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Mairie - Informations pratiques

du Maire

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

Dans ce bulletin, nous vous présentons le budget communal 2017.
La maîtrise des dépenses publiques est notre préoccupation
constante majeure. L’objectif de mon équipe a encore été de
répartir les efforts de façon la plus équitable possible entre
toutes les composantes sociales de notre commune.

Horaire d’ouverture au public :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Horaire d’été du 10 juillet au 1er sept. inclus :
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
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.

Chaque année, les recettes sont amputées par une baisse des
dotations de l’État (- 425 137 € depuis 2014). Pour maintenir
le même niveau de budget communal, nous aurions dû
augmenter les impôts locaux de 16 %, ce qui, à nos yeux, n’était
pas imaginable.
De deux maux, nous avons choisi le moindre. Aussi avons-nous
opté pour la réévaluation de la taxe d’habitation, de 9,55 % en
2016 à 9,84 % en 2017, soit une augmentation moyenne par foyer
fiscal de 12 € (pour la part communale), pour permettre l’équilibre
budgétaire.
Ainsi, nous restons parmi les communes ayant le taux de taxe
d’habitation le plus faible des communes de l’agglomération
stéphanoise.

Par cette mesure nous réussissons à maintenir notre dette à un niveau
constant. L’augmenter par des emprunts supplémentaires serait une
attitude irresponsable car elle priverait les prochaines générations de
marges de manœuvre dans la réalisation de leurs projets.

En parallèle, nous allons demander à plusieurs présidents d’associations
de mutualiser leurs locaux avec d’autres associations, afin de réduire les
investissements en construction de locaux à moyen terme et les frais
d’entretien à court terme. Enfin, concernant les investissements, nous avons
décidé de reporter certains de nos projets comme le réaménagement de la
place Gambetta.

Bonnes vacances à tous !
Paul Celle,
Maire de Villars.
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Agenda
du Villardaire !

Juin

Août

 Jeudi 15 juin

 Lundi 14 août

(billets en vente à la Médiathèque
1 mois avant et sur place).

avec les bénévoles villardaires.

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

Grâce à une participation de la
Mairie de Villars, les Villardaires
pourront, pour la deuxième année
consécutive, bénéficier du même
tarif que les Stéphanois dans les 5
piscines de Saint-Etienne.

 Dimanche 18 juin

Septembre

Période concernée :
de septembre 2017 à juin 2018.

(2ème tour).

 Samedi 2 septembre

Conditions :
- être Villardaire
- être âgé de plus de 25 ans (les - de
25 ans et les personnes handicapées
bénéficient déjà d’un tarif réduit).
- la participation de la Mairie sera
valable sur 5 cartes de 10 entrées par
saison et par famille maximum.
- les cartes sont valables dans toutes
les piscines stéphanoises, 1 an à partir
de la 1ère utilisation.

Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Concert - Guillier / Lyonnet
« Ballades & Nocturnes »

Bureaux de vote - 8h à 18h
Elections législatives

 Mardi 20 juin

Boule des Marronniers - 7h30
Mémorial Desserle - Bastide

(gratuit - ouvert à tous - public adulte).

 Samedi 2 septembre

Salle de spectacles - Médiathèque - 20h
Ciné-débat

 Vendredi 23 juin
Complexe sportif - 18h
Fête du Sou des écoles

ouvert aux spectateurs (entrée libre).

Salle de la Libération - 10h à 18h
Forum des associations
(entrée libre - voir p.21).

(spectacles enfants, jeux de kermesse,
snacks et buvette).

 Lundi 4 septembre

Juillet

 Les 16 et 17 septembre

 Samedi 1er juillet

(gratuit - voir p.6).

Jardin public mairie
Villars en fête !

Animations enfants et adultes, concours
de chants, repas spectacle,... (voir. 24).

 Vendredi 14 juillet

Boule des Marronniers - 9h30
Gentleman bouliste et
Challenge « Souvenir Hubert Pouquet »
Soupe aux Choux à partir de 8h
(inscriptions au 04 77 74 30 50).
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Tous à la piscine :
des tarifs moins chers
pour les Villardaires !

Ecoles de Villars - 8h30
Rentrée des classes.

Villars
Journées européennes du Patrimoine

 Jeudi 21 septembre
Salle de la Libération - 19h
Réunion de quartiers

pour les Cottages, les Genêts, rue du
Breuil, avenue Hoche, le Centre Bourg,
les Tilleuls, Merley, les Cèdres bleus,
les Prés fleuris, Séquoia, Bourgeat et
Rochefoy

Procédure :
- la Mairie de Villars ne pouvant pas
vendre directement les cartes aux Villardaires, l’association Gymnastique
Volontaire (GV) accepte de tenir le
rôle d’intermédiaire, via une convention.
- des permanences auront lieu à la
salle omnisports Souchon, dans le bureau de la GV, tous les 1ers samedis du
mois de 10h à 12h à partir du 9 septembre.
- pour l’achat d’une carte, les Villardaires doivent présenter une pièce
d’identité et un justificatif de domicile.
Pour l’achat de la carte suivante, il faut
rapporter la carte vide.
- moyen de règlement : de préférence
par chèque à l’ordre de « GV Villars ».
Les tarifs ne seront connus qu’en août.

Etat civil
de la commune

Les mariages
Ikbal NADIR & Mallory SABOT - le 25/03/2017
Imène AOUINE & Youssef OUMATTOTTO - le 29/04/2017
Cindy RIOU & Florian VIGIER - le 19/05/2017

Les décès
Georges PECKAKI - le 19/02/2017
Marie-Louise CAPELY née PINEL - le 21/02/2017
Germaine FERNANDEZ née PONCHON - le 24/02/2017
Nassira HADNA née GRAIGAT - le 27/02/2017
Guillaume BOUGAMONT - le 28/02/2017
Alain BERTRAND - le 13/03/2017
Gabriel MERLEY - le 18/03/2017
Olivier MASSOULIER - le 19/03/2017
Philippe LANEYRIE - le 21/03/2017
Gérard MOULIN - le 24/03/2017
Lucienne THEVENET née FAURE - le 31/03/2017
Bernard LOUISON - le 11/04/2017
René MONTET - le 22/04/2017
Maurice PEYRE - le 04/05/2017
Marie DELAIGUE née PERRON - le 05/05/2017
Paulette BARONI née DUCHÊNE - le 07/05/2017

Les naissances
Tiago BERTHET - le 11/02/2017
Valentin BOUDAREL - le 15/02/2017
Maëly CALMEL - le 23/02/2017
Lisa TIBLIER - le 06/03/2017
Emma CHAPONNEAU - le 07/03/2017
Antoine OSTEIN - le 08/03/2017
Louise MILLET EXBRAYAT - le 11/03/2017
Aubin FOSCALLO - le 18/03/2017
Noé MONOIR VIALLARD - le 19/03/2017
Lou-Ann DUMILLY - le 21/03/2017
Maël CLEMENT - le 26/03/2017
Chloé POULLY - le 07/04/2017
Jendâl BAROUTILE - le 07/04/2017
Guilhem BES - le 12/04/2017
Sakynah FANÉ - le 18/04/2017
Lyna BOUHOU - le 23/04/2017
Gabriel MOREL - le 22/04/2017
Louna LAFONT - le 25/04/2017
Hanna RGUIBI - le 02/05/2017
Lilya PEREIRA - le 04/05/2017
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Journées du Patrimoine

« 2017... des anniversaires pour Mémoire »
L’association ATJ42 et Pierre Thiolière vous proposent, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, de marcher dans les pas des anciens cheminots et mineurs, pour commémorer les anniversaires d’événements locaux.

