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Dans ce numéro du « Villardaire », vous allez découvrir  
le budget de la commune en version condensée et 
imagée. Je qualifierais celui de 2018 de « budget 
de répit ». Le nouveau gouvernement a décidé de 
maintenir les dotations de l’État, alors que depuis 2014 
nous subissions une baisse régulière et cumulative de 
celles-ci. De ce fait, les impôts locaux ne subiront pas 
d'augmentation. Chaque année, nous devons adapter 
nos dépenses à nos moyens financiers qui ne cessent 
de décroître. Il faut donc trouver des recettes nouvelles 
pour répondre aux besoins légitimes des Villardaires 
en terme d’aménagement et d’amélioration des 
équipements publics. 

Le projet d’aménagement de l’Espace Beaunier, qui 
répond en priorité au traitement des friches industrielles 

implantées sur ce site, devrait également générer des 
ressources financières supplémentaires puisqu’environ 

250 logements d’une grande diversité seront construits. 
Les premières années de réalisation de ce projet ont été  

consacrées aux études, à l’acquisition de terrains et à la mise 
en place de partenariats avec SEM, EPORA et Cap Métropole. 

Un recours administratif, présenté par les riverains du site, 
a entraîné un retard du projet initial, mais nous a également 

permis de revoir le plan de composition et ainsi de faire quelques 
économies en plus. Cette année, nous arrivons en phase 

opérationnelle. La déconstruction des friches a été réalisée à 60 % 
et va se poursuivre durant le second semestre. Les premières 
constructions verront le jour sur trois sites au cours des années 
2019 à 2021, ainsi que les premiers aménagements d’infrastructure 
routière et d’assainissement.

L’année scolaire arrivant à sa fin, je souhaite à tous de bonnes 
vacances et un bel été. J’espère vous retrouver nombreux pour la 
fête de Villars le 30 juin.

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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Juin
 Du 14 juin au 13 juillet
Salle d’expositions - Médiathèque
Expo « Foot & Littérature »
prêtée par le Musée des Verts
(entrée libre).

 Vendredi 22 juin
Complexe sportif - 18h
Fête du Sou des écoles
(spectacles des enfants, jeux de  
kermesse, snacks et boissons).

 Les 22 et 23 juin
Salle de spectacles - Médiathèque
20h30
One man show - Jovany
(billets en vente à la Médiathèque
1 mois avant et sur place).

 Mercredi 27 juin
Salle de la Libération - 18h30
Spectacle des ateliers théâtre 
enfants du Centre Social
(gratuit).

 Vendredi 29 juin
Salle de la Libération - 19h
Spectacle des ateliers guitare
du Centre Social
(ateliers enfants, ados et adultes, 
gratuit).

 Vendredi 29 juin
Salle de spectacles - Médiathèque 
20h30
Projection « Saint-Étienne, 
l’Épopée 76 »
(entrée libre sur réservation à la 
Médiathèque - nombre de places 
limitées).

 Samedi 30 juin
Jardin public Mairie
Villars en Fête !
Animations enfants et adultes, 
concours de chants, repas, 
spectacle,...(voir p.24).

Juillet
 Mercredi 4 juillet
Salle de spectacles - Médiathèque 
14h30
Projection « Saint-Étienne, 
l’Épopée 76 »
(entrée libre sur réservation à la 
Médiathèque - nombre de places 
limitées).

 Vendredi 6 juillet
Salle de spectacles - Médiathèque 
20h30
Ciné-débat
(gratuit, ouvert à tous, public adulte).

 Jeudi 12 juillet
Salle de spectacles - Médiathèque 
18h
Projection « Saint-Étienne, 
l’Épopée 76 »
(entrée libre sur réservation à la 
Médiathèque - nombre de places 
limitées).

 Samedi 14 juillet
Boule des Marronniers - 9h30
Gentleman bouliste et
Challenge « Souvenir H. Pouquet »
Soupe aux choux à partir de 8h
(inscription au 04 77 74 30 50).

Août
 Lundi 6 août
Salle de la Libération 
9hà 12h et 16h à 19h
Don du sang
avec les bénévoles villardaires 
et l’EFS.

Septembre
 Lundi 3 septembre
Écoles de Villars - 8h30
Rentrée des classes

 Vendredi 7 septembre
Stade Paul Bert - 19h
Concours de pétanque du Tennis 
de Table de Villars.

 Samedi 8 septembre
Boule des Marronniers - 7h30
Mémorial Desserle - Bastide
ouvert aux spectateurs (entrée libre).

 Samedi 8 septembre
Salle de la Libération - 10h à 18h
Forum des associations
(entrée libre - voir p.21).

 Les 14 et 15 septembre
La Cerise Bleue - 15h à 19h  
le vendredi et 10h à 18h le samedi
Portes ouvertes  
de l'Atelier La Cerise Bleue
(Expos, arts plastiques, céramique).

 Les 15 et 16 septembre
Villars
Journées européennes 
du Patrimoine
(gratuit, voir p.6).

Agenda
 du Villardaire !

4



Arcangela AUGINO & Hervé SANCHEZ - le 24/02/2018
Blandine PAQUET & Nicolas MOSCHITZ - le 10/03/2018
Chloé GUENIN & Medhi BESSAA - le 28/04/2018
Marion MONTAGNE & Nicolas KALSRON - le 05/05/2018
Line NSIR & Yanis GOUROUNAS - le 05/05/2018Grâce à une participation de la 

Mairie, les Villardaires bénéfi-
cient de tarifs préférentiels dans 
les 5 piscines de Saint-Étienne.

PÉRIODE CONCERNÉE : 
de septembre 2018 à juin 2019

CONDITIONS : 
être Villardaire.
être âgé de plus de 25 ans 
(les moins de 25 ans et les per-
sonnes handicapées bénéficient déjà 
d’un tarif réduit).
la participation de la Mairie est va-
lable 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 date d'achat.

PROCÉDURE : 
les cartes sont vendues salle om-
nisports Souchon, dans le bureau de 
l’association Gymnastique Volon-
taire, tous les 1ers samedis du mois 
de 10h à 12h, à partir du 1er sep-
tembre 2018 jusqu’au 1er  juin 2019.
pour l’achat d’une carte , les Vil-
lardaires doivent présenter une 
pièce d’identité et un justificatif de 
domicile. Pour l’achat de la carte 
suivante, il faut rapporter la carte 
vide.
Règlement : par chèque à l’ordre 
de « GV Villars ». Les tarifs ne seront 
connus qu’en août.

