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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
Facebook : @villars42390 / Ville de Villars

Horaire d’ouverture au public :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Masque obligatoire jusqu'à nouvel ordre.

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)
Masque obligatoire jusqu'à nouvel ordre.

Police Municipale :
04 77 52 96 72

Le Maire et les Adjoints reçoivent  
sur rendez-vous. Merci de vous  
adresser à l’accueil de la Mairie.

Le mot
du Maire
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Édito

Des paroles aux actes, il n’y a qu’un pas, encore faut-
il le faire. Avec mon équipe, nous nous attacherons 
à tenir nos engagements. Vous le savez, améliorer 
votre cadre de vie et votre quotidien est ma priorité. 
En 2011, le déploiement de la fibre a débuté 
sur le territoire de Saint-Etienne Métropole. 
Depuis quelques jours, certains d’entre vous 
m’ont informé qu’ils disposent enfin de la fibre 
à Villars ! Je m’en réjouis. Mais rappelons qu’en 
2017, nous avions obtenu une accélération du 
calendrier de déploiement de la fibre optique 
pour notre commune, avec un début de 
concrétisation en 2020. C’est désormais chose faite ! 
Je resterai attentif au rythme de raccordement de 
chaque foyer.  

Depuis plusieurs mois, nous constatons des 
dysfonctionnements récurrents quant à la réception de 

la télévision via la TNT. Il est inadmissible que nous ne 
disposions pas d’un service optimal à ce niveau. C’est un 

problème du quotidien mais essentiel à régler. J’ai donc 
sollicité l’ensemble des acteurs : TéléDiffusion de France, le 

Gouvernement, le CSA, l’Agence Nationale des Fréquences, 
les Sénateurs ligériens et le Député Régis Juanico. J’attends 

une solution définitive à ces anomalies. 
Autre sujet de votre vie de tous les jours : les différents travaux 

et projets concrétisés cet été. Nous avons commencé à mettre 
en œuvre nos engagements de campagne. Dans cette période 
difficile, où le contexte budgétaire est contraint, nous sommes en 
train d’établir notre plan de mandat 2020-2026. J’aurai le plaisir 
de vous le présenter d’ici quelques semaines, vous donnant ainsi 
une idée précise de l’évolution de votre commune.

Jordan Da Silva,
Maire de Villars.



OctobreOctobre
 Vendredi 2 octobre
Médiathèque - salle de spectacles - 14h
Ciné-débat
(gratuit - ouvert à tous - public adulte).

 Vendredi 9 octobre
Médiathèque - salle de spectacles - 20h
Music'à Mômes - Concert Jeune Public
Rocky Bad Billy
(Billets en vente à la Médiathèque, 
1 € pour tous reversé au Téléthon,  
dans la limite des places disponibles).

 Les 9 et 10 octobre
Salle Collange - de 9h à 12h30
Fo'livres d'Automne
du Secours Populaire de Villars.

 Samedi 10 octobre
Salle de la Libération - 21h
Soirée cabaret
du Comité des Fêtes
(Billets en vente avant le 9 octobre  
- tarifs réduits dans les boulangeries  
du Centre Bourg ou à Pré de chez vous 
à la Feuilletière - ou sur place).

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

 Du 13 au 31 octobre
Médiathèque - salle d'expositions
Expo peintures de
l'Atelier "Couleurs et Création"
(Entrée libre).

 Samedi 17 octobre
Centre Social - 9h à 12h
Atelier cuisine parent/enfant
Centre Social - 14h à 18h
Jouons ensemble
(Plus d'infos : 04 77 93 23 18).

 Samedi 17 octobre
Médiathèque - salle de spectacles - 20h30
Théâtre - Cie La Tarlatane
"On aurait dû jouer Tartuffe"
(Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles).

 Les 30 et 31 octobre
Médiathèque - salle de spectacles - 20h30
Théâtre - Cie Les Carrés M'en Fou
"Une semaine pas plus"
(Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles).

NovembreNovembre
 Du 10 au 21 novembre
Médiathèque - salle d'expositions
Expo peintures de
Martine Surel Béal
(Entrée libre).

 Mardi 10 novembre
Centre Social - 18h30
Soirée d'information 
"Le numérique et la famille"
avec l'association Zoomacom.

 Mercredi 11 novembre
Monument aux morts - jardin public - 11h15
Cérémonie commémorative du  
11 novembre 1918.

 Les 13 et 14 novembre
Médiathèque - salle de spectacles - 20h30
Humour - Les Glandeurs nature
"Glandeurs nature" le 13/11
"Le bal des pompiers" le 14/11
(Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles).

 Samedi 14 novembre
Centre Social - 8h30 à 16h
Bourse aux jouets 
et matériel de puériculture
(dépôt le 13 novembre de 8h30 à 19h). 

 Samedi 14 novembre
Musée J-M. Somet - 18h à 24h
Nuit Européenne des Musées
Portes ouvertes. 

 Samedi 21 novembre
Médiathèque - salle de spectacles - 20h30
Conférence - Carlo Stevens
"Les bienfaits de l'Aloe Vera"
(Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles).

 Samedi 28 novembre
Médiathèque - salle de spectacles - 20h30
Impro - Cie Les Eloquents
"Pop ! Comédie musicale improvisée"
(Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles).

  Les 28 et 29 novembre
Salles de la Libération, Collange, 
Penot et Paroissiales
10h - 19h le samedi et
10h - 18h le dimanche
Week-end festif
avec le salon "Chocolat et autres 
plaisirs gourmands" et le "Marché 
créatif de Noël"
organisé par le Comité des Fêtes 
et le Centre Social de Villars
(voir au dos du magazine).

DécembreDécembre
 Du 1er au 19 décembre
Médiathèque - salle d'expositions
Expo photographies de
Jessica Buczek
(Entrée libre).

 Vendredi 4 décembre
La Sainte-Barbe
avec les Amis du Vieux Villars
8h : salade de pieds
11h : hommage au Carré des Mineurs
(voir p.19)

 Du 4 au 6 décembre
Villars
Téléthon
Nombreuses animations proposées par 
les associations villardaires au profit du 
Téléthon / AFM.

 Vendredi 11 décembre
Eglise de Villars - 20h30
Concert - Barbara Furtuna
"Voix corses"
(Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles).

 Samedi 12 décembre
Médiathèque - salle de spectacles - 20h30
Conférence - Françoise Bourdon
"La place des livres dans notre vie"
(Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles).
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Agenda Sous réserve de modification

en fonction de l'actualité sanitaire.



Maeva NOUTONG NAKO & Jonathan PILON - le 27/06/2020
Hulya SOYTURK & Christophe LAURENT - le 11/07/2020
Soukaïna SERHANE & Guillaume POMA - le 25/07/2020
Charlotte PORTE & Edouard MAUREL - le 29/08/2020

Les mariages

Jeannine GIRARD veuve DEVUN - 
le 06/06/2020
Marie-Rosette PERRIN - le 14/06/2020 
Paulin SABOT - le 18/06/2020
Claudius DURAND - le 21/06/2020
Marie-Louise NEBOIS veuve RESCHE - 
le 01/07/2020
Roger NEEL - le 08/07/2020

Jean SIMAND - le 19/07/2020
Evelyne MOULIN épouse MUSY -  
le 20/07/2020 
Christiane LEFEVRE épouse ALBARET -  
le 27/07/2020
Elise QUAIX veuve FAUROT - 
le 14/08/2020

Les décès

Liam ELKHALFOUNI - le 08/06/2020
Sirine BESSAA - le 15/06/2020
Mia CHAVAND - le 16/06/2020
Aurora GALDI - le 17/06/2020
Martin VERNAY - le 20/06/2020
Juliette BESSY - le 26/06/2020
Célia OUAISSA - le 29/06/2020
Edith GUYOT - le 10/07/2020
Nehlya CHELIHI - le 16/07/2020

Martin JEANJEAN - le 19/07/2020
Aymen REMOUÉ - le 26/07/2020
Méora MAZURCZAK - le 01/08/2020
Odélia MAZURCZAK - le 01/08/2020
Myléna GUIRAO - le 02/08/2020
Arthur LE HÉ - le 07/08/2020
Liam VIGIER - le 09/08/2020
Gatien ROYER - le 15/08/2020
Zoé VOCANSON - le 22/08/2020

Les naissances

 de la commune

 5

État civil

Laurine CHAUVET & Thomas BRUNON - le 17/02/2020
Noémie LASSAIGNE & Anthony BEAL - le 20/02/2020
Alicia VERMENOT & Yannick CHAMBOST - le 02/07/2020
Mélanie POYADE & Mathieu PEIROLERI - le 13/08/2020
Corinne DANIEL & Olivier MARTIN - le 18/08/2020
Amélie WASZAK & Nicolas RENAUDIER - le 25/08/2020

Les PACS

Le recensement de la popu-
lation aura lieu en janvier et 
février 2021 pour notre com-
mune. Pour cette opération, 
organisée conjointement par 
la ville de Villars et l'INSEE, 
la Mairie recrute 17 agents 
recenseurs.

