
Plus d’infos sur www.villars.fr

LE VILLARDAIRE

Le magazine d'information de Villars / n°78 / septembre 2018

La Semaine bleue - p 7

DOSSIER : "Des économies pour 
tous les Villardaires" - p12 et 13
Centenaire du 11 novembre - p16

SUPPLÉMENT de 4 pages : 

présentation du 

nouveau Conseil municipal



p Septembre 2018

p.6 Vie sur le vif
       CME, Résidence,

      Semaine bleue, Centre 

       social, Concours 

      d'emballage fl oral, 

      Déclaration des ruches,

       Salon du Chocolat,

      Jardins de Noël 2018.

p.18 Vie des conseils
      Compte rendu.

p.17 Vie politique
       Tribune libre.

p.10 Vie municipale
      Point sur les chantiers,

      Dossier "Économies",

      Nouveaux horaires 

      de la Médiathèque.

p.15 Vie économique
       Pizza Villars Kebab,

      Le Moulin des Saveurs.

p.19 Vie associative
       Trail "La Villardaire",

      Loire Football,

      Body Building Villars,

      Villars Basket.

p.22 Vie culturelle
      A l’affi che de la Saison,

      La salle d'exposition,

      Far West,

      Rhino Jazz.

LE VILLARDAIRE
Magazine municipal d’information, édité par la Mairie de Villars. 
Revue diffusée gratuitement dans tous les foyers villardaires et imprimée à 4 200 exemplaires 
sur papier partiellement recyclé. Directeur de la publication : Jordan Da Silva 
Rédaction et conception : Corinne Moulin. Crédits photos : Mairie - service Communication, Adobe stock. 
Impression : imprimerie Sud Offset. Dépôt légal : septembre 2018. Distribution : Mairie de Villars.

QR Code
Ville de Villars

p.16 Villars d'hier
      Centenaire du 11 novembre.

p.21 Vie du jumelage
       Torredembarra,

      Halberstadt.

2

Sommaire



Maire de notre commune depuis 11 ans, j’ai choisi de cesser cette 
fonction et de passer le témoin à la nouvelle génération incarnée 
par Jordan Da Silva. Celui-ci aura pour mission de terminer notre 

programme électoral et de préparer les élections municipales de 2020.
Je garderai en souvenir mes nombreuses rencontres autour des projets communaux 

réalisés ces dernières années à Villars, mais également mes dix campagnes 
électorales toutes gagnées, sans oublier le décès de mon prédécesseur, le 

Dr Pouquet, avec qui j’ai vécu 30 ans de mandat municipal. 2007 fut pour moi un 
grand moment de tristesse. Je tiens bien sûr à remercier l’équipe de la Majorité 

qui m’a accordé sa pleine confi ance ainsi que mes collaborateurs de la Mairie 
qui m’ont conseillé dans les décisions que j’ai été amené à prendre, mais 
également le personnel communal pour la qualité de son professionnalisme. 
Je remercie tous les Villardaires qui m'ont fait confi ance. Je souhaite à 
mon successeur les mêmes joies que j’ai connues d’être votre Maire, 
fonction qui demande beaucoup de modestie et d’abnégation pour être 
exercée avec rigueur et effi cacité.

Paul Celle,
Maire de Villars de 2007 à 2018.

Paul Celle a décidé de mettre fi n à ses 
fonctions de Maire. Avec honnêteté et toujours 
dans l’intérêt général, il a mené de nombreux 
projets pour un développement harmonieux 
de Villars. Grâce à lui, au Docteur Pouquet et 
à de nombreux élus qui les ont accompagnés, 
vous et moi aimons notre commune et avons 

choisi d’y construire notre vie.
Élu au Conseil municipal depuis 2008 et Premier Adjoint depuis 2014, 

je connais les dossiers et je m’engage à poursuivre le travail de notre 
Equipe municipale pour que Villars reste une ville où il fait bon vivre.

Je remercie l’Equipe municipale qui continue, à mes côtés, le mandat 
pour lequel vous nous avez élus. Car plus que le Maire, c’est toute une 
équipe, élus et agents municipaux, qui œuvre quotidiennement pour votre 
qualité de vie. Je tiens à saluer ces derniers, à leur témoigner toute ma 
reconnaissance pour la mission de service public qu’ils accomplissent avec 
compétence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Je demeure à votre entière disposition. 
Suivez-moi sur :

Facebook : jordan.dasilva42390 Twitter : @jdndasilva 
www.jordandasilva.fr 

Jordan Da Silva,
Maire de Villars depuis le 11 septembre 2018.

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.
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OctobreOctobre
 Du 25 sept au 20 octobre
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo du Musée d'Art Moderne 

et Contemporain " MAMC 1987-

2017 - Affi ches et portraits"
(entrée libre).

 Samedi 6 octobre
Salle de la Libération - 12h
Lancement des Tables Solidaires
du Secours Catholique avec un repas 
festif ouvert à tous (sur réservation)

 Dimanche 7 octobre
Eglise de Villars - 18h
Concert du Rhino Jazz(s) Festival

"André Manoukian & China Moses"
(billets en vente à la Médiathèque 1 
mois avant et auprès du Rhino Jazz).

 Lundi 8 octobre
Salle de la Libération - 
9h-12h et 16h-19h
Don du sang
avec les bénévoles villardaires 
et l'EFS.

 Du 7 au 12 octobre
Semaine bleue
avec la résidence "Les Marronniers", 
le Centre Social et le Département
(voir programme p.7).

 Vendredi 12 octobre
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h
Spectacle Music'à Mômes

"Seb'O"
(billets 1 € en vente à la Médiathèque 
dans la limite des place disponibles).

 Vendredi 19 octobre
Salle de la Libération - 18h30
Boum des enfants
organisée par le Sou des écoles.

 Dimanche 28 octobre
Trail mi-urbain mi-nature

"La Villardaire"
organisé par Villars Running
(voir p.19).

 Du 30 oct au 17 novembre
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo d'Ariane Sirota

"Tentative d'évasion"
(entrée libre).

NovembreNovembre
 Les 3 et 4 novembre
Salles de la Libération et Collange 
10h-19h le samedi et 10h-18h le dimanche
Salon "Le Chocolat dans 

tous ses états"
avec le Comité des Fêtes et le CME
(voir p. 9).

 Du 5 au 11 novembre
Centenaire de la fi n de la Guerre 

1914 - 1918
organisé par le Collectif 14-18, en 
partenariat avec la Mairie de Villars
(voir programme p.16)

 Les 16 et 17 novembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Théâtre avec Croq'notes Théâtre

"Hold up"
(billets en vente à la Médiathèque 
dans la limite des places disponibles).

 Samedi 17 novembre
Centre Social - 8h30 à 16h
Bourse aux jouets
du Centre Social
(dépôt le 16/11 de 8h30 à 19h).

 Dimanche 25 novembre
Salle de la Libération - 14h
Concours de belote
de la FNACA (ouvert à tous).

 Dimanche 25 novembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 15h
Conférence de Jean Lavigne

"La batellerie en Loire haute au 

XVIIIe siècle"
(billets en vente à la Médiathèque 
dans la limite des places disponibles)

 Du 27 nov au 15 décembre
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo d'Alain Bal 

"Rêve d'optimisme"
(entrée libre).

 Les 30 nov. et 1er déc.
Salle de la Libération - 14h à 19h 
le vendredi et 10h à 17h le samedi
Marché créatif de Noël
organisé par le Centre Social.

DécembreDécembre
 Mercredi 5 décembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 15h
Spectacle Jeune public de Marie 

Avez "Yin Yang le petit panda"
(billets en vente à la Médiathèque 
dans la limite des places disponibles)

 Du 6 au 9 décembre
Villars
Téléthon
nombreuses animations organisées 
par les associations Villardaires au 
profi t du Téléthon / AFM.
En projet : "Record de la plus 
grande écharpe du Téléthon" : 
commencez à tricoter des 
longueurs de 20 cm de large 
en laine jaune dès à présent !

 Lundi 10 décembre
Salle de la Libération - 
9h-12h et 16h-19h
Don du sang
avec les bénévoles villardaires 
et l'EFS.