Etat civil
Les mariages

Hayat KHEDDAM née KERNOU - le 09/02/2018
Rémi BIOTEAU - le 15/02/2018
Marie CHARET née FOURNIER - le 22/02/2018
Bernard LOUISON - le 26/02/2018
Alain CHASSAGNEUX - le 05/03/2018
Monique ROUX née CHAUVEAU - le 06/03/2018
José SILVESTRE - le 15/03/2018
Viviane ROYER née CHOREL - le 18/03/2018
Lucien PERRIN - le 20/03/2018
Jeannine DE SAN PEDRO née BLANCHON - le 23/03/2018
Pierrine DEFOUR née BAIGUINI - le 25/03/2018
Maryse JEANTIEU née GAYTON - le 06/04/2018
Michel COULAUD - le 11/04/2018
Jean RICHARD - le 20/04/2018
Françoise CESA née SPIRIDAKIS - le 01/05/2018
Suma ARSLANTAS née KORHAN - le 04/05/2018

Les décès

Naïm BESSAA - le 11/02/2018
Bastian TYLINSKI - le 11/02/2018
Sarah GIRAUD - le 24/02/2018
Maryam EL GASMI - le 26/02/2018
Nélya MESSAOUDI WALEZAK - le 26/02/2018
Esteban FRATTI - le 27/02/2018
Lynn COGNET - le 02/03/2018
Timéo SAÏDI - le 04/03/2018
Eren AKKUÇ - le 08/03/2018
Mayanne THIOLIERE - le 14/03/2018
Kenan OKUTAN - le 23/03/2018
Ilyas LARABA - le 24/03/2018
Thaïsse CANO-JOACHIM - le 26/03/2018
Emma CASTELLANO - le 26/03/2018
Martin COTTE - le 30/03/2018
Redouane BERARD SAOUD - le 05/04/2018
Enoa VERCASSON - le 11/04/2018
Lison BARTHEZ - le 21/04/2018
Nathanaël ARNAUD - le 03/05/2018
Alicia MIZZI - le 06/05/2018

Les naissances

 de la commune
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Le RAMPE en musique
Depuis plusieurs mois, le Relais 
Assistantes Maternelles Parents 
Enfants (RAMPE) travaille avec 
le chanteur pour enfants Patrick 
Di Scala. L'objectif : réaliser un 
CD comportant des chansons 
écrites et enregistrées par les 
parents et les nounous, pour les 
chanter avec les enfants.

"Le projet a tout de suite séduit les 
assistantes maternelles et les pa-
rents fréquentant le relais." précise 
Isabelle Bô, responsable du RAMPE. 
"L'idée était de parler de sujets qui 
les touchent de près, d'avoir des 
chansons personnalisées à chanter 
avec les enfants, de garder un sou-
venir de bons moments partagés. En 
plus Patrick Di Scala, poète et musi-
cien, est un des chanteurs Jeune Pu-
blic les plus talentueux de sa généra-
tion et c'était un plaisir de travailler 
avec lui."

Un premier travail de réflexion a per-
mis de déterminer treize thèmes et 
de lister des idées. Ensuite, lors de 
4 séances au RAMPE avec Patrick 

Di Scala, assistantes maternelles, 
parents mais aussi deux mamies de 
la résidence "Les Marronniers", ont 
joué avec les mots pour composer 
des chansons sur les sujets rete-
nus. 8 textes sont nés de ce travail 
collectif : "Ma colère", "Mon dou-
dou", "Papa, Maman", "Nounous", 
"Pipi pot", "Chanson de saisons", 
"Les petites bêtes" et "Le tango des 
légumes". L'artiste a ensuite mis 
en musique les textes et procédé à 
leur orchestration, chaque morceau 
s'identifiant à un rythme différent : 
tango, valse, ballade, salsa... Après 
plusieurs répétitions et une géné-
rale, le CD était prêt à être enregis-
tré. La pochette a également fait l'ob-
jet d'une réflexion commune. 

"Nous souhaitions vraiment que ce 
CD soit le reflet de l'atmosphère pré-
sente au RAMPE : chaleureuse, créa-
tive... Chacun y a mis du sien. Nous 
espérons que le résultat plaira aux 
enfants et aux familles !". Le CD sera 
présenté le 27 juin de 15h30 à 18h à 
la Maison de l'Enfance en présence 
de l'artiste.



Cet événement régional, dont la 
troisième édition s’est déroulée 
au Complexe sportif de Villars, a 
regroupé deux publics : des licen-
ciés de la Fédération Française de 
Football (25 joueurs licenciés U13 
à U15 de l’US Villars) et un public 
issu de structures spécialisées 
ayant des handicaps mentaux et/ou 
physiques.
L’opération « Foot Pour Tous » sou-
haite mettre en avant le sport adap-
té et le handisport afin d’encoura-
ger les clubs de football à accueillir 
un public ayant des troubles men-
taux, une déficience mentale ou un 
handicap physique, mais aussi à 
promouvoir la pratique du football 
auprès des structures spécialisées.

7Vie sur le Vif

Journée « Foot pour tous »
La Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de Football (LAuRAFoot), la Ligue 
Sport Adapté Auvergne Rhône- 
Alpes (LSARA) et la Ligue Han-
disport Auvergne Rhône-Alpes 
ont organisé, avec le soutien du 
club US Villars, du District de la 
Loire et de la mairie de Villars, 
l’opération « Foot Pour Tous » 
mercredi 2 mai.

Une dizaine de structures spécia-
lisées ont répondu présentes à 
l’édition 2018, soit environ 65 per-
sonnes. Encadrés par les joueuses 
du Pôle Espoirs féminin du Lycée 
Robert Doisneau, les participants 
se sont relayés à différents ate-
liers le matin : tir au but, slalom, 
parcours avec des ballons sonores 
utilisés en Cécifoot,... et ont disputé 
de petits matchs l'après-midi.
Chacun a découvert le football 
d’une façon amusante et adaptée 
à son handicap  et compris que le 
sport est accessible à tous.
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Les élus à la rencontre du CME
> Conseil Municipal des Enfants

Le 30 avril dernier, le Maire, le 
1er adjoint, l'adjoint au dévelop-
pement durable et aménage-
ment du territoire et l'adjointe 
aux sports sont venus à la ren-
contre des élus du Conseil Muni-
cipal des enfants afin de recueil-
lir leurs propositions d'actions 
et leur apporter des réponses 
sur la possibilité ou non de les 
mettre en œuvre.

Voici un extrait des échanges entre 
jeunes élus et élus adultes :

Hana : Réaliser un skatepark.
Réponse : Un skatepark avait déjà été 
installé sur la commune il y a plusieurs 
années. Il a été vite dégradé. Cela méri-
terait d'être à nouveau étudié.

Eliott : Éteindre les lampadaires la nuit.
Réponse : La municipalité s'est posée la 
question mais cela peut engendrer des 
problèmes de sécurité. Aussi, nous avons 
pris une décision intermédiaire en bais-
sant de 50 % la luminosité la nuit.

Mathias : Donner de l'argent aux pauvres.
Réponse : Cela existe déjà : le CCAS a 
pour mission de venir en aide aux plus 
démunis.

Julie : Remplacer la pelouse du terrain 
synthétique du haut.
Réponse : Oui, elle nécessite d'être 
changée mais ce projet a été évalué à  
300 000 €. Il ne pourra donc pas être réa-
lisé immédiatement.

Pour finir, les enfants ont présen-
té leur principal projet en cours : la 
réalisation d'une fresque historique 
sur la commune avec pour thèmes la 
mine, la passementerie, l'agriculture 
et le patrimoine.

Un cuisinier à l'écoute
> Résidence "Les Marronniers"

Chaque trimestre, le personnel 
et le cuisinier de la résidence 
"Les Marronniers" organisent 
une commission Repas avec les 
résidents, afin de recueillir leurs 
remarques et leurs souhaits 
concernant les repas proposés.

