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Édito
Le mot

du Maire

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@villars.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.

		
Avec Véronique Roustain, Adjointe chargée de
la Vie scolaire et de la Jeunesse, nous préparons dès
maintenant la rentrée scolaire de nos petits Villardaires.
Suite à de nombreux échanges enrichissants avec
les parents d’élèves, j'ai proposé au Conseil municipal de
modifier les modalités de fonctionnement du Périscolaire
afin que ce service public soit facturé au plus juste. En
septembre 2019, ce service municipal devrait être facturé
à la demi-heure tout en restant gratuit de 16h30 à 17h30.
Cette mesure permettra de redonner du pouvoir d’achat
aux parents n'ayant pas d'autre alternative de garde.
La carte scolaire pour la rentrée de septembre a été
dévoilée vendredi 15 février. Nos effectifs en maternelle
étant en baisse, ainsi que dans les structures de petite
enfance et chez les assistantes maternelles, nous avions
des craintes concernant le maintien de nos 13 classes de
maternelle. C'est pourquoi, depuis juin 2018, nous avons
revu, avec les directeurs, les parents d'élèves, les élus
municipaux et les DDEN, les périmètres scolaires afin de
répartir, de manière équilibrée, les effectifs sur nos 7 écoles,
de maintenir nos 32 classes et surtout d'éviter de nouvelles
fermetures. L’Inspection Académique a pris en compte nos
efforts et aucune fermeture de classe n'est prévue sur Villars
à la rentrée prochaine même si nos effectifs sont encore un peu
faibles. Les enfants déjà scolarisés ainsi que leur fratrie restent
dans leurs écoles. Les dérogations des enfants gardés avant février
2019 ainsi que celles de leurs frères et sœurs à venir seront également
acceptées.
Pour les autres demandes, toutes les dérogations seront étudiées
en commission municipale en mars, mai et début juillet.

Suivez-moi sur :
Facebook : jordan.dasilva42390		
Twitter : @jdndasilva
www.jordandasilva.fr

Jordan Da Silva,
Maire de Villars.
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Agenda
Avril
 Du 2 au 20 avril

Salle d'expositions - Médiathèque

Exposition de
Gérard TIVERT-GILLEMANN
(entrée libre).

 Vendredi 5 avril
Eglise de Villars - 20h30

Concert du Choeur de chambre
Sinfonietta - "Soleil d'Espagne"

Complexe sportif - départs de
7h30 à 13h selon parcours

 Mardi 16 avril

 Lundi 3 juin

(40km - 80km - 120 km, ouvert à tous,
Infos et inscriptions : 06 74 04 39 77).

Médiathèque - 10h15

Heure du Conte
avec les conteuses bénévoles

 Samedi 6 avril

 Mardi 23 avril

Bourse aux vêtements
du Centre Social

Heure du Conte
avec les conteuses bénévoles

Centre Social - 8h30 à 14h

Médiathèque - 10h15

(dépôt le 5/04 de 8h30 à 19h).

(pour les 6 ans et plus entrée gratuite - réservation
obligatoire à la Médiathèque).

Troc vert

(échanges de plants, graines,
boutures...).

 Les 6 et 7 avril

Salle de la Libération - 20h30
le samedi et 15h le dimanche

Spectacle "Quelques notes
d'Amour" de la chorale
Croq'notes
(Ouvert à tous).

 Dimanche 7 avril

Stade Paul Bert - 6h30 à 17h

Vide grenier organisé
par la Boule des Marronniers
(Ouvert à tous - rens. : 04 77 74 30 50).

 Vendredi 12 avril
Salle Collange - 9h à 12h
et 13h30 à 18h

Fo'livres du Secours Populaire
(Ouvert à tous).

 Vendredi 12 avril

Salle de la Libération - 16h à 19h

Forum Emploi Jeunes
(voir p.7).

Bureaux de vote - 8h à 18h

Elections européennes

(billets en vente auprès des choristes
et sur place - rens. : 06 03 90 23 13).

Centre Social - 9h à 11h

 Dimanche 26 mai

Les Randos de Villars
organisées par le Club Cyclo

(pour les 3-6 ans entrée gratuite - réservation
obligatoire à la Médiathèque).

 Samedi 6 avril
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 Samedi 13 avril

 Vendredi 26 avril
Salle de la Libération

Soirée spectacle "Chants et
danses d'Amérique du Sud"
organisée par Réveillons
La Solidarité
avec le groupe Chuquiapu.

Mai
 Vendredi 3 mai

Complexe sportif - après-midi

Cross du Sou des écoles
(repli le 10 mai si pluie).

 Jeudi 16 mai

Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30

Spectacle d'impro de Cécile
Giroud et Selena Hernandez

(billets en vente à la Médiathèque).

 Du 21 mai au 1er juin

Salle d'expositions - Médiathèque

Exposition de Jorge COELHO
(entrée libre).

Juin
Salle de la Libération 9h à 12h et 16h à 19h

Don du sang

avec les bénévoles villardaires et l'EFS.

 Vendredi 7 juin

Salle de spectacles - Médiathèque - 20h

Ciné-débat

(gratuit - ouvert à tous - public adulte).

 Vendredi 14 juin
Complexe sportif - 18h

Fête de la musique

avec 3 groupes de musique Villardaires :
Les Naustals, Messina et Pandora.

 Les 14 et 15 juin

Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30

Théâtre "J'habite encore chez
ma femme" avec Grégory
Cometti, Suzanne Elysée et
Bertrand Fournel
(billets en vente à la Médiathèque).

 Du 17 au 20 juin

Réunions de quartiers - 19h

Semaine de la Proximité
(voir p.14).

 Mercredi 26 juin
et vendredi 28 juin
Salle de la Libération 16h le mercredi et
en soirée le vendredi

Représentations des ateliers
de théâtre du Centre Social

(ateliers de 4 à 15 ans - ouvert à tous).

 Samedi 29 juin
Jardin public Mairie

Villars en Fête !

(plus d'info dans le prochain
numéro du "Villardaire").

État civil
de la commune

Les mariages
LES ÉLÈVES DE
CE2 PASSENT
LEUR PERMIS
PIÉTON !
En partenariat avec Prévention Maïf, 5 classes de CE2
de Villars passent le permis
piéton, visant à sensibiliser
les enfants aux dangers de
la route.
Chaque année, l'association Prévention Maïf propose aux élèves de
CE2 de passer le permis piéton. Les
3 écoles élémentaires de Villars ont
répondu présent.
Ce dispositif vise à :
- responsabiliser les enfants sur
leur propre sécurité et le respect
des usagers les plus vulnérables,
- impliquer les familles dans la
prise en compte des dangers auxquels est confronté l'enfant piéton,
- offrir aux enseignants un outil efficace et facile à mettre en œuvre
dans le cadre de l'APER (Attestation de
Première Éducation à la Route),
- proposer des partenariats avec la
Gendarmerie nationale, la Police
nationale, la Préfecture de Police et
les municipalités.
Le permis piéton s'obtient en plusieurs phases :
- une séance animée par Prévention Maïf,
- un travail en classe avec l'enseignant,
- si possible, une ou plusieurs rencontres avec la Police nationale ou
municipale, ou la Gendarmerie.
- Ces séances effectuées, l'enfant
répond à un questionnaire où il doit
avoir 8 bonnes réponses minimum
sur 12 pour valider son permis.

Pas de mariage pendant cette période.