 Vendredi 14 décembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 14h
Ciné-débat
(gratuit, ouvert à tous, public adulte).
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Coralie MEYER & Raphaël FERNANDES - le 02/06/2018
Lauriane VIRICEL & Fabien PALUSCI - le 16/06/2018
Christine DOS REIS RODRIGUES & Jordan THIOLIERE - le 23/06/2018
Julie-Orlane REDON & Charles MESSINA - le 23/06/2018
Lynda MAZER & Benjamin SARNAIN - le 23/06/2018
Jessica VEZZANI & Yann HOELLARD - le 30/06/2018
Magalie PAPUT & Jérôme ISOUX - le 30/06/2018
Laurie PIRAUD & Jean-Baptiste CHOSSON - le 07/07/2018
Dorothée CHABANNE & Nicolas KOWALINSKI - le 14/07/2018
Amélie PITAVAL & Thomas LARTIGUE - le 02/08/2018
Aïcha LAMMARI & Mohamed MESSAÏ - le 04/08/2018
Mary RASZKO & Cédric DOUNVAL - le 10/08/2018

Les mariages

Marius COUTEAU - le 20/04/2018
Annie VERDUN - le 01/06/2018
Claude GARNIER - le 03/06/2018
Messaoud BOUAICHA - le 05/06/2018
Belkacem AOUINE - le 16/06/2018
Marie VINCENT veuve DURAND - le 21/06/2018
Renée PEYRESSÂTRE veuve LIABEUF - le 24/06/2018
Jean AVRIL - le 02/07/2018
Wanda LANGA veuve PIETRUSZEWSKI - le 15/07/2018
Palmina PIZZO veuve CIPRIANI - le 18/07/2018
Renée FAURE - le 19/07/2018
Agathe FILLIOL veuve KOLB - le 03/08/2018
Jean DEVUN - le 07/08/2018
Anna THOMAS veuve MATHEVET - le 10/08/2018

Les décès

Pablo ZAMORA - le 14/05/2018
Callie SAUVIGNET - le 17/05/2018
Yaman CIFTCI - le 25/05/2018
Ilyan LIOTARD - le 29/05/2018
Nouh ATMANE - le 31/05/2018
Gabriella MPOVA MATONDO - le 01/06/2018
Louis LAOUITI - le 02/06/2018
Ihsan BENGRINE - le 14/06/2018
Lisa FALBO SAGNOL - le 25/06/2018
Thimotée GUYOT - le 27/06/2018
Manon CHASSAGNEUX - le 28/06/2018
Nayl JAAFARI - le 30/06/2018
Lia CARVELLI LEONE - le 02/07/2018
Lindsay SOUCHON - le 04/07/2018
Zoélie MAJCHER - le 12/07/2018
Télia JUPITER - le 13/07/2018
Adil ALTUNTAS - le 15/07/2018
Thibault BIGARÉ - le 27/07/2018
Jules MONTROBERT - le 28/07/2018
Eline CHAUSSET - le 02/08/2018
Maelle BOSTANT - le 07/08/2018
Liloue BOSTANT - le 07/08/2018

Les naissances

 de la commune
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Samedi 29 septembre 2018

RDV à 15h30 sur le parking 

de la Maison de l'Enfance

Les assistantes maternelles de Villars 
proposent une rencontre conviviale 
à toutes les familles de la commune 
ayant de jeunes enfants.

Au programme :
- 15h30 : petite randonnée dans 
Villars (parcours adapté aux 
poussettes et aux enfants)
- Au retour : goûter et jeux de 
kermesse au RAMPE 
(Maison de l'Enfance).

RENCONTRE
ASSISTANTES MATERNELLES 

PARENTS - ENFANTS

Une section locale 

toujours active !

Le Secours Catholique Villars / St-
Priest est toujours présent dans notre 
commune, sur RDV au 04 77 79 73 38 
ou 06 67 21 81 73 ou 06 68 24 88 43. Ses 
membres reçoivent à la Maison Pa-
roissiale, 5 rue Danton à Villars, toutes 
personnes en difficulté ou futur béné-
vole. Deux dates à retenir : le 6/10 pour 
le lancement des Tables Solidaires et 

le 10/02 pour la Soirée théâtre.

SECOURS 
CATHOLIQUE

État civil
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Vie sur le Vif

Le 25 juin dernier, le Conseil Mu-
nicipal des Enfants (CME) a tenu 
sa séance de clôture, marquant 
la fi n de mandat de 11 jeunes 
élus. L'occasion pour chacun de 
revenir sur les actions de l'année 
écoulée et de confi rmer qu'être 
élu au sein du CME est une expé-
rience unique et enrichissante.

Timides en début de mandat, les 
enfants se révèlent peu à peu vo-
lontaires et plus confi ants. Ils n'hé-
sitent plus à proposer des idées, à 
prendre la parole et à expliquer ce 
qu'ils ont fait tout au long de l'an-
née à leurs parents et aux élus :
- participation aux cérémonies 
commémoratives, au salon du 
Chocolat (animations d'ateliers 
enfants), au Téléthon (469,20 € ré-
coltés par le CME), au Forum Plan 
Climat,...

- présentation des vœux à la rési-
dence "Les Marronniers",...
- échanges avec les élus adultes 
sur leurs promesses électorales,
- travail sur la fresque et le déve-
loppement durable.

 A la rentrée, les 10 élus restants se 
préparent à accueillir 10 nouveaux 
représentants des enfants de la 
commune, les élections partielles 
du CME ayant lieu le 28 septembre 
2018 dans les écoles.

Conseil Municipal des Enfants
une expérience enrichissante

Un été à la résidence 
"Les Marronniers"

Repas barbecue 
Jeudi 28 juin, les résidents ont eu 
le plaisir de déguster un menu es-
tival avec le 1er barbecue de l'été : 
melon, potatoes, godiveaux artisa-
naux, émincés de dinde marinés 
thym/citron, brochettes de bœuf 
texanes, fromages et glaces ont 
ravi les 59 personnes présentes.

Point sur les travaux
Les travaux de la résidence ont 
commencé début juin pour une du-
rée de 18 mois hors congés et in-
tempéries.
Le chantier se déroulera en 3 
phases, 2 seront menées en paral-
lèle (les locaux du rez de chaussée 
et les appartements). La 3ème, étant 
les façades et la toiture, n’aura 
aucun impact sur la vie de la rési-
dence.
Côté appartements, 8 studios sont 
presque terminés, tandis qu'au rez 
de chaussée, l'extension réservée 
au futur accueil de jour commence 
à être bien visible.
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La Semaine Bleue à Villars
Du 7 au 12 octobre 2018, plu-
sieurs animations et ateliers 
seront proposés aux retraités et 
personnes âgées de la commune 
dans le cadre de la Semaine 
bleue. 

La Semaine bleue est en effet un mo-
ment privilégié pour informer et sen-
sibiliser l’opinion sur la contribution 
des retraités à la vie économique, 
sociale et culturelle, sur les préoccu-
pations et diffi cultés rencontrées par 
les personnes âgées, et sur les réa-
lisations et projets des associations.

De 60 à 90 ans, choisissez l'activité 
qui vous intéresse, découvrez diffé-
rentes structures et n'hésitez pas à 
apporter vous-même des idées.

Dimanche 7 octobre
12h30 - Centre Social : Repas 
Alsacien, après-midi convivial 
(jeux ou dansant) - Inscription obligatoire 
- 15 € (repas + boisson + animation)

Lundi 8 octobre
11h - 15h30 : Centre Social : 
"La tablette dans tous ses états"- 
pour les 60 à 69 ans (ou avec notions)
Les habitudes sociétales changent avec 
le tout numérique. Ne restez pas sans 
rien faire et venez appréhender ces 
(r)évolutions : découvrez l'utilisation des 
services de demain, d'autres façons de 
communiquer et d'accéder rapidement à 
vos demandes.

Programme : présentation et débat sur le 
numérique, repas partagé et utilisation des 
tablettes - Inscription obligatoire - 12 €.

Mardi 9 octobre
13h15 - parking du Centre Social :
"Marche bleue" - niveau soutenu
Randonnée pédestre, parcours défi ni en 
fonction de la météo - Inscription obliga-
toire - 2 € si non adhérent au Centre Social.

Mercredi 10 octobre
14h30 - salle de la Libération : 
Conférence sur la mémoire avec 
l'OSPA 
Gratuit.

Jeudi 11 octobre
13h15 - parking du Centre Social :
"Marche bleue" - niveau adapté
Randonnée pédestre, parcours défi ni en 
fonction de la météo - Inscription obliga-
toire - 2 € si non adhérent au Centre Social.

15h - salle de la Libération  : 
Concert de la chorale de l'ARAL 
et de Symphonia
Gratuit - ouverture des portes à 14h30.

11h - 15h30 : Centre Social : 
"La tablette dans tous ses états"- 
pour les plus de 70 ans
Programme : présentation et débat sur le 
numérique, repas partagé et utilisation 
des tablettes - Inscription obligatoire au 
Centre Social - 12 €.

Accompagner le vieillissement avec le Centre Social
Conscient que son public vieillit
(38 % des adhérents ont plus de 60 
ans en 2017), et plus généralement 
que la population villardaire vieillit, 
le Centre Social de Villars a décidé 
de s'attaquer à la problématique du 
vieillissement.
L'objectif est de montrer le vieillis-
sement comme une ressource et 
non comme une charge. Le Centre 
social souhaite répondre aux be-
soins d'un public hétéroclite, en 
prenant en compte ses contraintes 
et ses lacunes, et lui apporter une 

aide pour soulager les problèmes 
et pouvoir continuer à profi ter de la 
vie, avoir des loisirs, transmettre des  
savoirs. Cette aide passe par la créa-
tion d'une permanence administra-
tive tous les jeudis matin. Rédaction 
de courriers, démarche en ligne des 
impôts, réponses aux questions, 
orientation vers d'autres struc-
tures... cette permanence est ou-
verte à tous, sans condition de res-
sources, et s'adapte aux demandes 
en toute confi dentialité. D'autres ac-
tivités spécifi ques ont également vu 

le jour : la Zumba gold, les échanges 
réciproques de savoirs, la pharma-
cie des balcons,...
Cette prise de conscience est aussi 
communale, puisqu'un groupe de 
travail composé de la Municipalité, 
du Centre Social, du Département, 
de la résidence "Les Marronniers" 
et de l'ARAL a été créé avec pour 
première action commune la se-
maine bleue. L'objectif de ce groupe 
est de rompre l'isolement des se-
niors, pour que chacun trouve sa 
place.