Samedi 16 septembre 2017

Dimanche 17 septembre 2017

Visite guidée, en suivant le parcours de la première ligne de
chemin de fer, en voiture, par Ian Dufour, Guide-Conférencier. Cortège de voitures, plusieurs arrêts sont prévus pendant lesquels le guide évoquera l’histoire de la ligne.
RDV à 15h au Pont de l’âne (97 rue Jean Huss à Saint-Etienne).
Début de la visite au Pont de l’âne, puis dans la Zone Industrielle du Technopole avant de rejoindre le siège du Crédit
Agricole. Arrêt à l’ancien pont du Bois Monzil à Villars puis
gare de la Fouillouse et zone du bas-Rollet. La visite se terminera à la gare d’Andrezieux.
Durée : de 2h30 à 3h environ.
Prévoir de l’eau et des chaussures de marche.
Bonne condition physique conseillée.
Attention : visite limitée à 20 personnes.
Réservations obligatoires au 06 42 09 32 86
pour l’organisation du covoiturage.

Visite guidée par Pierre Thiolière, spécialiste de l’histoire de
Villars.
RDV 15h, lieu à préciser.
Histoire du Puits Beaunier et de ses catatrophes, mais aussi
du tristement célèbre Puits de la Chana qui fit parler de lui le
21 janvier 1942.
Durée : 2h environ.
Prévoir de l’eau et des chaussures de marche.
Pot de l’amitié prévu Salle Penot vers 17h30.
Réservations obligatoires au 06 42 09 32 86.

190 ans de la première ligne de chemin de fer
de Saint-Etienne à Andrézieux

150 ans du Puits Beaunier
75 ans de la Catastrophe de la Chana

Mutuelle Santé MCMS

Pour la 2ème année consécutive, Villars et le CCAS se mobilisent
pour votre santé et votre pouvoir d’achat avec Ma Commune
Ma Santé !
 Retour à une couverture de santé pour vous et vos proches

 Tarification simple générant une réelle économie sur vos cotisations
 Libre choix d’une formule adaptée à vos besoins (11 niveaux de garanties)
 Dispositif ouvert à tous (tout âge, compatible fiscalité loi Madelin, compatible ACS)

Plus d’infos sur www.macommunemasante.org
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Vie sur le Vif

En 2016, 66 rendez-vous ont permis de
signer 42 contrats. Au total, ce sont 72 Villardaires qui ont trouvé une mutuelle plus adaptée à leurs besoins et moins chère.
Pour tous RDV :

En 2017, les permanences auront lieu SUR RDV
tous les quinze jours, les jeudis de 9h à 12h du
14 septembre au 23 novembre.

C’est l’été :
on change de rythme !
Services municipaux

Boulangeries

Marché

 La Mairie passe en horaires
d’été du 10 juillet au 1er septembre
inclus.
Horaires d’ouverture au public :
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
du lundi au vendredi.

 « Les Pâtisseries de Cécile »,
rue de la République, ne ferment
pas cet été.

 Le marché se tiendra normalement tout l’été à Villars, même
si quelques forains seront parfois
absents.
Pour rappel :
- le marché de la Place Gambetta
a lieu le jeudi de 8h à 12h.

 La Médiathèque ferme
du 7 au 28 août inclus.
Les « prêts vacances », permettant
la prolongation de la durée du
prêt jusqu’au retour des usagers
ou jusqu’à la réouverture de la
Médiathèque, seront mis en place.

 « La Palette des Saveurs », rue
de l’Arsenal, ferme du 13 juillet au
1er août inclus.

(au lieu de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30).

 Le Relais Assistantes
Maternelles ferme du 31 juillet au
25 août inclus.
 La crèche « Les P’tits Loups »
ferme du 31 juillet au 18 août
inclus.
 La crèche « Les Marmottes »
ferme du du 31 juillet au 25 août
inclus.
 Le Jardin d’Enfants ferme du 31
juillet au 25 août inclus.

 « Le Moulin des Saveurs », rue
de la République, ferme du 2 au
23 août inclus.

 « Pain de Villars », Centre
commercial de la Feuilletière, ne
nous a pas communiqué de dates
de fermeture.

Bureau de Poste
 Le bureau de Poste de Villars
passe en horaires d’été du 24 juillet au 26 août inclus.
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 16h30,
le samedi de 8h30 à 12h.

Transports STAS
 Les lignes de bus STAS 16 et 17
qui desservent notre commune
passent en horaires d’été
du 14 juillet au 30 août.
Du 1er au 13 juillet, les horaires
seront les mêmes que ceux des
petites vacances scolaires. Plus
d’infos sur www.reseau-stas.fr.
Le Bus Infos STAS sera présent
place Gambetta le 24 août de
16h30 à 18h30.

Opération Tranquillité
Absence
 La Police municipale participe
à l’Opération Tranquillité Absence
durant les mois de juillet et août
avec la Police nationale. N’hésitez
pas à vous inscrire au poste de police ou à l’accueil de la Mairie.

Vie sur le Vif
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> Conseil Municipal des Enfants

Des idées
pour embellir Villars

Depuis plusieurs mois, le CME travaille à
la réalisation d’une fresque pour mettre
en valeur le passé de la commune. Celleci sera réalisée rue de Curnieu, probablement l’année prochaine.
Répartis en 3 commissions : « Agriculture »,
« Mine » et « Passementerie », les jeunes élus
ont travaillé durement pour rassembler des
informations sur ces 3 thèmes. Aujourd’hui,
ils ont retranscrit ces informations sous forme
de dessins et élaboré une première maquette
de la fresque. Avant de recourir à des professionnels pour l’amélioration et la réalisation
finale, les enfants ont tenu à présenter leurs
travaux aux propriétaires de la maison. En effet, si le mur appartient à la commune, la maison est habitée et les propriétaires se sont dit ravis
Au programme du CME :
de l’initiative du CME. Un massif paysager sera également réalisé devant le mur peint et les enfants sont - le 31/05 : visite des locaux du Département avec M. le Maire.
- le 07/06 : visite du Musée de la passementerie à St-Jean-Bonnefonds.
également sollicités pour donner leur avis.