Disponibilité : 

Les candidats intéressés 
doivent être disponibles de 
début janvier à fin février. 
Ils doivent être en capacité 
de se rendre dans toutes les 
adresses de leur secteur à dif-
férentes heures de la journée 
du lundi au samedi.

Qualités requises : 

Un agent recenseur doit avoir  
la capacité à assimiler et 
mettre en œuvre les concepts 
et règles du recensement (2 
séances de formation seront 
organisées début janvier), un 
bon relationnel, être neutre 
et discret (devoir de réserve), 
être  sensibilisé à Internet, or-
ganisé, méthodique et tenace 
pour rassembler les données 
des 250 logements environ qui 
lui seront attribués. Une bonne 
connaissance de la commune 
est un atout.

Modalités pour postuler :

Les candidats intéressés 
doivent envoyer leur candida-
ture avant le lundi 2 novembre 
2020 :

- par mail : secretariat@villars.fr 

- ou par courrier : 
Mairie de Villars

Rue de l'Hôtel de Ville
42390 VILLARS

Recrutement 
d'agents recenseurs

Les comptes-rendus complets des Conseils Municipaux sont 
disponibles sur le site Internet www.villars.fr ou en Mairie. 

Internet peut être consulté gratuitement à la Médiathèque.

Conseils Municipaux
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Vie sur le Vif

Ma Commune Ma Santé, dispositif 
de l'association Actiom, s'adresse 
à tous ceux qui souhaitent retrou-
ver une couverture santé de qua-
lité et / ou économiser sur les co-
tisations mensuelles en préférant 
une offre collective et mutualisée 
à un contrat individuel. L'effet de 
groupe permet à Actiom de négo-
cier et obtenir de meilleurs condi-
tions auprès des assurances et 
mutuelles.

Campagne 2020-2021

Des permanences sur RDV sont 
organisées en Mairie les jeudis 17 
septembre, 24 septembre, 8 oc-
tobre, 15 octobre, 5 novembre et 
19 novembre 2020 de 9h à 12h.

Les RDV se prennent au 04 77 80 
15 88 (service de Ma Commune Ma 
Santé).
Pour toute information : 
04 77 80 15 88.

Qui peut en bénéficier ?

Pour bénéficier de Ma Commune 
Ma Santé, il faut :
• Habiter la commune (résidence 
principale ou secondaire)
• ou être commerçant, artisan, 
agriculteur ou professionnel libéral 
installé dans la commune
• ou être employé territorial ou 
agent municipal au sein de la com-
mune
• Être membre de l’association Ac-
tiom (Cotisation annuelle de 12 €). 

LE C.C.A.S. reconduit son partenariat avec 
Ma Commune Ma Santé

Fibre optique à Villars : 
le point sur son déploiement

Les travaux concernant le dé-
ploiement de la fibre optique ont 
commencé début mars sur notre 
commune. Fin août, on comptait 
déjà quelques logements éli-
gibles.

De nombreux chantiers ont été 
impactés par la période de confi-
nement. Les travaux de déploie-
ment de la fibre ont été inter-
rompus 3 semaines à Villars. Les 
ouvriers ont redoublé d'efforts et 
rattrapé leur retard.  
15 armoires ont été installées 
dans les différents quartiers, et le 
déploiement des câbles via les ré-
seaux souterrains ou les poteaux 
existants est en cours. Lorsque 
le  réseau de génie civil est trop 
abîmé ou saturé, Orange doit 

remplacer les gaines techniques, 
impliquant des travaux plus im-
portants comme ce fut le cas en 
juin montée de la Taillée. 
La fibre se déploie donc sur l'en-
semble de la commune, de ma-
nière plus ou moins rapide. Des 
secteurs sont déjà éligibles, tan-
dis que d'autres devront patien-
ter. A terme, toute la commune 
devrait être fibrée d'ici 2 ans.
Pour connaître l'éligibilité de 
votre domicile, rendez-vous sur : 
www.reseaux.orange.fr pour 
consulter la carte du réseau Fibre.
Si vous êtes éligibles, vous pouvez 
contacter le fournisseur d'accès 
de votre choix et savoir s'il pro-
pose ses services à Villars.
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Dysfonctionnements de la TNT
Le Maire saisit le Secrétaire d'Etat 
chargé de la Transition numérique

Depuis fin juillet, des Villardaires 
signalent des dysfonctionne-
ments récurrents concernant 
la réception de la télévision via 
l’antenne relais du Montventose 
à l’Étrat. Ces coupures durent 
plusieurs jours.

A l’heure de la transition numérique 
qui permet l’arrivée d’Internet par 
la fibre optique dans nos villes et 
campagnes et de la réflexion na-
tionale concernant l’équipement en 
5G, le Maire de Villars s’interroge 
sur l’action des autorités compé-
tentes pour la couverture TNT de 
certaines parties de notre territoire 
national. 

Jordan Da Silva met en avant l’im-
portance de n’oublier personne et 
appelle les instances compétentes 
à continuer d’apporter un service 
optimal au niveau de la réception 
télévisuelle, quel que soit le mode 
de réception (hertzien, internet ou 
5G). 

Très régulièrement, les élus sont 
alertés par des habitants, pour des 
coupures, des canaux indisponibles 
ou toutes sortes de dysfonction-
nements certainement causés par 
l’antenne relais du Montventose 
située sur la commune voisine de 
l’Étrat.

Depuis plusieurs mois, la Mairie 
interpelle la Direction régionale de 
Télé Diffusion de France (TDF) sans 
obtenir satisfaction.

Face à l’absence de réponse et d’in-
tervention de l’interlocuteur habi-
tuel, le Maire a saisi les autorités 
compétentes afin qu’elles étudient 
ce sujet, important pour notre ter-
ritoire et essentiel dans l’objectif 
gouvernemental de la transition 
numérique et du développement du 
numérique pour tous.

Un courrier a été adressé à Cédric 
O, Secrétaire d’État en charge de la 
Transition numérique et des Com-
munications électroniques mais 

également à Jac- queline 
Gourault, Ministre de la 
Cohésion des terri- t o i r e s 
et des Relations avec les col-
lectivités territoriales et au 
Directeur Général de l’Agence 
Nationale des Fréquences. Les Sé-
nateurs ligériens, le Député de la 
circonscription et le CSA ont égale-
ment été saisis.

Nous vous tiendrons informés de 
leurs réponses.

En cas de difficultés 
pour recevoir la télévision 
numérique terrestre (TNT) : 

N'hésitez pas à signaler 
le dysfonctionnement :
sur www.recevoirlatnt.fr
au 0970 818 818 (appel non 
surtaxé du lundi au vendredi 

de 8h à 19h)
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Vie sur le Vif

Bourse au permis 
de conduire

Passer son permis de conduire 
représente un investisse-
ment financier lourd pour les 
jeunes : 1 470 € en moyenne 
pour une conduite accompa-
gnée sur la base de 20h de le-
çons, et entre 1 500 et 1 600 € 
pour un permis B avec une 
moyenne de 30h de leçons.

Consciente de cette charge, la 
Municipalité a mis en place, de-
puis 2017, la bourse au permis de 
conduire. Une seule session cette 
année, en raison de la période de 
confinement liée au Covid-19.

Le principe : Le CCAS de Villars 
prend en charge une partie du coût 
du permis (entre 500 et 800 € se-
lon les revenus du demandeur). En 
contre-partie, le jeune doit effec-
tuer bénévolement 60h de travail 
d'intérêt général au sein des ser-
vices municipaux : aide aux per-
sonnes âgées, désherbage de la 
commune, entretien du Complexe 
sportif,...

Qui peut en bénéficier ? : Les Vil-
lardaires de 15 à 25 ans (sous 
conditions de ressources) qui ont 
besoin du permis pour faciliter 

leurs études ou leur insertion pro-
fessionnelle.