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

proposera des contrôles ophtalmiques 
gratuits à tous les seniors villardaires 

de plus de 60 ans 
les jeudi 11 et vendredi 12 octobre 

de 9h à 12h. 
(merci de téléphoner au magasin pour 

s’inscrire - 04 77 74 00 72)
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Vie sur le Vif

Le CFPPA de Montravel brille lors 
d'un concours international d'art fl oral
Le 25 mars dernier, lors du sa-
lon fl euriste FlorEvent de Bor-
deaux, Clayrton’s  (société d’em-
ballage fl euriste), organisait la 
grande fi nale de la 7ème édition de 
la Clayrton’s Academy. Pour la 
deuxième année consécutive, le 
CFPPA de Montravel, obtient la 
1ère place de la fi nale du concours 
Clayrton’s. 

Cette année c’est Marina BURON, 
apprenante en CAP fl euriste à 
Montravel, qui décroche la tête du 
concours dans sa catégorie.
Titulaire d'un BEP services aux 
personnes et d'un CAP de décora-
tion sur céramique, Marina sou-
haitait se reconvertir profession-
nellement. Grâce à un DIF, elle a 

intégré la formation accélérée pour 
adulte de CAP fl euriste proposée 
par le CFPPA de Montravel et par-
ticipé au concours de la Clayrton's 
Academy. 770 apprentis fl euristes 
de 48 centres de formation étaient 
inscrits et Marina a su se distinguer 
par sa créativité et sa détermina-
tion pour atteindre la fi nale à Bor-
deaux. Le sujet, connu seulement 
au début des 2h30 d'épreuve, était 
la "création d'un gâteau d'anniver-
saire". "Ce concours m'a apporté 
de l'expérience, de la confi ance en 
moi. J'ai su relever ce défi  et j'en 
suis ravie." précise la jeune femme 
qui aujourd'hui, son diplôme en 
poche, a réussi sa reconversion 
professionnelle et travaille chez un 
fl euriste à Roanne.

Déclaration annuelle de ruches
Du 1er septembre au 31 décembre

Tout apiculteur est tenu de dé-
clarer chaque année, entre le 1er 
septembre et le 31 décembre, 
les colonies d’abeilles dont il est 
propriétaire ou détenteur (dès la 
1ère ruche détenue).

Toute colonie doit être déclarée, 
quelle que soit sa taille 
(en ruches, ruchettes, 
ruchettes de féconda-
tion/nuclei) en précisant 
leur nombre et leurs em-
placements.

Cette déclaration concourt 
à une meilleure connais-
sance du cheptel apicole 
français et participe à 
sa gestion sanitaire, 
notamment face à la 

menace que représente le para-
site Aethina tumida. Elle permet 
également d’obtenir des aides eu-
ropéennes dans le cadre du Plan 
apicole européen qui soutient la 
réalisation d’actions en faveur de la 

fi lière apicole française.

Une procédure simpli-
fi ée de déclaration en 

ligne est mise en place 
sur le site http://mesde-

marches.agriculture.
gouv.fr. 

En cas de besoin, le 
service d’assistance 

aux déclarants peut être contac-
té au 01 49 55 82 22 ou par mail à

assistance.declaration.ruches@
agriculture.gouv.fr.

dédéclclararéeée, , 
  

tt  

fifi
lili
ss

ss
auaux x dédéclclaa

tété a au u 0101 4 499
assistance
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Venez déguster...
"Le Chocolat dans tous ses états !"

Douze ans déjà que le Comité des 
Fêtes de Villars organise son salon 
du Chocolat. Rendez-vous incon-
tournable des gourmands, le sa-
lon villardaire attire chaque année 
entre 4 000 et 5 000 visiteurs de 
toute la région !
Noir, au lait, blanc, en tablette, fon-
du, croquant, en guimauve, praliné, 
en pâte à tartiner, en boudin... le 
chocolat se présentera sous toutes 
ses formes pour le plaisir des pa-
pilles et des pupilles et, pourquoi 
pas, donner de bonnes idées ca-
deaux pour les fêtes de fi n d'année. 
Côté animation, des ateliers gour-
mands seront proposés aux enfants 
par le CME : fabrication de mousses 

au chocolat pour les grands et de 
sucettes en chocolat pour les pe-
tits. Un circuit "De la fève à la ta-
blette" proposé par Coulois ravira 
les curieux en leur expliquant la 
naissance du chocolat. L'artiste 
Barbara Pradel, des ateliers La Ce-
rise Bleue, peindra deux tableaux 
avec du chocolat ! Ses œuvres se-
ront à gagner, de même que les fa-
meux paniers garnis...
Côté stands, vous pourrez retrou-
ver la chocolaterie Coulois, les 
Pâtisseries Durand (boudins au 
chocolat), Chocolartisan (pâtes à 
tartiner), Lumin Anniv, Munar,...
Plus d'infos : 06 44 98 45 86 ou 
comitedesfetesvillars@live.fr

Les 3 et 4 novembre 2018
10h à 19h le samedi
10h à 18h le dimanche
salle de la Libération et salle Collange

Non stop ! Entrée libre !

Jardins de Noël 2018
Chaque année, la ville de Villars 
organise un concours gratuit des 
"Jardins de Noël". Embellissez 
vos extérieurs (jardins, fenêtres, 
balcons) de décorations lumi-
neuses et / ou artistiques : en plus 
de donner un air de fête à la com-
mune, vos réalisations recevront 
peut-être un prix !

Les décorations les plus harmo-
nieuses seront récompensées. Une 
seule contrainte : qu'elles soient vi-
sibles de la rue et installées du 8 
décembre au 12 janvier inclus. Pour 
participer : il suffi t de renvoyer le 
bulletin de participation ci-dessous 
en Mairie jusqu’au 12 décembre, 
dernier délai. 

Des photos des décorations peuvent 
être déposées en mairie jusqu'au 9 
janvier inclus.  
Le jury passera noter les différentes 
propositions en soirée ou en journée, 
entre Noël et le Jour de l'An.
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propositions en soirée ou en journée, 
entre Noël et le JJour de l'An.

Bulletin de participation aux Jardins de Noël 2018
à retourner en Mairie le 12 décembre 2018 au plus tard

M. / Mme : ________________________

Adresse : _________________________

_________________________________

Nombre de photos accompagnant le bulletin (3 maxi) :  ___

s'inscrit au concours des Jardins de Noël 2018 
dans la catégorie :
  Maisons avec jardin
  Fenêtres et balcons
  Commerces
  Établissements publics
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Les chantiers de l'été
Rue de la Passementerie
Les travaux d'éclairage, de réamé-
nagement de la chaussée et de 
réfection de l'enrobé de la partie 
haute de la rue de la Passemente-
rie et du square des Mineurs sont 
terminés. Seule l'amélioration du 
parking du parc Fernand Bost reste 
à réaliser en septembre.



Rue Thiers
Après une trêve au mois d'août, les 
travaux de la rue Thiers ont repris 
début septembre avec la fermeture 
de la rue en demi-chaussée, né-
cessaire pour la démolition d'une 
maison appartenant à la commune 
et située en bordure de voie ferrée. 
Les travaux sur les canalisations 
étant terminés, les travaux de voi-

rie et de réaménagement de la rue 
ont commencé mi-septembre. La 
rue Thiers sera donc fermée à la 
circulation (sauf riverains et com-
merces) et les transports en com-
mun seront déviés jusqu'à fi n dé-
cembre, date prévue pour la fi n des 
travaux. Il faudra ensuite attendre 
le printemps 2019 pour la réalisa-
tion des aménagements paysagers. 



Pontages de voirie
Une société spécialisée est inter-
venue cet été pour réaliser des 
pontages de voirie sur l'ensemble 
de la commune. Il s'agit de travaux 
d'entretien préventif consistant à 
nettoyer et boucher les fi ssures de 
l'enrobé avec une technique parti-
culière pour lutter contre les effets 
du gel et du dégel, de façon à aug-

menter la durée de vie de la voirie 
d'environ 10 ans ! Au total, 10 km 
de fi ssures cumulés ont été trai-
tés cet été sur les 42 km de voirie 
communale, pour un montant de 
20 000 €. Cette maintenance pré-
ventive sera renouvelée chaque an-
née mais pour un montant moindre, 
le plus gros ayant été réalisé cette 
année.



