	 multiples	 évolutions	 sont	 déjà	 pré-
vues	 pour	 2017.	 Plusieurs	 dizaines	 de	
municipalités	 souhaitent	 implanter	
rapidement	le	 logiciel.	Devant	le	succès	
rapide,	un	réseau	de	partenaires	est	en	
train	de	se	mettre	en	place.

Vie municipale
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 La sirène sonnera de nouveau le 1er mercredi de chaque mois
Rappelons	que	la	traditionnelle	sirène	d’alerte,	qui	était	installée	sur	
le	 toit	 d’un	 immeuble	 du	 Centre	 bourg,	 a	 cessé	 de	 fonctionner	
depuis	mars	2011.	Dans	le	cadre	du	nouveau	dispositif	national	
d’alerte,	le		SAIP (Système d’Alerte et d’Information des Popu-
lations),	la	commune	de	Villars	doit	de	nouveau	se	doter	d’une	
sirène	d’alerte.	Elle	sera	installée	sur	le	toit	de	la	Mairie,	béné-
ficiant	ainsi	d’une	position	centrale	et	d’une	facilité	d’installa-
tion,	 tout	 en	 limitant	 la	 gêne	 visuelle.	Dès le mois de juin, 

elle sonnera le 1er mercredi de chaque mois à midi afin de 
tester son bon fonctionnement.

Villars a choisi le logiciel illiwap 
pour envoyer des messages ou des alertes « géolocalisés » 
à tous les citoyens porteurs de l’application.



Vie politique

Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »

Groupe d’opposition et de propositions « Villars pour tous »
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En	 2014,	 nous	 avions	 jugé	 déraison-
nable	 le	 projet	 d’aménagement	 de	
l’espace	 Beaunier	 présenté	 par	 Paul	
Celle	 et	 son	 équipe,	 qui	 prévoyait	 la	
construction	 de	 450	 logements.	 A	
l’époque,	nous	avions	présenté	à	tous	
les	 Villardaires	 notre	 propre	 projet	
pour	 ce	 quartier	 :	 250	 logements,	 les	
principes	 d’un	 éco-quartier	 avec	 un	
grand	 parc,	 une	 résidence	 partagée	
pour	 personnes	 âgées	 et/ou	 handica-
pées,	 la	création	d’une	passerelle	pié-
tonne	pour	 relier	 le	 bourg	et	 le	 quar-
tier	de	 l’Hippodrome,	un	city-stade	et	
le	maintien	d’activités	économiques	le	
long	de	la	rue	de	l’Industrie.	Que	disait	
le	maire	de	notre	projet	et	ses	250	lo-
gements?	Projet	irréaliste...
Le	 15	 février	 2017	 le	 nouveau	 projet	
«Beaunier»	 de	 la	 majorité	 a	 été	 pré-
senté	en	réunion	publique.	En	résumé,	
il	 comprend	 250	 logements,	 une	 rési-
dence	 partagée,	 une	 passerelle	 pour	
relier	 l’Hippodrome	 (en	 option	 a	 dit	

le	Maire),	un	city-stade	et	 le	maintien	
d’activités	 économiques	 le	 long	 de	 la	
rue	de	l’Industrie	!	Nous	nous	félicitons	
de	 ces	 évolutions,	 et	 pouvons	 remer-
cier	 l’association	 de	 riverains	 pour	
son	action	devant	le	juge	qui	a	permis	
l’annulation	 de	 la	 ZAC	 et	 par	 consé-
quent	conduit	 la	majorité	à	revoir	en-
tièrement	 sa	 copie.	 Reste	 une	 erreur	
de	 fond	 :	 la	 création	 d’une	 nouvelle	
route	à	double	 sens	pour	entrer	dans	
ce	nouveau	quartier	depuis	l’arrière	de	
l’église,	n’est	pas	de	nature	à	réduire	la	
circulation	:	250	logements	avec	2	voi-
tures	en	moyenne,	c’est	500	véhicules	
de	plus	dans	le	bourg.	Alors	oui,	Villars	
pour	 Tous	 est	 dans	 l’opposition,	mais	
nous	travaillons	tous	les	jours	pour	l’in-
térêt	 général	 des	 Villardaires,	 et	 tant	
mieux	si	la	majorité	pioche	de	bonnes	
idées	dans	notre	travail	!
Connectez-vous	sur	www.villarspourtous.fr	pour	
revoir	 notre	 projet	 2014	 et	 les	 ressemblances	
avec	celui	présenté	par	la	majorité	le	15	février...