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 9 octobre 2020.
- Le jeune devra obligatoirement 
s'inscrire dans l'auto-école parte-
naire ("Coccinelle" à Villars).
Plus d'infos : www.villars.fr.

Dossiers à déposer avant le 9 octobre !

Parce qu'à partir d'un certain 
âge, on passe de plus en plus sou-
vent le Réveillon seul ou devant 
sa télévision, la Municipalité et 
le Comité des Fêtes de Villars ont 
souhaité proposer un réveillon 
du Nouvel An pour les seniors ! 

Ainsi, jeudi 31 décembre, à partir 
de 19h, venez déguster un repas de 
fête et faire quelques pas de danse 
à la salle de la Libération. La soirée 
sera animée par l'orchestre Texto. 

Pour participer :
Seul ou entre amis, 
inscrivez-vous lors 
des permanences 
qui auront lieu du 
1er novembre au 15 dé-
cembre (les dates et lieux pré-
cis des permanences seront com-
muniqués ultérieurement). 
Au moins l'un des participants doit 
être Villardaire.
N'hésitez pas à préciser avec 
quelles personnes vous souhaitez 

manger. Les organisateurs vous 
placeront à la même table. 
Tarif : 55 € / personne 
(tout inclus : apéritif, repas, 
vins, animation) 

Un réveillon du Nouvel An
pour les seniors !
Le 31 décembre 2020
sur inscription

Repas dansant
Venez nombreux !

Cet événement 
aura lieu sous réserve 
de l'évolution de la 
situation sanitaire.

NOUVEAU

Actions

Plan de m andat

2020
2026
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Conseil Municipal des Enfants
3 réalisations inaugurées le 12 septembre 2020 !

Durant 3 mandats, les jeunes 
élus du CME de Villars ont as-
socié leurs idées et uni leurs ef-
forts pour réaliser 3 projets de 
longue haleine. 

Samedi 12 septembre, autour de 
Jordan Da Silva et Yvette Vallot, 
une cinquantaine de personnes ont 
inauguré le travail de recherche, 
de création et d'information des 
jeunes élus villardaires. 

Une plaque informative 
au Pont du Bois Monzil : 

Le pont de la première ligne de 
chemin de fer continentale, situé au 
Bois Monzil, a désormais sa plaque 
informative, rue Kléber. Grâce à un 
texte écrit par un jeune élu et illus-
tré d'un plan et de dessin et photo 
d'époque, les passants peuvent dé-
sormais saisir la portée historique 
de cet édifice.

Une signalétique pour chaque 
agrès du parcours de santé :

Grâce au CME, tous les agrès du 
parcours de santé, qui commence à 
la hauteur du Dojo, disposent d'une 
signalétique expliquant leur utili-
sation. En plus des textes détaillant 
chaque exercice, les jeunes élus se 
sont aussi mis en scène en photos 
sur les panneaux.

Une fresque sur l'histoire 
de la commune : 

C'est finalement sur un mur de la 
rue des écoles que la fresque ima-
ginée par le CME a été peinte par 
l'atelier Royal, qui a suivi les ins-
tructions et reproduit fidèlement 
les dessins des enfants. La mine, 
la passementerie, l'agriculture, le 
pont du Bois Monzil, l'hippodrome, 
l'église Saint-Laurent : toutes les 
facettes du "vieux Villars" ont été 
représentées.

Cette matinée du 12 septembre 
s'est terminée par une cérémo-
nie de clôture de mandat pour 11 
jeunes élus de CM2. Le Maire et 
Bastien Devidal, Adjoint en charge 
de l’Éducation et du CME, ont félici-
té les enfants et les ont encouragés 
à poursuivre leur engagement, que 
ce soit au niveau citoyen ou asso-
ciatif.

La Municipalité a également salué 
le travail de la précédente équipe 
encadrante du CME, et notamment 
de sa présidente, Yvette Vallot, qui 
l'a suivi depuis sa création en 2002 
par Régine Faure, avant d'en as-
surer la présidence de 2014 à au-
jourd'hui. Elle laisse aujourd'hui sa 
place à une nouvelle équipe menée 
par Bastien Devidal et Kévin Mi-
challet, Conseiller municipal et an-
cien élu du Conseil Municipal des 
Enfants.
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Vie Municipale

Budget 2020Budget 2020Budget 2020
Taux d'imposition

Budget annexe
Espace Beaunier

BUDGET DE LA COMMUNE

11 654 262 €
équilibré en recettes 

et en dépenses

Fonctionnement
8 281 736 €

Investissement
3 372 526 €

Villars
2020

Taux moyen 
national de 

la strate 
(2018)*

Taxe 
d'habitation 9,84 % 15,21 %

Taxe foncière 
bâtie 18,91 % 20,88 %

Taxe foncière 
non bâtie 48,88 % 52,82 %

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

Le budget Espace Beaunier 2020 
s'élève à 2 318 441 € avec 70 736 € 
 en fonctionnement et 2 247 705 € 
en investissement.

Ce budget permettra de poursuivre 
les objectifs suivants :
- études pré-opérationnelles,
- achèvement des opérations de dé-
molitions communales engagées, 
 

- réalisation d'appels à projets 
pour les sites Curnieu / rue du Jeu 
de Boules et Ancien tènement Re-
nault,
- fin des travaux de réaménage-
ment de la rue du Jeu de Boules,
- travaux d'électrification,
- rachat du foncier disponible selon 
les avancées d'Epora.

Les incidences de la pandémie 
de Covid-19 sur le budget

876,57 €
de dette nette 
par habitant



Les conséquences de la pandémie 
de Covid-19 sur les finances de la 
commune ont nécessité l'adoption 
d'une décision modificative du 
budget primitif.
En effet, la Municipalité a évalué 
à 200 000 € les dépenses supplé-
mentaires nécessaires pour l'achat 
de masques, de gel hydroalcoo-
lique, de produits de désinfection, 
de gants, de vitres de protection, 
de blouses, de rubans adhésifs, 
l'installation d'un système de tra-
vail à distance, la mise en place 
de la convention 2S2C pour la re-
prise scolaire, la désinfection et 
les primes Covid pour le person-
nel (subventions de l'Etat pour les 
masques et la convention 2S2C dé-
duites).

Ces dépenses non prévues lors du 
vote du budget en février seront 
financées grâce à des économies 
faites sur les frais de fonctionne-
ment (70 000 € sur les différents 
services) et le report de projets 
qui ne se feront pas en 2020 (suite 
des travaux de remplacement des 
menuiseries à l'école Jean Guitton,  
projet de climatisation de l'Hôtel de 
Ville).
Les recettes de fonctionnement non 
perçues durant la période de confi-
nement (paiement des cantines, 
crèches, billets de spectacles...) 
s'équilibrent avec les dépenses non 
réalisées durant cette même pé-
riode (essence des véhicules et ap-
pareils, repas non commandés,...).

Pas de changement en 2020.



Immobilisations en cours et en reports
(Travaux accessibilité, patio Jean Ravon, 

columbarium, équipements bâtiments municipaux, 
matériel et véhicules...)

1 979 715,36 € soit 59 %

Remboursement 
emprunts et dettes

761 797,64 € soit 22 %

Subventions 
d'équipement versées

(Espace Beaunier, voirie Saint-
Etienne Métropole, SIEL)
589 892 € soit 18 %

Divers
38 121 € 
soit 1 %

Etudes
3 000 € soit 

moins de 1 %
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Fonctionnement

Dotations et 
subventions 

(Etat, SÉM, CAF)
1 028 500 € soit 13 %

Produits de services
816 800 € soit 10 %

Autres produits de gestion courante
76 000 € soit 1 %Divers

165 436 € soit 2 %

Atténuation de charges
200 000 € soit 2 %

Impôts et taxes
5 995 000 € soit 72 %

Les recettes

Charges à caractère 
général (eau, gaz, élec-
tricité, maintenance des 

bâtiments municipaux, four-
nitures, repas écoles,...)