> Résidence « Les Marronniers »

De nouvelles animations !

Cette année, le CCAS consacre 12 000 €
de son budget au volet « Animation »
de la résidence « Les Marronniers ».
Présence d’une animatrice en service
civique et développement des activités de l’OSPA : le programme proposé
est plus varié et adapté.
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Vie sur le Vif

Une animatrice en service civique
Vicky Romezin effectue un service civique de 8 mois à la résidence depuis le
15 décembre 2016, avec pour missions
« la solidarité et la lutte contre l’isolement des personnes âgées ». Présente
les lundis, mardis et vendredis, elle
discute beaucoup avec les résidents et
organise une animation journalière,
selon un programme ou sur demande.
« Il s’agit d’un gros travail psychologique,
les résidents ont besoin de se sentir
compris, écoutés, reconnus. Les animations que je propose font travailler
la mémoire, les souvenirs, la logique,...
toujours de façon ludique et conviviale.
J’adapte les activités en fonction de mon
public et tout le monde peut venir. ».
Projection de films, quizz de culture générale, Petit bac, Chansons, jeux de société, mimes, coloriages Tic Tac Boum,...
les propositions sont variées, il suffit
d’essayer !

Des ateliers proposés par l’OSPA
Atelier de socio-esthétique, Recueil
de souvenirs, Atelier créatif, Chant,
Atelier équilibre et Pause bien-être :
6 animateurs de l’OSPA interviennent
chaque semaine à la résidence. « Il n’y a
pas d’âge pour commencer une activité »
explique Catherine, art-thérapeute, qui
anime l’atelier créatif. « Peinture, découverte du Décopatch... Ces séances leur
permettent de s’évader du quotidien,
de réapprendre à faire des choses en se
concentrant, en étant précis, et d’avoir
de nouveau confiance en eux. »
Des visites à la Médiathèque
et des goûters animés
L’équipe de la résidence complète cette
offre d’animation par des goûters et
lotos avec animation musicale une fois
par mois. Le mini-bus de la commune
est aussi à la disposition de la résidence
tous les vendredis après-midi pour une
visite à la Médiathèque.
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Rentrée scolaire 2017 :

un portail famille pour le périscolaire !
Afin de faciliter le quotidien des parents et la gestion des services
périscolaires de la commune, la municipalité a investi dans un
nouveau logiciel de gestion pour la rentrée scolaire 2017 :
e.enfance !

Désormais, les réservations de repas
pour les restaurants scolaires et le
paiement des factures des restaurants scolaires et des garderies s’effectueront uniquement en ligne via
un compte famille e.enfance.
Chaque famille disposera d’un compte
personnel sur e.enfance, accessible via
le site Internet : www.villars.fr.

Il s’agit d’un portail famille sécurisé et gratuit, d’un guichet de
services, accessible 24h/24 et
7j/7 avec des informations disponibles en temps réel.
Il suffit de disposer d’Internet et d’un outil informatique (ordinateur, tablette).
Pour les familles n’en possédant pas,
un ordinateur et une connexion internet seront disponibles en Mairie et à
la Médiathèque. Les personnes rencontrant des difficultés seront accompagnées.
Des réunions d’information sur ce
nouveau dispositif ont eu lieu les 2
et 3 juin dernier et une explication
détaillée est présente dans le « Guide
pratique de la rentrée 2017/2018 »

Le Permis Piéton

distribué début
juin dans les
écoles, et téléchargeable sur
le site Internet
de la Mairie.
A noter qu’il est OBLIGATOIRE de
retourner le DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION rempli ainsi que les justificatifs en MAIRIE avant le 13 juillet
2017 (dossier présent dans le « Guide
pratique de la rentrée ») .
Ce n’est qu’une fois ce dossier retourné et validé en Mairie que les familles
recevront leurs identifiants et une
fiche explicative pour leur compte
e.enfance et pourront bénéficier des
services périscolaires (restaurants scolaires, garderies et TAP).

ZOOM
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Budget 2017

Le budget principal 2017 de la commune s’élève à 12 576 328 €,
qui se compose de 8 268 585 € de dépenses de fonctionnement
et de 4 307 742 € d’investissement.

FONCTIONNEMENT

8 268 585 €
dont

4 274 800 €

de frais de personnel
(51,7 % du budget communal)

INVESTISSEMENT

4 307 742 €
dont

ul

tu re

66 611 €

A ut

22,92 %

rb

e

1 933 220 €
44,87 %

.

m

en

t d e l a d e tt e

Vie municipale

e

10

é c l a i ra g e,

s v e r t s ,. .

n t r em b o u rs

987 762 €

p e m ent u

r

s

a

:
in

ace

e

p é r a ti o n
so

do

22,92 %

27,98 %

sp

114 616 €

1 205 532 €

p
elo

ti o n , p e ti

e n fa n c e

Éd

ca

rt

dont vestiaires

te

u

1,55 %

Spo

12 576 328

Dé
v

C

DÉPENSES
D’ÉQUIPEMENT

BUDGET DE LA COMMU

LES RECETTES
La recette principale d’un budget est constituée par
la fiscalité : part communale de la taxe d’habitation
et des taxes foncières. S’y ajoutent les reversements
de Saint-Etienne Métropole et les dodations de l’Etat.
Pour l’essentiel, les autres recettes proviennent du
fonctionnement des services (redevances, billeterie,
loyers,...). Enfin, le recours à l’emprunt permet
d’investir.

MUNE

8€

3 487 420 €  IMPÔTS LOCAUX
720 000 €  DOTATIONS DE L’ÉTAT
1 754 968 €  REVERSEMENTS ET DOTATIONS
		

de Saint-Etienne Métropole

822 489 €  AUTRES RESSOURCES

		

(recettes financières, produits des services, loyers,...)

