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LES TRAVAUX D’ÉTÉ
La	 commune	met	à	profit	 la	période	de	 juillet	 et	 août	 afin	de	
réaliser	ses	travaux	d’été.	Cette	année	encore,	ils	ont	été	intensifs	
puisque,	 dans	 le	 cadre	 de	 notre	 politique	 d’optimisation	 de	
l’occupation	des	salles	par	 les	associations,	nous	avons	réalisé	
des aménagements dans les salles occupées par l’ARAL (pour 
accueillir l’ARAL et la FNACA),  dans la salle omnisports Souchon 
(extension pour le Body Building) et dans la salle Fernand Bost 
(pour accueillir Villars Running et le Club Cyclo de Villars). Je 
n’oublie pas les travaux récurrents réalisés dans les écoles durant 
les	étés	pour	permettre	à	nos	élèves	et	à	leurs	professeurs	de	
travailler	dans	les	meilleures	conditions	de	confort.	
Fin	 septembre,	 les	 vestiaires-tribune	 du	 stade	 de	 football,	 qui	
accueilleront	l’USV	et	d’autres	clubs	de	foot,	seront	livrés.	Cette	
construction	était	le	projet	majeur	de	notre	mandat.

PLACES DES ENERGIES
Il	 y	 a	 un	 projet	 soutenu	 par	 la	 Municipalité	 et	 le	 CCAS	 auquel	

j’attache	une	importance	particulière	car	il	peut	vous	faire	réaliser	de	
substantielles	économies	dans	vos	dépenses	de	gaz	et	d’électricité.	 Je	

vous	 invite	 à	 prendre	 connaissance,	 dans	 cette	 revue	 (p.15),	 du	 projet	
porté par Placedesenergies.com pour l’achat groupé d’énergie, et à venir 
nombreux	à	la	réunion	publique	d’information	le	26	septembre	salle	de	la	
libération,	car	du	plus	grand	nombre	de	Villardaires	dépendra	l’importance	
du	taux	de	réduction.

UN	NOUVEAU	PRÉSIDENT
Depuis le 7 mai, la France a un nouveau Président. En tant que citoyen, nous 
devons lui donner toutes les chances de réussir son mandat. Il a manifesté 
son	 intention	d’imposer	un	certain	nombre	de	 réformes	dont	 le	pays	a	une	
impérieuse	nécessité,	s’il	ne	veut	pas	continuer	sa	«	dégringolade	»	par	rapport	
à	ses	pays	voisins,	qui	ont	mis	en	oeuvre	une	volonté	politique	plus	réformiste	
durant ces dernières années. 

Bonne rentrée à tous. 

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 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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Septembre
 Du 19 sept. au 7 oct.
Salle	d’expositions	-	Médiathèque	
Expo - Patrick Haye
(entrée libre).

 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.

 Vendredi 22 septembre
Salle	de	la	Libération	-	19h30
Escapade gastronomique
(repas préparé par J.P. Chetail, 
Gilles Etéocle et sa brigade)
sur réservation auprès du 
Comité des Fêtes de Villars.

 Samedi 23 septembre
Salle	de	spectacles	-	Médiathèque	-	20h30
Théâtre - Cie Par nos lèvres
« Le Voyage »
(billets en vente à la Médiathèque 
1 mois avant et sur place).

Octobre
 Du 2 au 7 octobre
Semaine Bleue
avec la résidence "Les Marronniers"  
et le Centre Social de Villars
(voir	programme	p.6)

 Lundi 9 octobre
Salle	de	la	Libération	-	
9h-12h	et	16h-19h
Don du sang
avec l’EFS et les bénévoles villardaires.

 Samedi 14 octobre
Salle	de	la	Libération	-	12h
Lancement des Tables Solidaires
du Secours Catholique avec un repas 
festif	ouvert	à	tous	(15	€	/	8	€	-
réservations	au	06	68	24	88	43).

 Dimanche 15 octobre
Eglise	de	Villars	-	18h
Concert - Rhino Jazz(s) Festival
Airelle Besson et Vincent Segal
(billets en vente à la Médiathèque 
1 mois avant et sur place,  
voir au dos du magazine).

 Samedi 21 octobre
Centre Social
La Clinique du Doudou  
de 10h à 11h30
Jouons ensemble  
de	15h30	à	18h30
dans le cadre de la semaine 
de la Parentalité.

 Du 24 oct. au 10 nov.
Salle	d’expositions	-	Médiathèque	
Expo - Elisabeth Bufferne 
& Henri Ebrard
(entrée libre).

Novembre
 Samedi 11 novembre
Jardin	public	-	11h30
Cérémonie commémorative
du 11 novembre 1918.

 Samedi 11 novembre
Salle	de	la	Libération	-	14h
Loto de l’Hospitalité 
du Diocèse de Saint-Etienne.

 Jeudi 16 novembre
Ecole	élémentaire	Jean	Guitton	-	19h
Réunion de quartiers
pour le Bois Monzil, l’Hélianthe  
et le Côteau.

 Les 18 et 19 novembre
Salle	de	la	Libération	et	salle	Collange
10h-19h	le	samedi	et	10h-18h	le	dimanche
Salon « Le Chocolat dans tous ses états »
organisé par le Comité des Fêtes
(voir au dos du magazine)

 Vendredi 24 novembre
Salle	de	la	Libération	-	19h
Loto de l’école élémentaire
Jean Guitton (ouvert à tous).

 Samedi 25 novembre
Salle	de	la	Libération	-	20h30
Théâtre - La Tarlatane
« De la Farine au Charbon »
(billets en vente à la Médiathèque 
1 mois avant et sur place).

 Dimanche 26 novembre
Salle	de	la	Libération	-	14h
Théâtre au profit de la 
Ligue contre le cancer (ouvert à tous).

 Du 21 nov. au 9 déc.
Salle	d’expositions	-	Médiathèque	
Expo - les Artistes Amis Réunis
« La Mine »
(entrée libre).

Décembre
 Vendredi 8 décembre
Salle	de	spectacles	-	Médiathèque	-	20h30
Projection - Les Artistes Amis Réunis
« Souvenirs de mineurs »
(entrée libre sur réservation à la 
Médiathèque et dans la limite des 
places disponibles).

Agenda
 du Villardaire !
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Etat civil
Les mariages
Gladys	CHABRIER	&	Cyril	MIZZI	-	le	03/06/2017
Catherine	DIEULLE	&	Damien	FERRIER	-	le	24/06/2017
Mélanie	BUMEDIEN	&	Rémi	PAULET	-	le	01/07/2017
Annick	CHALAVON	&	Alain	GRIVEL	-	le	08/07/2017
Hind	DANI	&	Mohamed	BOULARAOUI	-	le	08/07/2017
Laura	ROYET	&	Sébastien	TEYSSIER	-	le	08/07/2017
Inès	DAHI	&	Jordan	HEDROUG	-	le	15/07/2017
Laurie	GANIVET	&	Erwan	BARNIER	-	le	22/07/2017
Justine	PEYREMORTE	&	Benjamin	GUILLIN	-	le	05/08/2017

Marie	PICON	née	REVERCHON	-	le	01/06/2017
Christiane	MONTAGNE	née	TEYSSEIRE	-	le	15/06/2017
Antoine	DA	COSTA	SILVA	-	le	07/07/2017
Raymonde	CARVALHO	née	MARREL	-	le	14/07/2017
Rosine	DUFOUR	née	EPINAT	-	le	21/07/2017
Jean	RIOU	-	le	24/07/2017

Les décès

Louise	BESSY	-	le	21/05/2017
Élio	MENDES	-	le	25/05/2017
Noa	FERLAY	-	le	25/05/2017
Éline	BEYSSAC	-	le	30/05/2017
Lilya	AISSI	-	le	30/05/2017
Maia	SALL	-	le	07/06/2017
Tristan	FENEYROLLES	-	le	13/06/2017
Hanna	EL	KHOU	-	le	15/06/2017
Kaïs	AREZKI	-	le	17/06/2017
Lola	MAKHLOUF	-	le	20/06/2017
Ibrahim-Efe	BEKER	-	le	21/06/2017

Nélio	SEYTRE	-	le	25/06/2017
Louise	GUYOT	-	le	30/06/2017
Esteban	GIMENEZE	-	le	09/07/2017
Chloé	LEAL-MACIEL	MONTEUX	-	 
le 12/07/2017
Zayn	ABDELLAOUI	-	le	16/07/2017
Sanaa	NOUIBAT	-	le	21/07/2017
Hugo	GONIN	-	le	26/07/2017
Nolhan	IZEM	-	le	27/07/2017
Lise	HELIN	DEFARGES	-	le	29/07/2017

Les naissances

 de la commune
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Deux coiffeurs 
villardaires à Paris 
pour la « Nuit de 

la Coiffure » ! 

Jeudi 15 juin 
avait lieu la 
4ème édition de 
la « Nuit de 
la Coiffure », 
é v é n e m e n t 
international 
organisé par 
l’Oréal.

Florence et 
David Natale 
a v a i e n t 
l’habitude de 
participer	 à	
l ’é vé n e m e nt 
en l’organisant 
dans leur salon 
de	 coiffure,	
Boucle d’Ange à 
Villars. 