2017 : l’État poursuit sa politique 
de restriction budgétaire 
envers les communes : 

les conséquences sur notre budget :

Moins	 85	 000	 €	 de	 subvention	 en	
2017,	 et	 depuis	 2014,	 la	 ponction	 de	
l’État	sur	le	budget	de	Villars	est	de	425	
137	 €	 soit	 une	 diminution	 de	 plus	 de	
40	%	(l’équivalent	d’une	augmentation	
des	impôts	locaux	de	+	16,00	%)	;

-	 14,00	 %	 de	 compensation	 d’exo-
nérations	 :	 l’État	 décide	 de	 certaines	
exonérations	des	taxes	locales	en	pré-
voyant	de	compenser	les	pertes	finan-
cières	pour	notre	commune.	En	2016,	
ce	ne	fut	plus	le	cas	et	les	recettes	de	
compensation	 des	 exonérations	 de	
l’État	pour	le	budget	de	Villars	a	dimi-
nué	de	21	000	€	entre	2016	et	2017	;

De	nouvelles	contraintes	de	fonction-
nement	et	de	transfert	de	compétences	

(Temps	d’Activités	Périscolaires,...)	sans	
compensation	financière…
Depuis	 2014,	 le	 contexte	 a	 été	 forte-
ment	 impacté	 par	 des	 décisions	 na-
tionales.	 TOUS,	 nous	 devons	 en	 tenir	
compte	pour	entrevoir	l’avenir	sereine-
ment	et	garantir	notre	qualité	de	vie.	

3 ans à votre service : 44 % de nos 
engagements sont concrétisés !

Malgré	ces	restrictions,	nous	avons	pu	
respecter	 nos	 engagements	 en	 réa-
lisant,	 à	 ce	 jour,	 près	 de	 la	moitié	 de	
nos	 engagements	 pris	 en	 mars	 2014.	
Notre	équipe	est	composée	d’élus	res-
ponsables,	garants	des	deniers	publics	
et	 du	 futur	 de	 notre	 ville.	 Nous	 vous	
devons	 vérité	 et	 transparence.	 Face	 à	
ce	nouveau	contexte	financier,	 il	nous	
sera	 nécessaire	 d’adapter	 notre	 Plan	
de	Mandat	 2014	 –	 2020	 en	 réexami-
nant	chacun	des	projets	prévus	et	aussi	

chacune	des	dépenses	de	 fonctionne-
ment	de	notre	collectivité.	Il	sera	sans	
nul	 doute	 nécessaire	 de	 revoir	 et/ou	
reporter	 certains	 projets	 pour	 garan-
tir	la	bonne	santé	financière	de	Villars.	
D’autres	seront	annulés	(Fonds	d’Inter-
vention	 pour	 les	 Services,	 l’Artisanat	
et	 le	Commerce,...)	pour	divers	motifs	
(annulation	des	crédits	gouvernemen-
taux,	 nouvelles	 lois,...).	 Sachez	 qu’en	
tant	qu’élus	de	terrain	et	responsables,	
nous	 vous	 tiendrons	 informés	 de	 ces	
décisions,	 pas	 faciles	 à	 prendre,	 mais	
nécessaires	pour	préserver	les	finances	
communales.		