1 332 132 €  EMPRUNTS envisagés DE L’ ANNÉE
299 836 €  SUBVENTION ET FONDS
		
DE COMPENSATION TVA

taux d’IMPOSITION
2016

2017

TAUX
MOYEN
NATIONAL
DE LA
STRATE
(2015)*

9,55 %

9,84 %

14,71 %

Taxe
foncière
bâti

18,91 % 18,91 %

20,99 %

Taxe
foncière
non bâti

48,88 % 48,88 %

50,52 %

143 956 €
de subventions allouées
aux associations

853,55 €

Taxe
d’habitation

* communes de 5 000 à 10 000 hab. appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)

insolites...
de dette nette
par habitant

- 425 137 €

Baisse des dotations
de l’État depuis 2014

Dans le budget municipal, on
trouve aussi :
 2 500 € pour la stérilisation
des chats errants,
 4 000 € consacrés à l’achat
de couches dans les crèches,
 11 231 € pour la collecte
et le traitement des déchets de
cantine et déchets verts avec le
CFPPA de Montravel et le CDAT
de Saint-Priest en Jarez.

Budget annexe Espace Beaunier
Le budget annexe Espace Beaunier 2017 de la commune s’élève
à 1 786 932,37 €, qui se compose de 76 507,37 € de dépenses
de fonctionnement et de 1 710 425 € d’investissement.

Vie municipale
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Budget 2017

Les principales réalisations
prévues en 2017
Vivre ensemble

Vie scolaire

 Poursuite de la révision du PLU
 155 000 € pour un parking rue Danton
(acquisitions foncières, études, travaux)
 405 138 € de travaux de voirie chemin
de Villefosse et rue Thiers (par SEM)
 40 000 € pour des passages piétons
surélevés (par SEM)
 25 000 € pour renforcer le fleurissement (et 58 500 € en fonctionnement)
 3 000 € pour développer la zone bleue
 36 000 € pour réaliser des travaux
d’accessibilité dans les écoles Jean Ravon et Hubert Pouquet.
 25 000 € pour la création d’un parking supplémentaire à la Médiathèque
 10 000 € pour le nettoyage des tags

 20 000 € de travaux dans les écoles
 20 000 € pour l’isolation thermique
de l’école Hubert Pouquet
 70 000 € de crédits scolaires
 10 000 € pour la dématérialisation
des inscriptions et paiement des restaurants scolaires et garderies

 6 000 € pour l’étude de la réfection
de 2 courts de tennis
 2 400 € pour l’étude de modification
du mur d’escalade
 10 000 € pour le réaménagement de
l’annexe de la salle omnisports Souchon
 6 000 € pour l’aménagement de la
salle Fernand Bost
 60 000 € pour la démolition des anciens vestiaires
 Etude d’une plateforme d’aide administrative pour toutes les associations

Développement
durable

Loisirs et culture
 26 000 € pour l’aménagement du
Musée Jean-Marie Somet
 10 000 € pour la création d’une artothèque
 3 000 € pour la mise en place d’une
zone Wifi à la Médiathèque
 14 000 € pour renforcer le jumelage

 21 600 € pour poursuivre les réductions de dépenses énergétiques des
bâtiments communaux
 105 000 € pour l’entretien du patrimoine municipal
 255 000 € pour l’éclairage public
 Renouvellement de la conduite d’eau
rue des Amicalistes (par SEM)
 Amélioration de l’assainissement
sur les secteurs du Bois Monzil et de
La Feuilletière (par SEM)

Jeunesse
 4 000 € pour le dispositif Bourse au
permis de conduire
15 000 € pour les « Jobs mairie »
 5 000 € pour le CME

Vie sportive
 1 069 945 € pour la construction de
vestiaires-tribune.
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Solidarité
 18 000 € pour le réaménagement du
Centre Social
 Mise en service d’un taxi à tarif modéré pour les personnes âgées
 Mise en place d’une aide financière
au transport pour les personnes en recherche d’emploi

Autres
 96 000 € pour l’achat de nouveaux
matériels pour le déneigement et le
désherbage mécanique
 55 000 € d’équipements et matériels
pour les services municipaux
 14 000 € pour de nouveaux caveaux
au cimetière
 15 000 € pour les illuminations
 2 000 € pour le dispositif « Voisins
vigilants »

Aménagement de la rue Thiers
Un chantier de grande envergure
Le 20 avril, les municipalités de Villars et de StPriest en Jarez ont organisé une réunion publique
pour présenter les travaux de réaménagement
de la rue Thiers, du carrefour de l’Artisanat au
carrefour du Bois Monzil. Il s’agit de travaux d’envergure, gérés par Saint-Etienne Métropole, d’un
montant de 846 000 € (482 000 € de VRD, 50 000 €
d’espaces verts, 314 000 € d’enfouissement de réseaux) qui s’étendront sur une longue durée, simultanément à d’autres chantiers et qui concernent de
nombreux intervenants. En effet, les communes de
Villars et Saint-Priest en Jarez, Saint-Etienne Métropole, la STAS, le SIEL et Enédis se sont coordonnés
pour préparer ces travaux et mettre en place un planning de travaux et un plan de circulation adapté.

Objectifs
du réaménagement
Les travaux de la rue Thiers visent plusieurs objectifs :
 enfouir les réseaux secs (Télécom,
basse tension et éclairage),
 assurer une continuité piétonne,
conforme aux normes d’accessibilité,
 prévoir une liaison cyclable,
 Intégrer des dispositifs pour limiter
la vitesse des véhicules,
 mettre en accessibilité les quais de
bus,
 donner une dimension paysagère et
qualitative à l’espace public,
 reprendre la chaussée,
 maintenir l’offre de stationnement.

Aménagements paysagers
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Phases de travaux
De mai à août 2017 :
- rue Thiers (du carrefour de l’Artisanat
au carrefour du Bois Monzil) : enfouissement des réseaux.
- chemin des Champs : chantier de voirie de mai à juin.
- rue de l’Avenir : chantier d’assainissement à partir de juillet.
- rond point de l’Artisanat : chantier de
voirie durant 3 nuits, la semaine du 21
août.
=> Circulation maintenue en alternance rue Thiers - itinéraire conseillé
par la rue de l’Artisanat - arrêts de bus
déplacés rue de l’Artisanat.

De septembre à décembre 2017 :
- rue Thiers (du carrefour de l’Artisanat
au carrefour du Bois Monzil) : chantier
de voirie.
Trottoirs

- rue des Canuts : enfouissement des
réseaux et chantier d’assainissement.
=> Circulation à sens unique rue Thiers
(ouverte dans le sens Villars -> St-Priest
en Jarez). Déviation par la rue de l’Artisanat ou par le chemin des Champs
pour rentrer dans Villars.

1er semestre 2018 :
- rue Thiers (du carrefour de l’Artisanat
au carrefour du Bois Monzil) : chantier
espaces verts.
- rue des Canuts : enfouissement des
réseaux.
- rue de l’Avenir : enfouissement des
réseaux et eau potable.
=> Rétablissement de la circulation
dans les deux sens - itinéraire conseillé
maintenu.