Cette	année,	
ils	ont	été	sélectionnés	par	l’Oréal	Profes-
sionnel	pour	venir	coiffer	à	l’Hôtel	de	Ville	
de	 Paris,	 avec	 120	 coiffeurs	 venus	 de	 27	
pays	!	«	Nous	étions	les	seuls	du	départe-
ment	 et	 le	 lieu	 était	magnifique.	 Plus	 de	 
1 200 femmes s’étaient inscrites sur In-
ternet	 pour	 se	 faire	 coiffer.	 Nous	 nous	
sommes inspirés des 10 looks proposés par 
l’Oréal	pour	réaliser	des	coiffures	en	20/30	
minutes maximum. C’était une belle expé-
rience qui nous a fait plaisir et nous a per-
mis de développer notre notoriété et de 
rencontrer quelques personnalités comme 

Franck Provost, 
Fauve Hautot ou 
Anne	Hidalgo.	»

En septembre, 
Boucle d’ange 
continue	d’inno-
ver	 en	 mettant	
en place un ser-
vice barbier.
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Un CME à renouveler en partie
> Conseil Municipal des Enfants

La Semaine Bleue
> Seniors

Lundi 26 juin, 10 jeunes élus ont reçu les félicitations 
ainsi qu’un diplôme des mains de M. le Maire, lors 
de la séance de clôture du CME, pour les remercier 
de leur implication durant les deux années écoulées.

Parents	et	enseignants	étaient	 invités	à	cette	cérémonie		
et	ont	pu	se	rendre	compte	du	travail	et	des	réalisations	
effectués.	 L’année	 s’est	 terminée	 sur	 deux	 visites	 :	 celle	
du Conseil départemental le 31 mai, en compagnie de  
M. le Maire, et celle du Musée de la Passementerie de 
Saint-Jean-Bonnefonds	le	7	juin.
Les 10 élus restants s’emploieront le 29 septembre , jour 
des élections partielles, à tenir les bureaux de vote dans 
chaque école élémentaire.
A	 noter	 :	 tous	 les	 élèves	 de	 CM1	 de	 la	 commune	 sont	
éligibles.	 Il	 leur	 suffit	 de	 remplir	 la	 fiche	 de	 déclaration	
de candidature qui doit être signée par les parents. Des 
séances,	pour	préparer	les	affiches	de	promesses	électo-
rales	et	leur	intervention	devant	les	votants,	sont	ensuite	
organisées	en	septembre,	juste	avant	les	élections.

Du 2 au 8 octobre 2017, la Semaine 
Bleue met à l’honneur les Seniors 
avec des manifestations organi-
sées dans toute la France.
A Villars, le CCAS a coordonné de nom-
breuses	animations.

Lundi 2 octobre
15h - Résidence : Conférence « Les pro-
blèmes cardiaques et le sommeil » avec 
Liliane Bogreau, présidente du club Coeur 
&	Santé	de	Villars		(gratuit	-	ouvert	à	tous).

Mardi 3 octobre
14h30 - Résidence : atelier « Recueil de 
Souvenirs » de	l’OSPA	pour	les	résidents.
16h - Résidence : « Atelier créatif » de 
l’OSPA	pour	les	résidents.

Mercredi 4 octobre
15h - Résidence : Conférence « L’équilibre 
alimentaire » avec	la	diététicienne	de	Co-
ralys	(gratuit	-	ouvert	à	tous).

Jeudi 5 octobre
9h30-10h30 - Centre Social : « Découvrir 
sa tablette » 	(inscription	obligatoire	-	5	€).
10h40-11h40 - Centre Social : « Utiliser 
Internet pour ses démarches administra-
tives » 	(inscription	obligatoire	-	5	€).
15h - Résidence : Goûter et animation 
musicale « Jojo et son accordéon » (gra-
tuit	-	ouvert	à	tous).

Vendredi 6 octobre
12h30 - Centre Social : Papotine « De la 
papote, de la popote et de la cuisine » 
pour papoter autour d’un bon plat familial, 
confectionné	en	interne	(8	€	le	repas	-	plat	
+	entrée	ou	dessert	+	boisson	et	café/thé	-	
inscription	obligatoire	avant	le	29/09).

Samedi 7 octobre
19h - Centre Social : Soirée repas niçois 
et rétrospective du voyage dans l’arrière 
pays niçois avec « Seniors en vacances » 
(inscription	obligatoire	-	12	€).

Le magasin d’optique 
« Du jamais vu »,	place	Gambetta	

proposera des contrôles ophtalmiques 
gratuits à tous les seniors villardaires 
de plus de 60 ans le mardi	3	et	le	jeudi	
5	octobre	de	9h	à	11h. (merci de télépho-
ner	au	magasin	pour	s’inscrire	-	04	77	74	00	72)
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De belles fêtes de fin d'année se préparent 
en amont... Décorez vos extérieurs : jar-
dins, fenêtres et balcons et participez au 
concours gratuit des "Jardins de Noël" ! 
Les	 réalisations	 les	 plus	 harmonieuses	 se-
ront récompensées ! 
Lumineuses	 ou	 artistiques,	 une	 seule	
contrainte	 :	 que	 les décorations soient 
visibles de la rue et installées pour le  

8 décembre.	Pour	participer	 :	vous	pouvez	
renvoyer le bulletin de participation ci-des-
sous en Mairie jusqu’au 12 décembre, der-
nier délai. 
Des photos des décors peuvent être dépo-
sées	en	mairie	jusqu'au	9	janvier	inclus.		
Le	jury	passera	noter	les	différentes	proposi-
tions	en	soirée	ou	en	journée,		entre	Noël	et	
le Jour de l'An.


Bulletin	de	participation	aux 

à retourner en Mairie pour le 12 décembre 2017, dernier délai

M.	/	Mme	:	_______________________________________

Adresse	:	_________________________________________

_________________________________________________

Nombre	de	photos	accompagnant	le	bulletin	(3	maximum)	:	_____

s'inscrit au concours des 
dans	la	catégorie	:
 	Maisons	avec	jardin
  Fenêtres et balcons
	  Commerces
  Etablissements publics

Une boîte à livres 
dans le jardin public 
Le concept des « boites à livres », né aux États-Unis et dans les 
pays anglo-saxons, se répand de plus en plus en France. L’une 
d’elle vient d’être implantée à Villars, dans le jardin public du 
Centre bourg, à l’initiative du Lions Club et de la Mairie.
L’initiative	de	la	boîte	à	livres	évoque	le	«	livre-voyageur	»,	un	phéno-
mène	mondial	qui	consiste	à	faire	circuler	des	livres	dans	la	nature	afin	
qu’ils soient lus et partagés par d’autres.
A	l’occasion	de	son	Centenaire,	l’association	Lions	Club	souhaite	déve-
lopper	l’implantation	des	boîtes	à	livres,	dans	le	cadre	de	sa	campagne	
«	Agir	pour	la	lecture,	vaincre	l’illettrisme	».	Le	club	local	a	contacté	la	
Mairie	pour	lui	présenter	son	projet	et	chacun	a	participé	à	son	finan-
cement	de	moitié	(200	€	chacun).
Le	principe	est	 simple	 :	 tout	 le	monde	peut	emprunter	gratuitement	
un livre, le lire, le rapporter, en déposer un autre, partager son avis 
sur	une	fiche	insérée	dans	le	livre,	faire	voyager	les	livres	entre	diffé-
rentes	boites	à	livres...	«	Nous	espérons	inciter	les	gens	à	lire.	Avec	la	
boite	à	livres,	il	n’y	a	pas	de	freins	à	la	lecture	:	l’emprunt	est	gratuit,	
anonyme, spontané, insolite... La boite sera régulièrement alimentée 
en documents très variés, pour tout âge. Nous comptons sur le sens 
civique	de	chacun	pour	que	la	boite,	inaugurée	le	15	septembre,	dure	
dans	le	temps.	»



Les assistantes maternelles de Villars pro-
posent une rencontre conviviale à toutes les fa-
milles de la commune ayant de jeunes enfants 
le samedi 23 septembre.

Cette	rencontre	a	pour	objectifs	:
de	tisser	 des	 liens	 entre	 parents,	 enfants	 et	
assistantes maternelles,
de	 découvrir	 ensemble	 les	 petits	 chemins	
praticables	de	Villars,
d’ouvrir	les	portes	du	RAMPE	afin	qu’un	maxi-
mum	de	familles	connaissent	cette	structure.

Au programme :
15h30	 :	 rendez-vous	 sur	 le	 parking	 de	 la	 
Maison	de	l’Enfance	pour	une	petite	randonnée	
dans	 Villars	 (parcours	 adapté	 aux	 poussettes	
et aux enfants).
Au	 retour,	 goûter	 et	 jeux	de	 kermesse	
(pêche aux canards, chamboule tout,...)  
à la Maison de l’Enfance, dans l’en-
ceinte du RAMPE.

Vie municipale
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Du côté du RAMPE...
(Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants)

Parents et enfants de 0 à 4 ans
sont les bienvenus les mercredis matin !

Rencontre assistantes maternelles - 
parents - enfants le 23 septembre 2017 !

Depuis janvier 2017, le RAMPE propose un temps 
collectif gratuit réservé aux parents et à leurs enfants !
Quand et où ?
Tous les mercredis de 9h30 à 11h30 (hors vacances 
scolaires), dans les locaux de la Maison de l’Enfance 
(13	rue	de	l’Arsenal	-	42390	VILLARS)
Pour qui ?
Pour les parents et leurs enfants de 0 à 4 ans. 
Les Villardaires sont prioritaires, mais les familles exté-
rieures	sont	acceptées	en	fonction	des	places	disponibles.
Quoi ?
Il s’agit d’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 de leur stade de développement, à susciter 
l’envie	de	mettre	en	pratique	des	activités	à	domicile,…
Des	activités	(plantations,	pâte	à	modeler,	chansons,	pis-
cine à semoule...) sont proposées par la responsable du 
relais	ou	des	intervenants	extérieurs,	un	goûter	peut	être	
organisé,…Pour	plus	de	renseignements	:	04	77	92	44	60.
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Un projet collectif stimulant
à l’école maternelle du Bois Monzil

ZOOM
TAP

Goûters de fin d’année Pour terminer l’année en beauté, 

les animateurs des TAP ont réser-

vé	 une	 surprise	 aux	 enfants	 : 

faire	la	fête	autour	d’un	goû-
ter ! Pour les élémentaires, 

l’après-midi	 festif	 et	 spor-
tif	 a	 eu	 lieu	 en	 juin	 et	 pour	

les	 maternelles,	 début	 juillet.	