Pour Infos :
La voirie étant désormais une com-
pétence de Saint-Etienne Métro-
pole, les travaux sont pilotés par 
la Métropole, chaque commune 
disposant d'une enveloppe budgé-
taire. La commune de Villars dis-
pose aujourd'hui de : 

de budget de fonctionne-
ment pour l'entretien de 
ses voiries, 

de budget d'investissement pour 
des travaux de voirie
(ex pour 2018 : rue de l'Hôtel de 
Ville, de la Passementerie,...).

Rue des Canuts
Depuis janvier, des travaux de 
mise en séparatif des réseaux 
d'assainissement, d'enfouisse-
ment des réseaux secs et de voi-
rie avaient lieu rue des Canuts, 
sous la maîtrise d'ouvrage de 
Saint-Étienne Métropole. Les tra-
vaux sont terminés depuis fi n juin, 
seuls les anciens poteaux restent 
à enlever.

90 000 € 
/ an

800 000 € 
/ an
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Du côté des bâtiments
Centre Social de Villars
Dès l'élaboration de son plan de 
mandat, la Municipalité s'était en-
gagée à mener des travaux pour ré-
habiliter le Centre Social, construit 
en 1986. Ces travaux, étalés sur 
plusieurs années, ont commencé 
en 2016 avec le remplacement de 
la chaudière, puis en 2017 avec la 
réfection de l'éclairage extérieur, 
muni d'un détecteur de présence 
pour l’éclairage du parking haut, 
et le remplacement d'une 1ère par-
tie des faux-plafonds. Pendant l'été 
2018, les travaux se sont poursuivis 
avec la 2ème partie du remplacement 
des faux-plafonds, intégrant une 
isolation thermique et phonique en 

laine de verre. La cheminée cen-
trale, inutilisée, a été supprimée à 
la demande du Centre Social, ap-
portant ainsi plus de luminosité au 
hall d'accueil. Enfi n, côté accessi-
bilité, les sanitaires ont été adap-
tés aux normes PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite) et l'entrée munie 
d'une rampe d'accès. D'autres tra-
vaux sont encore prévues dans les 
années à venir pour répondre aux 
besoins évolutifs du Centre So-
cial, comme par exemple, la sup-
pression de la terre dans la cour 
intérieure. Pour 2018, le montant 
des travaux s'est élevé à 42 000 €
environ avec une subvention de 
25 000 € de la CAF.



Écoles élémentaires
Hubert Pouquet : un système de vi-
siophonie a été installé pour sécu-
riser les accès de l'école en temps 
scolaire et périscolaire (6 000 €) 
et 7 vidéoprojecteurs, fournis par 
Saint-Étienne Métropole dans le 
cadre du Plan numérique, vont être 
installés par la commune. La VMC 
a également été optimisée pour 
améliorer le confort thermique de 
l'école (25 000 €).

Jean Guitton : la moitié des me-
nuiseries (fenêtres et portes) de 
l'école va être changée durant 
les vacances de la Toussaint. Une 
classe a été repeinte en régie cet 
été.

Jean Ravon : une classe a été re-
peinte cet été par les services tech-
niques municipaux.



Anciens vestiaires 
et local FNACA
Les bâtiments vétustes et insa-
lubres des anciens vestiaires de 
football et le local de la FNACA 
seront démolis à l'automne 2018.
Depuis la construction des nou-
veaux vestiaires-tribune mis en 
service en octobre 2017 et le dé-
ménagement de la FNACA dans 
les salles de l'ARAL-FNACA, les 
bâtiments étaient inutilisés. 

Comme annoncé lors de la 2ème ré-
union publique de concertation du 
projet d'aménagement de l'Espace 
Beaunier, les secteurs de la Place 
de Curnieu et du carrefour de l'ave-
nue de l'Industrie / rue du Breuil 
vont être les premiers concernés  
avec la démolition de 4 bâtiments 
place de Curnieu et de l'ancien ga-
rage Renault avenue de l'Industrie. 
Une phase de désamiantage aura 

lieu du 10 septembre à fi n octobre. 
Les démolitions suivront en no-
vembre - décembre.

Espace Beaunier
De nouvelles phases de démolitions à venir



12

Vie Municipale

Des économies pour tous les Villardaires !

D O S S I E R

Économies sur 
la facture d'eau

Le 1er janvier 2016, la compé-
tence "eau potable" a été trans-
férée des communes à Saint-
Étienne Métropole (SÉM). Grâce 
à un nouveau contrat de déléga-
tion de SÉM, la facture d'eau des 
Villardaires a baissé signifi cati-
vement ! Explications.

Depuis août 2004, le service de 
l'eau était exploité par la société 
SUEZ (Lyonnaise des Eaux) sur Vil-
lars dans le cadre d'un contrat de 
délégation d'une durée de 12 ans. 

Ce contrat a été prolongé d'un an, 
jusqu'à fi n juillet 2017, pour per-
mettre à SÉM, nouvelle entité or-
ganisatrice du service, de lancer 
une nouvelle procédure de déléga-
tion. Depuis août 2017, un nouveau 
contrat est donc en vigueur sur la 
commune avec la société SUEZ 
(Stéphanoise des Eaux) qui a rem-
porté la consultation. Ce nouveau 
contrat met l'accent sur la qualité 
du service rendu aux usagers et 
sur l'amélioration du rendement 
du réseau, afi n notamment de 

supprimer les fuites, comme cela 
avait été évoqué avec les ser-
vices municipaux. Depuis la mise 
en place de ce contrat, les usa-
gers ont eu la bonne surprise de 
voir leur facture d'eau diminuer !
Cette baisse s'explique en par-
tie par un prix du m3 plus faible :
2,147 € en 2016 contre 1,7703 €
en 2018, baisse rendue possible par 
une bonne négociation et une meil-
leure qualité du réseau. 

Simulation pour un foyer 
de 2 adultes et 2 enfants 

(120m3/an)

En 2016 (avant) :
Part délégataire (SUEZ Lyonnaise) : 273,82 €
Part Collectivité (Villars) : 15 €
Redevances Agence de l'eau : 40,20 €
TOTAL = 347,12 € TTC

En 2018 (aujourd'hui) :
Part délégataire (SUEZ Stéphanoise) : 228,426 €
Part Collectivité (St-Etienne Métropole) : 27 €
Redevances Agence de l'eau : 40,20 €
TOTAL = 311,89 € TTC

Soit une économie de 35,23 € / an 

pour une même consommation.

Une facture qui pourrait encore 
être diminuée en suivant les 
conseils pour limiter le gaspillage 
de l'eau (www.stephanoise-eau.fr).

Boire l'eau du robinet 
= 1 geste économique

 et écologique !
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Économies sur 
les factures

de gaz et 
d'électricité 

Le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) a choisi de reconduire l’opé-
ration d’achat groupé d’énergies au 
profi t des habitants de la commune. 
La nouvelle opération se déroulera 
du 1er au 31 octobre 2018.

Retour sur l’édition 2017

Dans sa délibération du 27 avril 2017, le 
CCAS a donné son feu vert pour que la 
commune de Villars, devienne la 1ère du 
département de la Loire à organiser un 
achat groupé d’énergies pour ses habi-
tants. Les objectifs de cette opération :
- créer une dynamique collective et soli-
daire au sein de la commune,
- mutualiser des besoins en énergie des 
Villardaires pour mettre en concurrence 
les fournisseurs en vue d’obtenir des ta-
rifs attractifs sur le gaz et l’électricité.
L’opération s’est déroulée en septembre 
2017. Grâce à l’appui de Placedesener-
gies.com, courtier français spécialisé 

dans l’énergie, cette mise en concurrence 
des fournisseurs a permis de négocier 
une offre sans engagement avec une 
remise sur le KwH hors taxes de gaz et 
d’électricité pouvant atteindre 15%.
À travers cette première édition, ce sont 
126 compteurs de gaz et d’électricité qui 
ont basculé sur cette offre groupée per-
mettant de réaliser des économies subs-
tantielles sur chaque facture.

Nouveautés de l’édition 2018

L’année dernière, plusieurs foyers n’ont 
pu bénéfi cier de l’offre car ils étaient déjà 
clients chez le fournisseur lauréat ou tout 
simplement par manque de temps. C’est 
pourquoi, pour cette 2nde édition plusieurs 
nouveautés seront au programme :
- Deux fournisseurs seront retenus afi n 
de permettre à tous les foyers de profi ter 
des offres négociées.
- L’ouverture de cette opération aux pro-
fessionnels, artisans et professions libé-

rales. Une offre de courtage réservée aux 
entreprises leur sera dédiée.

Déroulement de l’opération

Une réunion publique d’information 
sera organisée lundi 1er octobre 2018 
à 18h - Salle de la Libération.
Cette réunion sera suivie de 
deux permanences : Mardi 2 et le mer-
credi 3 octobre 2018 de 10h à 12h et de 
14h30 à 17h - Salle Collange.
Les Villardaires sont invités à venir à ces 
rencontres avec leur dernière facture 
pour réaliser une simulation ou simple-
ment pour obtenir des réponses à leurs 
questions. Les habitants peuvent éga-
lement se renseigner et souscrire aux 
offres négociées directement via le site 
internet dédié à l’opération :

Économies sur 
la complémentaire 

santé

Le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) reconduit son partenariat 
avec l'association Actiom et sa solu-
tion Ma Commune Ma Santé comme 
2 500 communes aujourd'hui.