1 860 800 € soit 22 %
dont 150 000 € de 
dépenses COVID

Autres charges de
gestion courante 

(subventions aux associa-
tions, CCAS, SDIS, éclairage 

public,...)
 1 132 767 € soit 14 %

Divers (amortissements)
472 312,63 € soit 6 %

Virement à la section 
d'investissement

400 201,95 € soit 5 %

Charges financières
169 554,42 € soit 2 %

Charges 
exceptionnelles

2 100 € soit moins de 1 %

Charges de personnel
et frais assimilés

4 244 000 € soit 51 %
dont 50 000 € de primes COVID

Investissement
Cession immobilière 

communale
15 850 € soit moins de 1 %

Excédent d'investissement 
reporté

26 669,63 € soit 1 %

Subventions 
d'équipement

73 000 € soit 2 %

Transfert dette voirie
155 801,93 € soit 5 %

Dotations fonds divers 
et réserves

165 150 € soit 5 %

Virement de la section
de fonctionnement

400 201,95 € soit 12 % Opération d'ordres 
de transfert 

(amortissements)
472 312,63 € soit 14 %

Emprunt
635 141,46 € 

soit 19 %

Excédent de 
fonctionnement 

678 558,40 € 
soit 20 %

Subventions 
d'investissement

749 840 € soit 22 %

Les recettes

210 000 €
de subventions 

associations

 
250 000 €

de subvention 
aux actions 

sociales

Chiffres clefsChiffres clefs
298 133 €

au SDIS
(pompiers)

500 000 €
Espace 

Beaunier



Les dépenses

Les dépenses
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Budget 2020Budget 2020Budget 2020
Les principaux projets réalisés ou à mener en 2020
VIVRE ENSEMBLE

 500 000 € de subvention au 
budget de l'Espace Beaunier.

 140 000 € de fonds de concours 
à Saint-Étienne Métropole (SÉM) 
pour divers travaux de voirie (rue 
du Breuil, chemin des Chênes et 
chemin de Barroa).

 40 450 € pour poursuivre les 
travaux d'accessibilité (dans les 
restaurants scolaires, les salles 
communales et le local de la 
Boule des Marronniers).

 Maintien des crédits pour le 
fleurissement et l'embellisse-
ment des quartiers, conformé-
ment à la labellisation "1 fleur".

VIE SCOLAIRE

 379 908 € au titre des travaux 
de bâtiments scolaires, moins 
120 000 € (report des travaux de 
menuiserie à l'école Jean Guitton 
- compensation coût COVID).

 35 000 € pour la création d'un 
"self qui fait grandir" pour le res-
taurant scolaire J. Ravon.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

 7 800 € pour poursuivre les 
réductions de dépenses énergé-
tiques dans les bâtiments com-
munaux (dont le remplacement 

de la Gestion Technique du Chauf-
fage du groupe scolaire J. Ravon).

 219 125 € pour mettre en 
conformité et optimiser l'éclai-
rage public (avenue du Breuil, rue 
du Plat Haut, montée de la Tail-
lée, parc Fernand Bost).

 65 800 € pour poursuivre les 
travaux au titre du Plan canicule, 
à l'école élémentaire H. Pouquet 
et à la crèche Les Marmottes 
(pose de stores), et dans divers 
bâtiments communaux (films de 
protection, équipements divers), 
moins 30 000 € (suppression du 
projet de climatisation de la mai-
rie - compensation coût COVID).

 40 000 € pour reprendre l'éclai-
rage du stade de football du haut 
du Complexe sportif.

SOLIDARITÉ

 Amélioration du confort et de 
la qualité de vie des personnes 
âgées de la résidence "Les Mar-
ronniers" avec la fin des travaux 
de réaménagement.

LOISIRS ET CULTURE

 Soutien des projets de jume-
lage afin de renforcer les liens 
avec nos villes jumelles.

 7 850 € pour divers équipe-
ments pour la Médiathèque et la 
salle de spectacles.

 25 000 € pour la réalisation du 
projet de fresque du CME.

AUTRES PROJETS

 95 000 € de remboursement de 
sinistres pour des réparations de 
bâtiments et équipements com-
munaux suite aux intempéries 
(grêle).

 27 111 € pour finaliser les tra-
vaux du local de la Feuilletière.

 28 000 € pour l'installation de 
nouvelles cases de columbarium 
et l'achat d'un logiciel de gestion 
du cimetière.

 51 000 € pour le renouvelle-
ment de véhicules communaux.

 10 000 € de matériel informa-
tique pour divers services.

 31 000 € pour divers équipe-
ments sportifs.

 10 000 € pour finaliser l'amé-
nagement paysager de la rue de 
l'Artisanat.

 21 000 € pour une mission 
d'aide à l'informatisation des ser-
vices municipaux.

 Achat de mobiliers et matériels 
scolaires, crédits de fonctionne-
ment aux 7 écoles de Villars.

 Aide à l'emploi des jeunes Vil-
lardaires via les jobs mairie.
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De la demande à la réponse
Petite infographie pour comprendre comment sont traitées les demandes des habitants à la Mairie.
Selon leur complexité, les demandes suivent différents circuits, mais obtiennent toujours une réponse.

DEMANDE DES HABITANTS

Téléphone
04 77 91 11 20

E-mail
secretariat@

villars.fr

Courrier
rue de l'Hôtel 

de Ville

Accueil 
de la Mairie

Formulaires 
du site Internet 
www.villars.fr

Via les élus, 
les référents et 

réunions de quartiers

DEMANDE SIMPLE
Il s'agit d'une simple demande d'infor-

mation ou le sujet a déjà été abordé.

DEMANDE COMPLEXE
La demande nécessite une décision 
politique ou n'a jamais été abordée.

SERVICE MUNICIPAL CONCERNÉ
Il accuse réception de la demande rapidement et 

tient le demandeur informé du suivi de son dossier. 
Il contacte éventuellement d'autres services 
municipaux, métropolitains, partenaires,...

RÉPONSE AUX HABITANTS
et interventions si nécessaire

ÉLU CONCERNÉ

BUREAU 
D'ADJOINTS

Le Maire, les 8 adjoints et 
les 3 Conseillers municipaux 

délégués.

CONSEIL
MUNICIPAL

Les 29 élus.

nécessite l'accord 
de l'élu concerné

Délibération

nécessite l'accord du 
Conseil municipal

immédiat à 
1 semaine*

4 semaines* 5 semaines* 3 mois* * délais donnés à titre indicatif.
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Les Commissions municipales : 
des organes consultatifs importants
Lors du Conseil municipal du 
29 juin, plusieurs types de com-
missions ont été créées : des 
Commissions permanentes, des 
Commissions légales et des Com-
missions extra-municipales.

Si les Commissions municipales 
n'ont pas pouvoir décisionnel, elles 
sont très importantes car elles étu-
dient collectivement les dossiers de-
mandant de la  réflexion et émettent 
des avis. Elles sont aussi force de 
propositions qui sont d'abord exa-
minées en Bureau d'Adjoints puis en 
Conseil Municipal.

Les Commissions légales
Cinq commissions sont obligatoire-
ment créées dans chaque commune.

la Commission d'Appel d'Offres : 
elle se réunit lorsque la commune 
lance un marché public en procédure 
formalisée, et contrôle le bon dérou-
lement de celle-ci. Elle est composée 
du Maire et d'élus.

la Commission d'Ouverture des 
Plis : elle se réunit lorsque la com-
mune établit une procédure de dé-
légation de service public. Elles est 
composée du Maire et d'élus

la Commission de contrôle des 
listes électorales : elle se réunit soit 
sur saisine d'un électeur, soit entre 
le 24ème et le 21ème jour avant chaque 
scrutin, et au moins une fois par an. 
Elle est composée d'élus.

la Commission pour l'accessibi-
lité aux personnes handicapées : 
elle dresse le constat de l'état d'ac-
cessibilité du bâti, de la voirie et des 
espaces publics de la commune, éta-
blit un rapport annuel et fait toutes 
propositions utiles pour améliorer 
cette accessibilité. Elle est composée 
d'élus, de représentants des usagers 
et des personnes handicapées. 

Les Commissions permanentes
Cinq commissions permanentes 
comprenant 10 élus chacune ont été 
créées.
la Commission Affaires générales : 
elle aborde les thèmes de la sécurité, 
de la tranquillité urbaine, de l'écono-
mie et des commerces, de la proxi-
mité,...

la Commission Finances : elle étu-
die le Budget, recherche les subven-
tions possibles,...

la Commission Aménagement 
communal : elle donne son avis sur 
les dossiers d'urbanisme et d'habi-
tat, d'aménagements paysagers et 
de voirie, de travaux de bâtiments 
communaux,...

la Commission Affaires so-
cio-éducatives : elle traite les dos-
siers touchant les affaires sociales 
et la solidarité, les seniors, la petite 
enfance, la jeunesse et les écoles,...

la Commission Vie sportive, cultu-
relle et loisirs : elle parle des projets 
sportifs, culturels (Médiathèque, Mu-
sée, Saison culturelle) et des anima-
tions et fêtes communales.

la Commission des dérogations 
scolaires : elle étudie les demandes 
de dérogations scolaires faites par 
les parents et rend un avis. Elle est 
composée du Maire, de l'Adjoint à 
l’Éducation et des directeurs d'écoles 
de la commune.