Les parents, sollicités pour appor-

ter	 des	 boissons	 et	 confectionner	 des	

gâteaux,	 ont	 bien	 joué	 le	 jeu,	 pour	 le	 plus	

grand	plaisir	des	enfants.	Petit	bilan	des	TAP	

par	des	élèves	de	la	maternelle	Jean	Ravon	:

« J’ai adoré faire des fusées avec des ballons. » M
é-

linda « J’ai appris à faire des châteaux en dessin. » 

Hugo « J’ai aimé aller à la Maison de l’Enfance. » 

Théo « On a aimé chanter et écouter de la 

musique avec Martine » Sacha et Tiago  

« Génial de faire du foot avec les copains 

et Arnaud ! » Lucas et Oscar

Le 29 juin, parents et familles étaient invités à l’école maternelle du Bois Monzil pour 
découvrir le travail réalisé sur le thème du « corps » par les enfants. 
Un projet d’école initié par l’équipe enseignante et porté par tous (personnel muni-
cipal de l’école et du service technique, stagiaires, enfants de la maternelle, enfants 
de l’école élémentaire fréquentant la garderie...).

Le	travail	d’équipe	et	 l’investissement	de	tous,	
a porté ses fruits, comme ont pu le découvrir 
les	parents	lors	de	l’exposition	de	fin	d’année.	
Accueillis par d’immenses fresques de des-
sins	sur	tissus,	 les	visiteurs	ont,	petit	à	petit,	
découvert les masques, les matriochkas, les 
dessins, puis se sont émerveillés devant les 
sculptures en papier mâché de la sorcière 
Grabouilla	et	de	la	«	Nana	du	Bois	Monzil	»,	
inspirée du travail de Niki de Saint Phalle.Tout au long 

de l’année, 
les enfants ont 
travaillé sur le 
thème	du	corps	:	masques	de	carnaval,	danses	de	fin	
d’année, visite d’une expo de Niki de Saint Phalle au 
Musée	d’Art	Moderne,	travail	sur	Giacometi,	réalisa-
tion	et	peinture	des	sculptures	(2	en	taille	réelle	et	70	
matriochkas) sur 3 mois pendant les temps de gar-
derie,... Que ce soit en classe ou pendant les temps 
périscolaires,	chacun	a	participé	au	projet,	dévelop-
pant	des	valeurs	d’entraide	et	la	fierté	d’avoir	réalisé	
un	travail	créatif,	pour	un	résultat	bluffant	!
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Le point sur les
Salle	Omnisports	René	Souchon

La Municipalité a répondu 
favorablement à la demande 
d’extension du Body Building 
Villars, comme elle s’y était 

engagée dans son plan de 
mandat 2014-2020. L’associa-
tion	 souhaitait	 offrir	 plus	 de	
confort à ses adhérents, qui 

occupent	aujourd’hui	une	salle	
trop	petite	pour	accueillir	tous	
les équipements et les cours 
collectifs.	 Ainsi,	 du	 24	 juil-

let	 à	fin	août,	des	 travaux	ont	
permis de regrouper la salle 
actuelle du Body Building et la 
salle	adjacente	de	100	m².	Une	

Avant Après Avant

Avant Avant

Après

Après Après

ouverture a été percée dans 
un mur porteur et un cadre 
en bois a été réalisé. La nou-
velle	 salle	a	été	 réaménagée	 :	

un réagréage a été nécessaire 
avant la pose d’un sol souple 
neuf sur le carrelage et le bar 
et l’ancien placard ont été dé-

monté et évacué. La commis-
sion de sécurité (puisqu’il s’agit 
d’un Établissement Recevant 
du Public) a validé les travaux 

(dont le montant s’élève à en-
viron	14	000	€).	Le	nouvel	en-
semble	pourra	être	utilisé	dès	
la rentrée.

Salle Fernand Bost

Ce local associatif de 80 m², situé en haut de la rue de la Pas-
sementerie, est désormais affecté au Club Cyclo de Villars et 
à Villars Running.	Afin	d’accueillir	au	mieux	 les	adhérents,	 la	
salle a été complètement rafraîchie et réaménagée. Les tra-
vaux,	entièrement	réalisés	par	les	services	techniques	pour	un	
coût	de	2000	€	de	matériel,	ont	consisté	en	la	démolition	et	la	
pose de nouvelles cloisons, la mise en accessibilité des WC, la 
réfection	complète	de	la	peinture	et	la	reprise	de	l’électricité.

Salles	ARAL	-	FNACA

Le local actuel de la FNACA est adjacent aux anciens vestiaires 
de football, situés dans la partie haute du Complexe sportif. 
Insalubres et non conformes aux normes en vigueur, ces deux 
petits	bâtiments	vont	être	démolis	à	 l’automne.	Afin	de	relo-
ger	la	section	villardaire	de	la	FNACA,	un	accord	a	été	trouvé	
avec	 l’ARAL	pour	que	 l’association	partage	 les	 salles	de	 cette	
dernière,	situées	sous	la	salle	de	la	Libération.	De	petits	amé-
nagements,	réalisés	en	régie	interne	pour	un	montant	de	400	€	
de	matériel,	ont	été	effectués	:	création	d’un	deuxième	bureau	
et	d’une	deuxième	petite	cuisine.	La	FNACA	devrait	déménager	
à l’automne.
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chantiers de l’été...
Vestiaires-tribune	de	football

En août et septembre, les entreprises terminent les travaux des vestaires-tri-
bune afin de les livrer fin septembre. 
Au	programme	:	enrobés	extérieurs,	raccordement	électrique,	apport	de	200	m3 
de terre végétale sur la toiture et le talus, pose des sièges et couverture de la 
tribune,	finitions	de	 la	peinture,	de	 la	plomberie,	du	chauffage	et	de	 l’électrici-
té,	mise	en	sécurité	du	site	avec	la	pose	d’extincteurs,	d’un	plan	d’évacuation	et	
d’une	alarme.	Le	bâtiment	sera	aussi	équipé	de	clés	électroniques.	
Un	travail	est	bien	sûr	mené	avec	les	futurs	utilisateurs	du	site	pour	en	fixer	les	
règles	d’utilisation.	
A	l’automne,	une	clôture	sera	posée	sur	la	partie	supérieure	des	nouveaux	ves-
tiaires	pour	contrôler	l’accès	au	terrain	synthétique.

Cimetière

Le portail d’entrée du cimetière sera automatisé pour un 
montant de 10 000 €. L’ouverture	et	la	fermeture	du	cimetière	
seront désormais programmées, les horaires ne changeront 
pas.

Carrefour Taillée / Cyclo

Des coussins berlinois vont être installés de part et d’autre 
du passage piéton desservant le groupe scolaire Jean Ravon. 
L’îlot sera également réaménagé pour plus de sécurité. Ces tra-
vaux	sont	menés	par	St-Etienne	Métropole,	en	accord	avec	la	
copropriété du Plat Haut. 

Crèche	«	Les	P’tits	Loups	»

Pour en améliorer la sécurité, la crèche « Les p’tits Loups » a 
été équipée d’un système de visiophonie. La	crèche	«	Les	Mar-
mottes	»	possèdait	déjà	ce	système.	A	noter	qu’à	la	demande	
de son directeur, l’école élémentaire Jean Ravon a également 
été équipée d’un visiophone.

Place de Curnieu

Dans le cadre du projet « Espace Beaunier », 4 maisons si-
tuées place de Curnieu et acquises à l’amiable par la Mairie 
vont être démolies. 
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Médiathèque :
10 jours de fermeture pour rester connectée ! 

Entrepreneurs du bâtiment, particuliers, associations, vous avez 
besoin d’investir l’espace public dans le cadre des travaux que 
vous devez mener, pour un déménagement ou pour une manifes-
tation ?

Vous devez pour cela faire une demande d’autorisation d’occupa-
tion du domaine public au moins 15 jours avant la date souhaitée !

Comment :
A Villars, il vous suf-
fit	 d’en	 faire	 la	 de-
mande auprès de 
la Police Municipale 
en remplissant le 

formulaire présent 
sur le site Internet  
w w w.v i l l a r s . f r 
(Espace	 pratique	

/	 voirie-urbanisme)	 ou	 par	 mail	 à	 
police-municipale@villedevillars.fr

Quoi :
La	demande	doit	indiquer	:	la	raison,	la	
date	d’occupation	du	domaine	public,	
la durée, l’adresse précise du lieu, le 
nom de la personne qui y habite, le 
nom de l’entreprise qui fait les tra-
vaux ou assure le déménagement, le 
nombre	de	places	de	stationnement	à	
neutraliser, un numéro de téléphone 
et	un	e-mail.
La demande sera étudiée et si elle est 
accordée, la Police municipale établira 
un arrêté.

Précisions :
En cas de déménagement, les de-
mandeurs doivent venir au Poste  
de Police Municipale (sur RDV) pour 
récupérer l’arrêté, un panneau et des 
quilles	 qu’ils	 installeront	 eux-mêmes	
et rapporteront après.
Pour des travaux, les arrêtés sont 
envoyés par mail aux entreprises qui 
utilisent	 leurs	propres	panneaux	 (une	
demande	d’autorisation	de	travaux	de-
vra	avoir	été	faite	au	préalable	à	Saint-
Etienne	 Métropole	 pour	 des	 travaux	
sur la voie publique).