Retour sur l’édition 2017
Ma Commune Ma Santé s'adresse à tous 
ceux qui souhaitent retrouver une couver-
ture santé de qualité et / ou économiser 

sur les cotisations mensuelles en préfé-
rant une offre collective et mutualisée, à 
un contrat individuel. L'effet de groupe 
permet à Actiom de négocier et obte-
nir de meilleurs conditions auprès des 
assurances et mutuelles. En 2017 (2ème 
campagne), 15 contrats ont été signés 
à Villars pour 26 adhérents (âge moyen 
63 ans, 10 couples de retraités, 4 céliba-
taires retraités et 1 famille active).

Campagne 2018
Des permanences sur RDV seront orga-
nisées en Mairie les jeudis 27 septembre 
et 8 novembre 2018 de 9h à 12h.
Les RDV se prennent au 04 77 80 15 88 
(service de Ma Commune Ma Santé).
Les personnes ne pouvant se dépla-
cer aux permanences peuvent joindre le 
centre de conseil au 05 64 10 00 48.
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  De nouveaux horaires d'ouverture
   pour  la Médiathèque de Villars

Depuis le 19 septembre, l'am-
plitude horaire d'ouverture au 
public de la Médiathèque de Vil-
lars est passée de 19h à 21h par 
semaine.

Les adhérents de la Médiathèque 
peuvent désormais fréquenter leur 
établissement culturel les mercre-
dis de 10h à 12h. Cette ouverture 
était en projet depuis plusieurs 
mois au sein de la Municipalité et 
de la Médiathèque.

Un effectif stabilisé, 
des bibliothécaires volontaires 

en renfort

Cette réouverture est possible 
grâce à la stabilisation de l'équipe 
de la Médiathèque, composée au-
jourd'hui de 5 fonctionnaires et 8 
bibliothécaires volontaires béné-
voles. Parmi ces dernières, 3 ont 
été formées à l'accueil et au range-
ment et 5 n'effectuent que du ran-
gement. 

Cette aide est indispensable au 
fonctionnement de la Médiathèque, 

les bénévoles assurant jusqu'à 12h /
semaine d'accueil en binôme avec 
une ou deux professionnelles et 
jusqu'à 16h30 / semaine de range-
ment de documents et renseigne-
ments au public. 

"De plus en plus de médiathèques 
fonctionnent avec des bibliothé-
caires volontaires. Cela nous per-
met ainsi d'avoir l'une des plus 
grande amplitude d'ouverture pour 
une structure de cette envergure. 
Cette aide permet aux profession-
nelles de consacrer plus de temps à 
la qualité et d'organiser plus d'ani-
mations." précise Alice Daillère, la 
responsable de la Médiathèque.

Le mercredi, un choix évident

Le mercredi matin est apparu 
comme un choix évident pour ou-
vrir la Médiathèque au public  :

Les enfants n'ont plus école le 
mercredi matin sur la commune,

Le mercredi a toujours été un 
moment de forte affl uence,

La plupart des activités sportives 
ou extra-scolaires ont souvent lieu 
le mercredi après-midi. Une ouver-
ture le matin offre donc une bonne 
alternative.

Il s’agit également d'une de-
mande du public.
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Pizza Villars a changé de mains 
depuis le 15 février 2017. Après 2 
mois de travaux, Yunus Selcuker, 
le nouveau propriétaire, propose 
une carte de pizzas tradition-
nelles mais aussi de kebabs, de 
tacos et de spécialités turques, sa 
culture qu'il souhaite faire décou-
vrir aux Villardaires.

Yunus a appris à cuisiner en Turquie 
et a déjà tenu un restaurant avec un 
associé. Aujourd'hui, il vole de ses 
propres ailes et a racheté Pizza Villars 
Kebab, une pizzeria dans le Centre 
bourg de Villars. Dès le début, il a sou-
haité exploiter au maximum les capa-
cités du lieu. Le bar a été modifi é pour 
créer deux espaces distincts : un pour 
les pizzas et un pour les kebabs - ta-
cos. "J'aime travailler en cuisine ou-
verte. Le relationnel avec les clients 
est sympathique et ceux-ci voient que 

tous les produits sont frais." Yunus a 
aussi agrandi la terrasse sur l'arrière 
du restaurant et dispose de 80m² de 
terrasse ombragée sur deux côtés. 
"Cela permet de profi ter de la fraî-
cheur en été, du calme l'après-midi 
ou en soirée." Il projette encore de 
planter plus de végétation pour ca-
cher la rue. Côté carte, en plus des 
pizzas traditionnelles, Yunus propose 
des Pide (pizzas turques à pâte fi ne), 
des kunefe (gâteaux turques à base 
de mozzarella et de miel), des tacos, 
des kebabs, des glaces à l'italienne et 
autres desserts."Nous écoulons 15 à 
20 kg de viande par jour et changeons 
donc souvent de broche. Il s'agit tou-
jours de viande fraîche." Sur place, 
le restaurant dispose de 30 places à 
l'intérieur et 60 places à l'extérieur. 
Le soir, Yunus se charge des livrai-
sons sur Villars, Saint-Genest-Lerpt, 
Saint-Priest en Jarez et la Fouillouse.

Coordonnées :  15 rue de la République - 42390 VILLARS - Tél :   04 77 83 93 65 - présent sur Facebook
Horaires d’ouverture :  du lundi au samedi de 11h à 14h et de 17h30 à 22h - le dimanche de 17h30 à 22h - ouverture plus tard si événements

          Pizza Villars Kebab 

Le Moulin des Saveurs
Meilleure baguette de la Loire 2018

Le titre de Meilleure baguette 
de tradition française de la Loire 
2018 a été décerné à Frédéric An-
dré, à la Boulangerie "Le Moulin 
des Saveurs".

C'est la 2ème fois que Frédéric obtient 
ce titre. Il avait déjà atteint la pre-
mière place de ce concours dépar-
temental organisé par la Maison de 
la Boulangerie Loire-Rhône en 2014, 
et participera à l'étape régionale en 
2019. Poids, longueur, couleur, goût, 
croustillant, teneur en sel, alvéolage, 
qualité de la farine,... un jury de pro-
fessionnels a étudié tous les aspects 
des 33 baguettes présentées lors de 

cette 5ème édition."J'aime faire des 
concours, cela permet de se situer, se 
remettre en question, apprendre des 
choses... et les clients sont contents ! 
Je ne m'entraîne pas spécialement, il 
s'agit de mon travail de tous les jours 
et je sers les mêmes baguettes dans 
ma boulangerie." Au total, ce sont 
une dizaine de pains différents qui 
sont servis au Moulin des Saveurs, 
sans oublier les pâtisseries, viennoi-
series maison, sandwichs, quiches, 
pizzas,... La boutique a été rénovée 
cet été avec une nouvelle façade, des 
peintures plus claires et un nouvel 
aménagement intérieur incluant un 
espace repas.

Coordonnées :  1 rue de la République - 42390 VILLARS - Tél :   04 77 74 65 03
Horaires d’ouverture :  du lundi au vendredi de 6h à 19h (fermé le mercredi) - le samedi et le dimanche de 6h à 13h
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Villars d'Hier

En partenariat avec la Mairie de Vil-
lars, des associations (FNACA, ATJ42, 
Amis du Vieux Villars, Croq'notes, 
Clac'dents), la Paroisse, les écoles 
élémentaires de la commune et le 
Conseil Municipal des Enfants se 
sont regroupés en un Collectif 14 -18.

Afi n de célébrer dignement le Cente-
naire de la fi n de la 1ère Guerre Mon-
diale, le Collectif propose diverses 
animations, en complément des cé-
rémonies offi cielles, du 5 au 11 no-
vembre.

Projections de documentaires 
sur la Grande Guerre
Replongez dans l’histoire avec des 
documentaires de qualité retraçant en 
détails les différents aspects du 1er confl it 
mondial.
Les 5,6,7 et 8 novembre 
à la Médiathèque - 20h - entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Stand « Spécial Guerre 14-18 »
Empruntez de nombreux documents 
(livres, documentaires, fi lms,...) relatifs à 
la Grande Guerre.
Du 6 au 10 novembre à la Médiathèque,
pendant les horaires d’ouverture - 
entrée libre.

Conférence - concert 
"En avant la musique ! 14-18, une 
histoire du Jazz en France"
Découvrez l'histoire de l'apparition du 
Jazz en France avec Daniel Brothier.
Mercredi 7 novembre à la Médiathèque - 
14h - gratuit. 

Atelier « Mémoire »
Retrouvez la trace de vos aïeux ayant par-
ticipé à la Grande Guerre.
Samedi 10 novembre à la salle de la 
Libération - de 14h à 15h - gratuit.