Les naissances
Luna DUMAS - le 07/11/2018
Lyana DE CARVALHO DA COSTA - le 25/11/2018
Riadh BAKLOUTI - le 26/11/2018
Samuel AMARGIER - le 29/11/2018
Héliana PESSIN - le 29/11/2018
Maxence ARCIS - le 04/12/2018
Valentina MARAE - le 05/12/2018
Léana KHEDDAM - le 21/12/2018
Nolan DE ABREU - le 22/12/2018
Lola BONNET - le 30/12/2018
Léna CHAUX - le 05/01/2019
Eliz PALA - le 06/01/2019
Théa PERRIN - le 07/01/2019
Ilyan BESSAA - le 10/01/2019
Eyyub DENIZ - le 23/01/2019

Les décès
Eliane SOBOZYNSKI épouse PITIOT - le 13/11/2018
Roger FAURE - le 23/11/2018
Marcel BUFFERNE - le 27/11/2018
Catherine PALLUIS veuve BARNAULT - le 05/12/2018
Marie VIALLE veuve NUEL - le 12/12/2018
Régis MOREL - le 20/12/2018
André VINCENT - le 24/12/2018
Antonine BENEZETH veuve BILLARD - le 29/12/2018
Monique FAURE épouse GAUCHER - le 01/01/2019
Eliette FOURNIER épouse CHEYNEL - le 11/01/2019
Alice RESCHE veuve CHALANDON - le 13/01/2019
Odette VEYRE veuve MARION - le 24/01/2019
Joseph BERDEGUER - le 25/01/2019
Louaye BENLAHCENE - le 02/02/2019
Joseph Maurice MASSACRIER - le 05/02/2019

Bilan de l’état civil 2018 à Villars :
 29 mariages ont été célébrés,
 83 bébés ont vu le jour,
 65 Villardaires sont décédés.
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Vie sur le Vif

Sport et solidarité
pour le Conseil Municipal des Enfants
Participation au Téléthon, vœux
aux résidents des Marronniers
et travail sur la signalétique du
parcours de santé ont rythmé les
dernières séances des jeunes
élus.
Le 8 décembre, les enfants du CME
ont organisé une brocante de jouets
et une vente de pâtisseries et bonbons au profit du Téléthon. 435 €
ont été récoltés pour l'Association
Française contre les Myopathies.
Le 14 janvier, les jeunes élus se
sont rendus à la résidence "Les
Marronniers" pour présenter leurs
vœux aux aînés de la commune.
En cadeaux, les enfants avaient

Les travaux se poursuivent
à la résidence "Les Marronniers"
La réhabilitation complète de la
résidence "Les Marronniers" entame son 10ème mois de chantier.
Point sur les travaux.
La réfection des façades avec isolation externe du bâtiment est en
cours.
Les bureaux administratifs ont été
temporairement déplacés dans
l'extension, qui est elle-même terminée. Les locaux administratifs
sont en cours de réaménagement.
22 studios sont terminés et 8 seront livrés fin mars.
Deux anciens studios du 2ème étage
ont été transformés en salon de repos ou de réception.
Début avril, la rénovation d'une série de 16 studios commencera.
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apporté un petit train des vœux,
des poèmes, des chansons et des
brioches des rois à partager.
Depuis le début de l'année, le CME
reprend le projet d'amélioration du
parcours de santé. L'objectif est de
réaliser des pancartes explicatives
pour chaque agrès. Les enfants ont
déjà travaillé sur le contenu des affichettes et les ont mises en forme.
Désormais, ils vont se prendre en
photos sur les espaliers, poutres,
échelles, barres parallèles,... afin
de pouvoir illustrer précisément
chaque agrès. Leur réalisation est
espérée pour la fin de l'année scolaire.

Forum Emploi
Jeunes 2019
Vendredi 12 avril - 16h30 à 19h30
Salle de la Libération - entrée libre
Vous avez entre 18 et 25 ans ?
Vous recherchez un job d'été,
une alternance, un emploi étudiant, un CDD ou un CDI ?
La Municipalité de Villars organise
son 5ème Forum Emploi Jeunes.
L'objectif : mettre en relation les
jeunes en recherche d'emploi et
les entreprises locales qui recrutent. Le bénéfice est double :
donner un coup de pouce aux jeunes
en leur permettant de rencontrer
directement des professionnels
qui embauchent et répondre aux
besoins de recrutement des entre-

prises locales.
Ces entretiens en face à
face sont facilités par la
publication en amont des
fiches de poste sur le site
Internet de la commune :
www.villars.fr.
Consultez les fiches de
poste, préparez vos CV et
rendez-vous au forum le
12 avril prochain !

Employeurs déjà annoncés : Armée de terre, Auchan, Crédit
Agricole, Décathlon, Memphis Coffee, Onet, Centre social,...

Bourse au permis
de conduire
2 sessions en 2019 !
Passer son permis de conduire
représente
un
investissement financier lourd pour les
jeunes : 1 470 € en moyenne
pour une conduite accompagnée sur la base de 20h de leçons, et entre 1 500 et 1 600 €
pour un permis B avec une
moyenne de 30h de leçons.
Consciente de cette contrainte, la
Municipalité a mis en place, depuis 2 ans, la bourse au permis de
conduire. Cette année, deux sessions seront organisées.

Le principe : Le CCAS de Villars
prend en charge une partie du coût
du permis (entre 500 et 800 € selon les revenus du demandeur). En
contre-partie, le jeune doit effectuer bénévolement 60h de travail
d'intérêt général au sein des services municipaux.
Qui peut en bénéficier ? : Les Villardaires de 16 à 25 ans (sous
conditions de ressources) qui ont
besoin du permis pour faciliter
leurs études ou leur insertion professionnelle.

Les démarches :
- Les dossiers sont à retirer en
Mairie ou téléchargeables sur le
site Internet : www.villars.fr.
- Ils devront être déposés en Mairie
avant le 19 avril (1ère session) ou
avant le 7 octobre (2ème session).
- Le jeune devra obligatoirement
s'inscrire dans l'auto-école partenaire ("Coccinelle" à Villars).
Plus d'infos : www.villars.fr
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Vie sur le Vif

Collège "Les Champs"

Contact : 04 77 92 62 93
ce.0420058k@ac-lyon.fr

4 dispositifs pour apprendre autrement !
Les Cadets de la Défense
Le programme des Cadets de la
Défense est un programme civique
initié par le ministère des Armées,
en partenariat avec l’Éducation
Nationale et l'IHEDN. Dans la Loire,
c'est la première année qu'il est mis
en place. Trois collèges y participent :
"Les Champs", "Le Puits de la Loire"
et "Louis Grüner"(Roche-La-Molière). Les Cadets de la Défense
sont composés d'élèves de 3ème volontaires, qui ont été sélectionnés
pour leurs aptitudes physiques, citoyennes, altruistes et leur assiduité. 8 filles et 2 garçons sont issus du
Collège "Les Champs". Un mercredi
après-midi sur deux, ils rejoignent
leur groupe au lycée Étienne Mimard,
pour un travail sur la mémoire, le patrimoine, le civisme, découvrent les

métiers de la défense et s'initient à
différents sports. Ils participent également, en uniforme, aux cérémonies
commémoratives et ont été reçus en
Préfecture pour la remise du fanion.
En juin, un camp de 5 jours en montagne est programmé.

"Cette expérience s'avère très enrichissante pour les élèves. Il peuvent
la présenter à l'épreuve orale du Brevet. Nous souhaitons vraiment continuer à participer à ce programme
les prochaines années." souligne M.
Fasang, le Principal du collège "Les
Champs".

L'accueil des enfants
intellectuellement
précoces

La participation
à des concours

Une semaine britannique

Le Collège "Les Champs" a mis en
place un dispositif pour détecter et
accompagner au mieux les enfants
précoces, afin qu'ils se sentent bien
dans leur établissement.

Les professeurs du Collège "Les
Champs" proposent à leurs élèves
de participer seuls ou en groupe à
différents concours.

Du 18 au 22 mars, le Collège "Les
Champs" a vécu au rythme de la
Grande Bretagne.

Concours de la Résistance et de
la Déportation, concours "Filme ta
chimie", concours d'orthographe...
Il existe de multiples concours dans
de nombreuses matières. Ils offrent
aux élèves l'opportunité de révéler
leur potentiel d'une autre manière.
Il s'agit d'un format d'apprentissage
différent des cours traditionnels qui
suscite parfois plus d'intérêt pour
certains enfants. Un bon classement
peut aussi être valorisé sur un CV.

Porté par les professeurs d'Anglais,
ce projet a impliqué l'ensemble de
l'établissement. Chaque jour était
consacré à un pays du Royaume-Uni,
les professeurs abordaient un sujet
en lien avec le pays concerné, et le
personnel et les élèves étaient invités à en porter les couleurs, tandis
que les locaux étaient également décorés. Tout au long de cette semaine,
l'équipe de cuisine a proposé des
plats typiquement britanniques.