L’équipe de la Majorité municipale 
contact@villars-ensemble.fr	

Retrouvez-nous	sur
www.villars-ensemble.fr	
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Le tri du verre, un enjeu pour notre territoire
Avec 160 tonnes de verre collectées chaque année, les performances de 
notre commune stagnent autour de 20,7 kg/an/hab, ce qui est mieux que 
la moyenne de l’agglo (18 kg/an/hab) mais loin de la moyenne nationale 
de 28 kg/an/hab.
Le	verre	est	 recyclable	à	100%,	 indéfiniment	et	Saint-Etienne	Métropole	
reverse	3€	par	tonne	de	verre	trié	à	 la	Ligue	contre	 le	cancer.	Alors	plus	
d’hésitation,	avec	plus	de	800	conteneurs	sur	le	territoire	de	l’aggloméra-
tion,	il	y	en	a	forcément	un	sur	votre	trajet	!	
A Villars, 23 conteneurs étaient déjà installés et 7 nouveaux ont été ajou-
tés fin février 2017,	suite	à	un	travail	collaboratif	entre	Saint-Etienne	Mé-
tropole	et	la	municipalité	de	Villars.	Retrouvez-les	sur	le	plan	ci-contre.

Le tri des textiles, c’est facile ! 
Fin 2015, 234 points de collecte de textiles	(y	compris	dans	les	déchète-
ries)	sont	répartis	sur	40	communes,	et	1	165	tonnes	de	textiles	ont	été	
détournées	de	l’enfouissement	soit	3	kg	par	an	par	habitant.	Chacun	peut	
donner	 vêtements,	 linge	 de	maison	 ou	 encore	 petite	maroquinerie	 afin	
d’être	valorisés	ou	réutilisés.	St-Etienne	Métropole	tient	compte,	dans	son	
maillage,	de	points	d’apport	volontaire	(PAV),	des	associations	caritatives	
et	relaie	leurs	actions.
A Villars, 2 points de collecte étaient répertoriés (Chrysalide sur le par-
king d’Auchan et Terre des Hommes sur le parking de l’ancienne Gare) et 
1 nouveau PAV a été installé mi-février 2017 en liaison avec la commune.

Zéro phyto dans les jardins 
et les communes !

Le contexte réglementaire évolue : les pesticides sont 
interdits dans les espaces verts depuis le 1er janvier 
2017 et le seront dans les jardins des particuliers en 
2019 !
La	 ville	 de	Villars	 s’est	 engagée	dans	 la	 démarche	 zéro	phyto	
depuis	plusieurs	années	déjà	et	trouve	d’autres	solutions	pour	
entretenir	les	espaces	verts	:	gestion	différenciée	des	espaces,	
végétalisation	des	pieds	de	murs,	paillage	des	massifs,	déser-
bage	mécanique	ou	manuel	de	la	flore	spontanée...

Les particuliers sont eux aussi invités à changer leurs habi-
tudes d’entretien de leurs jardins.

L’objectif	:	ne	pas	nuire	à	sa	santé,	à	celle	de	sa	famille	et	de	ses	
voisins,	à	la	biodiversité,	à	la	qualité	de	l’eau,	du	sol	et	de	l’air.	 
La	démarche	zéro	phyto	contribue	aussi	à	limiter	la	consom-

mation	d’énergie	et	le	réchauffement	climatique.

Recycler le verre  et les textiles : c’est facile !



Légende	:
								PAV	verre	existants
								PAV	verre	ajoutés

								PAV	textiles	existants
									PAV	textiles	ajouté

Recycler le verre  et les textiles : c’est facile !
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Conseil municipal du 6 décembre 2016

I / URBANISME - HABITAT - 
DÉPLACEMENT
Pôle médical
Le	 Conseil	 municipal	 a	 approuvé	 à	
l’unanimité	la	cession	foncière	de	ter-
rains	communaux	Montée	de	la	Feuil-
letière	pour	la	réalisation	du	projet	de	
pôle	médical.	

Espace Beaunier
Le	 Conseil	 municipal	 a	 approuvé	 à	
la	 majorité	 le	 projet	 d’acquisition	
amiable	par	la	commune	du	tènement	
cadastré	 AD	 407	 et	 AD	 409	 situé	 16	
place	Gambetta.

II / FINANCES - BUDGET
Budget communal 2017
Le	 Conseil	 municipal	 a	 approuvé	 à	
l’unanimité	 une	 demande	 d’aide	
financière	de	 l’Etat	au	titre	de	 la	Do-
tation	 d’Equipement	 des	 Territoires	
Ruraux	 pour	 l’exercice	 2017,	 dans	 le	
cadre	 de	 la	 rénovation	 des	 équipe-
ments	sportifs.
Le	 Conseil	 municipal	 a	 approuvé	 à	
l’unanimité	 une	 demande	 d’aide	 fi-
nancière	 du	 Conseil	 Départemental	
de	 la	Loire,	au	titre	des	équipements	
sportifs.