Plateaux surélevés
Pistes cyclables

=> Saint-Priest
en Jarez
du
ur zil
o
f
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ag

Plan masse d’avant projet (sous réserve de légères modifications)

rue Thiers

Vie municipale
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Les travaux de l’été
Écoles élémentaires

Complexe sportif

Les systèmes de Gestion Techniques
des Chauffages (GTC) des 3 écoles
élémentaires vont être remplacés
cet été.

Un tracteur polyvalent a été acheté
pour 19 000 € afin de faciliter l’entretien régulier des terrains synthétiques, la tonte autour des terrains
et le déneigement.

École élémentaire
Hubert Pouquet

Salle omnisports
René Souchon
L’annexe de la Salle Omnisports
René Souchon va être réaménagée
pour agrandir la salle de fitness musculation. Les travaux devraient
débuter fin juillet.

Salle Fernand Bost

Sur les préconisations d’un bureau
d’études thermiques, des films solaires haute performance ont été
mis en place en mai sur l’ensemble
de la façade Est de l’école (rue des
écoles), pour un montant de 20
000 €, afin de lutter contre la chaleur étouffante de ce bâtiment aux
beaux jours.

La salle Fernand Bost va être réaménagée et rafraîchie par une réfection des peintures et une mise aux
normes de l’électricité en juin. Les
travaux seront réalisés en régie par
les Services Techniques.

Vestiaires-Tribune

École élémentaire
Jean Ravon
Deux classes seront repeintes cet été
en régie par les Services Techniques.

Restaurant scolaire
Jean Ravon
Le lave vaisselle a été remplacé,
un four a été ajouté et le poste de
plonge a été amélioré courant mai
pour un montant de 16 000 €.

Restaurant scolaire
Hubert Pouquet
Un four a été ajouté et l’armoire frigorifique a été remplacée fin mai
pour un montant de 7 000 €.
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L’armature métallique de la future
tribune a été assemblée en mai /
juin et les menuiseries ayant été installées, le bâtiment est désormais
« hors d’eau, hors d’air ». Les travaux
de second oeuvre sont en cours.

Musée J-M. Somet
L’enrobé du parking du Musée de
la Mine de Villars va être repris en
régie par les Services Techniques.

Tennis
La peinture des vestiaires du Club de
tennis va être refaite en régie par les
Services Techniques.

Cimetière
Cet été, cinq caveaux de 2 places vont
être ajoutés dans le nouveau cimetière pour un montant de 25 000 €.
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Cornel 42

Plâtrerie - peinture
4 ans déjà que Cornel,
Villardaire d’adoption, s’est reconverti au métier de plâtrier-peintreplaquiste. Une nouvelle profession
recherchée qu’il affectionne et
qui lui permet de mettre
en avant son exigence
du travail bien fait et
son sens du relationnel.
Après avoir obtenu un diplôme en
« Plâtrerie » et un autre en « Peinture »
avec l’AFPA, Cornel a créé son auto-entreprise « Cornel 42 » en avril 2013. S’il
travaille parfois avec des professionnels, comme une agence immobilière
qui lui confie régulièrement le rafraîchissement des appartements qu’elle
vend ou loue, il répond surtout aux

demandes de particuliers. « Que ce
soit pour des logements neufs ou pour
la rénovation de certaines pièces, je
m’adapte aux goûts et exigences des
clients. J’établis une véritable relation
de confiance avec eux et leur donne
parfois des conseils quant aux couleurs
ou matériaux à utiliser. » Cornel met
un point d’honneur à travailler proprement et utilise, au choix, des peintures
de professionnels ou les produits choisis par le client. Il apprécie l’autonomie,
la gestion personnelle des horaires
et le calme que lui apporte ce métier
qu’il pratique dans un rayon de 20 km
autour de Villars.
Sa plus belle récompense : voir le regard des gens s’illuminer lorsqu’ils découvrent le résultat !
Coordonnées Villars - Tél : 06 51 93 47 64 - Mail : cornel42@free.fr

Carrosserie Faure
Installée depuis avril 2011 à Villars,
dans la Zone Industrielle du Triolet,
la Carrosserie Faure s’agrandit ! Son
propriétaire, Guillaume Faure souhaite développer son activité « vitrage », tout en poursuivant la qualité de ses services et en conservant
son label « garage propre ».
Titulaire de 3 CAP (carrosserie, peinture et mécanique), Guillaume a travaillé comme apprenti puis ouvrier
et enfin chef d’atelier pendant 18 ans
avant de se mettre à son compte en
2011 en ouvrant sa propre carrosserie.
Pari gagnant puisque 6 ans plus tard,
son équipe est passée de 2 à 5 personnes et son atelier s’est agrandi de
250 m². « Cette extension nous permet
d’avoir des espaces bien identifiés pour
chaque poste de travail : la mécanique,

le vitrage, le lavage des voitures de nos
clients. Nous bénéficions également
d’un local technique fermé qui isole
l’atelier du bruit, apportant un certain
confort de travail. Une dalle a été réalisée, permettant le stockage propre des
matériaux et produits à recycler. Nous
avons aussi réorganisé l’espace de travail existant en investissant dans un
espace modulable de 2 zones de préparation, munies d’un système d’aspiration, sans oublier notre laboratoire
et notre cabine de peinture. » Pour des
travaux de carrosserie, de changement
de pare-brise ou réparation d’impacts,
ou de mécanique d’entretien, la Carrosserie Faure répond présente et travaille
avec toutes les assurances, sans avance
de frais. Des véhicules de prêt récents
sont disponibles pour les particuliers
comme pour les professionnels.

Coordonnées : 5 bis, avenue de l’Industrie 42390 Villars - Tél : 04 77 54 58 75
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h30 - le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Vie économique
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NOUVEAUTÉ 2017 : 8 citymurs (murs végêtaux)
vont être placés le long de la barrière ouest du
Jardin public. La structure et le dispositif de goutte
à goutte seront réutilisables chaque année.
NOUVEAUTÉ 2017 : place Gambetta,
le mur encerclant l’église sera percé
de 5 encoches dans lesquelles s’encastreront des citymurs existants.

Les 20 jardinières apposées aux fenêtres de la Mairie
seront réutilisées avec une NOUVEAUTÉ 2017 : les
géraniums lierre roses et les lobularia blancs auront
pré-fleuris au Lycée de Montravel.
NOUVEAUTÉ 2017 : les bacs en ciment présents place
Gambetta et sur les îlots de la rue de Carnot et du
panneau lumineux seront remplacés par 7 citymurs.
Avenue Hoche, 3 citymurs seront installés à proximité
du Carrefour de la rue de la République.