Travaux, 
déménagements,...

Pensez aux demandes d’autorisation pour 
l’occupation du domaine public !

Du 3 au 13 novembre inclus, la Médiathèque fermera 
exceptionnellement ses portes au public.

Afin	d’apporter	plus	de	fonctionnalités	et	de	confort	à	l’équipe	et	aux	usagers,	
le	 logiciel	 professionnel	 de	 la	Médiathèque	 va	 être	 changé.	 Cette	évolution	
vers	une	version	supérieure	 implique	une	migration	complète	des	données,	
ainsi	que	4	jours	de	formation	pour	l’équipe	professionnelle	et	une	demi-jour-
née	de	formation	pour	les	bénévoles,	ce	qui	explique	la	durée	de	la	fermeture.

Une Médiathèque encore plus connectée !
Le	nouveau	logiciel	apportera	de	réels	avantages	pour	l’équipe	:	plus	de	per-
formance,	 plus	 de	 facilité	 et	 d’exactitude	 dans	 l’élaboration	 du	 catalogue...	
mais	aussi	pour	le	public	:	un	nouveau	portail	Internet	plus	ergonomique,	res-
ponsive	et	plus	facile	à	appréhender,	une	application	mobile	«	BibEnPoche	»	
très	utile	et	interactive,...	des	nouveautés	qui	vous	seront	expliquées	très	pro-
chainement !



Rachel et Dimitri Notin ont repris 
la Boulangerie de l’Arsenal au mois 

d’août. Après 3 semaines de travaux 
intensifs, la nouvelle boulangerie - 

pâtisserie a ouvert ses portes  
le 4 septembre.

Dimitri	 est	 titulaire	 d’un	 Brevet	 Pro-
fessionnel en Boulangerie et d’un 
Brevet	 Professionnel	 en	 Pâtisserie.	
Salarié dans plusieurs boulangeries à 
Montbrison,	 Montrond-les-Bains	 et	
Saint-Héand,	il	s’est	forgé	une	bonne	ex-
périence	et	réalise	aujourd’hui	son	rêve	: 
se	mettre	à	son	compte.	Sa	mère,	Rachel,	
le suit dans son entreprise en devenant 
son	associée.	Elle	a	déjà	travaillé	dans	le	
commerce	 et	 s’occupera	 de	 la	 boutique	
tandis	 que	 son	fils	 sera	 à	 la	 production.	

«	 Nous	 souhaitions	 nous	 installer	 dans	
une	petite	commune	et	avons	saisi	cette	
opportunité	 à	 Villars	 ».	 De	 gros	 travaux	
ont	été	réalisés,	aussi	bien	en	façade	que	
dans	 le	 magasin	 et	 le	 binôme	 a	 investi	
dans	 du	 nouveau	 matériel.	 Tout	 est	 fin	
prêt	 pour	 accueillir	 les	 clients	 !	 «	 Nous	
allons	proposer	essentiellement	du	pain	
avec notre spécialité, la Pétrisane, mais 
aussi tous les pains spéciaux (graines, 
bio, maïs, complet,...). La cuisson se fera 
toute	la	journée,	de	façon	à	avoir	du	pain	
chaud souvent et pour s’adapter à la de-
mande.	En	pâtisserie,	ce	sera	surtout	des	
entremets à base de mousses et des tar-
telettes.	Côté	traiteur,	nous	proposerons	
des formules avec sandwichs, quiches, 
pizzas,...».	 La	 vente	 de	 journaux	 et	 le	
point relais colis se poursuivront.
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Coordonnées  3	rue	de	l’Arsenal	42390	Villars	-	Tél.	:	04	77	55	85	97
Horaires d’ouverture : du	lundi	au	vendredi	de	5h30	à	19h30	et	le	samedi	de	5h30	à	13h.

Boulangerie Notin :
la nouvelle boulangerie de l’Arsenal

Coordonnées : 18	rue	Louis	Soulier	42390	Villars	-	Tél	:	04	77	93	80	26	-	mail	:	raitanoautomobiles42@gmail.com
	 												site	Internet	:	www.raitano-automobiles.fr (devis en ligne).

Raitano Automobiles fête ses 40 
ans cette année ! L’occasion de faire 
plus ample connaissance avec cette 
entreprise familiale villardaire et les 
services de qualité qu’elle propose.

Cataldo Raitano a acheté en 1973 une 
ancienne	ferme	à	Villars	avec	pour	objec-
tif	 de	 créer	 sa	 propre	 carrosserie.	 C’est	
chose faite en 1977 au 27 rue de Curnieu. 
L’atelier	de	80	m²	se	développe	avec	Ca-
taldo comme carrossier, sa femme Ada 
comme	 collaboratrice	 en	 1982,	 son	 fils	
Eric	comme	apprenti	carrossier	en	1984,	
puis,	avec	l’ajout	de	l’activité	mécanique	
en	1987,	son	2ème	fils,	Vincent,	intègre	la	
société. L’entreprise prend de l’ampleur 
et	 déménage	 en	 1992	 au	 18	 rue	 Louis	
Soulier, son adresse actuelle, pour béné-
ficier	de	locaux	plus	grands,	d’un	parking,	
et d’un accès facile. Le garage propose la 
vente de véhicules neufs et d’occasion 

sous	 l’enseigne	Ford	 jusqu’en	1996,	puis	
Peugeot	 jusqu’en	 2001,	 et	 désormais	
toutes marques. L’entreprise a intégré le 
réseau de carrosserie AD en 1994 et ne 
l’a	plus	quitté,	devenant	en	même	temps	
garage Expert en mécanique. En 2013, le 
bâtiment	a	été	rénové	:	 il	est	désormais	
fonctionnel	et	respecte	les	normes.	Outre	
les	deux	fils	Raitano,	Eric	et	Vincent,	l’en-
treprise	 compte	5	employés	ou	appren-
tis.	«	Nous	travaillons	avec	la	plupart	des	
assureurs,	avec	des	flottes,	des	loueurs	et	
des	concessionnaires	de	St-Etienne.	Nous	
répondons aussi à toute demande un peu 
spécifique,	 que	 ce	 soit	 en	 peinture	 ou	
réparation.	Si	notre	premier	métier	est	la	
carrosserie de véhicules, il nous est arrivé 
de peindre des frigos ou des baignoires, 
ou encore des pièces métalliques pour la 
biennale	du	design...».	Bonne	humeur	et	
plaisir du travail bien fait règne dans cet 
atelier villardaire depuis plus de 40 ans !

Raitano Automobiles / AD

La Boulangerie de l’Arsenal 
change de propriétaires

Jean-Luc	et	Laurence	Mainard,	boulan-
gers	de	La	Palette	des	Saveurs,	place	de	
l’Arsenal,	 ont	 cessé	 leur	 activité	 le	 14	
août	dernier	pour	prendre	un	nouveau	
virage professionnel, tout en restant 
Villardaires.	 Ils	 tiennent	 à	 remercier	
chaleureusement toutes les personnes 
qui les ont accompagnées et soutenues 
pendant ces 12 dernières années.
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Louer abordable
Vous avez un projet d’investissement loca-
tif ? Vous êtes propriétaire d’un apparte-
ment ou d’une maison que vous avez mis en 
location ou que vous envisagez de louer ? 

Depuis le 1er	 février	2017,	 le	dispositif	«	Louer	
abordable	 »	 vous	 permet	 de	 bénéficier	 d’une	
fiscalité	 avantageuse	 proportionnelle	 à	 l’effort	
consenti	 :	 plus	 le	 loyer	 est	 abordable,	 plus	 la	
déduction	est	importante.	

Le principe du dispositif fiscal
Pour	bénéficier	du	dispositif	fiscal,	 vous	devez	
signer	une	 convention	avec	 l’Agence	nationale	
de l’habitat (Anah). Pour les biens situés sur la 
commune de Villars, l’abattement fiscal est de  
50 % pour l’application d’un loyer social. Les 
plafonds	 de	 loyers	 et	 les	 conditions	 de	 res-
sources	 applicables	 sont	 fixés	 dans	 le	 cadre	
de	 la	 convention.	 Le	 niveau	 de	 loyer	 social	
défini	 nationalement	 peut	 être	 modulé	 loca-
lement	 par	 l’Anah	 en	 fonction	 des	 niveaux	
de loyer constatés localement. Ainsi le loyer 
social appliqué en 2017 sur la commune de 
Villars est de 6,02 €/m² de surface fiscale. Les 
plafonds de ressources applicables aux loca-
taires	 varient	 en	 fonction	 de	 la	 composition	
familiale	 du	 ménage.	 À	 titre	 d’exemple,	 dans	
le	 cadre	 d’un	 conventionnement	 social,	 un	
couple	 devra	 avoir	 un	 revenu	 fiscal	 à	 l’année	
N-2	inférieur	à	26	872	€,	ce	plafond	est	porté	à	 
39	013	€	pour	un	ménage	composé	de	quatre	
personnes.	À	noter	que	cet	avantage	fiscal	peut	
être	 porté	 à	 85	 %	 dans	 le	 cas	 d’une	 location	
donnée	à	une	association	agréée	par	la	préfec-
ture	ou	si	vous	confiez	votre	bien	à	une	agence	
immobilière sociale dans le cadre d’un mandat 
de	 gestion.	 Ce	 dispositif	 spécifique	 vous	 per-
met	de	déléguer	et	de	 sécuriser	 la	 gestion	de	
votre	 bien.	 Afin	 d’encourager	 le	 recours	 à	 ce	
dispositif,	l’Anah	peut	vous	octroyer	jusqu’au	31	
décembre	 2017,	 une	 prime	 exceptionnelle	 de	 
1	000	€.