III / AFFAIRES SOCIALES - 
INTERGÉNÉRATIONNEL - 
SOLIDARITÉ
Centre Social de Villars
Le	 Conseil	 municipal	 a	 approuvé	 à	
l’unanimité	 la	 convention	 d’objectifs	
et	 de	financement	 à	 intervenir	 entre	
le	Centre	Social	de	Villars,	la	CAF	de	la	
Loire,	le	Département	de	la	Loire	et	la	
commune	de	Villars.

Conseil municipal du 31 janvier 2017

I / FINANCES - BUDGET
Débat d’Orientation Budgétaire
Les	 principaux	 éléments	 attendus	
pour	le	budget	communal	 	et	 le	bud-
get	annexe	Espace	Beaunier,	exercice	
2017,	ont	été	présentés	et	débattus.
Produits phytosanitaires
Le	 Conseil	 municipal	 a	 approuvé	 à	
l’unanimité	la	réalisation	d’un	plan	de	
désherbage	communal	afin	de	limiter	
l’utilisation	 des	 produits	 phytosani-
taires	 et	 sollicite	 une	 aide	 financière	
auprès	de	l’Agence	de	l’Eau	Loire	Bre-
tagne	et	de	la	région	Rhône	Alpes.
Espace Beaunier
Le	Conseil	municipal,	compte	tenu	du	
besoin	 de	 réalisation	 de	 logements	
sur	 l’Espace	 Beaunier,	 sollicite	 à	 la	
majorité	 une	 subvention	 auprès	 de 

l’État,	dans	le	cadre	de	l’appel	à	projet	
du	fonds	de	soutien	à	l’investissement	
local	 -	 exercice	 2017	 pour	 les	 opéra-
tions	d’acquisitions	et	de	démolitions	
Espace	Beaunier.
Parking Danton
Le	Conseil	municipal	sollicite	à	l’unani-
mité	une	subvention	auprès	de	l’État,	
au	titre	de	l’appel	à	projet	du	fonds	de	
soutien	à	l’investissement	local	-	exer-
cice	2017,	pour	les	travaux	de	réalisa-
tion	du	parking	rue	Danton.

II / BâTIMENTS - VOIRIE
Création de parkings communaux
Le	 Conseil	 municipal	 a	 approuvé	 à	
l’unanimité	 la	 création	 de	 deux	 par-
kings	 publics,	 secteur	 Danton	 et	
Médiathèque,	ainsi	que	 le	dossier	de	
consultation	 des	 entreprises	 en	 vue	
de	 la	 passation	 de	marchés	 d’études	
de	faisabilité	et	de	maîtrise	d’oeuvre.

Syndicat Intercommunal 
des Energies de la Loire (SIEL)
Le	 Conseil	 municipal	 prend	 acte	 à	
l’unanimité	que	le	SIEL,	dans	le	cadre	
des	 compétences	 transférées	 de	 la	
commune,	 assure	 la	 maîtrise	 d’ou-
vrage	des	travaux	d’aménagement	rue	
Thiers	pour	un	montant	estimé	à	205	
553	€.
Le	 Conseil	municipal	 prend	 acte	 à	 la	
majorité	que	le	SIEL	assure	la	maîtrise	
d’ouvrage	 des	 travaux	 du	 chemin	 de	
Villefosse	 pour	 un	montant	 estimé	 à	
26273	€.

III / PERSONNEL COMMUNAL
Dispositif Jobs Mairie
Le	 Conseil	 municipal	 a	 approuvé	 à	
l’unanimité	 le	 dispositif	 Jobs	 Mairie	
permettant	 de	 proposer	 des	 emplois	
saisonniers	 pour	 les	 16-17	 ans	 (voir	
p.14).
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Une nouvelle troupe de théâtre 
a établi son siège à Villars : 

la Cie Par nos lèvres, 
créée en août 2016.