Une douzaine d'enfants, de tous niveaux, ont été détectés et reconnus
"enfant précoces" au collège "Les
Champs". Les équipes enseignantes
ont été formées à reconnaître les
signes, à être à l'écoute. Les élèves
restent dans leur classe mais bénéficient d'un accompagnement adapté
(exercices enrichis, rôle de tuteur auprès d'autres élèves, atelier philosophie, participation à des concours,...).
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Vie Municipale

La Palette des besoins de l'enfant
Une exposition inter-structures à découvrir à partir d'avril
Depuis plusieurs mois, les structures municipales et associatives Petite enfance de Villars
travaillent sur une exposition
commune intitulée "La Palette
des besoins de l'enfant".
Forums Petite Enfance, conférences,
spectacles,... les structures Petite
Enfance de la commune travaillent
depuis de nombreuses années sur
des projets communs, en véritable
synergie. Cette année, le sujet des
"besoins de l'enfant" a retenu leur
attention. De nombreux parents les
sollicitent sur des outils à mettre en
place, posent des questions concernant leur rôle de parents, veulent en
savoir plus sur la façon d'aider leurs
enfants à bien grandir. Les équipes
des crèches "Les Marmottes" et "Les
P'tits Loups", du Jardin d'Enfants,
du RAMPE, du Centre Social, de la
Médiathèque, de la Protection Ma-

Motricité
Ne rien faire
Autonomie
Emotions
Objet transitionnel

Sommeil
Lire,

écouter,
regarder
Jeu

ternelle Infantile et de l'association
Eveil Forme Loisir, ont donc créé une
exposition pour rappeler les bases
de l'épanouissement de l'enfant et
redonner confiance aux parents.
Une exposition tournante
Les équipes de chaque structure ont
choisi un thème à développer : la
motricité, le sommeil, l'autonomie,
l'objet transitionnel, les émotions,
le jeu, le sommeil, le droit de ne rien
faire, lire, écouter, regarder... et ont
confectionné des panneaux. A partir
du 8 avril, les panneaux seront exposés dans chaque structure, pendant
4 semaines, puis ils tourneront à intervalles réguliers de façon à être vus
par les publics de toutes les structures. L'exposition sera également
visible dans son intégralité le samedi 29 juin, salle de la Libération,
dans le cadre de "Villars en Fête".

Semaine de la Proximité
Du 17 au 20 juin, participez aux réunions de quartiers
Venez assister à une réunion de
quartiers pour rencontrer vos
élus référents, connaître les projets concernant votre lieu de vie,
faire part de vos interrogations,
proposer des suggestions,...
Du 17 au 20 juin, la Municipalité organise une semaine de la Proximité
avec 4 réunions de quartiers. Vous
pourrez y prendre connaissance des
travaux et aménagements prévus,
signaler des lampadaires défectueux, panneaux cassés, chaussée
accidentée,... poser des questions
et faire des propositions. Un objectif
commun : améliorer le cadre de vie
de chacun.

HAUTS DE VILLARS
=> LUNDI 17 JUIN 2019
Réunion de quartiers - 19h00
Préau de l’école élémentaire J. Ravon

pour les quartiers de la Taillée, la
Feuilletière, le Plat Haut, le Platon,
les Châtaigniers, les Bouleaux, les
Chênes, les Merisiers, le Grand Charlieu,
le Domaine de Charlieu et le Green.

HIPPODROME
=> MARDI 18 JUIN 2019
Réunion de quartiers - 19h
École maternelle Pierre Verjat

pour les quartiers de l’Hippodrome,
Michard, la Gare et le Vieux Château.

BOIS MONZIL
=> MERCREDI 19 JUIN 2019
Réunion de quartiers - 19h
École élémentaire Jean Guitton
pour les quartiers du Bois Monzil,
l’Hélianthe et le Côteau.

CENTRE-BOURG
=> JEUDI 20 JUIN 2019
Réunion de quartiers - 19h
Salle de la Libération

pour les quartiers des Cottages, Genêts,
rue du Breuil, avenue Hoche, Centre
Bourg, Tilleuls, Merley, Cèdres bleus,
Prés fleuris, Séquoïa,
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Vie Municipale

Développement
DOSSIER

Durable

Découvrez
gratuitement le
potentiel solaire
de votre toiture
en un clic

Dans le cadre de la démarche de
territoire à énergie positive et
du Plan Climat Air Energie Territorial engagés, Saint-Étienne
Métropole a confié à la start-up
In Sun We Trust la mise en place
d'un cadastre solaire.
Cette carte interactive en ligne permet à chacun et sur l'ensemble du
territoire de notre Métropole, de si-

muler les avantages économiques
et environnementaux de la pose de
panneaux solaires sur sa toiture...
qu'il s'agisse de solaire photovoltaïque (production d'électricité) ou de
solaire thermique (production d'eau
chaude sanitaire, chauffage).
Par une estimation neutre et objective, cet outil permet de se prémunir
efficacement contre les entreprises
malveillantes qui œuvrent dans ce

secteur, afin de redonner confiance
aux citoyens dans ces énergies
propres et renouvelables. En effet,
grâce au cadastre solaire en ligne,
chacun peut, en un clic, vérifier que
les propositions qui leur sont faites
sont raisonnables, tant en terme de
prix d'équipement que de temps de
retour sur investissement, en injection (revente de l'électricité à EDF)
comme en autoconsommation.
Les ménages et entreprises souhaitant s'équiper peuvent également
bénéficier d'un conseil personnalisé
(vérification des devis) et d'une liste
d'artisans rigoureusement sélectionnés pour leur savoir-faire et leur
sérieux.
Pour consulter le cadastre solaire
et obtenir des conseils, rendez-vous
sur : saint-etienne-metropole.
insunwetrust.solar.

Le projet, piloté par Saint-Étienne
Métropole (SÉM) pour l'ensemble
du territoire, est financé à moitié par
l'ADEME et à moitié par SÉM, qui en
a confié l'installation, l'exploitation
et la maintenance au Syndicat des
Énergies de la Loire (SIEL). Grâce

à l'application Mobiloire, développée par le SIEL, l'utilisation de ces
bornes est très simple. Pour recharger un véhicule électrique, il suffit :
- de commander gratuitement un
badge d'accès sur www.mobiloire.fr.
- de passer son badge sur la borne
pour déverrouiller l'une des 2 trappes.
- de brancher son véhicule avec son
propre câble sur la prise de son choix.
- pour récupérer son véhicule, passer à nouveau la carte sur le lecteur,
débrancher le câble et refermer la
trappe.
Le tarif est de 0,03 € TTC par minute.
Les utilisateurs reçoivent une facture
chez eux tous les 15 €.
Aide et informations : 04 77 43 11 43.

3 bornes
pour recharger
votre véhicule
électrique
à Villars
2 bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées à Villars : sur les parkings
de la Mairie et de l'Arsenal. Une
troisième borne sera disponible
rue de l'Artisanat.
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DOSSIER

Villars : objectif
Zéro pesticide
dans notre
commune !
Signature de la charte "Zéro Pesticide dans nos villes et villages"
Le 16 mai 2017, le Conseil municipal
de Villars a adopté, à l'unanimité,
cette charte. Une signature officielle,
dans le cadre de la semaine du Développement Durable 2019, est prévue,
marquant une volonté forte de la Municipalité de continuer à tout mettre
en œuvre pour atteindre cet objectif.

De nouvelles pratiques pour
l'entretien des espaces publics
Un nouvel outil
La commune s'est dotée d'une nouvelle désherbeuse-balayeuse pour
un montant de 64 480 €, subventionnée à hauteur de 8 000 € par
l'Agence de l'Eau, 3 000 € par le Département de la Loire et 6 000 € par
la Région Auvergne Rhône-Alpes. Ce
nouveau véhicule désherbe grâce à
des brosses mécaniques, aspire les
déchets et pulvérise de l'eau pour
limiter les poussières. Plus petit et
plus mobile, il complète parfaitement la balayeuse actuelle. Doté d'un
porte-outil multiple et d'une cuve, il
pourra également aider au déneigement des trottoirs et des impasses.

Un 1er prix
départemental !
Samedi 16 février à Feurs, la ville
de Villars a reçu le 1er prix de la
catégorie "communes de 5001 à
10 000 habitants" du Concours
départemental "Fleurir la Loire
2018", ancien concours "Villes et
Villages Fleuris."

Une gestion raisonnée
des espaces verts
Les Services Techniques ont identifié
différents types d'espaces verts, selon leur localisation, leur fréquentation, leur utilisation. L'entretien est
ainsi adapté à l'espace concerné : un
jardin public n'aura pas la même fréquence de tonte qu'un rond-point ou
que le bois de la Sapinière, certaines
zones ne seront tondues qu'en bordure pour sécuriser les abords, mais
on laissera des herbes hautes au milieu pour favoriser la biodiversité,...