Les Commissions extra-
municipales
Présentées dans le numéro de juillet 
du magazine municipal, huit Com-
missions extra-municipales ont été 
créées dans le but de développer la 
démocratie participative. Ouvertes 
aux habitants, leur composition sera 
définie lors du prochain Conseil Mu-
nicipal, suite à l'appel à candidature 
de cet été.
Conseil Municipal des Enfants
Vie éducative
Fleurissement
Jumelage
Bien vieillir
Médiation
Espace Beaunier
Vie Culturelle et Patrimoine

On étudie les 
dossiers importants 
de la commune.

Il faut être 
disponible !

Pour notre 
commune !

On se sent 
utile !

Idées Avis

Actions

Plan de m andat

2020
2026



Rue du Breuil
Tronçon par tronçon,  
le remplacement des 
réseaux souterrains 
se poursuit.
Du 29 juin au 2 septembre, les cana-
lisations d’eau potable et d’assai-
nissement ont été remplacées rue 
du Breuil, de l’avenue de l’Industrie 
à la rue du 8 mai 1945. 
Ce chantier faisait suite à celui mené 
l'an dernier de la rue de l'Industrie à 
Michard.
A l'automne, de mi-septembre à 
fin octobre, les réseaux Télécom et 
électriques seront enfouis au niveau 
de la Médiathèque.

En 2021, les travaux de la rue du 
Breuil se termineront avec le rem-
placement des canalisations de la 
rue du 8 mai 1945 à la rue de la Ré-
publique, et la réfection complète 
de l'enrobé sur la totalité de la rue.

Ces travaux, importants pour la com-
mune, impliquent des perturbations 
de circulation et des gênes pour les 
riverains. La ville de Villars et les ser-
vices de St-Etienne Métropole s'em-
ploient à réduire au maximum les 
délais et les impacts des chantiers, 
pour que les habitants retrouvent au 

plus vite leur tranquillité avec des 
équipements neufs et de qualité.

Chemin des Chênes
Une partie de la chaussée du chemin 
des Chênes va être refaite courant 
octobre pour un montant de 85 000 €. 
Le chantier durera 2 à 3 semaines. 
Les riverains ont été invités à ef-
fectuer tous leurs travaux ayant un 
impact sur la chaussée ou les trot-
toirs avant le début du chantier, sous 
peine de ne pouvoir le faire pendant 
une durée de 3 ans après la réfection 
de la chaussée.

Rue du Triolet
Le réseau d'assainissement vétuste 
du secteur Triolet - Paul Bert a été 
renouvelé en juillet pour un montant 
de 36 000 €.

Crèche "Les Marmottes" 
L'enrobé du parking et de l'entrée de 
la crèche "Les Marmottes" sera re-
fait par les Services techniques mu-
nicipaux à l'automne pour un coût de 
15 000 €.

15

Le point sur les chantiers de voirie

Jardin Public Mairie
En partenariat avec l’Office National 
des Forêts (ONF), la commune a pro-
cédé à plusieurs tailles d’arbres du 
24 au 28 août.
En effet, l’ONF a identifié 33 entités 
(zones) remarquables sur notre com-
mune. Dans un objectif sécuritaire, 
esthétique et afin de préserver ces 
arbres, il convenait de procéder à une 
taille sanitaire.
Dans le jardin public de la mairie, 6 
cèdres, 1 if, 1 séquoia et 1 bouleau 
ont été taillés et éclaircis. Un chêne 

rue Robespierre a également bénéfi-
cié de cette taille sanitaire.
Cette opération de préservation
 a coûté 3 800 €.

Tailles sanitaires et préventives

Actions

Plan de m andat

2020
2026
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Stade de football du haut
Le terrain de football synthétique du 
haut dispose d'un nouvel éclairage 
LED plus performant et moins éner-
givore !
Ces travaux, d'un montant de 36 488 € 
pour la commune, ont été confiés au 
SIEL et réceptionnés le 9 juillet.
Ils étaient devenus indispensables, 
les anciens projecteurs iodures de 
2001 provoquant des dysfonction-
nements sur l'éclairage du terrain 
d'honneur.
Les 12 nouveaux projecteurs sont 
équipés de LED 150 lux et permet-
tront une économie d'énergie de 25 %, 
tout en apportant un éclairage ho-
mologué niveau 5. Le 2ème terrain de 
football de Villars pourra donc être 
utilisé comme terrain de repli pour 
les matchs.

Aire de pique-nique 
de la Sapinière
Les Services techniques municipaux 
ont aménagé une aire de pique-nique 
sur le terre-plein de la Sapinière 
pour un montant de 5 000 €.
Cet aménagement a été réalisé avec 
des contraintes respectueuses de 
l'environnement : le mobilier urbain 
choisi (2 tables, 2 bancs et un point-
tri sélectif des déchets) est fabriqué 
en plastique recyclé. Avec une finition 
"effet bois", il s'intègre parfaitement 
dans le cadre du bois de la Sapinière.  
Cette aire de pique-nique, située à 
proximité d'une zone d'écopâturage, 
et de sentiers pédestres, permettra 
aux Villardaires de bénéficier d'un 
cadre agréable et ombragé pour 
leurs sorties.
Elle a été inaugurée le 19 septembre 
lors de la Semaine du Développe-
ment Durable. Les participants ont 
assisté à la plantation du 1er arbre de 
l'opération "Un arbre pour chaque 
naissance" initiée par la Municipali-
té. 

Gymnase Bernichon
Une nouvelle table de marque mobile 
pour l'arbitrage a été acquise pour 
un montant de 2 000 €.

Dojo
A l'automne, les 180 tatamis de la 
grande salle du Dojo vont être rem-
placés pour un montant de 20 000 €.  
Représentant une surface de 360 m², 
ils n'avaient encore jamais été chan-
gés depuis la création du bâtiment. 

Terrain de football 
d'honneur
Début août, la zone "pare-ballon" 
a été prolongée du côté du parking 
Bernichon par la pose d'un filet de 
8 mètres de haut et de 29 mètres li-
néaires, pour un montant de 8 000 €.
L'escalier reliant les deux terrains de 
football sera refait à l'automne pour 
un montant de 20 000 €.

Travaux et aménagements 
au Complexe Sportif

Espace Beaunier
Rue du Jeu de Boules
Premier axe structurant de l'Espace 
Beaunier, la rue du Jeu de Boules 
a rouvert en double sens le 29 juin. 
Son nouvel aménagement est beau-
coup plus fonctionnel et donne un 
véritable espace à chaque usager. A 
noter l'installation d'un système in-
novant de signalisation par LED pour 
sécuriser les passages piétons la 
nuit.

La construction de l'immeuble Loire 
Habitat, à l'intersection de la rue du 
Jeu de Boules et de la rue de Curnieu, 
commencera en octobre-novembre.

Rue de l'Espoir
L'ancien transformateur électrique 
a été débranché le 23 juillet et sera 
démoli à l'automne. Le nouveau est 
déjà opérationnel et se situe désor-
mais au milieu de la rue de l'Espoir. 

Actions

Plan de m andat

2020
2026

Actions

Plan de m andat

2020
2026
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Ludovic Peyrieux a repris Pizza Iella 
en juillet 2017. Aujourd'hui, sa pizze-
ria a trouvé son rythme de croisière 
et sa place dans le cœur des Villar-
daires, lui permettant d'innover et 
de développer un partenariat avec 
un autre commerce local.

Après 18 ans d'expérience en pâtis-
serie, dont quelques années comme 
chef pâtissier au Moulin des Saveurs 
à Villars, Ludo a souhaité changer de 
métier, tout en restant dans la res-
tauration. Il a saisi l'opportunité de 
se mettre à son compte en reprenant 
Pizza Iella. 15 jours en binôme avec 
les anciens propriétaires et 6 mois 
de travail pour obtenir la pâte qui lui 
convient, lui ont permis de devenir 
un vrai pizzaiolo. Avec un choix de 
55 pizzas artisanales, salées ou su-

crées, des desserts et boissons, Ludo 
est pourtant toujours à la recherche 
de nouveaux goûts. Il échange beau-
coup sur de nouvelles recettes avec 
le patron de Pizza Italia à St-Galmier, 
et a récemment développé un par-
tenariat avec le magasin en circuit 
court Pré de chez vous. "Chaque 
mois, je propose une "Pizza Pré de 
chez vous" composée d'ingrédients 
frais fournis par des producteurs 
locaux, suivant la saisonnalité. La 
première, la "3 chèvres, tomates, ba-
silic" a rencontré un franc succès !" 
Ludo participe aussi à la vie locale 
en travaillant avec les associations 
et les écoles, pour des ventes de piz-
zas servant à financer des projets, et 
même avec le jardin d'enfants pour la 
semaine du goût !