La	 troupe	 est	 composée	 de	 5	 comé-
diens	 amateurs	 expérimentés	 et	 d’un	
metteur	 en	 scène,	 Georges	 Sourd.	 Le	
point	de	départ	de	la	Compagnie	a	été	
la	lecture	des	«Trois	pièces	intimistes»	
de	Mario	Paul	Ahues	Blanchait,	auteur	
local	 d’origine	 chilienne,	 et	 l’envie	 de	
les	 interpréter	 sur	 scène.	 La	 décou-
verte	de	ces	pièces	a	conforté	les	amis	
comédiens	 dans	 leur	 vision	 commune	
du	théâtre	et	les	a	incités	à	créer	cette	
compagnie	 qui	 a	 pour	 vocation	 de	
jouer	 des	 pièces	 traitant	 des	 relations	
humaines	et	de	 l’universalité	des	 sen-
timents	 humains,	 suscitant	 ainsi	 de	
l’émotion.	 «	 Nous	 voulons	 présenter	
un	 théâtre	 différent,	 donnant	 à	 réflé-

chir	 sur	 notre	 présent,	 posant	 des	
questions	et	incitant	à	l’échange	à	la	
fin	des	représentations.»	explique	le	
groupe.	«	Nous	voulons	que	par	nos	
lèvres	 naisse	 un	 théâtre	 qui	 laisse	
une	petite	flamme,	une	petite	étin-
celle	!	»
Cette	flamme,	la	Cie	la	façonne	donc	
avec	la	préparation	des	«	Trois	pièces	
intimistes	».	Il	s’agit	de	pièces	tour	à	
tour	 poignantes,	 historiques,	 poli-
tiques	 et	 nostalgiques	 :	 Rencontre 
souterraine,	 Le voyage et Soif et 
mort ou l’itération inverse.	3	pièces	
récemment	 publiées,	 dans	 un	 style	
fluide	et	percutant.
Ils seront prêts en mai 2017 et 
espèrent participer au Festival de 
Riorges et au Fest’U(niversité). Il 
devraient jouer à la Médiathèque 
de Villars pour la saison 2017-2018.

Par nos lèvres

Réveillons la Solidarité
Créée en avril 2016, l’association 
« Réveillons la Solidarité », a 
organisé le 30 décembre dernier 
le premier Réveillon solidaire et 
participatif de Villars. Rencontre 
avec Claudette Mathelin , prési-
dente, et Daniel Chazet, chargé de 
la communication.

A	l’origine	de	l’association,	un	groupe	
d’amis	 qui	 s’est	 aperçu	 que	 beau-
coup	de	gens	ne	 faisaient	rien	pour	
le	réveillon	du	Nouvel	an.	«		Le	prin-
cipe	 était	 d’organiser	 un	 réveillon	
pour	 que	 les	 personnes	 seules	 ou	
démunies	 puissent	 aussi	 faire	 la	
fête.	Nous	avons	donc	 créé	une	as-
sociation	 afin	 de	 pouvoir	 structurer	
l’événement,	 coordonner	 les	 initia-
tives	de	 chacun.»	 L’objectif	 était	 de	
proposer	 une	 soirée	 solidaire,	 sans	
contraintes	d’argent,	mais	participa-
tive,	pour	que	tout	le	monde	s’inves-
tisse	 et	 se	 sente	 utile.	 «	 Dès	 la	 1ère 
réunion,	beaucoup	de	personnes	de	