Jean-Marie Mallet a remplacé Jean 
Astier aux fourneaux de la résidence 
depuis un an déjà. Comme son pré-
décesseur, il sait être à l'écoute de 
ses convives et les rencontre régu-
lièrement pour faire le point. "Tous 
les résidents peuvent participer aux 
commissions repas" précise la di-
rectrice. "Généralement, ils sont une 
dizaine." Composer avec les goûts de 

chacun et s'adapter aux contraintes 
de la cuisine collective font partie 
intégrante du travail de Jean-Marie. 
Quand les remarques sont justifiées, 
il agit : "Nous allons changer de bou-
langer au 1er juin, car le pain était 
à juste titre très critiqué." Quand il 
s'agit de demandes difficilement ré-
alisables en collectivité, il explique : 
"Certaines viandes deviennent trop 
dures lorsqu'elles sont préparées 
puis réchauffées." Côté envies parti-
culières, le cuisinier tente de varier 
les menus pour plaire à tous (râpées, 
poissons,...) et propose des menus 
originaux ou à thèmes : "osso bucco", 
"journée barbecue" le 28 juin,...
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En été, on change...
... de rythme !

MAIRIE DE VILLARS

L'Hôtel de Ville passe en horaires 
d'été du 9 juillet au 31 août inclus.
Les horaires d'ouverture au public 
seront : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 
du lundi au vendredi (au lieu de 8h30 à 
12h et 13h30 à 17h30).

La Médiathèque 
ferme du 5 au 27 août inclus.
Les "prêts vacances", permettant la 
prolongation de la durée des prêts 
jusqu'au retour des usagers ou la ré-
ouverture de la Médiathèque, seront 
mis en place.

Le Relais Assistantes Mater-
nelles Parents Enfants (RAMPE) 
ferme du 28 juillet au 29 août inclus.

La Crèche "Les P'tits Loups"
ferme du 28 juillet au 26 août inclus.

La Crèche "Les Marmottes"
 ferme du 28 juillet au 26 août inclus.

Le Jardin d'Enfants  
ferme du 28 juillet au 27 août inclus.

BOULANGERIES

Les "Pâtisseries de Cécile", rue 
de la République,  ne ferment pas en 
juillet / août.

Le "Moulin des Saveurs", rue de 
la République,  ferme du 25 juillet au 
15 août inclus.

La "Boulangerie Notin", place de 
l'Arsenal,  ferme du 4 août au 2 sep-
tembre inclus.

"Pain de Villars", au Centre com-
mercial de la Feuilletière, ne nous a 
pas communiqué de dates de ferme-
ture pour cet été.

BUREAU DE POSTE

Le bureau de Poste de Villars 
passe en horaires d'été du 30 juillet 
au 1er septembre inclus.
Les horaires d'ouverture au public 
seront : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
du lundi au vendredi, et de 9h à 12h 
le samedi. 

MARCHÉ

Le marché se tiendra normale-
ment tout l'été à Villars, même si 
quelques producteurs et marchands 
seront parfois absents.
Pour rappel : le marché de la place 
Gambetta a lieu le jeudi de 8h à 12h.

TRANSPORTS STAS

Les lignes de bus 16 et 17 de la 
STAS qui desservent notre com-
mune passent en horaires d'été du 
16 juillet au 2 septembre inclus.
Plus d'infos sur www.reseau-stas.fr.
Le Bus Info STAS sera présent place 
Gambetta le 29 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. Pour toute 
absence prolongée, il suffit de vous 
inscrire au Poste de police (rue Dan-
ton) ou à l'accueil de la Mairie. Les 
agents effectueront des passages 
à votre domicile pendant votre ab-
sence.



Le budget principal 2018 de la commune s’élève à 11 647 258 €, 
qui se compose de 8 137 596 € de dépenses de fonctionnement 

et de 3 509 662 € d’investissement.

FONCTIONNEMENT
8 137 596 €
dont

4 210 100 €
de frais de personnel
(51,73 % de la section fonctionnement)

BUDGET DE LA COMMUNE

11 647 258 €

Vie municipale
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Budget 2018

143 602 €

DE SUBVENTIONS ALLOUÉES 
AUX ASSOCIATIONS

Vie Scolaire

1 530 776 €
18,81 %

Développement urbain : éclairage, espaces verts, voirie...

1 469 639 €
18,06 %

Ad

ministratif : état civil, élections, secrétariat, communicatio
n, c

om
pt

ab
il

it
é,

... 1 318 437 €
16,20 %

Petite Enfance

979 377 €
12,04 %

Culture

702 050 €
8,63 %

Fr
ai

s 

fi n
anciers : intérêts dette, amortissements...

925 998 €
11,38 %

Po
li

ce
 M

unicipale, pom
piers

523 627 €
6,43 %

Sports

434 292 €
5,34 %

soit sur 100 € dépensés :

18,81 € 
pour la 

Vie Scolaire

18,06 € 
pour le 

Développement 
urbain

16,20 € 
pour les 
Services
adminis-

tratifs

8,63 € 
pour la 
Culture

12,04 €
 pour la 
Petite 

Enfance

11,38 €
 pour les

Frais 
financiers

6,43 €
 pour la 
Police 

Municipale 
et le SDIS

5,34 €
 pour le
Sport

Solidarité

253 400 € 
3,11 %

3,11 €
 pour la

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

3 500 000 €     IMPÔTS LOCAUX
   700 000 €     DOTATIONS DE L’ÉTAT
1 790 571 €    REVERSEMENTS ET DOTATIONS 
	 	 										de	Saint-Étienne	Métropole

   867 700 €     AUTRES RESSOURCES 
	 	 										(recettes	financières,	produits	des	services,	loyers,...)

1 082 100 €    EMPRUNTS envisagés DE L’ ANNÉE
   267 580 €     SUBVENTION ET FONDS 
         DE COMPENSATION TVA 

899,40 € DE DETTE NETTE 
PAR HABITANT

2017 2018

TAUX 
MOYEN 

NATIONAL 
DE LA 

STRATE
(2016)*

Taxe 
d’habitation 9,84 % 9,84 % 14,98 %  

Taxe 
foncière 

bâti
18,91 % 18,91 % 21,07 % 

Taxe 
foncière 
non bâti

48,88 % 48,88 % 56,13 % 

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

TAUX D’IMPOSITION

Budget annexe 
Espace Beaunier

BUDGET DE LA COMMUNE

11 647 258 €

INVESTISSEMENT
3 509 662 €

dont

DÉPENSES
D’ÉQUIPEMENT

Le budget Espace Beaunier 
2018 de la commune s’élève 
à 1 555 959,78 €, qui se 
compose de 147 937,78 € 
de fonctionnement et de  
1 408 022 € d’investisse-
ment (dont 1 303 596 € de frais 
d'acquisitions et de démolitions).

D
év

el
op

pe
m

ent u
rbain : éclairage, espaces verts,...