Villardaires morts pour la France
Ecoutez la lecture de portraits de soldats 
Villardaires morts pour la France.
Samedi 10 novembre devant le Monument 
aux Morts du Jardin public de la Mairie - 
de 15h à 16h - gratuit.

Spectacle son & lumière
Venez assister à un spectacle son & lu-
mière retraçant la vie d’un soldat, avec 
la participation d’ATJ42, des Clac’dents, 
des enfants du CME, de bénévoles, et de 
la chorale Croq'notes qui chantera des 
chansons d'époque. Un verre de l’amitié 
sera ensuite partagé avec les Villardaires.
Les spectateurs sont invités à s’habiller 
en tenues d’époque.
Samedi 10 novembre sur le parvis de 
l’église - 18h - gratuit. 

Projection du fi lm 
« Les aumôniers héroïques, 
dans l’enfer de la Guerre 14-18 »
Découvrez les actes de résistance de 
religieux pendant la Grande Guerre.
Le 10 novembre à la salle paroissiale
à 10h30 - 16h30 et 20h30 (durée 52 min).
Le 11 novembre à la salle paroissiale
à 14h - 18h et 20h30 (durée 52 min).

Exposition sur l'Abbé Joseph 
Marcel, ancien vicaire à Villars,
mobilisé de 1914 à 1919
Les 10 et 11 novembre 
à l'église de Villars - entrée libre.

Grande exposition sur la 
Guerre 14-18
Visitez une grande exposition sur la 
Grande Guerre, le matériel militaire dans 
la Vallée du Gier (réalisée par l’ONAC) 
ainsi que sur la grippe espagnole et le 
retour des prisonniers,  des portraits, la 
paix... grâce à de nombreux documents, 
objets, poésies, chansons, photos et ta-
bleaux historiques interactifs rassemblés 
par La FNACA, Pierre Thiolière, les Amis 
du Vieux Villars et les écoles élémen-
taires de Villars.
Les 10 et 11 novembre à la salle de la 
Libération ou à la salle Penot - tout public 
- entrée libre (les écoles visiteront cette 
exposition du 6 au 9 novembre).

Cérémonie commémorative
Participez à la commémoration offi cielle 
du Centenaire de la fi n de la Guerre 14-18 
avec la Municipalité et la FNACA. 
Mme Mayrand, infi rmière villardaire qui 
s'est, dès 1915, distinguée par son ci-
visme en participant au don du sang qui 
se faisait de bras à bras à cette époque, 
sera mise à l’honneur avec la pose d'une 
plaque à son nom et une fanfare accom-
pagnera la cérémonie. Les enfants des 
écoles seront invités à chanter une chan-
son apprise en classe.
Dimanche 11 novembre devant le 
Monument aux Morts du Jardin public de la 
Mairie - 11h30 - gratuit.

Des lectures choisies d’ouvrages sur 
la Grande Guerre complèteront ce pro-
gramme.

Les lieux et horaires en attente seront 

précisés fi n octobre sur le site Internet 

de la Mairie : www.villars.fr.

    Centenaire de la fi n de la Guerre 14-18
       Programme des commémorations



Fin 2013, quelques semaines avant 
l’élection municipale, qui disait ? 
« Je  souhaite tout de suite mettre 
les choses au point et faire taire 
les rumeurs. Si nous sommes élus 
j’entends bien être un maire qui ira 
jusqu’au bout de son mandat »
C’est Paul Celle qui s’exprimait ainsi 
dans le journal.*

Pourquoi déclarait-il cela ? Parce 
que nous avions annoncé qu’il ne fi -
nirait pas son mandat, ce dont nous 
étions déjà sûrs à l’époque.
Il nous donne donc aujourd’hui rai-
son, en annonçant son départ en ca-
timini, au début de l’été.
C’est conforme à la ligne de conduite 
qu’il a toujours suivie : des petits ar-
rangements entre amis, mettre les 
gens devant le fait accompli, dans 
l’opacité totale : 
- Il ne respecte pas sa parole donnée 
aux Villardaires (cf ci-dessus)
- Il ne respecte pas son Conseil mu-

nicipal en annonçant la nouvelle dans 
la presse. 
- Il explique sur France 3 que sa dé-
mission était prévue dès 2014, et que 
son 1er adjoint prendrait la suite !
L’élection de 2014 était donc "truquée", 
en tous les cas elle était tronquée.
Cette manière de faire de la politique 
est choquante, mais elle est dans 
l’état d’esprit de cette majorité usée 
et vieillissante, adepte des recettes 
du passé.
Les Villardaires ne se laisseront pas 
tromper : quitter ses fonctions 18 
mois avant la prochaine élection pour 
laisser la place à l’un de ses proches, 
qu’il va adouber, va à l’encontre de 
l’attente bien légitime de nos conci-
toyens en matière de transparence et 
de respect de la parole donnée.
Les Villardaires se sont faits fl ouer. 
Ils ont voté pour un maire, alors que 
celui-ci n’avait qu’un objectif : prépa-
rer sa succession en désignant son 
héritier, au mépris des électeurs.

* Extrait du journal Le Progrès du 13 décembre 2013, 
article à lire en entier sur notre site internet 
www.villarspourtous.fr

Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »

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

Le CCAS de Villars
Le Centre Communal d’Action So-
ciale dit CCAS de Villars apporte dif-
férentes aides en concertation avec 
les Services du Département. 
Les bénéfi ciaires sont les familles 
à faibles ressources, les personnes 
sans mobilité et sans moyen de 
transport pénalisées pour un retour 
à l’emploi, les familles monoparen-
tales, les personnes qui disposent 
d’un logement mal adapté à leur 
budget selon les parcs locatifs. 
Le CCAS soutient aussi les seniors 
en leur octroyant une aide aux trans-
ports en commun pour les plus de 65 
ans (4 376 € en 2017) sous conditions 
de ressources et un cadeau de fi n 
d’année aux plus de 70 ans. 
En commission, composée du pré-
sident (maire de la commune), de 
l’adjoint en charge des affaires so-
ciales, des personnes participant à la 
vie associative, des conseillers muni-

cipaux, nous examinons les cas sou-
mis par l’assistante sociale du sec-
teur. En 2018, à ce jour, nous avons 
réglé des factures de loyer, d’énergie, 
une prise en charge de cantine et pé-
riscolaire. 11 bons alimentaires ont 
été délivrés. 
Depuis 2013 une aide aux étudiants 
a été mise en place et en 2018, une 
bourse au permis de conduire. 
Les dispositifs "Placedesenergies.
com" et "Ma commune ma santé" 
seront reconduits en septembre pour 
permettre aux Villardaires qui le sou-
haitent d’optimiser leur budget.
Le CCAS gère également le budget 
de la Résidence "Les Marronniers" et 
règle, via une convention avec l’OSPA, 
l’animation en faveur des seniors vil-
lardaires et des résidents (3 465,47 € 
en 2017). Des travaux de grande am-
pleur ont débuté à la résidence "Les 
Marronniers" sous l'égide du bailleur 
Métropole Habitat. Les travaux ont 

débuté en mai pour une période de 
18 mois en site occupé. La munici-
palité met tout en œuvre pour éviter 
trop de désagréments aux résidents. 
Les animations seront maintenues 
en fonction des travaux réalisés.
Des repas sont préparés depuis les 
cuisines de la Résidence et portés 
aux Villardaires qui le souhaitent. 
C’est une action importante qui crée 
un lien social fort entre les agents de 
la Résidence et les bénéfi ciaires. 
Nous aidons également les  jeunes 
afi n de leur permettre de partir en 
vacances ou en séjours organisés par 
le Centre Social.
Toutes ces aides sont rendues pos-
sibles par l’octroi d'une subvention 
annuelle de la commune au CCAS En 
2018, elle s'est élevée à 150 000 €.

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

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).

I / BÂTIMENT - VOIRIE - 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Espace Beaunier
Le Conseil municipal a approuvé 
à la majorité le lancement d'une 
consultation en vue de la passation 
d'un marché pour des travaux de 
démolition de différents tènements 
sur les secteurs de la Place Gam-
betta et de Paul Bert.

IV / INFORMATIONS 
DU MAIRE
Développement Durable
Les actions réalisées par la 
Municipalité et par Saint-
Étienne Métropole en fa-
veur du Développement Du-
rable ont été présentées au 
Conseil municipal.

II / AFFAIRES SOCIALES - 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Jardin d'enfants
Suite à l'organisation d'une consul-
tation de prestataires de service, en 
vue de la passation d'un marché de 
3 ans à compter du 1er septembre 
2018, le Conseil municipal a dési-
gné à l'unanimité l'association Alfa 
3a pour assurer la gestion du Jar-
din d'enfants.

III / VIE SCOLAIRE - 
JEUNESSE
Ecole maternelle du Bois Monzil
Le Conseil municipal a été informé 
des actions engagées par la Muni-
cipalité dans le cadre du soutien à 
la demande de réouverture de la 
troisième classe à l'école mater-
nelle du Bois Monzil.
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"La Villardaire"

Villars Running organise la 4ème 
édition de la course à pied "La 
Villardaire" dimanche 28 octobre 
2018. Un événement convivial à 
vivre en famille !