Plan de désherbage communal
En 2017, en partenariat avec le CFPPA
de Montravel, la commune a établi un
Plan de Désherbage communal.
Il s’agit d’un document qui diagnostique
les pratiques actuelles et préconise des
améliorations pour l’entretien de la
voirie et des espaces verts sans produits phytosanitaires. Depuis 3 ans,
la commune a supprimé l’utilisa-
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tion de ces produits. Cette année, elle
va acquérir du matériel plus adapté
(un véhicule désherbeur pour 60 000 €,
des brûleurs thermiques,...), reprendre
ponctuellement l’enrobé des trottoirs,
réorganiser les tournées des agents,
développer le dispositif Job Mairie
(2 jeunes ont commencé à travailler
dès le printemps), définir des secteurs

prioritaires, continuer le paillage et la
pose de toiles, planter des plantes couvrantes,...
La mise en place de ce Plan a permis à
la commune de signer la Charte « Objectif Zéro pesticide » suite au Conseil
municipal du 16 mai dernier.

Une commune belle et fleurie
Villars se dote de plans de fleurissement et de
désherbage pour vous offrir un cadre de vie
toujours plus agréable !
Cette année, la Municipalité a décidé de renforcer le fleurissement
de la commune par un budget de
25 000 € supplémentaires.
Le plan de fleurissement 2017
compte ainsi de nombreuses
nouveautés, pensées pour le
long terme et qui amélioreront le
cadre de vie de la commune.

Un thème par quartier
Si les efforts concernent surtout le
Centre Bourg, lieu de vie de la commune où chacun se rend, les autres
quartiers n’ont pas été oubliés, l’objectif étant de créer une identité
propre à chacun.
Ainsi, seront installés :
- au Bois Monzil, un îlot orné d’un
wagon de mine garni de plantations,

Depuis 2 ans, une classe du CFPPA Montravel
aide les Services Techniques à la pose des tapis
de fleurs de la commune, dans le jardin public
essentiellement, à la Médiathèque, et sur les
extérieurs...
NOUVEAUTÉ 2017 : 5 grands pots verts en
métal, garnis d’arbustes et de fleurs ont été
disposés sur le parvis de la Poste, tandis que 2
pots plus petits encadrent l’entrée de la Mairie.

posé sur une traverse de chemin de
fer et du ballast, pour rappeler le passé minier.
- à la Médiathèque, un livre en métal,
fabriqué par les Services Techniques
de la commune, agrémenté de plantations et de minéraux, pour évoquer
la culture.
L’an prochain, l’aménagement d’un
îlot équestre rappellera l’origine du
quartier de l’Hippodrome.

NOUVEAUTÉ
2017 : les roseaux
ont été enlevés
rue des Ecoles et
devant la cantine
Hubert Pouquet et
remplacés par des
plantations et des
aménagements
de rondins et de
minéraux.

Vie pratique
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Mise en valeur de la crypte :

les poilus ne sont pas oubliés
Après le transfert
du monument aux
morts dans le Jardin
public de la Mairie, la municipalité
a tenu son engagement et remis en
valeur la dalle de la
crypte.
En effet, en 2008, les
Villardaires ont redécouvert
l’existence

La plaque rendant hommage aux 500 réfugiés de Belgique,
du Nord et du Pas-de-Calais, accueillis à Villars durant la
Grande Guerre et la plaque souvenir de la classe 1918 ont
retrouvé leur place.

d’une crypte au cimetière,
renfermant les corps de 13
soldats de la Grande Guerre
et d’un résistant de 1944.
Lors du déménagement du
monuments aux morts, la
municipalité a souhaité que
ce lieu de recueillement ne
retombe pas dans l’oubli.
Aussi, des aménagements
de mise en valeur ont été
réalisés. Sur la dalle en
béton, entourée de 6 obus
installés en 1922, ont été
déposés, sur un lit de gravier blanc, 3 bacs en granit
poli gris pour le fleurissement. Une colonne, faite du
même matériau, s’élève au
centre et porte une plaque
commémorative.

Carré des mineurs de la Chana
une remise en état réalisée par la commune
Suite à la catastrophe minière de la Chana
le 21 janvier 1942 (65 victimes et 100 blessés), un carré était réservé aux mineurs
dans le cimetière de Villars.
En 1992, pour le 50ème anniversaire, un monument commémoratif a été aménagé. Depuis, au
fil des décennies, une partie des tombes étaient
à l’abandon. La municipalité a remédié au problème au prenant en charge des travaux. Les
deux rangées de tombes abandonnées ont été
excavées, les quelques ossements retrouvés ont
été regroupés et remis en terre dans une tombe
commune pour les victimes de la Chana non
identifiées, située à côté du monument.

18

Villars d'Hier

e
u
q
i
t
i
l
o
p
e
i
V
Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »
Chaque rentrée scolaire est un moment important pour les familles et
les services de la Ville qui œuvrent
ensemble pour que nos jeunes Villardaires prennent le chemin de l’école
dans les meilleures conditions possibles. L’équipe municipale, très attachée au bien-être et à la réussite scolaire des enfants, est en perpétuelle
recherche d’efficacité afin d’atteindre
cet objectif avec les compétences et les
moyens qui lui sont affectés.
Les subventions municipales accordées
aux écoles permettent de financer les
achats de fournitures, de matériels
ainsi que divers projets pédagogiques.
Pour qu’enfants et enseignants travaillent dans les meilleures conditions
possibles, la ville consacre une part
importante de son budget à l’entretien
des bâtiments.
Des financements municipaux spéci-

fiques contribuent à l’épanouissement
des enfants dans leur scolarité :
- Intervenants musicaux dans les
classes élémentaires
- Intervenant sportif dans les 7 écoles
- Spectacles, animations et autres activités culturelles proposées par la Médiathèque.
Les Temps d’Activités Périscolaires permettent à tous les enfants de découvrir
gratuitement de nombreuses activités
artistiques, culturelles, sportives...
Toutes ces mesures représentent un
effort budgétaire conséquent mais indispensable à nos yeux.
Nos 7 écoles accueilleront en septembre environ 810 élèves (effectif
prévisionnel) répartis sur 32 classes,
car nous avons eu la joie d’apprendre
l’ouverture officielle d’une 5ème classe à
l’école maternelle Jean Ravon.
Au chapitre des nouveautés pour la

rentrée 2017-2018 : l’informatisation
des inscriptions aux services scolaires
municipaux. L’inscription à la cantine et
à la garderie ainsi que le paiement des
factures se feront désormais en ligne.
Gratuit, rapide, simple et pratique, ce
service sécurisé, accessible 7 j/7, est
conçu pour faciliter la vie des parents.
Toutes les informations utiles pour
tous les services proposés par la municipalité sont détaillées, comme chaque
année depuis 3 ans, dans le guide pratique, remis dès le mois de juin aux
parents.
Nous vous souhaitons de très belles
vacances estivales et vous donnons
rendez-vous début septembre.
Véronique ROUSTAIN
Adjointe à la Vie Scolaire
et à la Jeunesse.
contact@villars-ensemble.fr
www.villars-ensemble.fr