Depuis le 1er janvier 2019, Zéro
pesticide pour les particuliers !

Jobs Mairie : les jeunes aussi participent à l'entretien de la commune
Pour la 5ème année consécutive, la
Municipalité a renouvelé les Jobs
Mairie à destination des 16-17 ans.
Pendant les vacances de Pâques et
pendant les vacances d'été, au moment de la pousse des végétaux, 10
à 15 jeunes vont travailler au Centre
Technique Municipal et au Complexe Sportif. Leur mission : aider
les agents techniques à entretenir et
nettoyer la commune en désherbant
manuellement les rues et espaces
verts. Une action citoyenne et écologique comme première expérience
professionnelle.

Jardinons Nature
De nombreuses astuces naturelles peuvent suppléer les produits
chimiques. Les mettre en œuvre permet de récolter des produits frais
et sains et de voir revenir au jardin
oiseaux, hérissons, abeilles, papillons... Découvrez-les dans les guides
disponibles à l'accueil de la Mairie.

Depuis le 1er janvier 2019, l'utilisation
de produits phytosanitaires (herbicides, fongicides et pesticides) est
interdite pour les particuliers. Ceuxci sont invités à rapporter leurs produits chimiques dans les déchetterie, équipées pour les traiter. Les
produits phytosanitaires étant très
nocifs pour la santé et la biodiversité, il ne faut surtout pas les jeter à la
poubelle ou dans les sanitaires !

Pour en savoir plus : RDV du 30
mai au 9 juin pour la Semaine du
Développement Durable à Villars !
Le programme détaillé des différentes animations sera disponible dès le 13 mai en Mairie et sur
www.villars.fr.

Une belle progression qui s'explique
par la politique de fleurissement de la
commune menée depuis 2 ans, tenant
compte des conseils avisés des jurés
et de l'investissement des équipes
techniques villardaires. A Villars,
l'aménagement paysager est désormais organisé par thèmes et réalisé
avec des techniques de développement durable (cuves de récupération
d'eau, paillage, nids à insectes...)
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Vie Municipale

Le point sur les chantiers
Sanitaires publics

Espace Beaunier

Pour répondre à de nombreuses
demandes, la commune a lancé la
construction de nouveaux sanitaires
publics au Complexe sportif, entre
les courts de tennis et les jeux pour
enfants. Les travaux de maçonnerie
ont débuté le 1er février. La suite des
travaux sera réalisée par les agents
municipaux. Ces sanitaires comprendront un WC et un lave-main
accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), ainsi que 3 urinoirs
extérieurs. Le montant de ces travaux s'élève à 20 000 € et la livraison
est prévue pour avril.

Des études et des diagnostics sont
en cours concernant les démolitions
de 3 maisons place Gambetta (à l'arrière de l'église), des n°6 et 8 rue Paul
Bert, de l'ancien local des scouts et
des vestiaires du Stade Paul Bert. Le
chantier devrait démarrer au second
semestre 2019.

Parking supplémentaire
de la Médiathèque
Le bâtiment des ostéopathes est déjà
opérationnel et la maison médicale
devrait ouvrir ses portes le 1er avril.
Les travaux concernant le parking
supplémentaire de la Médiathèque,
dans l'alignement de celui réservé au
Pôle Médical, sera réalisé de mars à
mai pour un montant de 128 200 €.

École élémentaire
Jean Guitton

Anciens vestiaires
et local FNACA
De février à avril 2019, l'entreprise
Arnaud Démolition va procéder au
désamiantage et à la démolition de
l'ancien local des vestiaires de foot /
FNACA (situés en haut du Complexe
sportif), des anciens WC publics (en
bas des escaliers entre les deux terrains synthétiques), et du mur d'entraînement (à côté de la piste d'athlétisme). Coût de l'opération : 60 000 €.

Les travaux concernant le remplacement des menuiseries de l'école élémentaire Jean Guitton seront finalement réalisés en juillet, pendant les
grandes vacances.

Rue du Breuil
Depuis le 10 janvier, des travaux sont
effectués sur le réseau d'eau et d'assainissement de la rue du Breuil (de
la rue de Michard à l'avenue de l'Industrie). Il s'agit notamment de la
mise en séparatif du réseau des eaux
pluviales. Durant toute la durée du
chantier, la circulation est alternée
à l'aide de feux de signalisation. Les
travaux devraient être terminés fin
mars (sauf intempéries).

Rue des Tilleuls
Depuis le 18 février, pour une durée
de 5 semaines, Saint-Étienne Métropole mène des travaux de remplacement des canalisations d'eau
potable rue des Tilleuls. Suivra une
réfection complète de la chaussée
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avec création de trottoirs conformes
à la norme PMR. Une réunion publique pour associer les riverains à
ce chantier a eu lieu le 14 février. Durant toute la durée du chantier, la circulation est alternée à l'aide de feux
tricolores. Les travaux devraient être
terminés fin avril (sauf intempéries).

Rue Thiers
Les aménagements paysagers de la
rue Thiers vont être réalisés au printemps. L'entreprise retenue a pour
objectif de réaliser une belle entrée
de ville, conforme aux prescriptions
du label "ville fleurie". Un thème
sera mis en avant : "le chemin de
fer", en toute logique puisque la rue
borde la voie ferrée, mais également
pour rappeler la proximité du pont de
la première ligne de chemin de fer
continentale.

Aménagement
de jardins potagers
Les Services Techniques municipaux
sont de plus en plus sollicités par les
écoles ou les structures Petite Enfance pour réaliser de petits jardins
potagers. En lien avec les équipes
pédagogiques de la crèche "Les
P'tits Loups", du Jardin d'enfants et
du RAMPE, les agents techniques
municipaux vont aménager des espaces potagers sécurisés pour que
les tout-petits découvrent les joies
du jardinage.

Vie scolaire
Petite Section, CP et nouveaux arrivants :
n'oubliez pas l'inscription scolaire en Mairie !
Depuis le 4 février, les inscriptions scolaires pour la rentrée
de septembre 2019 sont ouvertes en Mairie, sur RDV. Elles
concernent les enfants entrant
en Petite Section, au CP et les
nouveaux arrivants sur la commune.

Une nouvelle sectorisation scolaire

Le 23 janvier, le Conseil municipal a
adopté un nouveau découpage pour
les secteurs scolaires de Villars.
L'objectif est d'équilibrer les effectifs
entre toutes les écoles afin de maintenir les classes existantes et éviter
de nouvelles fermetures. Cette nouvelle sectorisation n'est pas définitive
car la vie évolue (nouvelles constructions, mutations,...). Les communes
doivent s'adapter régulièrement.
Les enfants présents dans les écoles,
ainsi que leur fratrie à venir (sur demande de dérogation), resteront dans
leurs écoles actuelles, tout comme
seront acceptées les dérogations des
enfants présents chez les assistantes
maternelles avant le 23 janvier 2019.

La nouvelle carte des secteurs scolaires est
disponible sur le site Internet de la commune :
http://www.villars.fr/espace-pratique/demarches-en-ligne/enfance-vie-scolaire.

Cette nouvelle carte ne concerne
que les nouveaux inscrits. L'équi-

libre entre les effectifs va donc arriver progressivement, afin de ne pas

provoquer de fermetures de classe à
la rentrée et permettre d'en sauver
certaines.
Dérogations de secteur
ou de commune

A partir de cette année, les demandes de dérogations seront étudiées par une commission composée du Maire, de l'Adjointe à la Vie
Scolaire et des 7 directeurs d'écoles.
Cette commission se réunira en
mars, mai et début juillet.
Les dérogations provenant de communes extérieures ne seront étudiées que si la commune d'origine
donne un avis favorable.