1 988 476 €
56,66 %

Sport

206 817 €
5,90 %

Aut
re

s 
op

ér
at

ions dont remboursem
ent de la dette

1 081 281 €
30,80 %

Éducation, petite en
fance

168 728 €
4,81 %

Culture

64 360 €
1,83 %

soit sur 100 € investis :

56,66 € 
pour le développement urbain

30,80 € 
pour les autres 

opérations (dette)

5,90 € 
pour le 
Sport

4,81 € 
pour l’éducation 

et la Petite Enfance

1,83 €
 pour la 
culture



Budget 2018
Les principales réalisations 

prévues en 2018
VIVRE ENSEMBLE
 630 000 € crédités au budget de 
l'Espace Beaunier pour le renouvel-
lement urbain (démolitions,...).
 Poursuite de la révision du PLU 
avec Saint-Étienne Métropole (SEM).
 130 000 € pour l'acquisition du 
terrain du futur parking du Centre-
bourg et les premières études.
 846 200 € investis par SEM pour 
des travaux de voirie rue Thiers, 
chemin de Villefosse, rue de la Pas-
sementerie, square des Mineurs et 
rue de l'Hôtel de Ville.
 25 000 € investis par SEM pour la 
sécurisation de voirie.
 55 000 € pour renforcer le fleu-
rissement et embellir les quartiers.
 30 000 € pour des travaux d'ac-
cessibilité.
 125 000 € pour la création d'un 
parking supplémentaire à proximité 
de la Médiathèque.

LOISIRS ET CULTURE
 10 000 € pour terminer l'aména-
gement et la mise en valeur du Mu-
sée Jean-Marie Somet.
 13 000 € pour soutenir les pro-
jets du jumelage entre Villars et ses 
villes jumelées.
 6 000 € pour la mise en place 
d'une zone Wifi publique et gratuite 
à la Médiathèque.

VIE SCOLAIRE
 30 000 € pour divers travaux dans 
les écoles.
 52 000 € pour améliorer l'isola-
tion thermique de l'école élémen-
taire Hubert Pouquet.
 104 000 € pour l'amélioration de 
l'école Jean Guitton.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
 25 000 € pour poursuivre les ré-
ductions des dépenses énergétiques 
dans les bâtiments communaux.
 40 000 € pour maintenir la qualité 
du patrimoine municipal.
 416 000 € pour la conformité et 
l'optimisation de l'éclairage public, 
et l'enfouissement de réseaux aé-
riens chemin de Villefosse, square 
des Mineurs, rues de la Passemen-
terie, des Canuts, de l'Avenir et 
Thiers.
 170 000 € investis par SEM pour 
la réfection des conduites d'eau rue 
des Amicalistes et rue du Breuil.
 356 000 € investis par SEM pour 
des travaux d'assainissement sur le 
secteur du Bois Monzil.
 30 000 € investis par SEM pour le 
déploiement de 3 bornes de rechar-
gement pour voitures électriques.

VIE SPORTIVE
 120 000 € pour clôturer l'opéra-
tion "Vestaires-tribune". 
 60 000 € pour démolir les anciens 
vestiaires du terrain synthétique, la 
salle FNACA, les locaux du service 
des sports et les anciens WC publics.

SOLIDARITÉ
 50 000 € pour des travaux au 
Centre Social.
 5 000 € pour la mise en service 
d'un taxi à tarif modéré pour les per-
sonnes âgées.
 Étude pour la mise en place d'une 
aide financière au transport pour les 
personnes en recherche d'emploi.

AUTRES
 70 000 € pour l'achat de nouveaux 
matériels pour le déneigement et le 
désherbage mécanique.
 2 500 € pour l'achat de mobiliers 
et matériels scolaires.
 40 000 € d'équipement et ma-
tériels pour les différents services 
municipaux.
 2 500 € pour nettoyer les Tags sur 
les bâtiments municipaux et les ha-
bitations privées.
 4 800 € pour de nouveaux caveaux 
au cimetière.
 15 000 € pour le dispositif "Jobs 
Mairie" (emplois de jeunes villar-
daires au sein des services munici-
paux au printemps et en été).
 5 000 € pour les actions du 
Conseil Municipal des Enfants.
60 000 € de crédits de fonctionne-
ment aux 7 écoles.
 20 000 € pour l'amélioration des 
conditions de travail en lien avec le 
CHSCT.

Vie municipale

12 Vie municipale
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Le point sur les chantiers
Rue de la Passementerie
Du 22 mai au 13 juin, le SIEL a pro-
cédé au remplacement des 44 can-
délabres du lotissement Le Coteau 
(rue de la Passementerie, square des 
Mineurs, rue de la Colline, chemin 
du Crêt et allée du Grand Pré). Ce 
changement était nécessaire du fait 
du mauvais état des anciens candé-
labres et entre dans la politique mu-
nicipale de suppression des ballons 
fluos de la commune. Les nouveaux 
lampadaires sont équipés de LED, 
permettant de réaliser des écono-
mies d'énergie.

De mi-juin à mi-juillet, les travaux de 
voirie sont réalisés par St-Étienne 
Métropole, sur la partie haute de  

la rue de la Passementerie et le 
square des Mineurs. Ils consistent à : 
remplacer des bordures franchis-
sables par des bordures trottoirs, re-
faire des trottoirs (élargissement du 
trottoir côté impair et création d’un 
trottoir côté pair, dédié à la circula-
tion piétonne), créer 19 places de 
stationnement le long de la rue de la 
Passementerie et 7 places autour du 
rond-point du square des mineurs,  
refaire les enrobés.

La rue de la Passementerie est fer-
mée à la circulation pendant 4 se-
maines (sauf riverains). Une dévia-
tion est en place par la route du Plat 
haut.

Rue Thiers
Des travaux d’assainissement et 
d’aménagement de voirie sont effec-
tués rue Thiers (entre le carrefour 
avec la rue de l’Artisanat et le pont du 
Bois Monzil) du 22 mai à début août 
pour l'assainissement et de sep-
tembre à fin décembre pour la voirie.

Objectifs : changer le collecteur d’as-
sainissement, aménager la voirie et 
refaire les trottoirs, créer une piste 
cyclable et des plateaux traversants, 
sécuriser la circulation et les pié-
tons, aménager des arrêts de bus,  

reprendre l’éclairage public, conce-
voir le fleurissement, réorganiser la 
défense incendie.

Pendant les travaux, le transit par la 
rue Thiers n'est plus possible, la rue 
est fermée par tronçon en fonction 
de l’avancement des travaux. Une 
déviation est mise en place dans les 
deux sens par la rue de l’Artisanat et 
l’avenue de Verdun. L’accès riverains, 
commerces et desserte pour les or-
dures ménagères et secours est 
maintenu. Les bus sont déviés.

Rue des Canuts 
Rue de l'Avenir
Des travaux d'enfouissement des ré-
seaux secs, de changement de can-
délabres et de réfection de la voirie 
ont été réalisés rue des Canuts et rue 
de l'Avenir de mars à juin 2018.

Pontages de voirie
En juillet, une entreprise spécialisée 
va réaliser de petites reprises d'en-
robés (bouchage de fissures,...) sur 
l'ensemble des 42 km de voirie com-
munale, soit 10 km de pontage au 
total. Il s'agit de travaux d'entretien 
préventifs permettant d'augmenter 
la durée de vie des chaussées. 