Groupe d’opposition et de propositions « Villars pour tous »
Quels enseignements tirer
du scrutin des Présidentielles ?
- Tout d’abord que les Villardaires ont,
comme lors des dernières Présidentielles, placé le candidat de la droite
républicaine loin de la 1ère place. Cette
année, record battu avec la 4ème place
de F. Fillon. Un sacré désaveu pour la
majorité de droite, aux commandes de
Villars depuis plus de 40 ans !
- Aussi, l’échec assuré des forces de
gauche et de progrès quand elles ne
sont pas unies. Ce fait, pas nouveau,
vient de nous être rappelé sèchement.
- Ensuite le rejet des « vieilles recettes »,
de droite comme de gauche. Exit les
partis jusque-là omnipotents. La même
majorité qui gère Villars depuis 40 ans
est emblématique de cette époque,
où une caste politique bien organisée
s’arrange, une fois l’élection passée,
pour appliquer sa politique de manière
directive, sans se préoccuper des aspirations des citoyens.

- Les Français ont exprimé avec force
leur aspiration pour une nouvelle façon
de faire de la politique : plus de simplicité dans l’expression, le renouvellement des générations, la coconstruction des projets (fini le temps où tout
était décidé d’en haut, par un seul
homme ou un parti), l’accès aux responsabilités pour des hommes et des
femmes de la société civile, des salariés du privé, des responsables d’entreprise, des militants associatifs.
Cette nouvelle façon de s’engager,
moins politique, plus citoyenne et plus
ouverte, plus participative également,
qui rassemble au-delà de l’appartenance aux partis politiques, c’est exactement ce que fait Villars pour Tous
depuis la campagne des dernières municipales.
Nous comptons bien poursuivre en ce
sens, dans l’intérêt de Villars et de tous
les Villardaires.

Vie politique
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L’essentiel des Conseils municipaux
Conseil municipal du 21 mars 2017

I / Affaires financières
Service de paiement en ligne des
recettes publiques locales TIPI
L’Assemblée a approuvé à l’unanimité
la convention entre Villars et la Direction générale des finances publiques
pour l’adhésion au service TIPI.
Tarifs communaux
Le Conseil municipal a fixé à l’unanimité les tarifs scolaires pour l’année
2017 - 2018.

II / Bâtiments - voirie
Construction de vestiaires
au Complexe sportif
Le Conseil municipal a approuvé à la
majorité un avenant n°2 au marché de
maîtrise d’oeuvre attribué à la SARL
VIGIER ; un avenant n°1 au marché de

travaux lot n°11 « électricité » attribué
à l’entreprise NOALLY ; un avenant n°1
au marché de travaux lot n°1 « Terrassement parois berlinoises » attribué
à l’entreprise TPCF et un avenant n°1
au marché de travaux lot n°2 « Gros
oeuvre » confié à l’entreprise ELIPSE.

Illuminations des fêtes de fin
d’année
Le Conseil municipal a approuvé à
la majorité le nouveau programme
d’illumination et le mode opératoire
avec une location des matériels pour

une durée fixée à 4 ans, ainsi que le
lancement d’une consultation selon la
procédure adaptée.

III / Sécurité - tranquillité
urbaine
Dispositif d’alerte
Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité une convention à intervenir entre la société Diagram et Villars pour la mise à disposition de la
commune du logiciel d’envoi d’alerte
Illiwap.
Système d’alerte et d’information
des populations (SAIP)
Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité la convention à intervenir,
entre l’Etat et Villars, relative à l’installation d’une sirène étatique.

Conseil municipal du 16 mai 2017
I / Bâtiments - voirie développement durable
Télé relève gaz
Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité une convention d’occupation domaniale avec GRDF pour l’installation et l’hébergement d’équipements de télé relève pour une durée
de 20 ans.
Développement durable
Le Conseil municipal a approuvé
à l’unanimité la charte régionale
d’entretien des espaces publics
« Objectif Zéro pesticide dans nos
villes et villages ».
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II / Finances - budget

III / Vie scolaire

Budget communal 2017
Le Conseil municipal sollicite à l’unanimité une aide financière auprès de
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et
de la Région Auvergne - Rhône Alpes
pour l’acquisition d’une balayeuse
permettant de limiter la prolifération
d’herbes sur les voiries et trottoirs et
donc les produits phytosanitaires.
Subventions
Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité le versement d’une subvention exceptionnelle :
- de 500 € au Sou des écoles de Villars
pour la location de matériel de sonorisation pour ses animations.
- de 400 € au Volley-Ball Villars pour
l’organisation de ses 30 ans.

Prestation musicale dans les écoles
Le Conseil municipal a approuvé
à l’unanimité le lancement d’une
consultation de prestataires pour les
prestations musicales dans les écoles,
en vue de la passation d’un marché.

IV / Vie culturelle
Nouvel Espace Culturel (NEC)
Le Conseil municipal a approuvé le
renouvellement d’une convention de
partenariat entre le NEC de St-Priest
en Jarez et Villars pour l’achat de
places de spectacles.
© St-Etienne

Métropole /

Elodie Pilon
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Forum des associations 2017
Samedi 2 septembre - 10h-18h non stop - entrée libre
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum
des associations investira de nouveau la salle de la
Libération le premier samedi de septembre. Plus de
35 associations villardaires sont attendues.
2017 marque la 8ème édition du Forum des associations,
initié par la Mairie de Villars. Le 2 septembre, retrouvez
plus de 35 associations villardaires qui vous proposeront
des activités sportives, culturelles, altruistes ou sociales.
Au programme :
Rencontres, initiations, expositions et démonstrations
vous aideront à trouver l’activité ou l’action bénévole qui
vous correspond.
Du plus petit ou plus grand, tout le monde aura le choix !
Vous recherchez pour vous ou vos enfants, un sport
collectif, individuel, mécanique ou de remise en forme ?
Un art martial, une activité artistique, d’expression ou de
découverte ? Ou encore vous souhaitez donner un peu de
votre temps pour les autres via du bénévolat ?
Venez rencontrer des animateurs et des bénévoles,
vous initier à un nouveau sport, vous
découvrir un nouvel hobby, assister à des
démonstrations...
Informations, cours d’essais, inscriptions,
tout sera mis en oeuvre avec plaisir par
les participants pour vous aider à trouver
votre activité de rentrée.