Pour cette nouvelle édition, l'asso-
ciation a apporté de légères mo-
difi cations à son trail mi-urbain 
mi-nature :
- le parcours de 18 km se trans-
forme en 20 km avec plus de che-
mins, pour attirer les traileurs 
aguerris.
- le parcours de 10 km sera effec-
tué dans l'autre sens, pour devenir 
plus accessible à tous.
Une course enfants de 1 km sera 
de nouveau proposée aux 6-10 ans.  

Elle reste gratuite pour inciter 
les familles à participer et à en-
courager les coureurs, et donne 
droit à une participation gratuite 
à la tombola.
A noter qu'une partie des béné-
fi ces sera reversée à l'associa-
tion "Petite traversée pour Mae" 
venant en aide à un enfant at-
teint du syndrome Prader Willi.

Inscriptions :
- sur logicourse
- au magasin BenRun à 
Saint-Priest en Jarez.
- via le site Internet 
www.la-villardaire.fr

Plus d'infos : 06 95 25 32 41
et a.villarsrunning@gmail.com

Trail mi-urbain mi-nature

PRATIQUE :
Date : dimanche 28 octobre 2018
RDV : salle de la Libération - 
rue de l'Hôtel de Ville - VILLARS
Courses adultes : 
20 km - 8h30 (17 € sur place / 
14 € sur logicourse)
10 km - 9h15 (12 € sur place /
 9 € sur logicourse)
Courses enfants : 
700 m pour les 6-8 ans
1 400 m pour les 8-10 ans
    départs à 10h (gratuit - lot pour tous)

Marche familiale :
10 km - libre de 8h à 10h (5 €)

www.loirefootball.fr
le site du football amateur de la Loire

Le Villardaire Stéphane Patural 
a créé le site Internet incontour-
nable du football amateur dans 
la Loire : monfoot42.com devenu 
aujourd'hui loirefootball.fr.

En août 2017, Stéphane, passionné 
de sport et de football en particu-
lier, crée son association monfoot42 
pour promouvoir le football ama-
teur de la même façon qu'est cou-
vert le football professionnel, avec 
des commentaires de matchs en 
direct, des interviews vidéos de 
joueurs et de coachs, des photos... 
En février 2017, il crée le site In-
ternet monfoot42.com. Pour sa 
1ère saison complète (2017-2018), 
le site a reçu 40 000 visiteurs pour 
60 000 pages vues, un joli début ! 

Aidé d'une stagiaire en commu-
nication et d'un étudiant en jour-
nalisme, Stéphane a ainsi vu 115 

matchs de la N2 à la D2. "Nous 
couvrons tout le bassin stéphanois, 
le Forez, le Gier et l'Ondaine. Nous 

suivons les seniors masculins sur 
toute la saison mais aussi parfois 
les féminines et les jeunes. Nous 
privilégions les matchs à enjeux et 
essayons de les présenter de fa-
çon originale avec des montages 
vidéos." En juin, monfoot42 a orga-

nisé une "Soirée des Trophées", 
genre "Oscars du foot" pour 
récompenser les clubs ama-
teurs. Une soirée conviviale 
qui a ravi les participants. A 

l'avenir, Stéphane aimerait 
développer ce concept sur 

d'autres sports amateurs.
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Body Building Villars
Grâce à une récente extension, le 
BBV bénéfi cie désormais d'une 
surface de 400 m² au sein de la 
salle Omnisports Souchon. De quoi 
s'adapter à la demande et aux ten-
dances sportives du moment, tout 
en faisant profi ter les adhérents 
d'une convivialité et de tarifs as-
sociatifs.

Une activité sportive sur mesure, 
à son rythme, dans une ambiance 
détendue et familiale : voilà ce que 
propose le BBV Fitness Muscula-
tion. Que l'on souhaite se préparer 
physiquement pour une autre disci-
pline, améliorer sa tonicité muscu-
laire, corriger sa silhouette, parta-
ger une activité entre amis,...le BBV 
met à disposition un équipement de 

qualité (plus de 70 postes de travail 
musculation et cardio-training), sous 
la supervision et les conseils de 2 
éducateurs sportifs diplômés, Mar-
tine et David. Avec une amplitude ho-
raire de 52h /semaine, des formules 
avantageuses pour les Villardaires, 
les couples et les familles, le BBV 
compte aujourd'hui 327 adhérents 
dont 206 hommes et 121 femmes. 
"Grâce à l'extension, nous avons au-
jourd'hui plus de place pour proposer 
des cours collectifs  et de nouveaux 
appareils. Nous allons installer une 
structure aérienne sur mesure de 
Cross-fi t" précisent Franck et Chris-
tian, les 2 coprésidents. Une belle 
évolution pour le club qui fêtera ses 
30 ans l'année prochaine.
Contact : 04 77 93 40 95 ou club.bbv@live.fr

GGGrGrGrâââcâcâceee ààààà unununee éérérérécecece tntntnteee exexexttetetensnsnsiiioioionnn,, lllleee ququq lalalitititééé ((p(plulu

Fitness - Musculation et convivialité 

Villars Basket
Résultats et bonne humeur sous les paniers

Déjà 45 ans que la commune pos-
sède un club de Basket-ball ! An-
cienne fi lière du Sou des écoles, 
Villars Basket compte aujourd'hui 
près de 200 licenciés : un bel ef-
fectif qui augmente depuis 2 ans, à 
l'inverse de la tendance nationale.

Villars Basket est un club convivial, 
qui n'entend pas concurrencer les 
grands clubs, mais pratiquer son 
sport dans la bonne humeur, avec 
tout de même un petit esprit de com-
pétition. L'association est ouverte à 
tous (essais gratuits) et compte 16 
équipes engagées en compétition et 
1 équipe loisir. Le baby-basket, de 5 
à 7 ans, fait découvrir ce sport aux 
plus jeunes grâce à des plateaux, de 
petits tournois, des jeux d'adresse,...
Pour le mini-basket (9-11 ans), une 

rencontre a lieu chaque année, en 
mai, avec toutes les équipes de la 
Loire. De 8 ans à l'âge senior, le club 
propose 1 à 2 entraînements par se-
maine et des matchs le week-end. 
Les équipes de jeunes sont inscrites 
dans le niveau où elles sont capables 
de jouer. A Villars, les U20 fi lles joue-
ront en région cette année, ayant eu 
de bons résultats la saison dernière. 
Les seniors fi lles et les seniors gar-
çons jouent en promotion régionale, 
le plus haut niveau départemental. 
Villars Basket est un club dynamique 
qui peut compter sur une quinzaine 
de bénévoles actifs, un éducateur 
sportif, Dominique Chaudron, et un 
volontaire en service civique. 

Contact : 06 06 75 30 51
  www.villarsbasket.clubeo.com
  villars.basket@gmail.com
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Vie du Jumelage

laires permettent de développer les 
échanges entre habitants de nos 2 
communes" a conclu le Maire de Vil-
lars avant de remettre une plaque 
symbolique aux représentants des 
deux écoles ().

...et des échanges culturels !
Du 22 au 25 juin, 17 membres de 
l'association Les Amis du Vieux 
Villars, accompagnés d'une délé-
gation municipale, se sont rendus 
à Torredembarra pour les fêtes de 
la Saint-Jean. 
Dans leurs bagages, les Amis du 
Vieux Villars ont emporté une expo-
sition sur la Mine à Villars, composée 
de panneaux issus du Musée Somet 
et d'un fi lm réalisé par Jean Bruel 
pour l'occasion. Visite de la ville et 
de la région, cérémonie avec mise à 
l'honneur des pionniers du jumelage, 
festivités de la Saint-Jean, les Vil-
lardaires ont été bien accueillis par 
les Catalans et ont eu la surprise de 
découvrir 3 fresques représentant 
l'église et la Mairie de Villars sur les 
murs d'un bâtiment situé... place de 
Villars ()!

Torredembarra
Des échanges scolaires...
Du 28 mai au 1er juin, 2 classes de 
l'école l'Antina de Torredembarra 
sont venues partager le séjour de 
fi n d'année "Cirque et cinéma" de 
2 classes de l'école Jean Guitton 
de Villars. 
Logés à Tence, les 90 enfants (dont 
36 espagnols) âgés de 9 à 12 ans ont 
appris à mieux se connaître à travers 
des ateliers d'équilibre, de jonglerie, 
de cirque et de cinéma. Après avoir 
échangé par écrit pendant plusieurs 
mois, les élèves ont enfi n eu l'occa-
sion de se rencontrer et de discuter 
en français, en espagnol, en anglais 
ou même par gestes. Certains es-
pèrent garder contact, comme Lucas 
et José, et d'autres ont adoré se faire 
des amis, comme Abril et Paola, et 
ont été étonnés par la verdure, l'ar-
chitecture et la nourriture locales, 
différentes de chez eux. Le 31 mai, 
après avoir visité le Musée Somet, la 
mairie et le Centre bourg de Villars, 
les 90 enfants et leurs enseignants 
ont été reçus par la Municipalité(). 
"Je souhaite que ces échanges sco-







Halberstadt
Mini Coupe du Monde
Sur l'invitation d'Andreas Henke, 
Maire d'Halberstadt, une déléga-
tion villardaire s'est rendue dans 
notre ville jumelle allemande du 
14 au 17 juin. 
La commune d'Halberstadt avait 
convié ses 4 villes jumelles à partici-
per à une "mini Coupe du monde" en 
organisant un tournoi de football de 
jeunes. Les élèves français passant 
leurs examens à la même période, 
aucune équipe villardaire n'a pu faire 
le voyage, c'est donc Charles Fraisse, 
le président de l'US Villars, qui a ap-
porté les couleurs de la commune en 
Allemagne.