Centre Social
En août d'importants travaux vont 
avoir lieu au Centre Social : mise en 
place de faux-plafonds pour réduire 
la résonance dans le hall d'accueil 
et la grande salle, suppression de la 
cheminée, mise en accessibilité des 
ouvertures, accès et sanitaires.
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Villars : une
Le 16 mai 2017, le Conseil 
municipal de Villars a adopté à 
l'unanimité la charte régionale 
"Objectif zéro pesticide dans 
nos villes et villages". L'adop-
tion de cette charte marque la 
volonté de la municipalité de 
mener une véritable politique 
de développement durable et 
officialise des pratiques déjà en 
place depuis plusieurs années.

Une charte régionale 
d'entretien des espaces publics

Cette charte a pour objectif de proté-
ger la santé publique et l'environne-
ment en promouvant des méthodes 
alternatives d'entretien des espaces 
publics, en incitant des usagers non 
agricoles, professionnels et parti-
culiers, à réduire leur utilisation de 
pesticides et en initiant une réflexion 
sur de nouveaux aménagements ur-
bains.

Ainsi, adhérer à la charte "Objec-
tif zéro pesticide" engage les com-
munes à améliorer leur organisation 
et leurs moyens pour nettoyer et en-
tretenir l'espace public, qu'il s'agisse 
de la voirie ou des espaces verts. 

Élaboration
 d'un plan de désherbage

Afin d'optimiser son organisation 
pour l'entretien et le nettoyage des 
espaces publics sans produits phy-
tosanitaires, la ville de Villars a 
demandé au CFPPA de Montravel 
d'élaborer un Plan de désherbage 
pour la commune. Ce document est 
composé d'une partie "diagnostic", 
visant à établir un état des lieux des 
pratiques et procédures existantes, 
et d'une partie "préconisations", 
donnant des conseils d'amélioration 
et d'investissement à effectuer pour 
augmenter l'efficacité du service.

Le diagnostic a permis de souli-
gner les bonnes initiatives déjà en 
place  : suppression des produits 
phytosanitaires depuis plusieurs 
années, présence d'une balayeuse 
municipale et d'une machine-outils 
"à bras" pour le désherbage méca-
nique, emploi de saisonniers durant 
les vacances de printemps et d'été 
pour aider au désherbage,...

Côté préconisations, les principaux 
points étudiés sont les suivants :

- redéfinir les circuits de balayage 
de la commune. Un balayage journa-
lier intensif de la rue et des trottoirs 
permet d'avoir moins de terre donc 
moins de pousses spontanées.

- effectuer des travaux de réfection 
de la voirie. La ville investit 20 000 € 
en juillet dans la reprise de fissures 
sur les rues et trottoirs, soit plus de 
10 km de voirie sur 42 km sur l'en-
semble de la commune. Ces petites 
reprises d'enrobés allongent la du-
rée de vie des rues et empêchent les 
herbes de pousser.

- acquérir de nouveaux matériels.
Villars investit 66 000 € dans l'achat 
d'une désherbeuse mécanique sub-
ventionnée en partie par la région 
Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que 
dans l'achat de désherbeurs ther-
miques.

- communiquer auprès des riverains 
pour les sensibiliser à l'obligation 
du désherbage des abords de leurs 
propriétés. Les services techniques 
étaient présent sur le marché lors de 
la semaine du Développement Du-
rable pour donner des conseils aux 
riverains.
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commune Zéro pesticide !
De bonnes pratiques 

à développer

Si les riverains enlevaient eux-
mêmes les herbes spontanées le 
long de leurs murs, le temps des 
agents municipaux, consacré au dés-
herbage, serait divisé par 2 et pour-
rait être affecté à d'autres tâches.

Des haies bien entretenues avec 
coupes des branches d’arbres et 
buissons qui dépassent sur le do-
maine public permettent d'avoir 
moins de feuilles, moins d'humus et 
donc moins de pousses d'herbe.

Désherbage curatif &
Désherbage préventif

Deux équipes du Centre Technique 
Municipal sont chargées, entre 
autres, de l'entretien et du nettoyage 
de l'espace public : l'équipe voirie et 
l'équipe espaces verts. Au total, ce 
sont 8 personnes, renforcées par des  
jeunes en jobs d'été qui luttent contre 
l'invasion des herbes spontanées sur 
la commune. Pour mener à bien leur 
mission, ils disposent aujourd'hui 
d'outils classiques (bêches, pio-
chons,...), d'une balayeuse et d'une 
désherbeuse mécanique "à bras". 
L'achat d'une désherbeuse méca-
nique motorisée et de 2 désherbeurs 
thermiques va beaucoup faciliter leur 
tâche. La location d'une désherbeuse 
vapeur est aussi à l'étude.

Cependant, outre le désherbage cu-
ratif consistant à enlever les herbes 
déjà présentes (d'avril à septembre), 
il convient de renforcer les actions de 
désherbage préventif (de décembre à 
mars) avec :
- un balayage journalier intensif in-
cluant les trottoirs selon des sec-
teurs définis.
- une réfection des trottoirs fragili-
sés.
- une réfections des enrobés récents 
par pontages pour boucher les fis-
sures.

Exemple de pontage.

Vous aussi vous avez 
un rôle à jouer !

Aménagements 
paysagers et 
fleurissement :

Hippodrome (îlot rue Louis Soulier) : 
une silhouette de cheval sautant une 
barrière rappelle l'ancienne vocation 
du quartier.

Bois Monzil (îlot rue Mirabeau) : 
un wagonnet et des traverses de ga-
lerie de mine rappellent le passé mi-
nier de Villars.

Médiathèque : 
deux pots verts fleuris ont remplacé 
les bacs en ciment.

Centre Bourg : 
les nouvelles plantations et les 
citymurs fleuris embellissent la 
commune depuis fin mai.



L'entreprise Comodis est instal-
lée a Villars depuis décembre 
2016. Rencontre avec une équipe 
dynamique et accueillante, spé-
cialiste des produits d'entretien, 
d'hygiène, de sécurité et d'art de 
la table auprès des profession-
nels et des collectivités.

Comodis existe depuis 35 ans et 
compte 3 agences dont une à Villars.

L'entreprise 
adhère au 
groupe RESO 
(centrale d'achat nationale basée à 
Ussac) et rayonne sur la région Rhô-
ne-Alpes. "L'agence de Villars s'oc-
cupe de la Loire. Nous étions situés 
en bas de Montreynaud et avons dé-
ménagé nos bureaux et notre maga-
sin dans ce local villardaire de 250 m² 
plus adapté et facile d'accès." Pré-
sente dans divers secteurs d'activité 
(hygiène en cuisine, linge, sols et sur-
faces, sanitaires, corps et essuyage, 
équipements de protection, collecte 
des déchets et hôtellerie restaura-
tion), Comodis entretient une volonté  
de service importante et n'externalise 
aucune mission : les services tech-
niques, logistiques et administratifs 
sont gérés en interne à 100%." Co-
modis dispose de techniciens pour 

installer le matériel spécifique et 
l'agence de Villars compte 4 employés 
et 2 chauffeurs livreurs. Nous pré-
voyons une nouvelle embauche d'ici 
la fin de l'année. Notre priorité est de 
fournir aux clients le produit qu'ils re-
cherchent, de répondre efficacement 
à leurs besoins. La formation produit, 
les conseils sont inclus dans le service 
et nous sommes également un centre 
de formation agréé." Avec 90% de 
produits français, Comodis s'engage 
dans une démarche d'éco-label et 
sera le premier fournisseur d'un sys-
tème de nettoyage révolutionnaire : 
l'ozone aqueux stabilisé. "L'eau ozo-
née permet de nettoyer et de désin-
fecter, plus besoin d'utiliser de pro-
duits chimiques !"