Le bien que vous louez ou envisagez de louer 
est dans un bon état ?

Le	conventionnement	de	loyer	est	une	solution	
fiscalement	intéressante	et	simple	à	mettre	en	
oeuvre.
Vos	engagements	consistent	à	:
•	mettre	en	location	ou	continuer	à	louer	votre	
bien	pour	une	durée	minimum	de	6	ans.	En	cas	
de	logement	occupé,	le	conventionnement	s’ef-
fectue au renouvellement du bail ;
• ne pas dépasser le montant de loyer maximal 
fixé	par	l’Anah	;
• louer, en tant que résidence principale, à des 
personnes dont les ressources sont inférieures 
aux	plafonds	fixés	nationalement	;
• ne pas louer à des personnes de votre famille 
proche ;
•	remettre	le	bien	en	location	en	cas	de	départ	
du locataire pendant la période couverte par la 
convention.

Des travaux sont nécessaires pour pouvoir 
mettre votre bien en location ?

Une aide peut vous être octroyée par l’Anah 
pour vous aider à réaliser une réhabilitation 
de qualité.	Pour	en	bénéficier,	vous	devez	dé-
poser un dossier auprès de l’Anah avant l’exé-
cution	des	 travaux.	 Le	montant	de	 l’aide	 varie	
en	fonction	de	la	nature	des	travaux	à	réaliser.	
Le besoin de travaux est déterminé par un dia-
gnostic	du	bâti	réalisé	par	un	opérateur	agréé.	
Celui-ci	vous	accompagne	dans	la	définition	de	
votre	 projet	 et	 vous	 assiste	 techniquement	 et	
administrativement	 pour	 le	montage	 de	 votre	
dossier	 de	 demande	 de	 subvention.	 Si	 le	 dia-
gnostic	 de	 dégradation	 fait	 apparaître	 un	 be-
soin	 de	 gros	 travaux	 de	 réhabilitation,	 le	 taux	
de	subvention	est	de	35	%	du	montant	total	des	
travaux HT. L’aide de l’Anah est au maximum de 
350	 €	 par	m²	 de	 surface	 fiscale	 dans	 la	 limite	
de	28	000	€	par	 logement.	Si	 le	diagnostic	fait	
essentiellement	 apparaître	 des	 travaux	 de	 ré-
novation	 énergétique,	 le	 taux	 de	 subvention	
est	de	25	%	du	montant	 total	 des	 travaux	HT. 
L’aide	de	l’Anah	est	au	maximum	de	187,5	€	par	
m²	de	surface	fiscale	dans	la	limite	de	15	000	€	
par logement. Ces aides se combinent avec les 
avantages	fiscaux	liés	au	conventionnement.	La	
durée minimale d’engagement est alors portée 
à 9 ans. Ces aides peuvent être complétées, 
dans	le	cadre	du	programme	«	Habiter	mieux	»	
par	une	prime	de	l’État	de	1	500	€	en	faveur	des	
économies d’énergies.

Mutuelle Santé 
MCMS

Pour la 2ème année consé-
cutive, Villars et le CCAS se 
mobilisent pour votre san-
té et votre pouvoir d’achat 
avec Ma Commune Ma 
Santé !
 Retour à une couverture 
de santé pour vous et vos 
proches
 Tarification simple géné-
rant 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 
Les permanences auront lieu 
SUR RDV tous les 15 jours, les 
jeudis de 9h à 12h du 14 sep-
tembre au 23 novembre.

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.

Plus d’infos : www.louer-abordable.gouv.fr ou www.anah.fr / ADIL Loire : 04 77 95 13 32



CONTACT :

Placedesenergies.com
04 37 65 26 81
hello@placedesenergies.com

Le Centre Communal d’Action 
Sociale de Villars a adopté, le 27 
avril 2017, une délibération pour 
un achat groupé d’électricité et 
de gaz, réservé aux habitants de 
la commune. C’est bien connu : 
l’union fait la force, et quand il 
s’agit du prix du gaz ou de l’élec-
tricité, on ne peut qu’adhérer à ce 
type d’initiative.
Depuis quelques années, la société 
Placedesenergies.com s’est spéciali-
sée dans l’achat groupé d’électricité et 
de	gaz.	Cette	idée,	inédite	jusqu’alors	
en	France,	est	le	fruit	de	l'imagination	
d'un	Valenciennois,	Olivier	Tainmont.
Le	concept	est	simple	:	Placedesener-
gies.com se fait l'intermédiaire entre 
un groupe de consommateurs et les 
fournisseurs d'énergies. La société re-
cherche le meilleur prix pour des par-
ticuliers	qui	peuvent	à	 tout	moment	

se	 rétracter.	 Le	 principe	 existe	 déjà	
dans d'autres pays comme l’Angle-
terre ou la Belgique, où l'achat grou-
pé est accessible à tous les foyers.
«	 Nous	 proposons	 ce	 service	 gra-
tuitement	 et	 sans	 engagement	 »	
assure	 Olivier	 Tainmont.	 «	 Notre	
travail	 consiste	 à	 mettre	 en	 concur-
rence les entreprises en termes de 
prix	 et	 de	 qualité.	 Les	 différentes	
offres	 sont	analysées	et	 la	meilleure	
est proposée aux consommateurs 
qui l’acceptent ou la refusent. S’ils 
l'acceptent, le fournisseur d'énergies 
s'occupera de l'ensemble des étapes 
du	changement.	»

Une première dans la Loire !
La ville de Villars a décidé de tenter 
l'expérience. 

L'objectif	 est	 de	 faire	 bénéficier	 les	
Villardaires	 de	 tarifs	 attractifs	 en	
matière	d'énergie.	Il	s’agira	de	la	pre-

mière commune de la Loire à propo-
ser à ses administrés un achat groupé 
d'énergies. 

Placedesenergies.com assure l'orga-
nisation	 et	 la	 négociation	 de	 l’achat	
groupé. 

L'opération se déroulera du 26 sep-
tembre au 10 octobre 2017. 

Une réunion publique sera organisée 
et des permanences seront assurées 
afin	d’informer	 les	habitants.	Durant	
toute	la	période	de	l’opération,	les	ha-
bitants intéressés pourront prendre 
contact par téléphone avec le service 
clients de Placedesenergies.com. 

Un site internet dédié est également à 
disposition	des	Villardaires,	 leur	per-
mettant	de	souscrire	à	l'offre	groupée	
et de découvrir l'ensemble des condi-
tions	générales	de	cette	opération	:	
www.villars-energie.com
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L’achat groupé d’énergies 
pour les habitants de la commune : 
voilà une bonne idée !

PERMANENCES :

Mercredi 27 septembre 
10h à 12h 

et 14h30 à 16h30

Jeudi 28 septembre
10h à 12h 

et 15h30 à 17h30

Salle Collange

RÉUNION PUBLIQUE :mardi 26 septembre à 18hSalle de la Libération
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Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »

Groupe d’opposition et de propositions « Villars pour tous »
Dans	quelques	jours,	nous	recevrons	les	
avis	 d’imposition	 de	 taxe	 d’habitation	
et	 taxe	 foncière.	 A	 Villars,	 la	majorité	
actuelle a voté 2 fois pour une hausse 
des impôts locaux en seulement 3 ans 
(2015,	2017).	Nous	avons	 voté	 contre	
ces	 augmentations,	 et	 démontré	 en	
Conseil municipal que d’autres solu-
tions	étaient	possibles,	sans	toucher	au	
portefeuille des Villardaires.
P.	 Celle	 et	 son	 équipe	 critiquent	 les	
hausses d’impôts quand elles sont déci-
dées par l’État, et dans le même temps, 
ils proposent et votent 2 hausses d’im-
pôts dans leur propre commune, cher-
chez la cohérence...
Comment	 en	 est-on	 arrivé	 là	 ?	 Parce	
que	 la	 majorité	 municipale	 continue	
d’investir	 dans	 des	 équipements	 très	
onéreux, payés avec les impôts des 
Villardaires,	 et	 pas	 toujours	 adaptés	
aux besoins et aux moyens d’une com-
mune	de	8	000	habitants.

C’est comme si une famille de la classe 
moyenne décidait d’acheter une grosse 
cylindrée	et,	en	contrepartie,	mangeait	
des	pâtes	tous	les	jours	de	la	semaine	
sauf	 le	vendredi,	 jour	où	elle	ne	man-
gerait pas du tout. 
C’est la même chose avec le budget de 
Villars	 :	 la	majorité	continue	d’investir	
«	sans	compter	»	et	réduit	les	services	
à	la	population	:	fermeture	au	public	de	
l’équivalent	d’un	jour	par	semaine	de	la	
Médiathèque, suppression des études 
surveillées gratuites dans les écoles, 
hausse	du	 coût	de	 la	 cantine	et	 de	 la	
garderie,	manque	d’effectifs	 de	police	
municipale, et dernièrement suppres-
sion de la délivrance des cartes d’iden-
tité	et	des	passeports.
En 2014, nous avions pris l’engagement 
de conduire notre programme sans 
hausse d’impôt, P. Celle et son équipe 
n’en sont pas capables, ils viennent de 
le démontrer pour la 2ème fois en 3 ans.