Plus de précisions :
service Vie scolaire : 04 77 91 11 20
periscolaire@villars.fr

Périscolaire : des animations à la récré
Pour améliorer l'accueil des
enfants et rendre les temps périscolaires plus sereins, la Municipalité a décidé de proposer
des animations sur ces temps
périscolaires, en renforçant ses
équipes via deux dispositifs.
Deux jeunes en service civique
Depuis le 15 novembre, Valentin et
Romane ont été recrutés pour une
mission de service civique, via une
convention signée avec la Ligue de
l'Enseignement. Ils interviennent
sur les temps de cantine et de garderie du soir des écoles élémentaires
Pouquet et Ravon, qui accueillent
un fort effectif en temps périscolaire. Ils proposent des activités ma-

lentin, qui prépare le concours des
Pompiers de Paris, s'est découvert
un intérêt pour le travail avec les enfants et envisage de passer aussi le
BAFA.
Des conventions avec des associations
nuelles (pâte à sel, expériences,...),
sportives (foot, ballon prisonnier,...)
ou ludique (Uno, cartes...) aux enfants, qui choisissent de participer
ou non. "Cela permet de faire des
groupes, de rendre ces temps intermédiaires plus calmes, d'être vraiment utiles". Leur statut de "service
civique" leur permet d'accéder à une
palette de formations, obligatoires
comme le PSC1 ou facultatives. Va-

La Mairie a également proposé un
partenariat aux associations locales.
Trois d'entre elles, qui ne bénéficiaient plus de l'aide financière des
TAP, ont été intéressées : l'US Villars, le Volley-Ball Villars et l'ASPTT.
Leurs animateurs interviennent depuis janvier sur les 3 écoles élémentaires pendant les temps de cantine,
et à la garderie du soir de l'école
Guitton. Ils proposent de multiples
activités, en extérieur ou intérieur.
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Vie Municipale

Le rappel à l'ordre
Un outil pour lutter contre les troubles à l'ordre public
Afin de prévenir et de lutter
contre les troubles à la tranquillité publique et les incivilités, la
Municipalité a mis en place la
procédure de rappel à l’ordre.

représentants légaux
ou personnes exerçant une responsabilité éducative pour
ces derniers.

Le Maire, dans le cadre des fonctions de représentant de l’État et
Officier de Police Judiciaire, a signé
une convention avec le Procureur
de la République.

Les faits doivent être
constatés par la Police municipale et
avoir lieu sur la voie
publique.

Cette procédure permet au Maire
de recevoir les auteurs de faits
susceptibles de porter atteinte au
bon ordre, à la sûreté, à la sécurité
ou à la salubrité publiques, et de
procéder verbalement au rappel
des dispositions qui s'imposent.
Ce rappel à l'ordre peut s'exercer
à l'encontre de majeurs ou de mineurs, en présence des parents,

Il pourra s'agir :
- d'incivilités au sens
strict (dégradations légères, tags, nuisances ou
divagations d'animaux, attroupements bruyants, comportement
agressif, injurieux ou outrageant,...)
- d'infractions aux arrêtés de Police du Maire.

Le rappel à l'ordre est fait avec l’accord et l'appui du Procureur de la
République de St-Étienne, qui en
sera d'ailleurs informé selon les
faits reprochés.

Le Répertoire Electoral Unique
Depuis le 1er janvier 2019, les
listes électorales ne sont plus
constituées dans chaque commune mais extraites d'un Répertoire Électoral Unique (REU),
géré par l'Insee.

La création du REU a nécessité un
lourd travail préparatif entre les
communes et l'Insee.
Désormais, le REU fiabilise les
listes électorales en évitant les
doublons.
Géré par l'Insee, il recense en
temps réel l'ensemble des électeurs de manière nationale et
permanente, afin de produire des
listes électorales les plus exactes
possible.
L'Insee applique directement les
radiations pour décès et incapacité, ainsi que les inscriptions d'office
des jeunes et des personnes qui
viennent d'acquérir la nationalité
française, en les rattachant à leur
commune de résidence.
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Ce qui change pour les électeurs
Le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt
d’une demande d’inscription sur
les listes électorales jusqu’alors
fixée au 31 décembre. Désormais,
la date limite d’inscription pour
chaque scrutin, sera fixée au 6ème
samedi précédant le scrutin, soit
jusqu'au 30 mars pour les élections européennes qui auront lieu
le 26 mai 2019.
L'inscription sur les listes électorales peut toujours se faire en mairie mais également via Internet
sur le site : www.service-public.fr.
A noter que de nouvelles cartes
électorales vont être envoyées à
tous les électeurs, courant avril.

Vie Économique

CROSSFIT Villars
Julien Denis et Willy Kramdi ont
ouvert leur salle de Crossfit à Villars en octobre 2018. 400m² de
l'ancienne entreprise JAC Manutention ont été réaménagés pour
cette nouvelle activité. Présentation avec Julien, coach sportif.
Le Crossfit est un mélange de plusieurs sports : l'haltérophilie, pour le
renforcement musculaire, la gymnastique, pour la souplesse et la mobili-

té, les sports d'endurance
comme la course ou le vélo,
pour les capacités cardiovasculaires. "L'objectif est
d'atteindre le dépassement
de soi et de le partager avec
ses coéquipiers. Le plaisir
est d'arriver au bout de la
séance."
Le Crossfit est une activité
qui se pratique en équipe.
Chaque séance regroupe
une dizaine de personnes, de différents niveaux, et est entièrement
coachée. Chacun fournit des efforts
en fonction de ses propres capacités,
il n'y a pas de concurrence mais beaucoup d'encouragements. Cette philosophie explique pourquoi des entreprises font appel au Crossfit Villars
pour organiser des séminaires visant
à renforcer la cohésion d'équipe !
Aujourd'hui, Crossfit Villars compte
70 adhérents. Leurs motivations sont

multiples : perte de poids, renforcement musculaire, performance,
préparation physique, rééducation,
confiance en soi,... A Villars, tout est
prévu pour leur permettre d'y arriver :
large amplitude horaire, parking gratuit et même un espace enfants avec
livres, jeux et dessins pour que les
parents pratiquent leur sport sereinement. Julien envisage aussi de développer le crossfit enfants et seniors.

Coordonnées : 7 rue du Pêchier - 42390 VILLARS - email : crossfitvillars@gmail.com - Tél. : 07 78 87 58 36 - www.crossfitvillars.com
Ouverture : les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h à 21h, les jeudis de 9h à 20h et les samedis de 10h à 14h.

Sylvie Toilettage canin

Depuis avril 2016, Sylvie propose
un service de toilettage canin à
Villars. Rencontre avec une passionnée des animaux.

Après s'être formée
en Belgique chez une
toiletteuse, pour apprendre les gestes
professionnels, Sylvie
a obtenu une attestation de toilettage canin.
Bénévole à la SPA, elle
a commencé a s'occuper des chiens recueillis, puis a décidé de faire
de sa passion une activité
professionnelle. "Il s'agit
encore d'une activité complémentaire car elle est très saisonnière
(les toilettages sont plus nombreux
l'été, à cause de la chaleur ou pour
un départ en vacances, un retour de

pension...), mais j'espère bien, d'ici 2
ans, en faire ma seule activité." Sylvie
reçoit ses clients à 4 pattes sur RDV.
"Il n'y a pas d'attente, je m'occupe
d'un seul chien à la fois, les propriétaires ne sont pas obligés de rester."
Un toilettage comprend un bain avec
des produits adaptés (traitement anti-puce, shampoings spéciaux si problèmes de peau,...), le séchage avec
un pulseur, une coupe (à la tondeuse
ou aux ciseaux), la taille des ongles,
l'épilation des oreilles... "Je m'adapte
au type de chien et aux souhaits des
clients." Que ce soit pour l'hygiène,
les soins ou l'esthétique, Sylvie prend
soin des animaux qu'on lui confie et ils
le lui rendent bien !

Coordonnées : 7 allée des sources 42390 VILLARS - Tél. : 06 21 72 54 44 - page facebook
Ouverture : sur RDV - parking gratuit.
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Vie Économique
Repas entre amis, dîners en famille, déjeuners professionnels,
en-cas sur le pouce, thés-potins entre copines, goûters avec
les grands-parents, soirées en
amoureux,... notre commune
dispose d'une offre variée en
terme de restauration.

Rapide ou confortable, traditionnelle ou exotique, sur place
ou à emporter, grosse ou petite
faim, l'offre culinaire villardaire
s'adapte à tous les goûts et à
toutes les bourses.
Petit tour d'horizon des lieux où
se restaurer à Villars.