Implantée à Villars depuis sep-
tembre 2019, l'épicerie en ligne La 
Boge du Forez propose des produits 
alimentaires frais, de saison et 100% 
made in Loire ! Avec une livraison à 
domicile ou au bureau, il est désor-
mais possible et facile d'acheter local 
tout en gagnant du temps.

Thomas Gagnaire est un jeune entre-
preneur qui, après un IUT GEA et un 
master en Hygiène et Sécurité de l'en-
vironnement, s'est demandé pourquoi, 
malgré une prise de conscience évi-
dente, les gens n'achetaient pas plus 
de produits locaux. "Après une étude 
approfondie, l'une des raisons qui en 
est ressortie est le manque de temps. 
J'ai donc imaginé un concept qui per-
mettrait de faire gagner du temps 
aussi bien aux producteurs qu'aux 
acheteurs. Soulagés de la recherche 
et de l'accueil de clients, les produc-

teurs se concentrent 
sur leur coeur de mé-
tier et la Boge du Forez 
proposant un service de 
livraison flexible, à do-
micile ou au travail, les 
clients peuvent faire leur 
courses en local d'un 
simple clic, sans se dé-
placer, ce qui entre aussi 
dans l'esprit du développement du-
rable, les trajets étant optimisés par 
le livreur.
Thomas a sélectionné des producteurs 
éco-responsables, tant en terme de 
qualité de produits que de méthodes 
de production, du sud de la Loire. 
Fruits et légumes de saison, viandes, 
fromages, yaourts, crèmes dessert, 
compotes, jus de fruits, sirops, in-
fusions, bières, vins et alcool, miels, 
confitures, pâtes à tartiner, glaces, 

confiseries, chocolats, gâteaux, œufs, 
huiles, soupes et quelques plats cuisi-
nés,... la gamme de produits proposés 
est large et continue de se développer.
Un service de livraison adapté à tous
Aujourd'hui, Thomas livre 70 per-
sonnes par semaine. Il suffit de pas-
ser commande sur bogeduforez.fr 
(avant 9h pour être livré le jour même) 
et de choisir 3 créneaux de livraison de 
1 heure, entre 13h et 21h. Le créneau 
validé vous est confirmé avant 11h.

Coordonnées :  Bois Monzil - Villars - tél. : 06 45 34 54 76 - mail : epicerie@bogeduforez.fr - Site Internet : www.bogeduforez.fr - facebook.
Livraisons :  du mardi au vendredi de 13h à 21h, à domicile ou au bureau.

La Boge du Forez

Coordonnées :  2 rue de Curnieu 42390 VILLARS - Tél. :  04 77 61 69 91  - facebook.
Horaires d'ouverture :  du lundi au jeudi de 18h à 22h, le vendredi et samedi de 18h à 22h30 et le dimanche de 18h à 22h.

Pizza Iella
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"Salon émotion", "couleurs 100 % 
végétales" et ouverture d'un "bar-
ber shop" avec Mim's Barber : 
Actual Coiffure fête ses 20 ans en 
élargissant sa palette de services ! 

Des couleurs 100 % végétales 
pour une meilleure tenue et 

plus de brillance
Depuis janvier 2019, Valérie et Fré-
dérique proposent des produits bio 
et vegan de la marque française Gaïa 
pour réaliser des couleurs 100 % vé-
gétales. Elles ont suivi plusieurs for-
mations pour acquérir le savoir-faire 
requis pour cette technique particu-
lière. Résultat : une meilleure tenue, 
des reflets qui durent plus longtemps, 
des cheveux moins abîmés, une re-
pousse plus rapide et des soins adap-
tés aux personnes ayant le cuir che-
velu fragile.

Un salon labellisé 
"Salon émotion" par l'Oréal

Si Actual Coiffure avait l'habitude de 
rafraîchir les peintures de son salon 

tous les 5 ans, pour ses 20 ans, les 
propriétaires ont suivi les préconi-
sations de l'Oréal pour réorganiser 
complètement l'espace en proposant 
un parcours labellisé "Salon émo-
tion". "Avec différents postes (accueil, 
diagnostic, bacs, couleur, coupe,...) le 
nouvel agencement est plus logique 
et agréable pour la clientèle mixte.

Mim's barber : un espace de 
détente pour les hommes

Francisco, le mari de Valérie, a suivi 
des formations durant 1 an et demi au-
près de barbiers locaux et nationaux 
pour apprendre le métier tradition-
nel de barbier et les coupes hommes 
contemporaines. Depuis novembre 
2019, dans une atmosphère de salon 
de barbier londonien, il propose de 
véritables instants de détente : ren-
dez-vous individuels sur des journées 
réservées aux hommes, traçages et 
rasages de barbes, coupes hommes, 
crèmes de soin, serviettes chaudes... 
les hommes aussi ont droit à leurs 
moments de bien-être.

Coordonnées :  Centre commercial de la Feuilletière - 52 rue de Bel Air 42390 VILLARS - 04 77 74 04 40
salon ouvert du lundi au samedi / plus d'infos sur : www.actualcoiffure-villars.fr

Actual Coiffure

18

Valérie et Francisco remercient 

leur clientèle d'être revenue 
après le confinement !

David Martinez a créé, en avril 2019 
à Villars, sa micro-entreprise, Côté 
Clé, spécialisée dans le dépannage 
en serrurerie, vitrerie et menuiserie.

Avec ces 3 spécialités complémen-
taires, Côté Clé intervient dans un 
rayon de 50 km, 24h/24 en cas d'ur-
gence, pour dépanner les particu-
liers, régies ou entreprises ayant 
des problèmes de serrures, portes, 
fenêtres, volets ou vitres. Que ce soit 
suite à un cambriolage, un accident 
ou simplement l'usure, David apporte 
son expertise professionnelle pour un 
travail soigné et de qualité. Grâce à 
une expérience de 7 ans en serrurerie, 

il connaît la majorité 
des systèmes exis-
tants, ce qui lui per-
met d'apporter rapi-
dement une solution 
de qualité, adaptée 
à la demande et au 
budget du client. Le 
villardaire attache éga-
lement une importance au travail bien 
fait et respectueux des normes, pour 
que l'installation soit conforme en 
matière de sécurité.
"Le relationnel et le fait d'apporter 
une aide réelle aux gens est une vé-
ritable satisfaction" précise David qui 

apprécie son métier. Que ce soit pour 
l'ouverture d'une porte claquée,  une 
serrure forcée, un blindage de porte, 
une perte de clés, un cylindre bloqué, 
une vitre cassée, un volet roulant qui 
ferme mal, une installation de barre 
anti-panique ou autres demandes, 
n'hésitez pas à contacter Côté Clé !

Coordonnées :  tél. : 06 19 68 71 37 - mail : cotecle42@gmail.com - Facebook : @cotecle.

Côté Clé
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La Sainte Barbe à Villars : 
une tradition qui perdure !

Célébrée chaque année le 4 décembre, 
cette fête religieuse est devenue un 
moment festif à Saint-Etienne et ses 
environs. Elle perpétue et garde en 
mémoire le passé minier du territoire, 
encore présent dans les mémoires.

Sainte-Barbe est la patronne des mi-
neurs, des pompiers et des artificiers. 
"Sa statue était présente au fond de la 
mine. Le 4 décembre, on la remontait, 
on la lavait et on l'honorait en la faisant 
défiler dans les rues. C'était un jour chô-
mé pour les mineurs et leurs familles. 
Une messe était donnée et à la sortie, 
des pains au lait étaient distribués" se 
souvient Jean-Paul Héritier, président 
des Amis du Vieux Villars, alors enfant 
à l'époque où les mines étaient en-
core en activité. "Les mineurs faisaient 
"péter les boîtes" avec des pétards le 

matin et tout le monde s'habillait bien 
pour assister à la messe et manger 
une oie à midi. C'était une grande fête ! 
Avec l'association des Amis du Vieux 
Villars, nous faisons perdurer ce sou-
venir et souhaiterions développer cette 
ambiance conviviale." Ainsi, les "boites 
pètent" toujours à 7h le 4 décembre et la 
traditionnelle salade de pieds du matin 
est ouverte à tous, sans oublier le repas 
de la Sainte-Barbe le week-end suivant.