Comodis

Coordonnées :  5 chemin de la Goutte - 42390 VILLARS - Tél :   04 77 94 88 01 - www.comodis.eu
Horaires d’ouverture :  8h à 12h et 14h à 18h du lundi au vendredi - joignable par téléphone le week-end.

Vie économique
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Forum Emploi 
Jeunes 2018

Le 4 mai, 11 structures locales 
étaient présentes à la 4ème édition 
du Forum Emploi Jeunes de Villars : 
Alinéa, Armée de Terre, Auchan, 
Besson Chaussures, Burger King, 
Centre Social de Villars, Décathlon, 
Onet, La STAS, Vacances Loisirs 
et l'UIMM Pôle Formation Loire. 
Une trentaine de profils différents 
étaient recherchés, du Job d'été 
au CDI, de l'alternance au CDD. 
Jeunes comme employeurs ont été 

globalement satisfaits.

Mission Locale : 
accompagner les jeunes vers l'emploi et l'autonomie

Permanence sur Villars :
Marion Lopez, conseillère 

de la Mission locale, 
reçoit les 2èmes et 4èmes 

mercredis de chaque mois 
de 9h à 12h sur RDV

au Champollion 
(6 rue de l'Hôtel de Ville)

Les missions locales ont pour voca-
tion d'accompagner les jeunes de 16 
à 25 ans dans leurs parcours d'in-
sertion professionnelle et sociale. 
A Villars, la mission locale a été 
contactée par 150 jeunes en 2017. 50 
jeunes ont eu au moins un entretien 
individuel et pour 28 d'entre eux, il 
s'agissait d'un 1er accueil. Après un 
diagnostic, la Mission Locale pro-
pose un Parcours d'accompagne-
ment individuel et collectif avec : des 
ateliers collectifs, des forums de re-
crutement, des visites d'entreprises, 
des stages d'immersion, des mises 
en relation avec les recruteurs et un 
suivi intensif d'un an. A Villars, 19 
contrats ont été signés en 2017 et 7 
jeunes sont entrés en formation.
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Stationner en Centre-bourg :
quoi de plus facile ?

CENTRE-BOURG DE VILLARS

12 parking publics
sont à votre disposition

Parking

1  Place Gambetta ........................................ 52 places

2  Mairie ...................................................... 29 places

3  Résidence « les Marronniers » .................. 27 places

4  L’Arsenal .................................................. 70 places

5  Gymnase Bernichon ................................. 51 places

6  Maison de l'Enfance.. ............................... 23 places

7  Cimetière haut ......................................... 20 places

8  Boule des Marronniers ............................. 20 places

9  Centre social ............................................ 25 places

10  Tennis/dojo............................................... 60 places

11  Rue des Ecoles......................................... 16 places

12  Eglise ....................................................... 10 places

Le Centre-bourg de Villars est un 
centre-ville dynamique qui ras-
semble habitations, commerces 
de proximité, lieux de services 
et zones sportives et culturelles 
qui attirent chaque jour de nom-
breuses personnes et donc de 
nombreux véhicules. 

En plus du stationnement laté-
ral dans les rues, la municipalité 
rappelle la présence de 12 par-
king gratuits à proximité immé-
diate du Centre-bourg, soit plus 
de 400 places de stationnement !

Un 13ème parking est également à 
l'étude rue Danton pour apporter 
encore plus de confort aux Villar-
daires actuels et futurs.

Rappelons également que le 
Centre-bourg de Villars est aussi 
facilement accessible à pied ou  
par les transports en commun 
(ligne 16 et 17 de la STAS).



Beaunier, 
la parole aux Villardaires ?

L’espace Beaunier, projet phare de-
puis 10 ans, se fait toujours attendre. 
L’objectif est partagé : dépolluer et 
détruire des friches industrielles 
pour créer un nouveau quartier à 
deux pas du bourg. Néanmoins :
• une ambition à géométrie variable : 
éco-quartier vite abandonné, quelle 
est aujourd’hui l’ambition environne-
mentale du projet ?
• un projet disproportionné :
construire 450 ou 200 ou 300 loge-
ments (suivant les réunions) est-il 
à l’échelle de notre commune ? Ne 
vaut-il pas mieux préférer la qualité 
à la quantité ? 
• une concertation en trompe l’œil :
même en s’offrant les services d’un 
animateur professionnel, la concer-
tation doit être partagée pour qu’elle 
soit utile. Quelle est l’utilité d’infor-
mer sans intégrer les remarques ?

• l’urgence, mauvaise conseillère :
l’annulation de la 1ère ZAC par le Tri-
bunal devrait inciter à la prudence. 
Se dépêcher de sortir les premiers 
bâtiments avant que le quartier ne 
soit complètement planifié et financé 
est-il prudent ?
Dans un contexte où la métropole ré-
cupère les principales compétences 
(urbanisme, logement, voirie, eau, 
assainissement), l’espace Beaunier 
devrait-il être porté par l’aggloméra-
tion ? 
Le Maire était contre il y a peu, il le 
souhaite aujourd’hui. Pourquoi ? On 
ne le sait pas tant les échanges avec 
la métropole sont opaques.
C’est une décision trop importante 
pour les Villardaires (contribuables 
et habitants) : pourquoi ne pas orga-
niser un référendum d’initiative lo-
cale sur l’avenir du quartier ?
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Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »

Groupe d’opposition et de propositions « Villars pour tous »

0 % d’augmentation. 
Un budget au service 

de votre quotidien.

Le budget 2018 voté par notre équipe 
est fidèle à nos engagements de 2014 : 
améliorer votre quotidien !
Travaux dans les rues, changement 
de l’éclairage public, amélioration 
dans les écoles, déconstruction de 
friches marqueront l’année 2018. 
Pas de construction de nouveaux bâ-
timents publics mais divers travaux 
et investissements que vous décou-
vrez dans ce Villardaire. Notre majo-
rité conforte les services municipaux 
en maintenant le budget consacré 
aux dépenses de personnel. Cette 
décision vous permet de disposer, 
au quotidien, d’un service public de 
qualité grâce aux 130 agents com-
munaux qui œuvrent dans l’ombre 
pour vos enfants, pour votre sécurité, 
pour la propreté de votre rue, votre 
bien-être,... Nous souhaitons les re-

mercier, en votre nom, car sans eux, 
la qualité de vie à Villars ne serait 
pas celle que vous connaissez. Nous 
n’augmentons pas les impôts locaux 
en optimisant chaque ligne budgé-
taire, chaque projet. Et ceci, malgré 
des contraintes financières impor-
tantes que nous ne connaissions pas 
en 2014 : - 48,90 % de baisse des 
subventions de l’État à la commune 
entre 2013 et 2018, soit l’équivalent 
d’une augmentation des impôts lo-
caux de + 18,00 %. 