Restaurants traditionnels
🍽La Chicholière
Cuisine traditionnelle, spécialités
savoyardes et grenouilles.
📌 18 rue de Bourgeat 42390 VILLARS
 04 77 74 58 88

🍽Les 5 terres
Cuisine traditionnelle, buffets, pizzas, karaoké, salle pour les groupes,
anniversaires, séminaires (fin de
gérance, le propriétaire a repris la
gestion du restaurant).
📌 7 bis rue de l'Artisanat 42390 VILLARS
 04 77 74 89 14

🍽Le Restaurant de la Gare
Cuisine traditionnelle, plats du jour.
📌 10 rue de la Gare 42390 VILLARS
 04 77 74 64 23

Restaurants-cuisinedumonde
🍕Pizza del Arte

Brasseries

Cuisine italienne, pizzas et spécialités.

🍻Au bureau

📌 Chemin de Montravel 42390 VILLARS
 04 77 83 55 54

🥢Royal Wok
Cuisine asiatique. Buffet à volonté.
📌 La Provende 42390 VILLARS
 04 77 56 66 66

Cafétérias - buffet à volonté
🍱A la bonne heure
Cafétéria, buffets d'entrées et de desserts à volonté.
📌 Galerie commerciale Auchan Villars
42390 VILLARS
 04 77 93 44 55

Restaurant - salon de thé
🍴Alinéa - Le restaurant
Ouvert uniquement le midi et
l'après-midi pour le salon de thé.
📌 Rue de Chabanne - Montravel
42390 VILLARS
 04 77 91 25 30
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🍱Restaurant Campanile
Restaurant ouvert à tous (pas seulement aux clients de l'Hôtel), buffets
d'entrées et de desserts à volonté.
📌 8 rue de l'Artisanat 42390 VILLARS
 04 77 92 37 37

Burgers, cuisine bistro et spécialités
locales dans une chaîne de
brasseries-pubs au décor
anglo-saxon rétro.
📌 La Provende 42390 VILLARS
 04 77 92 90 46

🍻La Table du Brasseur
Brasserie restaurant avec fabrication de bières artisanales.
📌 85 chemin de la Côte - Zone
Commerciale AUCHAN, 42390 VILLARS
 04 28 70 40 75

🍻Le Tropical
Brasserie restaurant. Cuisine maison.
📌 Galerie commerciale Auchan Villars
42390 VILLARS
 04 77 93 44 70

🍻Memphis Coffee
Brasserie américaine
📌 Rue de Chabanne 42390 VILLARS
 09 62 51 45 80

Où manger
à Villars ?
Pizzerias
🍕La Royale - by la boite à pizza
Pizzas à emporter, entières ou à la part.
📌 Galerie commerciale Auchan Villars
42390 VILLARS
 04 77 93 44 89

🍕Pizza Iella
Pizzas artisanales. A emporter ou
livrées.
📌 2 rue de Curnieu 42390 VILLARS
 04 77 61 69 91

Restauration rapide

Boulangeries

🍔Burger King

🥖Boulangerie Notin

Chaîne de restauration rapide proposant des burgers américains avec
accompagnements variés. Sur place
ou à emporter. Drive.

Boulangerie pâtisserie artisanale.
Pain, viennoiseries, desserts, sandwichs, quiches, pizzas. A emporter.

📌 Chemin de Montravel 42390 VILLARS
 04 77 02 58 90

🍕Pizza Villars Kebab

🍔KFC

Pizzas traditionnelles, kebab et
spécialités turques. Sur place ou à
emporter.

Chaîne de restauration rapide offrant des morceaux ou sandwichs de
poulet frit avec accompagnements
variés. Sur place ou à emporter. Drive.

📌 15 rue de la République 42390 VILLARS
 04 77 83 93 65

Traiteur
🥃Boucherie Charcuterie
Traiteur Lopez
Fabrication artisanale. Plats cuisinés à emporter pour le quotidien ou
commande pour banquets, cocktails,
mariages, anniversaires,...
📌 11 rue de la République
42390 VILLARS
 04 77 79 95 98

📌 La Provende 42390 VILLARS
 04 77 39 67 91

🌮La Brioche dorée
Chaîne de restauration rapide
proposant des sandwichs, salades,
pains et pâtisseries sur place ou à
emporter.
📌 Galerie commerciale Auchan Villars
42390 VILLARS
 04 77 93 44 69

📌 3 place de l'Arsenal 42390 VILLARS
 04 77 55 85 97

🥖Le Moulin des Saveurs
Boulangerie pâtisserie artisanale.
Pain, viennoiseries, desserts, sandwichs, salades, quiches, pizzas. Petit
coin repas et à emporter.
📌 1 rue de la République 42390 VILLARS


04 77 74 65 03

🥖Les Nouvelles Saveurs
Boulangerie pâtisserie. Pain, viennoiseries, desserts, sandwichs.
A emporter.
📌 Galerie commerciale Auchan Villars
42390 VILLARS


04 77 93 57 91

🥖Les Pâtisseries de Cécile
Boulangerie pâtisserie artisanale.
Pain, viennoiseries, desserts, sandwichs, chocolats. A emporter.
📌 9 rue de la République 42390 VILLARS


04 77 74 65 36
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Vie Politique

Majorité « Villars 2014 : agir pour vivre ensemble »
Les chiffres de la délinquance en
2018 viennent de tomber.
L’année 2018 est l’année qui compte
le moins d’actes de délinquance depuis 2014, traduisant une amélioration de votre sécurité. Bien sûr, tous
les chiffres ne sont pas bons. En
particulier, celui de la destruction de
biens privés (incendie de véhicules)
qui a connu une augmentation significative. Nous avons une pensée pour
tous les Villardaires qui se sont vus
brûler leur véhicule personnel. Nous
demeurons à leur disposition pour
les aider.
Les dispositifs mis en place depuis
2014 (quartiers Voisins Vigilants, caméras de vidéo-protection, logiciel
d’alerte Illiwap, Opération Tranquillité Absence, recrutement d’un policier municipal,...) montrent la volonté
de notre municipalité de lutter contre
la délinquance. Nous avons aussi besoin de l’appui de tous les citoyens.
Aussi, n’hésitez pas à composer le
17 si vous êtes témoins de compor-

tements suspects, signalez votre absence à vos voisins et auprès de la
Police municipale, équipez votre logement d’un système d’alarme (particulièrement utile pour les maisons
individuelles). La sécurité est l’affaire
de tous !
En 2019, nous mettons en place un
nouvel outil : le rappel à l’ordre. Cet
outil de prévention permettra de
convoquer les mineurs en Mairie, en
présence de leurs parents, pour leur
rappeler les bonnes règles de la vie
en société, un rapport sera transmis
au Procureur de la République qui
agira en conséquence.
Afin de renforcer la sécurité de tous,
nous avons décidé d’armer notre Police Municipale et de l’équiper de caméras piétons.
La zone bleue a permis de désengorger le stationnement de la rue de la
République et de rendre plus accessibles les commerces de proximité.
Ils sont d’ailleurs satisfaits de cette
mesure. Les résidents ont été obli-

gés de changer d’habitudes mais la
proximité de nombreux parkings a
minimisé les désagréments et je les
remercie de leur esprit civique.
Un gros point noir demeure cependant : celui des tags. Malgré la main
tendue que j’ai proposée dans un
précédent article, je n’ai eu aucun
contact avec leurs auteurs. Je redis
que nous pouvons étudier ensemble
une solution satisfaisante pour tout
le monde. Notre seule arme semble
être le nettoyage systématique qui
coûte cher à notre commune, donc
à tous ses habitants. Nous continuerons néanmoins à assurer cet entretien au détriment d’autres dépenses
sûrement plus judicieuses.
Jean-Marc MASSON

Adjoint au Maire, en charge
de la Sécurité, de la Tranquillité urbaine
et de la Prévention.

Groupe d’opposition et de propositions « Villars pour tous »
Depuis janvier 2014, les élus de
l'équipe Villars pour Tous ont pris
l'habitude de présenter leurs vœux
aux commerçants, artisans et professions libérales de la commune, le 1er
samedi de l'année. Ce rendez-vous
est désormais devenu un rituel des
plus agréables, où nous prenons
plaisir à souhaiter la bonne année à
celles et ceux qui travaillent ce jourlà. C'est l'occasion pour nous de
rappeler à ces professionnels à quel
point leurs activités sont utiles et nécessaires au bon fonctionnement et à
la vitalité de notre commune.
Ces rencontres permettent un
échange informel et de prendre la
température du moment. Cette année, beaucoup ont exprimé les difficultés rencontrées lors de ce mois de
décembre bien particulier, avec une
baisse globale d'activité.
Cette démarche d'aller à la ren-
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contre des commerçants est pour
nous quelque chose de naturel, une
forme de reconnaissance… mais c'est
quelque chose qui ne se faisait pas à
Villars !
On a eu la surprise de constater que
cette année, le nouveau maire en
avait fait de même.
Encore une idée de l'opposition reprise par la majorité, tant mieux !
Notre équipe a proposé, a innové,
est allée de l'avant tout au long de ce
mandat, bien que les 2 maires aient
fait le maximum pour nous barrer la
route.
Dans un an, nous serons dans la dernière ligne droite des élections municipales. Après avoir donné le rythme
pendant 5 ans, nous comptons bien
garder la même dynamique en 2020.
La majorité actuelle essayera probablement de nous suivre et qui sait,
peut-être même de nous copier !