tous	 horizons	 ont	 proposé	 leur	 aide.	
Des	 associations	 caritatives	 et	 cultu-
relles,	la	paroisse,	les	scouts,	nous	ont	
aidés	pour	la	logistique	et	la	communi-
cation.»	Imaginer	et	fabriquer	la	déco-
ration,	confectionner	des	bûches	pour	
le	dessert,	 installer	 les	 tables,	 cuisiner	
un	plat,	véhiculer	les	personnes	les	plus	
isolées,...	 chacun	 a	 apporté	 son	 aide	
selon	ses	moyens,	l’association	gardant	
le	controle	des	boissons	et	payant	le	DJ	
grâce	 aux	 dons,	 aux	 adhésions	 et	 aux	
sponsors	 locaux.	 «	 La	 soirée	 a	 été	 un	
véritable	 succès	 avec	 210	 personnes	
présentes	dont	20	enfants.	 Il	 s’agissait	
de	Villardaires	à	99	%,	ou	de	personnes	
parrainées,	 qui	 souvent	 n’avaient	 ja-
mais	participé	à	la	vie	locale.	16	scouts	
ont	 assuré	 le	 service	 bénévolement,	
des	 musiciens	 ont	 joué	 ensemble	 et	
une	 chorale	 s’est	 improvisée.	 Cette	
soirée	a	permis	de	développer	de	l’en-
traide	dès	la	préparation.»	Avec	ses	80	
adhérents,	 l’association	 est	 partante	
pour	recommencer	l’année	prochaine	!

Contact	:	reveillons.la.solidarite@gmail.com	/	04	77	79	37	60
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Prochainement à l'affiche
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Théâtre : Les Clac’dents

25 mars - 20h30 et 26 mars - 15h
Salle de spectacles - Médiathèque

«	ça	se	complique	»,	une	comédie	idéale	
pour	se	détendre	avec	une	troupe	locale.
Entrée	:	9	€	/	-	12	ans	5	€.	
Billets	en	vente	à	la	Médiathèque	1	mois	
avant	et	sur	place.

Conférence : J-P. Demare

Jeudi 6 avril - 18h
Salle de spectacles - Médiathèque

Récit	 captivant	d’une	expédition	en	An-
tarctique	«	sur	les	traces	de	Shackleton	».
Entrée	:	7	€	/	-	12	ans	5	€.	
Billets	en	vente	à	la	Médiathèque	1	mois	
avant	et	sur	place.

Contes humoristiques : P. Portier

Vendredi 14 avril - 20h
Salle de spectacles - Médiathèque

Depuis	le	temps	qu’on	le	dit,	«	Les	contes,	
ce	n’est	pas	pour	les	enfants	»	!	
Entrée	:	9	€	/	-	12	ans	5	€.	
Billets	en	vente	à	la	Médiathèque	1	mois	
avant	et	sur	place.

Théâtre : Carlier / Cometti / Urbain

13 mai - 20h30 et 14 mai - 15h
Salle de spectacles - Médiathèque

«	C’était	pas	prévu	comme	ça	!	»,	une	soi-
rée	d’anniversaire	hilarante	avec	3	comé-
diens expérimentés. Entrée	 :	 9	 €	 /	 -	 12	
ans	5	€.	Billets	en	vente	à	la	Médiathèque	
1	mois	avant	et	sur	place.

Conférence : Patrick Huet

Vendredi 19 mai - 18h
Salle de spectacles - Médiathèque

Anecdotes	et	vues	insolites	pour	décou-
vrir	Saint-Etienne	sous	un	jour	nouveau.
Entrée	:	7	€	/	-	12	ans	5	€.	
Billets	en	vente	à	la	Médiathèque	1	mois	
avant	et	sur	place.

Expo : Didier / Coelho

Du 3 au 15 avril
Salle d’expositions - Médiathèque

L’un	sculpte	le	bois,	révélant	des	secrets,	
l’autre	peint	ses	émotions	sur	des	toiles...	
2	artistes	à	découvrir	!	
Entrée	libre.

Concert : Frédéric Bobin

Jeudi 8 juin - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Entre	Folk-rock	et	chansons	d’auteur,	ins-
pirée	de	Souchon,	Lavilliers,	ou	Dylan	et	
Springsteen.
Entrée	:	7	€	/	-	12	ans	5	€.
Billets	en	vente	à	la	Médiathèque	1	mois	
avant	et	sur	place.

Concert : 1000 ans...

Vendredi 9 juin - 20h
Eglise de Villars

...petite	histoire	de	la	musique	en	France.	
Avec	le	Choeur	D’Oratorio	&	Orchestre	de	
Philippe	Péatier	et	les	écoles	de	Villars.
Entrée	:	7	€	/	-	12	ans	5	€.	
Billets	en	vente	à	la	Médiathèque	1	mois	
avant	et	sur	place	(voir article page 23).