Sainte-Barbe 2020
avec les Amis du Vieux Villars

Vendredi 4 décembre 
8h : Salade de pieds, fromage et 
chocolat à la Boule des Marronniers
(5 € - réservation au 06 03 66 64 41)
11h :  hommage au carré des 
Mineurs au cimetière de Villars.

Dimanche 6 décembre 
12h : Repas de la Sainte-Barbe
à la salle de la Libération
(Infos, réservation au 06 03 66 64 41)

Ouvert à tOus !

Lucien Moiron :
Engagé volontaire pour la durée de la Guerre

A 95 ans, Lucien Moiron est un Villar-
daire alerte, curieux, à la mémoire 
vive. Engagé dans l'Armée Secrète à 
19 ans, puis engagé volontaire pour la 
durée de la guerre, il se souvient de 
cette période qui a marqué sa vie.

En 1939, Lucien a 14 ans. Il habite à 
Firminy avec sa mère et son père. « 
Mon père parlait Allemand et avait 
senti venir la 2nde Guerre Mondiale en 
entendant les discours d'Hitler à la ra-
dio ». Jusqu'en 1942, Lucien poursuit 
ses études de dessinateur industriel, 
et étudie la radio-électricité par cor-
respondance. Sorti Major de son école 
à 17 ans, il est embauché au bureau 
d'études des usines Verdié. La vie n'est 
pas facile sous le régime de Vichy : le 
couvre feu, le manque de vivres, les 
alertes, la peur d’être dénoncés si on 
écoute la radio de Londres... Les Fran-
çais vivent dans l’angoisse. "Ce sont 
les raisons pour lesquelles, avec plu-
sieurs copains nous envisagions de 
rejoindre le maquis. Mais comment ? 
Où ? Nous étions tous mineurs (moins 

de 21 ans) alors comment vaincre la ré-
ticence des parents ?" Pour Lucien, 3 
événements ont pesé dans la balance. 
"Les gendarmes m'ont réquisitionné 
avec 6 autres personnes pour garder 
de nuit un train destiné à l'Allemagne. 
Nous n'avions pas d'arme, nous ne 
pouvions rien faire, nous étions des 
otages." Peu de temps après, lors 
d'une descente des Allemands aux 
usines Verdié, "notre chef nous a enfer-
més dans le local des archives afin de 
nous soustraire à la réquisition du STO, 
nous étions quatre, âgés de moins de 
25 ans". La Guerre n'est pas finie, il fal-
lut attendre la libération de St-Étienne 
en août 1944 pour que l'opportunité se 
présente : un appel sur le journal pour 
l'engagement de musiciens et de ra-
dio-électriciens. "Étant clarinettiste et 
connaissant la radio, c'est dans cette 
Musique de l'Armée Secrète, née dans 
le maquis du Commandant Marey, que 
je me suis engagé. Nous étions 130 
lorsque nous avons défilé 3 fois devant 
le Général De Gaulle, puis 90 lorsque 
nous sommes rejoints par les FFI de 

l'Ain pour former le 24ème Bataillon de 
Chasseurs Alpins qui avancera sur la 
frontière Italienne jusqu'à la Capitu-
lation et l'Armistice, que nous avons 
célébrée par d'innombrables défilés 
et concerts." Lucien termine son en-
gagement militaire comme répara-
teur radio dans l'Allemagne occupée. 
De retour à Firminy, il retrouve une 
jeune fille, survivante du bombarde-
ment de La Ricamarie... Sa famille 
s'était installée en face de chez ses 
parents... Jeannine deviendra alors sa 
femme, jusqu'à son décès en 2019. "70 
ans de mariage, 70 ans de bonheur !" 

Remise de décorations le 2 sept. 2017



Notre méthode et nos projets
Villars c'est Vous c'est d'abord 6 élus... 
Mais pas que ! Il s'agit surtout d'une 
équipe de travail avec des personnes 
qui ont envie de s'investir pour leur 
ville, entourée de la fraicheur de ses 
concitoyens. Nous avons demandé à 
être associés aux commissions pour 
être pleinement actifs dans la vie mu-
nicipale, nous verrons si M. le Maire 
respecte sa parole de campagne : 
"engager un travail collaboratif avec 
notre équipe". Nous souhaitons être 
des élus et une équipe exemplaires.
Notre projet est axé sur 3 valeurs :
- le bien-vivre ensemble avec l'hu-
main au premier plan, la solidarité et 
le social étant nos valeurs phares,
- la qualité de vie à travers l'écologie 
et le développement durable,

- la participation citoyenne car il faut 
savoir écouter les besoins des Villar-
daires.
Nous serons attentifs à ces 3 points 
en particulier... Mais pas que ! 

Nous serons à l'écoute et présent sur 
le terrain auprès de vous, comme lors 
du mandat précédent. 
Nous préférons l'action à la parole 
biaisée.

Groupe de la majorité : « Unis pour VILLARS »

Groupe minoritaire : « Villars c'est VOUS »

C’est dans un contexte sanitaire 
particulier que s’est déroulée cette 
rentrée. L’équipe est d’ores et déjà à 
pied d’œuvre à la fois pour impulser 
les projets du mandat, tout en ayant 
un regard attentif sur la crise COVID. 
C’est en ce sens que plusieurs déci-
sions ont été prises afin de préserver 
la santé de tous : le masque obliga-
toire aux entrées et sorties d’écoles, 
une vigilance particulière des pro-
tocoles dans tous les lieux publics, 
ou encore le versement de moyens 
financiers pour les associations et 
les personnels municipaux. A la de-
mande du Maire, Jordan Da Silva, la 
Préfète a pris un arrêté afin d’im-
poser le port du masque au sein de 
notre marché.
Nos engagements de campagne sont 
à présent en cours de concrétisation : 
augmentation des moyens consacrés 
aux écoles, amélioration de la com-
munication par le développement des 
réseaux sociaux et de la couverture 
presse, amplification de la démocra-
tie participative, création de la bri-
gade de solidarité, etc.
Parallèlement, l’équipe s’était enga-

gée à ce qu’il n’y ait pas de ferme-
ture de classe lors de cette rentrée, 
ceci est chose faite avec le maintien 
des 32 postes sur la commune. La 
baisse des effectifs depuis plusieurs 
années, particulièrement sur l’école 
Jean Ravon, pouvait laisser penser 
que l’Inspection Académique (IA) al-
lait fermer une ou plusieurs classes. 
Grâce à un travail de négociation avec 
l’IA durant tout l’été, c’est la signa-
ture d’une convention qui a permis le 
maintien des 32 postes et des bonnes 
conditions d’apprentissages dans un 
travail de partenariat constant avec 
l’Éducation Nationale. Ainsi, cette 
convention a entrainé le glissement 
d’un poste de la maternelle Jean Ra-
von vers la maternelle Bois Monzil 
dont les effectifs ont augmenté. 
Outre l’actualité scolaire, cette ren-
trée marque un big-bang dans la 
démocratie participative avec la 
création de commissions extra-mu-
nicipales. Vous aurez la parole et se-
rez les acteurs des projets de votre 
commune. 97 candidatures ont été 
déposées afin de participer à la vie 
municipale. C’est inédit à Villars ! Cet 

engouement pour plus de participa-
tion montre que notre démarche est 
la bonne, c’est avec l’avis des utili-
sateurs et des habitants que les dé-
cisions les plus judicieuses peuvent 
être prises. La concertation sera 
notre fer de lance de ce mandat et 
se met actuellement en place avec 
succès.
De plus, les autres dossiers se pour-
suivent avec une vigilance particulière 
sur la situation du magasin Alinéa. Le 
Maire a alerté le Président de Saint-
Etienne Métropole, le Président de la 
Région, la Préfète et le Député de la 
circonscription. Face à la fermeture 
de l’enseigne, l’objectif est de trouver 
des solutions pour les hommes et les 
femmes qui risquent de perdre leur 
emploi. Nous restons particulière-
ment attentifs à l’évolution de la si-
tuation et nous saluons le travail des 
élus qui ont alerté le Gouvernement 
sur cette question.