Les nouveaux vestiaires-tribune 
du complexe sportif enfin finalisés

Le bâtiment	 :	 construit	 sur	 la	 bute	 à	
droite	du	terrain,	sa	surface	de	500	m² 
a	 permis	 d’obtenir	 8	 vestiaires,	 2	 lo-
caux de rangement pour les gardiens 
et pour le club de foot USV, un local 
médical	ainsi	qu’un	bureau	«	délégué	»	 
qui servira également au responsable 
administratif	 du	 club.	 Pour	 complé-
ter le tout, l’existence de 2 sanitaires 
extérieurs et d’un local à poubelles. 
Son emplacement sur une zone sans 
aléas miniers est idéal et correspond 
au	souhait	du	club	de	foot.	Ces	8	ves-
tiaires	étaient	devenus	 indispensables	
suite à l’état de grande vétusté de ceux 
existants et à  leur nombre réellement 
insuffisant.		Ils	étaient	vraiment	atten-
dus	par	les	550	joueurs	de	foot	appar-
tenant aux 21 équipes de l’US Villars, à 
l’équipe du Foot Sou des écoles et aux 

5	 équipes	 FSGT	 (Fédération	 	 Sportive	
et Gymnique du Travail). L’USV, équipe 
principale de la commune, permet 
à	 468	 adhérents	 dont	 220	 jeunes	 de	
pratiquer	 le	 sport	 qu’ils	 aiment	 grâce	
à	 l’investissement	 important	 de	 55	
dirigeants. Depuis plusieurs années, 
toutes les équipes recevaient leurs 
adversaires	dans	2	vestiaires	insalubres	
et dans 1 supplémentaire habituelle-
ment	utilisé	par	 le	 club	Villars	Basket.	
Mais	ces	3	vestiaires	ne	suffisaient	plus	
depuis	 longtemps	 !	 La	 construction	
de	 ces	 8	 vestiaires	 présente	 plusieurs	
avantages car le club Villars Basket 
utilisera	de	nouveau	ce	vestiaire	et	les	
équipes	de	 foot	pourront	profiter	dès	
fin	 octobre	 de	 4	 vestiaires	 entraine-
ment,	2	vestiaires	match	et	2	vestiaires	
arbitres.	 Enfin,	 le	 bâtiment	 est	 conçu	
pour	 évoluer	 et	 les	 vestiaires	 seront	
agréés si une équipe de l’USV monte 
en catégorie supérieure.

La tribune	 :	située	sur	 le	toit	des	ves-
tiaires,	elle	pourra	accueillir	173	spec-
tateurs sur 2 rangées. Une rampe 
d’accès	 spécifique	pour	 les	 personnes	
à mobilité réduite a été prévue. Il était 
raisonnable de les concevoir en même 
temps	 que	 le	 bâtiment	 car	 les	 diri-
geants de l’USV et les spectateurs les 
réclamaient depuis plusieurs années. 
Repousser	 leur	 réalisation	 aurait	 de-
mandé	d’autres	études	et	un	 investis-
sement	financier	supplémentaire.
L’inauguration	aura	lieu	à	l’automne.

Viviane COGNASSE
Adjointe	au	Maire,	chargée	de	la	Vie	sportive.

Pierre LAFFAY
Adjoint	au	Maire,	chargé	du	développement	
durable et de l’aménagement du territoire.
Youcef MÉBARKIA
Conseiller municipal, président de 
la	commission	Vie	sportive.

contact@villars-ensemble.fr



Vie des conseils

L’essentiel des Conseils municipaux

Conseil municipal du 4 juillet 2017

I / FINANCES - BUDGET
Subvention
Le Conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité le versement d’une sub-
vention	 exceptionnelle	 de	 2	 000	 €	 à	
l’ARAL	 pour	 l’organisation	 du	 goûter	
de	fin	d’année.

II / BÂTIMENTS - VOIRIE - 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Anciens vestiaires
Le Conseil municipal a approuvé 
à l’unanimité le lancement d’une 
consultation	pour	les	travaux	de	désa-
miantage	et	de	démolition	des	anciens	
vestiaires	du	Complexe	sportif.

Nouveau parking 
pour la Médiathèque
Le Conseil municipal a approuvé 
à l’unanimité le lancement d’une 
consultation	 pour	 les	 travaux	 de	 ter-
rassement	dans	le	cadre	de	la	création	
d’une	 plateforme	 pour	 le	 projet	 de	
parking supplémentaire de la Média-
thèque.

Lycée horticole de Montravel
Le Conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité	 une	 convention	 partena-
riale entre la commune et le Lycée 
horticole	 de	Montravel	 détaillant	 les	
actions	conduites	entre	les	deux	enti-
tés.

Patrimoine communal
Le Conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité la cession du local com-
munal, situé 2 rue du Péchier, à la so-
ciété	Action	Concept	Menuiserie,	qui	
le	louait	jusqu’à	présent.

III / VIE SCOLAIRE
Fourniture de repas dans les 
restaurants scolaires et les crèches
Le Conseil municipal a approuvé à la 
majorité	le	lancement	d’une	consulta-
tion	par	appel	d’offres	ouvert	en	vue	
de	la	passation	d’un	marché	public.

Nouveaux rythmes scolaires
Le Conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité	 la	 passation	 des	 conven-
tions	 d’objectifs	 et	 de	 partenariats	

entre	la	commune	et	 les	associations	
volontaires	à	la	mise	en	oeuvre	d’acti-
vités	TAP	pour	 l’année	scolaire	2017-
2018.

IV / VIE SPORTIVE
Subvention
Le Conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité le versement de la sub-
vention	 ordinaire,	 exercice	 2017,	 de	
3	250	€	à	l’association	Tennis	Club	de	
Villars.

Tarifs communaux
Le Conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité	 le	 tarif	 d’occupation	 du	
terrain	 synthétique	 du	 haut	 et	 des	
nouveaux	 vestiaires	pour	 les	 équipes		
FSGT	 :	 tarif	 unique	 et	 forfaitaire	 de	
140	€	/	an.

Jeux Olympiques
Le Conseil municipal a apporté à l’una-
nimité	son	soutien	à	la	candidature	de	
la	 Ville	 de	 Paris	 à	 l’organisation	 des	
Jeux	 Olympiques	 et	 Paralympiques	
d’été	2024	et	émet	le	voeu	que	cette	
candidature soit retenue.

Les comptes rendus complets 
des Conseils Municipaux 

de Villars, la composition du 
Conseil municipal, des Commissions 

et des Comités consultatifs 
sont disponibles sur le 

site Internet de la commune : 
www.villars.fr. 

(Internet peut être consulté
gratuitement à la Médiathèque).
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Montagne loisirs
Marche et escalade pour toute la famille

FNACA
Bientôt le centenaire du 11 novembre 1918 

L’association Montagne Loisirs a été 
créée en 1990 par des passionnés 
de montagne dans le but de faire 
connaître et partager leur passion 
dans un cadre de découverte et de 
convivialité. Aujourd’hui, l’associa-
tion souhaite développer ses acti-
vités de randonnée, escalade, ra-
quette, ski de fond et voyage, tout 
en gardant une dimension humaine.
Côté randonnées, Montagne loisirs 
est un club de marche pour toute la 
famille.	 Découvrez	 des	 sentiers	 dans	
des lieux méconnus, à travers des pay-
sages	pittoresques	à	couper	le	souffle,	
où	la	forêt	rejoint	le	bleu	du	ciel,...	Ran-
donneurs, grimpeurs, rêveurs, soyez au 
rendez-vous,	que	ce	soit	pour	des	jour-
nées sympathiques le dimanche dans 
la région (Mont du Forez, du Lyonnais, 

du	Pilat,	Haute	Loire...)	ou	un	week-end	
par mois un peu plus loin (Ardèche, 
Jura,	 Alpes,...).	 Un	 joli	 programme	
d’évasion	à	la	carte	attend	les	passion-
nés de la nature. En période d’ennei-
gement,	des	sorties	raquettes	et	ski	de	
fond sont proposées. Un voyage d’une 
semaine	 de	 randonnées	 clôt	 la	 fin	 de	
l’année (en Corse en 2017).

L’activité	escalade	 se	pratique	sur	une	
structure	 artificielle	 à	 la	 salle	 omnis-
ports René Souchon à Villars. Les 
adultes	s’entraînent	le	mercredi	de	18h	
à 20h et le samedi de 9h30 à 11h30, et 
en extérieur de temps en temps. Les 
enfants	de	8	à	14	ans	sont	encadrés	par	
un	moniteur	breveté	le	mardi	de	18h15	
à 20h (sauf vacances scolaires).  En Juin 
une	sortie	en	milieu	naturel	est	organi-
sée.

MONTAGNE LOISIRS
Permanences le mardi et le vendredi 

de	18h30	à	19h30	
à	la	salle	Omnisports	Souchon

Tel.	:	07	69	07	24	82
Mail	:	montagne.loisirs@laposte.net

www.montagneloisirs.fr

La section villardaire de la FNACA 
(Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie) est déposi-
taire du devoir de mémoire lors des 
différentes commémorations ren-
dant hommage aux anciens combat-
tants, toutes guerres confondues. 
Très active lors des cérémonies, 
elle lance aujourd’hui un appel aux 
bonnes volontés afin d’organiser le 
centenaire du 11 novembre 1918 qui 
aura lieu l’année prochaine.

La FNACA, à Villars, regroupe près de 
160	 anciens	 combattants	 et	 leurs	 fa-
milles. Comme dans de nombreuses 
associations,	 tournois	 de	 pétanque	
et de belote, lotos, repas et voyages, 
marquent la vie des adhérents. Ainsi, 

la	section	locale	a	visité	en	juin	les	éo-
liennes du plateau d’Ally et l’élevage de 
saumon sur l’Allier à Chanteuge. 