Saison culturelle

Concert : Guillier / Lyonnet

Jeudi 15 juin - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

La	complicité	d’une	soprano	et	d’une	pia-
niste	autour	de	«	Ballades	&	Nocturnes	».
Entrée	:	7	€	/	-	12	ans	5	€.	
Billets	en	vente	à	la	Médiathèque	1	mois	
avant	et	sur	place.

Attention : le concert des Dandy Freaks prévu le 22 juin est annulé.



	 En	 décembre,	 les	 8	 classes	 parti-
cipantes	 se	 sont	 rendues	 à	 la	 Média-
thèque	 chacune	 à	 leur	 tour	 pour	 dé-
couvrir	le	prix	littéraire	et	les	5	albums	
sélectionnés	 :	 «	 C’est	 l’histoire	 d’une	
grenouille	 »,	 «	 Alors,	 ça	 mord	 ?»,	 «	
Groarrr	!»,	«	Heu-reux	!»	et	«	Le	Mou-
ton	farceur	:	une	aventure	de	petit	bêê	
et	dindon	dingo	».	Après	 la	 lecture	de	

l’un	des	livres,	chaque	classe	est	repar-
tie	 avec	 un	 lot	 d’albums,	 offert	 par	 la	
Mairie,	à	étudier	dans	leur	école.

	Du	7	au	31	mars,	les	classes	revien-
dront	à	 la	Médiathèque	pour	voter	et	
participer	 à	 des	 ateliers	 (jeux	 autour	
des	livres	de	la	sélection).

	 En	 avril,	 les	 votes	 seront	 compta-
bilisés	 et	 l’équipe	 de	 la	 Médiathèque	

viendra	 annoncer	 le	 résultat	 dans	 les	
écoles.
Parallèlement	 à	 ce	 prix,	 les	 8	 classes	
participantes	vont	contribuer	à	 la	 réa-
lisation	 d’une	 fresque	 géante	 recto/
verso	qui	sera	affichée	sur	les	fenêtres	
de	 la	 Médiathèque.	 Elle	 sera	 réalisée	
en	matériaux	 recyclés	 et	 le	 public	 est	
invité	 à	 la	 découvrir	 à	 partir	 du	 mois	
d’avril.
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1000 ans, petite histoire de la musique en France
ou première expérience scénique pour des enfants !

Vendredi 9 juin 2017
à 20h à l’église de Villars

aura lieu le concert du 
Chœur d’Oratorio et Orchestre 

de Philippe Péatier retraçant 
l’histoire de la musique en France.

Les élèves de 3 classes des 
écoles élémentaires de Villars 

se joindront au spectacle. 
Une préparation de longue haleine !

La	classe	de	CE2-CM1	de	l’école	Jean	
Guitton,	 la	 classe	 de	 CE2	 de	 l’école	
Hubert	Pouquet	et	 la	classe	de	CM1	
de	l’école	Jean	Ravon	répètent	depuis	
le	 début	 de	 l’année,	 avec	 leur	 pro-
fesseur	 de	musique,	Martine	 Lanne,	
2	 à	 3	 chansons	 en	 formation	 cho-
rale.	L’objectif	:	participer	au	concert	
d’une	vraie	chorale	avec	un	vrai	chef	
de	 chœur	 !	 Le	 projet	 est	 né	 de	 la	
proposition	de	Philippe	Péatier,	 chef	
de	 chœur	 et	 d’orchestre	 du	 Chœur	

d’Oratorio,	et	de	la	Mairie	de	Villars,	
d’intégrer	 des	 élèves	 au	 spectacle	 
«	1000	ans,	petite	histoire	de	la	mu-
sique	en	France	».
Les	 enfants	 découvrent	 donc	 les	
chansons	 «	 Resvelons-nous»	 de	
Guillaume	 Dufay	 (15ème	 siècle),	 «	
ô	 nuit	 »	 de	 Jean-Philippe	 Rameau	
(18ème	 siècle)	 et	 «	 l’Hymne	des	Mar-
seillais	»	de	Claude	Joseph	Rouget	de	
L’Isle	(1792).	La	première	est	en	vieux	