Pour nous, la proximité, c’est vous 
écouter, analyser vos demandes 

 et être franc avec vous.  
Ne pas vous mentir !

La proximité, c’est au quotidien, tous 
les jours, du concret et pas unique-
ment Facebook, Twitter ou Internet 
où de fausses informations ou ru-
meurs circulent en permanence. De-
puis 2014, ce sont près de 24 réunions 
publiques qui ont été organisées par 

notre municipalité soit une réunion 
publique tous les 2 mois ! La proximi-
té et la simplicité sont la marque de 
notre démarche en faveur d’une dé-
mocratie locale moderne afin d'être 
au plus près de vous. Les faits et les 
chiffres parlent d'eux-mêmes ! Les 
Villardaires présents aux réunions 
lors de la semaine de la proximité ont 
tous témoigné de leur attachement 
à celles-ci, car elles permettent de 
faire le point sur les actions menées 
l’année dernière, de mettre en évi-
dence certaines difficultés et de pré-
senter le budget communal.

Vous qui n’avez pas pu participer 
aux nombreuses réunions publiques, 
comment vous sentez-vous à Villars ? 
Quelle(s) amélioration(s) propose-
riez-vous ? Dites-le-nous par e-mail 
ou courrier.

La Majorité municipale 
contact@villars-ensemble.fr 
www.villars-ensemble.fr
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L’essentiel des Conseils municipaux

Conseil municipal du 27 mars 2018

I / AFFAIRES FINANCIÈRES
Tarifs communaux
Le Conseil municipal a approuvé à 
la majorité les tarifs scolaires (gar-
derie et cantine) 2018-2019, appli-
cables dès le 1er septembre 2018.
Le Conseil municipal a approu-
vé à l’unanimité les tarifs du ser-
vice culture (médiathèque et saison 
culturelle) 2018-2019, applicables 
dès le 1er septembre 2018.

Demande de subventions
Le Conseil municipal a sollicité à 
l’unanimité le fonds de soutien à 
l’investissement local au titre de 
l’exercice 2018 pour :
- les travaux de rénovation ther-
mique des bâtiments scolaires, 
écoles élémentaires Pouquet et 
Guitton.
- des opérations d’acquisitions et de 
démolitions de l’espace Beaunier. 

II / BÂTIMENTS - VOIRIE
SIEL
Le Conseil municipal a pris acte à 
l’unanimité que le SIEL, assure la 
maîtrise d’ouvrage des travaux :
- d’aménagement de la rue Thiers.
- de renouvellement des ballons 
fluos de la rue de la Passemente-
rie.

III / VIE SCOLAIRE - 
JEUNESSE
Rentrée 2018-2019
Compte tenu de l’état actuel des ef-
fectifs et afin de favoriser le travail 
des enseignants et le bon déroule-
ment de la scolarité des enfants, le 
Conseil municipal a émit à l’unani-
mité un avis défavorable à la me-
sure de retrait d’un poste à l’école 
maternelle du Bois Monzil, propo-
sée par l’Inspection Académique.

IV / AFFAIRES SOCIALES - 
INTERGÉNÉRATIONNEL - 
SOLIDARITÉ
Jardin d’enfants
Le Conseil municipal a approuvé 
à l’unanimité le lancement d’une 
consultation pour assurer la ges-
tion du Jardin d’enfants.
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Pratique
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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Eveil Forme Loisir fête ses 20 ans !

30 ans pour le 
Tennis de Table 
de Villars !
Fin 2017, le TT Villars a fêté ses 
30 ans ! Créé en 1987 sur la com-
mune, le club compte aujourd'hui 
55 licenciés. Rencontre avec 
Bernard Goutagny, président de-
puis 2011.

Président, entraîneur, joueur, juge ar-
bitre et secrétaire général du Comité 
Loire Haute-Loire, Bernard Goutagny 
voue une grande partie de son temps 
à sa passion : le tennis de table. "Avec 
55 licenciés, dont 12 jeunes de 8 à 15 
ans et 8 féminines, le TTV se situe 

entre la 10ème et la 5ème place des clubs 
de Loire Haute-Loire." souligne-t-il. 
A Villars, il est possible de pratiquer 
le tennis de table en championnat in-
dividuel (4 journées/an), par équipe (2 
phases de septembre à décembre, et 
janvier à juin, de 7 journées chacune) 
ou simplement en loisir. "Les ampli-
tudes horaires sont larges puisque 
le club est ouvert tous les soirs du 
lundi au vendredi à partir de 18h et le 
samedi de 9h à 12h. Les jeunes ont 
des entraînements le mercredi et le 
vendredi de 18h à 19h15." Le club se 

veut simple, festif et convivial, une 
ambiance approuvée sans réserve 
par 136 personnes lors de la fête des 
30 ans, salle de la Libération. "Nous 
avons accueilli un tournoi 100% fémi-
nin du Comité en juin et nous organi-
serons le 1er challenge Pierre Grail le 
15 septembre en mémoire d'un adhé-
rent décédé. Un tournoi de pétanque 
et un tournoi interne viennent com-
pléter nos animations."

Contact Tennis de Table de Villars :
06 47 83 87 59

L'association Eveil Forme Loisir 
(EFL) a fêté ses 20 ans samedi 2 
juin avec une journée complète 
de fête dédiée aux enfants !

Parcours de psychomotricité, cirque, 
orientation, structures gonflables, 
mini-golf, yoga pour enfants, atelier 
créatif, coin bébé, hamburgers mai-
son de La cabane à Jé, buvette et 
surtout bal pour enfants ont rythmé 
la journée. 

EFL a été créée en octobre 1998. 20 
ans plus tard, elle rassemble chaque 
année environ 180 enfants de 6 mois 
à 6 ans, encadrés par 19 animateurs.
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Forum des associations 2018

A la recherche d'un sport, d'une 
activité, de bénévolat pour la ren-
trée prochaine ? Rendez-vous au 
9ème Forum des associations de 
Villars le 8 septembre prochain !

Plus de 35 associations villardaires 
seront présentes pour vous rencon-
trer et vous présenter leurs activités 
sportives, culturelles, altruistes ou 
sociales.

Du plus petit au 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 nou-
veau sport, vous découvrir un nouvel 
hobby, assister à des démonstra-
tions... 
Informations, cours d’essais, inscrip-
tions, tout sera mis en œuvre avec 
plaisir par les participants pour vous 
aider à trouver votre activité de ren-
trée.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE - 10H À 18H NON STOP
 SALLE DE LA LIBÉRATION

Liste non-exhaustive des  
associations présentes au Forum : 

AMAP, ARAL, A.S. Karting, Body Building Fitness 
Musculation, Boule des Marronniers, Centre Social 
de Villars, Club Cyclo de Villars, Coeur et Santé, 
Comité des Fêtes, Croq’notes, Docteur Clown, Dojo 
de Villars, Don du Sang, Eveil Forme Loisir, Gym-
nastique Volontaire, Harmonie, La Cerise Bleue, La 
Paroisse Antoine Chevrier, Les Amis Traminots, Les 
Clac’dents, Lever de rideau, Ligue contre le cancer, 
Montagne Loisirs, Musicana, Par nos lèvres, Ré-
veillons la Solidarité, S.Car, Salsa Villars, Scouts 
et guides de France, Secours Catholique, Secours 
Populaire, Sou des écoles-section foot, Tennis Club 
de Villars, Tennis de Table de Villars, US Villars foot, 
Villars Basket, Villars Running, Volley-ball Villars.