Mais la FNACA a pour 1ère	vocation	de	
perpétuer	 le	 devoir	 de	 mémoire	 afin	
que	 chacun	 se	 rappelle	 le	 sacrifice	de	
ceux qui ont donné leur vie pour que 
vive une France libre. Se souvenir est 
important	 pour	 ne	 pas	 commettre	 les	
mêmes	erreurs.	Ainsi,	la	section	locale	
se félicite du déplacement du monu-
ment	aux	morts	dans	le	jardin	public	en	
2016.	 Sa	 présence	 journalière	 a	 eu	 le	
résultat	escompté	:	 les	enfants	s’inter-
rogent et les adultes se rappellent.

En 2018, aura lieu le Centenaire de 
l’Armistice de la Guerre 14-18. L’asso-
ciation souhaite prévoir l’organisation 

d’une cérémonie spécifique bien en 
amont afin de fêter dignement ce Cen-
tenaire.	 La	 FNACA	 a	 déjà	 retenu	 une	
exposition	 très	 demandée	 de	 l’ONAC	
et	s’est	mise	en	relation	avec	plusieurs	
associations	 villardaires	 comme	 ATJ42	
et les Amis du Vieux Villars. Cependant, 
elle voudrait aussi lancer un appel aux 
écoles et à toutes les bonnes volontés 
qui pourraient donner des idées et par-
ticiper	à	 l’organisation	des	commémo-
rations	du	Centenaire	du	11	novembre	
1918.

Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à contacter 

la FNACA au 
04 77 93 17 28 ou au 04 77 79 91 76.
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« La Villardaire »
3ème édition du trail mi-urbain mi-nature 

Dimanche 29 octobre 2017

« La Villardaire » est une course 
à pied créée et organisée, à l’au-
tomne, par l’association Villars 
Running depuis 2015. 
Un trail mi-urbain, mi-nature em-
mène les coureurs dans les rues 
de Villars et les chemins ruraux 
autour de la commune.

2 parcours : 18,5 km et 10,8 km

Les	 sportifs	 ont	 le	 choix	 entre	 2	
parcours	:
 10,8 km : une boucle accessible 
à tous. Départ à 9h45 devant la 
salle de la Libération.
 18,5 km : une boucle pour les 
plus aguerris, pouvant servir de 
préparation	 au	 trail	 urbain	 sté-
phanois. Départ à 9h30 devant la 
salle de la Libération.
Les parcours ont été légèrement 
modifiés	 par	 rapport	 à	 l’édition	
précédente,	 afin	 d’offrir	 plus	 de	
chemins	et	de	rendre	les	10,8	km	
plus faciles.

Nouveauté 2017 : 
une course enfant de 1 km

Les	enfants	de	6	à	10	ans	pourront	
participer	à	une	course	gratuite	de	
1 km (départ à 10h devant la salle 
de	 la	 Libération	 et	 tour	 du	 com-
plexe	sportif).

Reconduction de la marche

De	8h	à	10h,	les	marcheurs	pour-
ront	effectuer	une	boucle	de	10	km 
pour apprécier à leur guise les 
paysages environ-
nants.	Un	petit	fas-
cicule sur l’histoire 
de Villars, réalisé 
en partenariat avec 
ATJ 42, les accom-
pagnera dans leur 
promenade.

A noter

Pour remédier aux 
caprices de la mé-
téo, le départ et 

l’arrivée	 s’effectueront	 désormais	
devant	 la	 salle	 de	 la	 Libération,	
qui abritera également les stands 
de	remise	des	prix,	la	buvette	et	le	
ravitaillement de l’arrivée.

Le challenge des 3 collines regrou-
pant	les	courses	«	La	Villardaire	»,	 
«	La	Mounarde	»	et	«	La	Châtaigne	» 
est	toujours	en	place.

Inscriptions et infos :
www.la-villardaire.fr



Du 29 mai au 2 juin, les 27 élèves de 
la classe de CM1 / CM2 de l’école Jean 
Guitton sont partis en voyage scolaire 
à Torredembarra avec leur enseignant, 
Nicolas Mellado, trois accompagna-
trices et un chauffeur, Carlos. 
«	C’est	 la	 première	 fois	 qu’une	 classe	de	
Villars	 va	 à	 Torredembarra.	 »	 a	 souligné	
le	Maire	lors	de	la	soirée	de	«	retour	aux	
familles	 »	 organisée	 par	 les	 enfants	 le	 6	
juillet	dernier.	«	Ce	voyage	a	été	possible	
grace	à	une	subvention	du	Département,	
la prise en charge du transport par la ville 
de	Villars	et	l’implication	des	enfants	et	des	
familles	dans	un	projet	qui	a	été	préparé	
toute	 l’année.	 »	 a	 expliqué	 M.	 Mellado.	
Logés à l’Hôtel Morros à Torredembarra, 
les	enfants	ont	visité	 la	ville	 jumelle	mais	
également Barcelone (la Sagrada Familia, 
le parc Guëll, las Ramblas, la Casa mila, le 
marché	couvert,...)	et	Tarragone	(l’Antique	
Tarraco).	 Ils	 se	 sont	 liés	 d’amitié	avec	 les	
élèves	de	 l’Escola	L’Antina	qu’ils	espèrent	
revoir l’année prochaine et ont été bien 
accueillis par les élus de Torredembarra.

Vie du jumelage
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Un voyage scolaire 
à Torredembarra !

Gilles BONNIDAL
Conseiller municipal, 
Président du Comité 
de Jumelage.

3 questions à :

Quelles ont été les actions du Comité 
de Jumelage depuis le début du 
mandat ?
J’ai été membre du Comité de Jumelage 
pendant	6	ans	avant	d’en	devenir	le	Prési-
dent en 2014. Nous avons d’abord souhaité 
relancer	 le	 jumelage	 avec	 Torredembarra,	
qui	avait	tendance	à	s’essouffler.	Pour	cela,	
nous	avons	élaboré	une	«	Charte	du	Jume-
lage	»,	signée	par	les	deux	communes,	pour	
avoir une base de travail qui perdure dans 
le temps. Les Maires des deux villes nous 
soutiennent	et	le	président	du	Jumelage	à	
Torredembarra, Jordi Solé, est aussi très in-
vesti.	Depuis,	les	visites	se	sont	enchaînées	: 
en	 2015,	 la	 chorale	 villardaire	 Corps	 à	
Chœur est descendue à Torredembarra ; 
en	 2016,	 la	 chorale	 Santa	 Rosalia	 nous	 a	
rendu	visite	à	l’occasion	de	«	Villars	en	Fête	
»	et	l’ARAL	et	la	FNACA	sont	déscendues	en	
Espagne	;	et	en	2017,	l’école	Jean	Guitton	a	
effectué	un	voyage	scolaire	en	Catalogne.

Quels sont les projets à venir ?
Le	Comité	de	jumelage	de	Villars	a	un	bud-
get	maximal	de	14	000	€	/an	environ.	Nous	
nous	en	servons	pour	financer	un	transport		
par	an	à	une	association	villardaire,	organi-
ser	les	réceptions	d’accueil	et	des	visites,...	
En	 2018,	 la	 classe	 de	 Torredembarra	 qui	
a	 correspondu	 avec	 l’école	 Jean	 Guitton	
devrait	 venir	 en	 France	 et	 une	 exposition	
du Musée de Villars devrait être prêtée à 
notre	ville	jumelle	Catalane.	Ce	projet	d’ex-
position	sera	travaillé	avec	l’association	des	
Amis du Vieux Villars, qui l’emmènera en 
Espagne.

Qu’en est-il de notre second jumelage, 
avec la ville allemande Halberstadt ?
Les échanges sont plus compliqués avec 
Halberstadt,	 car	 cette	 ville	 compte	 déjà	
4	 jumelages	 et	 nous	 sommes	 la	 com-
mune la plus éloignée géographique-
ment.	 En	 2018,	 nous	 fêterons	 nos	 15	 ans	
de	 jumelage	 avec	 Halberstadt	 et	 nous	
souhaiterions relancer les échanges 
en	 leur	 proposant	 l’élaboration	 d’une	
charte	 de	 jumelage	 comme	 nous	 l’avons	
fait avec l’Espagne. Nous allons faire le 

1er pas et les inviter.

Un superbe voyage en Catalogne 
qui restera longtemps dans les 

mémoires... tout comme les 
chansons espagnoles apprises 
en	classe	et	durant	le	séjour	!

Les aînés catalans 
en visite à Villars

Du 22 au 26 septembre, les retraités de 
Torredembarra viendront à Villars ren-
contrer leurs homologues villardaires. 
Le Comité de Jumelage, en lien avec 
l’ARAL et la FNACA, a prévu un beau 
programme, qui devrait leur permettre 
de découvrir les charmes et l’histoire de 
notre région. 
Vendredi 22/09 : arrivée des espagnols, 
installation	à	l’hôtel	Campanile.
Samedi 23/09 :	 Visite	 de	Villars	 le	matin	
(Complexe	 sportif,	 église,	 mairie	 -	 salle	
du	Conseil	municipal),	réception	officielle	
salle	 de	 la	 Libération	 suivie	 d’un	 repas	

préparé par le Comité de Jumelage, avec 
l’ARAL	 et	 la	 FNACA.	 Après-midi	 dansante	
animée par Eric Serano.
Dimanche 25/09 :	visite	de	Sainte-Croix	en	
Jarez	le	matin,	déjeuner	à	la	Croix	de	Mon-
tvieux, visite de Pélussin et des Monts du 
Pilat, retour par le Bessat.
Lundi 25/09 :	 visite	de	Saint-Victor	et	du	
barrage	de	Grangent	le	matin,	déjeuner	à	
la	salle	de	la	Libération	avec	le	Comité	de	
Jumelage, visite du Musée de la Mine de 
Saint-Etienne	(offerte	par	la	Mairie).
Mardi 26/09 : retour à Torredembarra.
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Musée Jean-Marie Somet
La réinstallation des collections est en cours !