Liste non-exhaustive des associations
présentes au Forum 2017 :

AMAP, ARAL, A.S. Karting, Aventurie
rs des Temps Jadis, Body Building
Fitness Musculation, Boule des Marronniers, Cent
re Social de Villars, Club Cyclo de Villa
rs, Coeur
et Santé, Comité des Fêtes, Croq’note
s, Dojo de Villars, Don du Sang, Eveil
Forme
Loisir, Gymnastique Volontaire, Harm
onie, L’Art et Création, Les Amis Tram
inots
, Les
Clac’dents, Lever de rideau, Ligue
contre le cancer, Montagne Loisirs,
Par
nos
lèvre
s,
Réveillons la Solidarité, Salsa Villars,
Scouts et guides de France, Secours
Cath
oliqu
e,
Secours Populaire, Sou des écolessection foot, Tennis Club de Villars,
Tennis de Table
de Villars, US Villars, Villars Basket,
Villars Running, Volley-ball Villars.
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Nouvelle Saison culturelle :

découvrez-la sans attendre !

Spectacles, théâtre, concerts, lecture, conférences, ciné-débats,
expositions et événements thématiques seront présents dans la
Saison culturelle 2017-2018 de la
Médiathèque !
Celle-ci débute en septembre, cependant, découvrez dès à présent
l’ensemble de la programmation
dans le livret encarté dans ce magazine. Voici un avant goût de ce que
vous y trouverez :
Côté théâtre, les artistes locaux sont à
l’honneur avec 4 troupes Villardaires :
Les Clac’dents, Lever de Rideau,
Croq’notes Théâtre et Par nos lèvres ;
mais aussi un artiste originaire de Villars plus confirmé : Grégory Cometti.
Côté musique, les traditionnels
concerts du Rhino Jazz et de Sinfonietta raviront leur public tandis que
le chœur lyrique Villardaire Symphonia proposera un concert gratuit pour

Noël et que le groupe vocal Corps
à Chœur intègre la saison avec un
spectacle décoiffant sur les années
60.
Les enfants entreront dans l’univers clownesque de la Cie l’Étoffe
des rêves pour le traditionnel spectacle Jeune public.
L’humour ne sera pas en reste avec
la venue du comique multicarte
Jovany : un talent émergent à l’avenir prometteur !
Nouveautés de la saison, 3 événements thématiques inviteront
le public à se souvenir de la Mine,
découvrir le Far West ou s’amuser
et s’instruire avec le Football.
Des expositions de peinture, de
céramique ou d’arts singuliers et
innovants, viendront enfin compléter
cette programmation riche en diversité et propositions.

Pour les abonnements, ne manquez pas les permanences qui commencent dès le 28 juin !

Appel à idées
pour trouver un nom à l’espace culturel de la Médiathèque
En septembre 2016, la municipalité a lancé un appel à idées pour
trouver un nom commun aux
salles de spectacles et d’expositions de la Médiathèque. Celui-ci
s’étant révélé infructueux malgré
une centaine de propositions,
l’opération est renouvelée !
Si plusieurs Villardaires ont joué le
jeu, les noms proposés n’ont malheureusement pas convaincu, car
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souvent, il s’agissait encore de deux
noms juxtaposés (un pour chaque
salle) ou difficiles à prononcer.
Or il s’agit vraiment de trouver un
nom unique pour identifier le lieu,
un nom commun pouvant devenir
un nom propre !
Alors, à vos idées : déposez vos suggestions dans la boîte située à l’accueil de la Médiathèque ou envoyezles à mediatheque@villedevillars.fr.

Les Z’abeilles

Plus qu’un spectacle pour enfant,
une vraie prise de conscience
10 classes des écoles maternelles et élémentaires
de Villars sont venues découvrir le spectacle proposé par la Médiathèque
pour les scolaires les 9 et
10 mars dernier.

de vraies informations sur la
vie de ces butineuses, sur leur
rôle, leurs différents métiers,
la fabrication du miel... Ainsi,
selon leurs âges, les enfants
se souviendront peut-être que
la reine pond 2 153 oeufs par
Il s’agissait du spec- jour, qu’une abeille butine
tacle jeune public « Les 3 154 fleurs par jour ou que le
Z’abeilles » de la Cie Vir- nectar devient du miel...
gule. Marc Ricard, alias Quoi qu’il en soit, chacun se
l’apiculteur Roger Pain de sera amusé des facéties de ce
Mie, raconte l’histoire des personnage loufoque et aura
abeilles, de leur naissance compris que les abeilles sont
essentielles pour la pollinisajusqu’à la pollinisation.
Entre chansons et mélo- tion des plantes et la fabricadies jouées avec des objets tion des fruits... Alors, protédu décor, l’artiste donne geons les abeilles pour notre
avenir !

Saison culturelle du NEC :

tarifs réduits pour les Villardaires depuis 2009

Depuis 2009, la ville de Villars
établit un partenariat avec le NEC
(Nouvel Espace Culturel) de StPriest en Jarez, afin de permettre
aux Villardaires de bénéficier
de tarifs réduits pour l’achat de
places de spectacles ou d’abonnements.
Une nouvelle convention de 3 ans
vient d’être signée entre le NEC et
la commune de Villars. Les Villardaires continueront ainsi à payer
le même tarif que les Mounards
pour assister aux spectacles de la
Saison culturelle du NEC, la Mairie

de Villars prenant à sa charge la
différence de prix. Depuis 2019,
506 abonnements de 3 à 11 spectacles et 62 places de spectacles
individuelles ont été achetées par
les Villardaires au NEC, soit un

coût total de 8 166 € en 8 ans pour
la commune, désireuse d’élargir
l’offre culturelle proposée aux Villardaires.
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Animations enfants et adultes

Structures gonflables, maquillage (à partir de 16h),
Jeux en famille,... => GRATUIT
de 14h à 17h

BUVETTE

vente de boissons, de glaces et de goûters enfants
de 14h à 19h30

CONCOURS DE CHANTS ENFANTS

La finale avec 5 candidats pré-sélectionnés
animé par « La reine des neiges » => GRATUIT
à 18h30

REPAS - SPECTACLE DANSANT

animé par l’orchestre Texto et la revue Piment Chic
Au menu : Paella + tartes (boissons non incluses)
Spectacle « Des années folles aux années disco ».
à partir de 19h30

Plus d’infos sur : www.villars.fr

R éservez
vo s repa s
du 23 au 30 juin
de 16h à 18h30
salle Collange

(de 10h à 12h le samedi)

ou au salon Pic & Pointes
à partir du 9 juin
Tarifs : 10 € adultes
et 6 € enfants
(paëlla + tartes boissons non incluses)