Vie des Conseils

L’essentiel des Conseils municipaux
Conseil municipal du 4 décembre 2018
I / ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil municipal
Suite à la démission de Clotilde BIOTTEAU, le Conseil municipal a procédé à
l'installation d'un nouveau Conseiller
municipal, Christian LEYRELOUP.

Service civique
Le Conseil municipal a approuvé à l'unanimité une convention avec la Mission locale de St-Etienne pour la mise à disposition d'un volontaire en service civique
pour une mission de médiateur culturel
au Musée Somet.

Motion
Le Conseil municipal a approuvé à l'unanimité la motion conduite par la liste
"Villars 2014, agir pour vivre ensemble"
relative à l'appel de Marseille pour les libertés locales.

Saint-Etienne Métropole

V / BUDGET MUNICIPAL

Le Conseil municipal a approuvé à l'unanimité des conventions avec St-Etienne
Métropole, relatives à la mise à disposition :
- des espaces nécessaires au déploiement d'un service de recharge pour véhicules électriques.
- des données de l'opération thermographie aérienne.

Saint-Etienne Métropole

III / URBANISME ET HABITAT
Espace Beaunier
Le Conseil municipal a approuvé à la majorité l'acquisition par Epora du tènement
foncier non bâti AD n°383 et 382 rue Paul
Bert et s'est engagé à le racheter dans
les conditions prévues par la convention
tripartite entre Epora, St-Etienne Métropole et Villars.

IV / TRAVAUX DE VOIRIE

II / BÂTIMENTS ET
PATRIMOINE COMMUNAL

Aménagements paysagers
rue Thiers

Ad'AP
Le Conseil municipal a approuvé à l'unanimité l'Agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de la commune dans le cadre
de la mise en accessibilité des bâtiments
et installations publiques.

Le Conseil municipal a approuvé à l'unanimité le lancement et l'organisation
d'une consultation d'entreprises pour la
réalisation d'aménagements paysagers
rue Thiers.

Le Conseil municipal a approuvé à l'unanimité le versement à St-Etienne Métropole des fonds de concours de voirie pour
un montant total de 125 000 € pour des
opérations rue de l'Hôtel de ville, rue de
la Passementerie et square des Mineurs,
et chemin de Villefosse.

Budget communal 2019
Le Conseil municipal a décidé à l'unanimité de déposer 3 demandes de subvention au titre de la DETR 2019 : pour
l'Agenda d'Accessibilité Programmée,
pour les équipements sportifs (terrains
de tennis, réfection du sol des terrains de
volley-ball) et pour l'Espace Beaunier.

Pratique
Les comptes rendus
complets des Conseils
municipaux sont disponibles sur
le site Internet : www.villars.fr.
(Internet peut être consulté
gratuitement à la Médiathèque).

Conseil municipal du 23 janvier 2019
I / ADMINISTRATION GÉNÉRALE

III / VIE SCOLAIRE - JEUNESSE

Budget communal

Périmètres scolaires

Le Conseil municipal a attribué à l'unanimité une subvention exceptionnelle de
660 € à l'école maternelle Pouquet pour
l'organisation d'une classe découverte.

Le Conseil municipal a approuvé les
nouveaux périmètres scolaires pour les
écoles publiques de la commune, pour
une entrée en vigueur à la rentrée de spetembre 2019 et seulement pour les nouveaux inscrits.

II / SÉCURITÉ - TRANQUILLITÉ
URBAINE ET PRÉVENTION
Sécurité
Le Conseil municipal a décidé à l'unanimité d'instaurer la procédure de rappel à
l'ordre en matière de prévention de la délinquance.

Temps périscolaires
Le Conseil municipal a approuvé à l'unanimité la passation de conventions entre
la commune et les associations villardaires pour l'animation des temps périscolaires.

Prestations musicales dans les écoles
Le Conseil municipal a approuvé à l'unanimité le lancement d'une consultation
pour la réalisation de prestations musicales dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune.
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Vie Associative

Le Musée Jean-Marie Somet

participe à la Nuit des Musées !
Samedi 18 mai 2019 aura lieu
la 15ème édition de la Nuit Européenne des Musées. L'occasion, pour le Musée villardaire
Jean-Marie Somet de faire découvrir au plus grand nombre
son nouvel aménagement.
De 18h à 22h, immergez-vous dans
l'histoire locale, laissez-vous raconter le passé minier, passementier
et associatif de la commune par les
Amis du Vieux Villars, mémorisez
les anecdotes des anciens, déambulez au milieu des maquettes, objets,
panneaux et tableaux, testez l'écran
tactile et intéractif.
Entrée libre et gratuite.

Pratique
Permanences habituelles
pour visiter le Musée :
- les mercredis de 14h30 à 17h30
- les vendredis de 14h à 17h
- Des visites plus spécifiques sur RDV
au 04 77 74 04 36 ou au 06 03 66 64 41.

Secours Populaire
Un Comité villardaire
actif et réactif
Le Comité local du Secours Populaire compte environ 20 bénévoles, ponctuels ou réguliers, qui
donnent de leur temps pour les
Villardaires les plus démunis.
"Nous aidons les personnes dans le
besoin, sans jugement et avec discrétion. Grâce à notre propre trésorerie, nous pouvons agir vite avec des
colis alimentaires d'urgence, le paiement ponctuel de factures, des aides
aux vacances... Nous travaillons avec
les assistantes sociales, le CCAS et le
Centre Social de Villars, vérifions les
budgets, et donnons parfois de petits
conseils." explique le groupe.
Pour être réactifs, de nombreuses
actions sont mises en œuvre par le
collectif pour récolter des fonds.
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Le local, rue du
Pêchier, a permis de
tripler les recettes
avec un fonctionnement simple :
tout le monde peut
faire des dons (vêtements, textiles,
chaussures, livres, jouets, vaisselles,
bibelots, petits mobiliers, hi-fi, petits
électroménagers, puériculture, CD,
DVD) en les déposant aux heures de
permanence, et tout le monde peut
acheter à prix très modique ce dont
il a besoin. "Le local n'est pas réservé aux plus démunis". L'organisation
de Fo'livres, la participation à la semaine du Développement durable
d'Auchan, l'opération papiers cadeaux à Alinéa et des dons viennent
compléter ces recettes. "Les per-

sonnes connaissant des soucis financiers de première nécessité, même
ponctuels, ne doivent pas avoir peur
de venir. Nous souhaitons être utiles,
les aider à s'en sortir".

Pratique
Secours Populaire - Comité de Villars
2 rue du Pêchier 42390 VILLARS
Tel : 04 77 92 57 05
Mail : spf.villars@gmail.com
Permanences :
- les lundis de 14h30 à 16h30
- les samedis de 10h à 12h.