français,	 la	 deuxième	 a	 été	 rendue	
célèbre	par	le	film	Les	Choristes	et	la	
troisième	 est	 la	 version	 d’origine	 de	
l’Hymne	national	«	La	Marseillaise	».	
Un	beau	programme	que	les	3	classes	
vont	 répéter	 en	 mai	 avec	 Philippe	
Péatier	et	 le	7	 juin	 lors	d’une	répéti-
tion	générale	avec	le	chœur,	avant	de	
se	produire	devant	le	public	le	9	juin	
à	 l’église.	Une	belle	expérience	dont	
beaucoup	devraient	se	souvenir.

Prix littéraire « Je lis, je ris »
Proposé par la Médiathèque, en  
partenariat avec les enseignants  
de la commune, le prix littéraire  
« Je lis, je ris » s’adresse aux enfants 
de  moyenne et grande sections ainsi 
qu’aux CP et CE1. L’objectif : élire son 
livre préféré dans une sélection de 
5 albums, de styles variés, d’illustra-
tions différentes, d’auteurs français 
ou étrangers, de maisons d’édition 
intimistes ou connues, avec tout de 
même un point commun : être drôle !



Jardin de Noël 2016

Maisons fleuries 2017

Le concours gratuit des Jardins de Noël 2016, organisé par 
la municipalité a attiré 12 participants.
Le	jury	a	félicité	chaque	concurrent	pour	sa	prestation	et	
récompensé	les	décorations	les	plus	harmonieuses	et	 
originales	par	des	bons	d’achat.

Les 1ers prix ont été attribués à :

Catégorie « Maisons avec jardin » :
Gilles	Touchant,	1er	prix	ex-aequo	
Jacqueline	Vial,	1er	prix	ex-aequo
Elisabeth	Gazzillo,	1er	prix	ex-aequo

Catégorie « Bâtiments collectifs » :
Jeannine	Chevalier,	1er prix

Catégorie « Commerces » :
La	Palette	des	Saveurs

Catégorie « Etablissements communaux » :
Ecole	maternelle	Bois	Monzil,	1er	prix	ex-aequo	
RAMPE,	1er	prix	ex-aequo	
Centre	Social,	1er	prix	ex-aequo	

Les amoureux du jardinage, des fleurs, 
des plantes, des arbustes,... ont aussi leur 
concours ! Simples amateurs ou véritables 
passionnés, dévoilez votre savoir-faire en 
participant au concours gratuit des « Mai-
sons Fleuries 2017 ».

Organisé	 par	 la	 Mairie,	 ce	 concours	 est	
ouvert	à	tous	les	habitants.	Pour	s’inscrire,	
rien	de	plus	simple	:	il suffit de retourner le 
coupon de participation ci-contre en mai-
rie avant le 26 mai 2017.

Que	vous	habitiez	en	maison	ou	en	appar-
tement,	que	vous	soyez	un	particulier,	une	

association	 ou	 un	 établissement	 public,	
vous	 êtes	 invités	 à	 cocher	 votre	 catégorie	
et	 à	 nous	 faire	 partager	 l’environnement	
agréable	et	fleuri	que	vous	avez	su	créer.
Le	jury	passera	de	juin	à	août	pour	appré-
cier	toutes	les	prestations	proposées,	végé-
tales bien sûr, et visibles de la rue	(le	jury	
ne	pouvant	pas	entrer	dans	les	propriétés). 
 

Vous	serez	contactés	par	 la	Mairie	pour	 la	
remise	des	prix	qui	s’effectue	à	l’automne.

Vous	pouvez,	en	fonction	du	fleurissement,	
photographier	 vos	 réalisations	 et	 déposer	
les	photos	en	mairie	jusqu’à	fin	août.

Bulletin de participation
(à	déposer	en	Mairie	avant le 26 mai 2017)

Mme	/	M.	:	______________

Adresse	 :	 ________________
________________________
_____________________

Concours des
Maisons Fleuries 2017

 Maisons	avec	jardin
 Maisons	avec	fenêtres	et	balcons
 Immeubles
 Commerces
 Collectivités
(merci	de	cocher	votre	catégorie)