15 ans de jumelage !
Jordan Da Silva a rappelé les liens 
forts qui unissent nos deux villes 
et proposé de concrétiser 15 ans 
de jumelage par la signature d'une 
charte en novembre à Villars.
Cette charte est destinée à intensifi er 
le jumelage en mettant les citoyens au 
cœur des échanges dès 2019. Le 15 
novembre 2018 marquant les 15 ans 
de jumelage, la Municipalité a invité 
ses homologues allemands à venir si-
gner cette charte lors des cérémonies 
du Centenaire de la fi n de la 1ère Guerre 
mondiale. Quel meilleur moment que 
celui-ci pour concrétiser l'Europe et 
réunir les peuples dans la paix ?
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Vie Culturelle

A l'affi che de la Saison Culturelle 18-19

Expo Musée d'Art Moderne 
et Contemporain (MAMC)

Du 25 sept. au 20 octobre
Salle d'expositions - Médiathèque

Concert Rhino Jazz(s) Festival
André Manoukian & China Moses

Dimanche 7 octobre - 18h
Eglise de Villars

Concert Jeune public
 Music'à Mômes - Seb'O
Vendredi 12 octobre - 20h

Salle de spectacles - Médiathèque

Expo Ariane Sirota
"Tentative d'évasion"

Du 30 oct. au 17 novembre
Salle d'expositions - Médiathèque

Croq'notes Théâtre
"Hold up"

Les 16 et 17 novembre à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Conférence de Jean Lavigne
 "La batellerie en Loire haute..."

Dimanche 25 novembre - 15h
Salle de spectacles - Médiathèque

Expo Alain Bal
"Rêve d'optimisme"

Du 27 nov. au 15 décembre
Salle d'expositions - Médiathèque

Spectacle de Noël - Marie Avez
"Yin Yang le petit panda"
Mercredi 5 décembre - 15h

Salle de spectacles - Médiathèque

Infos pratiques :
 Pour les expositions, l'entrée 
est libre et gratuite, durant 
les heures d'ouverture de la 
Médiathèque. Les artistes 
tiennent parfois des perma-
nences supplémentaires 
(se renseigner à l'accueil 
de la Médiathèque).

 Pour les spectacles, les billets 
sont en vente à l'accueil de la 
Médiathèque à tout moment 
(sauf pour le Rhino Jazz, où la 
billetterie ne sera disponible 
qu'un mois avant).
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Salle d'expositions de la Médiathèque : 
un écrin lumineux apprécié des artistes
Depuis son ouverture en 2004, la 
Médiathèque de Villars a accueilli  
113 expositions, soit 126 artistes 
et 21 associations ou collectifs 
d'artistes, dans sa salle d'expo-
sitions. "Grande", "lumineuse", 
"bien équipée" : les qualifi catifs 
de chacun ne manquent pas pour 
décrire la qualité de ce lieu de 
découvertes artistiques.

Dès la conception de la Média-
thèque, la Municipalité a souhaité 
doter la commune d'une véritable 
salle d'expositions. D'une surface de 
128 m², elle se compose de 3 grands 
murs blancs et d'un mur ajouré de 3 
baies vitrées, lui apportant une belle 
luminosité. Les artistes apprécient 
son volume, sa grande superfi cie 
d'accrochage et le matériel fourni :
cimaises pour les tableaux et cubes 
de différentes tailles pour les sculp-
tures et poteries permettent de 
mettre en valeur les œuvres des 
artistes.

Que ce soit à la demande des ar-
tistes ou sur recherche, la salle 
d'expositions a accueilli des 
peintres, des sculpteurs, des cé-

ramistes, des plasticiens, des po-
tiers,... Des artistes sont même ve-
nus exposer plusieurs fois comme 
Nuria Besset, Jorge Coelho, Juan 

Ciuro Gatell, Laurent Péatier, 
Christian Vey,...
Certains choisissent de laisser leur 
exposition ouverte uniquement du-
rant les horaires d'ouverture de la 
Médiathèque et d'autres tiennent 
des permanences supplémentaires 
pour rencontrer le public. La salle 
se prête aussi parfois à des ateliers 
de dessin (Christian Offroy en juin 
2018). 
Certains ont été victimes de leur 
succès et n'ont presque rappor-
té aucune œuvre chez eux (Véro-
nique Miranda et Agnès Raphard) !

Pour exposer : 
La commune offre deux possibilités 
de contrat aux exposants :
- la location de salle (205 € la semaine)

- le don d'1 œuvre, destinée à la 
création d'une future artothèque. 
(l'artiste sélectionne 4 œuvres dans son 
exposition et l'équipe de la Médiathèque en 
choisi une).

PROCHAINE EXPO :
Du 25 septembre au 20 octobre 2018, 
venez découvrir une exposition du 
Musée d'Art Moderne et Contempo-
rain de Saint-Étienne Métropole.

Intitulée "MAMC 1987-2017 - Affi ches 
et portraits", elle retrace 30 ans de 
vie artistique d'un des tous premiers 

musées de France ! Plus d'infos sur 
www.villars.fr.



On ne présente plus André Manoukian, l’illustre pianiste et 
compositeur lyonnais qui affi che déjà 35 ans de carrière entre 

autres aux côtés de Petrucciani, Galliano, Bécaud, Aznavour, 
Malia, et bien sûr Liane Foly. Mais surtout depuis qu’il est 
devenu un incontournable des plateaux radio-TV, notam-
ment en tant que jury de la Nouvelle Star. Autant d’exposi-
tions populaires où ses connaissances encyclopédiques de 

la musique et son verbe iconoclaste font mouche avec forte 
empathie. Amoureux des femmes et plus particulièrement 

quand elles sont jazzwomen, Dédé le pygmalion n’aime 
rien plus que transformer ses muses en sirènes. C’est en-
core le cas avec China Moses rencontrée en 2010 autour 
de l’album « So in Love » et chez laquelle il a trouvé son

pendant féminin. Née en Californie, la séduisante tigresse 
a de qui tenir puisqu’elle est la fi lle de l’immense Dee Dee 
Bridgewater, enfant précoce baignée de jazz et R&B depuis 

le berceau.
Entrée : 24 € plein tarif / 19 € tarif réduit / gratuit pour les moins 
de 12 ans. Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant, sur www.
rhinojazz.com et dans tous les points de vente habituels.

Rhino jazz(s) Festival 2018
André Manoukian & China Moses
en concert à Villars !
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Dimanche 7 octobre 2018 - 18h
Eglise de Villars

Far West à la Médiathèque
Retour sur un événement réussi

De décembre à juin pour les sco-
laires et du 9 mai au 10 juillet pour 
le grand public, la Médiathèque a 
vécu au rythme du Far West, en pro-
posant de nombreuses animations. 
Décors, documents, expo avec visites 
guidées, séance de dédicaces, heure du 
conte, ateliers de dessins, concert, fête 
indienne... tout a été mis en œuvre pour 
créer une véritable atmosphère Far West, 
suscitant un réel engouement des en-
fants comme des adultes !
Retour en chiffres et en photos sur ce 
projet imaginé et réalisé avec inspiration 
par l'équipe de la Médiathèque :
Le public habituel et 13 classes (soit 314 
enfants et 30 adultes) ont visité l'exposi-
tion de Christian Offroy (visites guidées).
119 enfants et 15 adultes ont participé 

aux ateliers de dessin "Découverte de la 
technique du bistre" avec Christian Offroy.
50 personnes se sont déplacées à la 
séance de dédicaces de Christian Offroy.
48 enfants et 28 adultes ont assisté à 
l'heure du conte de Corbeau.
177 spectateurs ont applaudi le concert 
de Fahro, accompagné de 48 élèves de 
l'école Jean Guitton.
32 enfants et 21 adultes des structures 
petite enfance de la commune (RAMPE et 
crèches) ont assisté à des animations pro-
posées par l'équipe de la Médiathèque.
8 classes, soit 199 enfants et 15 adultes, 
ont participé aux séances/projections 
"Découverte du western au cinéma".
Pour les décorations et coloriages, l'équipe 
de la Médiathèque tient à remercier Agnès, 
Claude, Marie-Jo, Marie, Dominique, Lothaire 
et les enfants du Centre Social.