Après la rénovation et la mise aux normes du bâtiment, l’heure est à la 
réinstallation des collections. L’objectif du Comité de pilotage (association 
des Amis du Vieux Villars, Villardaires spécialistes de l’histoire locale, élus 
et Services Techniques municipaux) est de faire du Musée Jean-Marie So-
met, un lieu de mémoire et de transmission, comme l’aurait souhaité son 
créateur.

ENTRÉE

ACCUEIL
SALLE 1

SALLE 2

SALLE 3

COULOIR

SALLE 4

Présentation	de	: 
-	Jean-Marie	
Somet, 
-	des	Amis	du	
Vieux Villars.

-	Les	origines	
de Villars,
-	La	passementerie
et la rubannerie.

-	La	vie	locale	
(présentation	du	
Bourg,	des	quartiers,	
de l’Hippodrome, 
de la première ligne 
de chemin de fer 
continentale,	
des fêtes,...)

-	La	mine
-	Les	mineurs

-	Portraits	de	personnalités	villardaires
-	Les	associations,	l’école.

-	Les	conscrits,	la	musique.

-	Expositions	temporaires

Sens de la visite

Espace vidéo

écran	tactile

Pour	mettre	en	valeur	 les	collections,	un	
scénario	a	été	identifié	pour	chaque	salle	
du Musée, avec un sens de visite (voir 
plan	ci-dessous).	
Un long travail de tri a été nécessaire 
pour	choisir	les	objets,	tableaux	et	photos	
à exposer. Les très nombreux documents 
photographiques scannés sont présentés 
sur	des	panneaux	thématiques	accompa-
gnés de textes. 

«	Conserver	le	patrimoine,	transmettre	la	
mémoire locale, éveiller la curiosité et ap-
porter des connaissances, avec une mise 
en	valeur	visuelle	sont	nos	objectifs	»	pré-
cise	Brigitte	Palle,	Conseillère	municipale	
déléguée à la Vie culturelle. 

La réouverture du Musée est prévue 
pour la Sainte Barbe 2017. 

«	Seule	la	salle	de	la	Mine	sera	terminée,	
mais	les	autres	suivront	très	vite...».

PLAN DU MUSÉE JEAN-MARIE SOMET
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Quand des voix d’enfants 
se mêlent au chœur d’Oratorio

Le 9 juin, 3 classes des écoles élé-
mentaires de la commune ont 
rejoint le chœur d’Oratorio sur la 
scène de l’Église, pour un concert 
retraçant l’histoire de la musique 
en France sur 1000 ans. 

Pour la plupart des enfants, il 
s’agissait d’une première expé-
rience	 scénique,	 d’un	 défi	 qu’ils	
ont relevé haut la main devant 
parents et amis venus découvrir 
leur travail. Les élèves avaient  

répété toute l’année des chants 
avec	 leur	 professeure,	 Martine	
Lanne, et rencontré, en mai, le 
chef	de	chœur,	Philippe	Péatier.
Un beau souvenir musical !

Exposition des ateliers créatifs 
du Centre Social
Les 9 et 10 juin, les membres des ateliers créatifs du 
Centre Social ont exposé leurs réalisations à la Média-
thèque.	Une	exposition	magnifique	qui	 tord	 le	coup	
à	certaines	 idées	reçues	 (non,	ce	n’est	pas	vieillot	 !)
et donne envie d’essayer, d’apprendre les techniques 
de la dentelle, la peinture sur porcelaine, la peinture 
classique ou sur tous supports, le dessin, l’art floral, 
la couture et customisation, la mosaïque ou la sculp-
ture. Dirigés par des professeurs diplômés et passion-
nés,	 les	ateliers	créatifs	du	Centre	Social	permettent	
aux	débutants	comme	aux	confirmés	de	laisser	parler	
leur	imagination	et	de	créer	leurs	propres	oeuvres.

Plus d’infos :
Centre Social
04 77 93 23 18
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A L’AFFICHE !
Saison culturelle 2017-2018

Cie Par nos lèvres - « Le voyage »
Samedi 23 septembre - 20h30 - Salle de spectacles Médiathèque
L’anniversaire	 nostalgique	 de	 deux	 octogénaires...	 Emotion	
garantie	pour	cette	pièce	de	Mario	Paul	Ahues	Blanchait	!
Entrée	:	9	€	/	-	12	ans	5	€.	
Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant et sur place.

Exposition - Patrick Haye
Du 19 septembre au 7 octobre - Salle d’expositions Médiathèque
Spirales	de	formes,	de	couleurs,...	laissez-vous	emporter	par	
les	vibrations	des	toiles	de	ce	peintre	autodidacte.
Entrée	 libre	 aux	 jours	 et	 horaires	 d’ouverture	de	 la	Médiathèque	
plus	permanences	éventuelles	de	l’artiste.

Rhino Jazz(s) - Airelle Besson et Vincent Segal
Dimanche 15 octobre - 18h - Eglise de Villars

Une	brillantissime	trompettiste	et	un	magicien	du	violoncelle	
mettront	«	Du	vent	dans	les	cordes	»	dans	ce	concert	attendu	
du	Rhino	Jazz(s)	festival	2017.
Entrée	:	19	€	/	16	€	-	gratuit	pour	les	-	12	ans.
Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant 
et dans tous les points de vente habituels.

Exposition - Elisabeth Bufferne & Henri Ebrard
Du 24 octobre au 10 novembre - Salle d’expositions Médiathèque
Instinct,	liberté	du	geste	au	service	des	ressentis	et	des	émo-
tions	sont	 les	points	communs	de	ces	deux	artistes...	A	dé-
couvrir !
Entrée	 libre	 aux	 jours	 et	 horaires	 d’ouverture	de	 la	Médiathèque	
plus	permanences	éventuelles	des	artistes.

Sur le thème de la Mine...

Exposition - 
Les Artistes Amis Réunis

Du 21 novembre au 9 décembre 
Salle d’expositions Médiathèque

Travail	sur	«	la	mine	»	par	un	collectif	
d’artistes	rouchons.
Entrée libre.

La Tarlatane - 
« De la Farine au Charbon »
Samedi 25 nov.- 20h30 - Salle de la Libération
Entre théâtre et chansons, récit d’un long 
périple, d’Italie aux mines stéphanoises. 
Entrée	:	9	€	/	-	12	ans	5	€.	
Billets en vente à la Médiathèque 
1 mois avant et sur place.

Projection - 
« Souvenirs de mineurs » 

Vendredi 8 décembre - 20h30
Salle de spectacles Médiathèque

Film de témoignages d’anciens mineurs, 
réalisé	par	les	Artistes	Amis	Réunis.
Entrée	libre	sur	réservation	à	la	
Médiathèque (places limitées).



Rhino Jazz(s) Festival 2017
Airelle Besson et Vincent Segal 

en concert à Villars !Dimanche 15 octobre - 18h
Eglise de Villars

Le	Rhino	présentera	cette	année	à	Villars	un	duo	
de	prestige	:	 la	brillantissime	trompettiste	Airelle	
Besson	 jouera	 en	 complicité	 avec	 l’incontour-
nable violoncelliste Vincent Segal pour un alliage 
de vent et de cordes qui touche la grâce !  Prix 
Django	 Reinhardt	 du	 meilleur	 musicien	 français	
de l’année, lauréate de l’Académie du Jazz et Vic-
toire	du	Jazz,	Airelle	Besson	n’en	finit	plus	de	faire	
rayonner son incroyable talent. Magicien du vio-
loncelle,	Vincent	Segal	est	une	grande	figure	de	la	
musique	en	général	tant	son	parcours	internatio-
nal	 est	 exceptionnel.	 Assurément	 un	 des	 grands	
duo	coup-de-coeur	de	cette	édition	!
Entrée	:		19	€	plein	tarif	/	16	€	tarif	réduit	/	gratuit	pour	
les moins de 12 ans. Billets en vente à la Médiathèque 
1 mois avant, dans tous les points de vente habituels et 
sur www.rhinojazz.com.

Les prochains RDV du Comité des Fêtes

Escapade gastronomique
Vendredi 22 septembre - 19h30

salle de la Libération
Jean-Paul	Chetail	accompagné	de	Gilles	
Etéocle, ancien chef étoilé de la Pou-
larde, et sa brigade, proposeront aux 
gourmets un menu gastronomique qui 
ravira	 les	 palais.	 Rendez-vous	 annuel	
incontournable !
Réservations	obligatoires	
(malheureusement	closes	à	cette	date).

Exposition automobiles 
populaires et anciennes

Dimanche 1er  octobre - 10h à 17h
Stade Paul Bert

Venez admirer les véhicules les plus po-
pulaires, les plus anciens, ceux qui ont 
marqué	la	mémoire	collective...	lors	d’un	
grand rassemblement automobile !
Entrée	 libre	 -	 restauration	 rapide	 et	 bu-
vette	-	ateliers	gratuits	de	coloriages	et	de	
dessins	pour	enfants	«	Le	grand	garage	des	
petits	».

Salon « Le Chocolat  
dans tous ses états ! »

Samedi 18 novembre - 10h à 19h
Dimanche 19 novembre - 10h à 18h
Salles de la Libération et Collange
Plus	de	30	exposants	vous	attendent	pour	
vous faire découvrir et déguster leurs 
créations	chocolatées	!	
Entrée	 libre	 -	 ateliers	 de	 cuisine	 gratuits	
pour	 enfants	 -	 tirage	 au	 sort	 pour	 gagner	
des paniers garnis.