Tout savoir sur les aides aux vacances 
avec le Centre Social

En tant que partenaire de l'ANCV 
et de la CAF, le Centre Social de 
Villars peut vous informer sur 
les aides aux vacances mises en 
place par ces deux organismes 
et vous aider à préparer vos dos-
siers.

Afin de favoriser le départ en va-
cances du plus grand nombre, l'ANCV 
et la CAF ont mis en place plusieurs 
dispositifs, consistant en des aides 
financières ou un accès à des tarifs 
préférentiels.
Côté ANCV, on distingue :
- un dispositif pour les 18-25 ans,
- une bourse "Solidarité vacances",
- un dispositif "Seniors en vacances".
Côté CAF, on parle :
- du dispositif VACAF.

Il peut s'agir d'aides pour des séjours 
individuels ou collectifs, sous condi-
tions de ressources ou d'âges,...qui 
sont valables pour des départs toute 
l'année.
Afin de savoir si vous êtes éligibles 
à ces aides et vous aider à élaborer 
vos dossiers, la référente famille du 
Centre Social de Villars vous propose 
son aide, en toute confidentialité. 
"Il est préférable de s'y prendre à 
l'avance, avant que le budget alloué 
ne soit épuisé. Cela permet aussi 
d'être plus concret et d'arriver faci-
lement à épargner le reste à charge. 
Tout le monde peut être concerné par 
ces dispositifs." précise-t-elle. 
Pour toute information :
- secteurfamille.csv@orange.fr
- 04 77 93 23 18



Appelée Amicale Sportive de Villars 
puis Amicale Sportive des Marron-
niers en 1960 pour devenir la Boule 
des Marronniers, l'association, af-
filiée depuis 1936 à la Fédération 
Française de Sport Boules (FFSB), est 
l'une des plus anciennes de Villars.

Aujourd'hui, l'association compte 76 
adhérents et 20 licenciés boulistes. 
Lieu convivial, la Boule des Marron-
niers propose différentes activités : 
cartes, billard français, pétanque et 
bien sûr sport boules. Le club bou-
liste est affilié à deux championnats : 
FSGT et FFSB. A noter que l'histoire 
du club a été marquée par plusieurs 
titres de Champions de France FSGT 
(1ère fois en 1979) et Champions de 
France FFSB (1ère fois en 1988). Le 
club fait aussi partie de l'Entente  
Sportive Bouliste avec S-Priest en 
Jarez et l'Etrat. Grâce à ses 8 jeux 
aménagés à proximité de son lo-
cal et à la possibilité d'aménager 4 
jeux supplémentaires au Complexe 
sportif, la Boule des Marronniers 
organise 5 compétitions officielles 
dont le Mémorial Desserle-Bastide 
rassemblant les meilleurs joueurs 
et joueuses français(es). Un autre 

rendez-vous à ne pas manquer est 
organisé chaque année le 14 juillet : 
le Gentleman  bouliste !

Le Gentleman bouliste du 14 juillet

Jusqu'en 1947, le gentleman bouliste 
était organisé par les "bistrots" de la 
commune et les parties se jouaient 
dans toutes les rues, notamment au-
tour de l'église et dans le jardin pu-
blic. A partir de 1948, cette animation 
a été reprise par la Boule des Mar-
ronniers. Ce tournoi de sport boules 
est ouvert à toute la vie associative 
villardaire et se déroule aujourd'hui 
en 3 parties, jouées sur les terrains 
de la Boule des Marronniers et de 
l'Amicale Laïque du Bois Monzil.  En 
2006 et 2009, le gentleman a accueilli 
jusqu'à 34 équipes dont l'USV, la GV, 
la FNACA, le Comité de la Loire de 
Basket, l'ARAL, le Comité des Fêtes 
et la Municipalité. La journée com-
mence toujours avec la traditionnelle 
soupe aux choux, préparée, entre 
autres, par Jeannot et Lulu Gaucher, 
qui régale entre 120 et 150 convives.
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La Boule
des Marronniers

Pour participer au Gentleman bouliste :
- Inscription des associations avant le 4 juillet au  
04 77 74 30 50 (quadrettes formées - 15 € l'équipe)

- Inscription sur place pour la soupe au choux (9 €)
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Prochainement à l'affiche Saison culturelle 
2017-2018

Jovany - « L’univers est grand. 
Le sien est compliqué »

Vendredi 22 et samedi 23 juin - 20h30 
Salle de spectacles - Médiathèque

Découvrez ce one man show atypique, 
hors piste, drôlement absurde et rempli 
d’énergie et d’émotion de l’humoriste 
Jovany, véritable « Jim Carrey Français » ! 
Comique inné en humour visuel, Jovany 
manipule l’art de la comédie à la perfec-
tion. A voir absolument !
Billets : 9 € / moins de 12 ans 5 € 
en vente à la Médiathèque 
1 mois avant et sur place.

Expo « Foot & Littérature »
Musée des Verts / ASSE
Du 14 juin au 13 juillet 2018

Salle d’expositions - Médiathèque
Loin des préjugés, découvrez les liens 
intimes tissés entre l’univers du football 
et la littérature. Source d’inspiration, 
d’étude, d’information ou d’amusement, 
le football est partout, il suffit de le cher-
cher ! Une exposition étonnante, réalisée 
par le Musée des Verts.
Entrée libre aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque.

Projections «St-Etienne, l’épopée 76 »
Archives de l’INA

Vendredi 29 juin à 20h30, mercredi 
4 juillet à 14h30, jeudi 12 juillet à 18h

Salle de spectacles - Médiathèque
Restez dans l’ambiance « foot » de la 
Coupe du monde et venez revivre l’épo-
pée 76 des verts ! Anecdotes, histoires 
secrètes, matchs de légendes, ce docu-
mentaire de l’INA raconte de l’intérieur 
une aventure humaine exceptionnelle.
Entrée libre sur réservation à la 
Médiathèque (nombre de places limitées). 

ÉVÉNEMENT : FOOTBALL

Visites du Musée et du Stage Geoffroy Guichard  à gagner (par tirage au sort) !

Saison Culturelle 2018 - 2019
Découvrez, encarté dans ce ma-
gazine, le programme de la pro-
chaine Saison culturelle de la 
Médiathèque !
Pièces de théâtre, spectacles jeune 
public, concerts, conférence, impro 
et expositions, les propositions sont 
variées. Passez du rire à l’émotion, 

de la découverte à l’amusement, 
du connu à l’inconnu comme bon 
vous semble, une seule contrainte : 
faites vous plaisir !
De nouveaux tarifs rendent la for-
mule d’abonnement plus attractive 
pour vous permettre d’en profiter 
toujours plus. Alors à vos agendas !



barbes à papa
,