Activité Multisports
Un bon plan pour les mercredis
et les vacances
Depuis le mois de juillet 2018,
l'association Volley-Ball Villars
propose une nouvelle activité :
des séances Multisports, les
mercredis de 10h à 12h ou sous
forme de stages pendant les vacances scolaires, à la salle omnisports Souchon.
Basket ball, Volley ball, Ultimate,
Badminton, Futsal, Tchouk ball,
Flag rugby, Hockey,... Arnaud Loire,
titulaire de deux BP JEPS (Activités physiques pour tous et Activités
sports collectifs) et d'un DE JEPS
(Perfectionnement sportif), propose
aux enfants de CP à CM2 de découvrir différents sports, traditionnels
ou nouveaux. "Il s'agit d'une initiation

ludique. Nous changeons de sport à
chaque séance. Les enfants aiment
la variété des activités proposées et
les parents apprécient la souplesse
des inscriptions. Il peut aussi s'agir
d'un mode de garde alternatif." En
effet, pour les mercredis, l'inscription peut se faire à la journée, à la
période ou à l'année, avec des tarifs
dégressifs. Pendant les vacances,
ce sont des stages de 1 à 4 jours, de
8h30 à 17h, avec repas en commun
tiré du sac.
A noter :
- Stages vacances de Pâques :
les 23, 24, 25 et 26 avril.
- Stages d'été : du 8 au 26 juillet.
- Plus d'infos : 06 83 27 30 11
ou vbvillars@wanadoo.fr

A.S. Karting

©Philippe Roux

©Philippe Roux

Prêt pour un tour de piste ?
Créée en 1982, l'A.S. Karting propose aux passionnés de sensations fortes et de vitesse, un circuit de compétition homologué,
tout en sensibilisant ses utilisateurs, compétiteurs ou loisirs,
à la bonne conduite, au respect
des autres et à la mécanique.
Aujourd'hui, l'association compte
200 licenciés dont 25 enfants de 6
à 11 ans dans le cadre de son École
Française de Karting (EFK). Parmi
les autres membres, 40 font de la
compétition au niveau régional, national et même international ! "La
piste de Villars est assez technique,
un bon entraînement pour nos compétiteurs qui terminent souvent sur
les podiums !" explique Étienne Ma-

gand, le président de l'A.S. Karting.
Si le mercredi après-midi est réservé
à l'EFK, les samedis et dimanches
après-midi, la piste est ouverte aux
licenciés. "Nous proposons aussi des
initiations tout public, en individuel
ou en groupe, avec location de kart.
Il suffit de prendre RDV au 06 06 92
92 65. Nous disposons de 12 karts
adultes, 3 karts enfants et 1 kart biplace utilisable avec des personnes
handicapées." l'A.S. Karting cultive
un esprit associatif convivial avec
l'organisation de "journées familles"
pour ses adhérents, de "soirées kart"
pour les associations villardaires,
ou encore du "Trophée des Jeunes",
les 15 et 16 juin prochains, avec
le département. Plus d'infos sur :
www.askarting-villars42.fr.
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Vie du Jumelage

Des élèves de Torredembarra
exposent à la Médiathèque de Villars
Du 6 au 10 mai 2019, venez découvrir les œuvres des élèves
de la section Arts plastiques du
lycée de Torredembarra, notre
ville jumelle espagnole.
Quatre élèves et deux professeurs
viendront présenter une cinquantaine de peintures, dessins et
photos, aux formats variés, à la
Médiathèque de Villars. Quelques
toiles de Nuria Besset, marraine du
jumelage, seront aussi exposées.
Les étudiants du Baccalauréat artistique du lycée de Torredembarra
sont très heureux car c'est la première fois que ces élèves pourront
montrer leurs réalisations en dehors de Torredembarra, où ils présentent chaque année une sélection des meilleures œuvres, fruit de

tout ce qu'ils ont appris en cours.
Âgés de 16 à 18 ans, ils étudient le
design, la culture audiovisuelle, le
dessin artistique et les bases de

L'US Villars invite deux
équipes de foot d'Halberstadt
Les 27 et 28 avril 2019, deux
équipes de football de la ville
d'Halberstadt participeront au
Tournoi jeunes de l'US Villars.

enfants des équipes villardaires
n'avaient pas pu faire le voyage,
la plupart étant en période d'examens.

Chaque année, l'US Villars organise un Tournoi de football jeunes,
à destination des U11 et U13, avec
des équipes locales. Sur un weekend, les équipes jouent des matchs
de poules puis des finales de 10h
à 17h. Le public est le bienvenu,
d'autant que cette année, deux
équipes allemandes d'Halberstadt
y participent.

Aussi, c'est avec grand plaisir
que nous avons appris que deux
équipes de jeunes footballeurs allemands de 10 à 13 ans pouvaient
répondre présent à l'invitation de
Charles Fraisse pour participer au
Tournoi Jeunes.

En juin 2018, Charles Fraisse, président de l'US Villars, s'était rendu
à Halberstadt sur l'invitation de
notre ville jumelle, qui organisait
une "Coupe du monde" jeunes. Les
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"Ils seront en vacances à cette période, ce qui facilite leur venue.
Nous espérons que cette rencontre
développera les échanges franco-allemands et qu'il y aura peutêtre un retour...".

l'art. Cette exposition participe au
développement des projets partagés entre Torredembarra et Villars
dans le domaine de l'enseignement.

RECHERCHE
DE FAMILLES
D'ACCUEIL
Les échanges se développant
entre Villars et ses deux villes
jumelles, la mairie souhaiterait savoir si des familles villardaires seraient intéressées
pour offrir le gîte et le couvert
à des habitants issus de Torredembarra ou Halberstadt.
De tels accueils sont souvent les prémices de riches
échanges culturels et de longues amitiés.
A ce jour, il s'agit simplement
d'établir une liste des Villardaire intéressés.
Si vous l'êtes,
merci de contacter
l’accueil de la Mairie.

Vie Culturelle

A l'affiche de la

Saison Culturelle 18-19

Exposition de Gérard Tivert-Gillemann

Du 2 au 20 avril 2019 - Sculptures et arts plastiques
Salle d'expositions - Médiathèque

Spectacle d'impro de
Cécile Giroud et Selena Hernandez
Jeudi 16 mai 2019 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Concert du Choeur de chambre Sinfonietta

Vendredi 5 avril 2019 à 20h30 - "Soleil d'Espagne"
Eglise de Villars

Exposition de Jorge Coelho

Du 21 mai au 1er juin 2019 - Peintures
Salle d'expositions - 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 permanences supplémentaires
(se renseigner à l'accueil de la Médiathèque).

Pièce de théâtre "J'habite encore chez ma femme"
avec Grégory Cometti, Suzanne Elysée et Bertrand Fournel
Les 14 et 15 juin 2019 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

 Pour les spectacles, les billets sont en vente
à l'accueil de la Médiathèque, sauf pour le
concert du Choeur de chambre Sinfonietta
pour lequel les billets sont en vente
directement auprès des choristes
ou sur place (renseignements : 06 03 90 23 13).
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Maisons fleuries 2018
En 2018, 11 candidats se sont
présentés au Concours des Maisons fleuries.
Organisé par la Municipalité, ce
concours gratuit vise à récompenser les plantations végétales et flo-

rales les plus harmonieuses. Chaque
participant a reçu de la Mairie un diplôme ainsi qu'une corbeille de fruits
et légumes préparée par le primeur
Villars Fruits. Les primés de chaque
catégorie ont aussi bénéficié d'un
bon d'achat chez Gamm Vert.

Maisons avec Jardin
1 prix : Maria SUJKOWSKI
er

2ème prix : Lily DELAPLACE
3ème prix : Agnès LINDE
Remerciements à : Maryse MOREL,
Stéphane GERARDIN, Solange BOIS.

Maisons et Immeubles
avec Fenêtres et Balcon
1er prix ex aequo : Danielle RESSORT
1er prix ex aequo : Jeannine CHEVALIER
3ème prix : Mme LAFFIN
Remerciements à : Murielle
KOUSEK, Mme PONTVIANNE

Maisons fleuries 2019
BULLETIN DE PARTICIPATION
(à déposer en Mairie
avant le 24 mai 2019)

Mme / M. : ___________________
Adresse : ____________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Concours des
Maisons Fleuries 2019
 Maisons avec jardin
 Maisons avec fenêtres et balcons
 Immeubles
 Commerces
 Collectivités
(merci de cocher votre catégorie)

Amateurs de jardinage ou véritables passionnés de décoration
florale, nous vous souhaitons
nombreux pour l'édition 2019 du
concours des Maisons fleuries !
Pour participer, c'est facile et gratuit !
Retournez en Mairie le bulletin de
participation ci-contre, rempli, avant
le 24 mai 2019.
Particulier, association, commerçant ou établissement public, tout le
monde peut être candidat.
Le jury passera de juin à août pour
découvrir l'environnement agréable

et fleuri que vous aurez su créer. Les
propositions les plus harmonieuses,
végétales bien sûr, et visibles de la
rue (le jury ne pouvant pas entrer
dans les propriétés), seront récompensées.
Vous serez contactés par la Mairie
pour la remise des prix qui s'effectue
à l'automne.
En fonction du fleurissement,
vous pouvez déposer des photos de
vos réalisations jusqu'à fin août en Mairie.