L’équipe UNIS POUR VILLARS
www.unispourvillars.fr
contact@unispourvillars.fr 
Facebook: @UnispourVillars
Instagram : @jdndasilva

Vie Politique
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Depuis 2014, l'association "Un Pro-
jet pour un rêve" aide les familles 
d'enfants malades ou handicapés à 
réaliser un rêve, à en faire un projet 
concret. Rencontre avec Steve Brun, 
et Pierre Defour.

De nombreux Villardaires connaissent 
déjà cette association au grand cœur 
à travers différentes actions menées 

sur la commune. Cependant "Un 
Projet pour un rêve" vient tout juste 
de s'implanter officiellement à Vil-
lars. "Nous avions envie de devenir 
Villardaires, la commune et les asso-
ciations locales comme l'US Villars, 
Villars Basket et le Sou des écoles 
nous ayant souvent soutenus pour 
l'organisation de tournois de foot et 
de pétanque, en nous prêtant les ter-
rains et du matériel".
Ainsi, l'association aide à financer 
un projet concret, comme la prise en 
charge d'une thérapie en Espagne 
pour Maxou en 2018, l'aménagement 
d'une salle de bain adaptée pour 
Nina en 2019 ou le financement d'un 
nouveau fauteuil pour Shérine en 
2020. L'association est proche des 

enfants qu'elle aide. Elle rencontre 
la famille en amont et l'accompagne 
durant le processus. Le financement 
des projets provient des bénéfices 
des actions organisées par "Un projet 
pour un rêve" : tournoi de football fa-
milial fin juin / début juillet au Com-
plexe sportif, tournoi de pétanque, 
diner-spectacle, concert,...
De nombreux membres sont des in-
termittents du spectacle qui utilisent 
leurs compétences artistiques béné-
volement pour l'association. "Nous 
essayons également d'avoir toujours 
des prêts de terrains et de salles 
gratuits pour que l'ensemble des 
bénéfices profitent directement aux 
enfants aidés."

Vie Associative
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Un projet pour un rêve :
réaliser le rêve d'enfants 
malades ou handicapés

Montagne loisirs :
de multiples activités, pour tous, de tous niveaux

L'association Montagne Loisirs fête 
ses 30 ans cette année ! Créée en 
1990 par des passionnés de randon-
née et de montagne, elle a conservé 
son esprit convivial et propose de 
multiples activités de pleine nature, 
pour tous niveaux.

Affiliée à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre (FFRP) et à la 
Fédération Française de Montagne 
et d'Escalade (FFME), Montagne Loi-
sirs compte 45 adhérents adultes 
et 17 enfants. Les enfants (de 8 à 
14 ans) découvrent essentiellement 
l'escalade, de manière ludique, à la 
salle Omnisports Souchon, encadrés 
par deux moniteurs brevetés. Une 
sortie sur site naturel en juin et la 
possibilité de participer à des com-
pétitions leur sont aussi proposées. 
Côté adultes, un éventail d'activi-

tés de pleine nature est proposé en 
fonction des envies et des niveaux de 
chacun. "De la simple balade domi-
nicale à l'activité plus spécifique, tout 
le monde peut proposer une sortie, 
que ce soit en randonnée, en esca-
lade et plus ponctuellement, en fonc-
tion de la saison, en VTT, raquettes, 
ski de fond et de piste, kayak, canyo-
ning, marche nordique, randonnée 
sur glacier,..." précise Serge Prove-
ra, le président. "Nous partons à la 
journée ou au week-end, et organi-
sons même des séjours en France 
ou à l'étranger." Ainsi, en octobre, 2 
groupes devraient se rendre dans les 
Alpilles pour faire de l'escalade et de 
la randonnée.  
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Contact :  06 06 71 87 95 - unprojetpourunreve@gmail.com - page Facebook : @unprojetpourunreve.

Contact :  07 69 07 24 82 
montagne.loisirs42@gmail.com.

Permanences : mardis et vendredis de 
18h30 à 20h salle Omnisports Souchon.

www.montagneloisirs.fr



Vie Culturelle

22

A l'affiche de LA SAISON Culturelle

Exposition Atelier 
"Couleurs et Création"

Du 13 au 31 octobre 2020
Salle d'expositions - Médiathèque 

Théâtre - Cie La Tarlatane
"On aurait dû jouer Tartuffe"

Samedi 17 octobre 2020 à 20h30
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 rensei-
gner à l'accueil de la Médiathèque).

 Pour les spectacles, les billets sont 
en vente à l'accueil de la Médiathèque 
et sur place le jour J (dans la limite 
des places disponibles).

Théâtre - Cie Les Carrés M'en Fou
"Une semaine pas plus"

Vendredi 30 octobre 2020 à 20h30
Samedi 31 octobre 2020 à 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque 

Exposition Martine Surel Béal
Du 10 au 21 novembre 2020

Salle d'expositions - Médiathèque 

Humour - Les Glandeurs nature
"Glandeurs nature"

Vendredi 13 novembre 2020 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

Humour - Les Glandeurs nature
"Le bal des pompiers"

Samedi 14 novembre 2020 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

Conférence - Carlo Stevens
"Les bienfaits de l'Aloe Vera"

Samedi 21 novembre 2020 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

Impro - Cie Les Eloquents
"Pop ! Comédie musicale improvisée"
Vendredi 28 novembre 2020 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

Exposition Jessica Buczek
Du 1er au 19 décembre 2020

Salle d'expositions - Médiathèque 

Concert - Barbara Furtuna
"Voix corses"

Vendredi 11 décembre 2020 à 20h30
Eglise de Villars

Conférence - Françoise Bourdon
"La place des livres dans notre vie"
Samedi 12 décembre 2020 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

PRIX 
SPÉCIAL 

POUR LES 
2 SOIRS

Sous réserve de modification en fonction de l'actualité sanitaire.
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Gros plan sur :

Music' à Mômes
Rocky Bad Billy - un super concert pour les enfants !
Vendredi 9 octobre 2020 à 20h - Médiathèque Villars

Ils sont trois : Rocky, Bad et Billy. 
Un groupe de rock acidulé pour 
mômes. Un vrai concert-spec-
tacle à partir de 6 ans. 

Des textes sur l’exclusion, la ja-
lousie, l’injustice, l’amour, la vie 
quoi ! Avec humour et énergie 
contagieuse !
Depuis leurs débuts où « ils 
tapaient sur des cartons et fai-
saient de la guitare avec des bâ-
tons », les trois musiciens utilisent 
une palette d’instruments variés : 
guitare électrique et acoustique, 
ukulélé, harmonica, basse, saxo-
phone, trombone, batterie, be-
rimbao, melodica, samples,  ins-
truments de bruitage et objets 
détournés pour interpréter un 
rock plein de saveurs. 
Dans leurs chansons, ils mettent 
en scène les personnages de 
leur quotidien : Madame Duteil la  
pimpante institutrice et son hip 
hop endiablé, Bébert le rocker 
faux-vrai gangster, l’inaccessible 

Lætitia, Pétrus le chien mouillé 
que l’on n’ose approcher (même 
le nez bouché),...

Concert pour enfants du groupe 
Rocky Bad Billy avec Richard 
Brun, Guillaume Simonin, Didier 
Pourrat et Yoann Coste.

Entrée : 1 € pour tous au profit du 
Téléthon. 
Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places dispo-
nible.
Durée : 55 minutes. 
Âge conseillé : à partir de 6 ans.

ATTENTION : le concert de "Kadri Voorand et Mihkel Malgan en 
duo" à Villars, dans le cadre du RHINO JAZZ FESTIVAL, n'aura 
pas lieu le 4 octobre 2020 comme prévu. Il est reporté à une 
date qui vous sera communiquée dès que possible.

En effet, en raison de la pandémie de COVID-19, le festival du 
Rhino-Jazz doit reporter une partie de sa programmation.

La ville de Villars et l'organisation du Rhino-Jazz vous remercient 
de votre compréhension et espèrent vous retrouver nombreux, 
dès que les conditions le permettront.



Organisé par : Nos partenaires :

CHOCOLAT
et autres

Plaisirs gourmands

Marché Marché 
Créatif Créatif 

de Noëlde Noël

28 et 29 novembre 2020
Samedi 10 h à 19 h
Dimanche 10 h à 18 h

Villars
en Centre Bourg

4 lieux

ENTRÉE

LIBRE

Les 
28 et 29 

novembre, 
le Comité des 

Fêtes et le Centre 
Social de Villars vous in-

vitent à un week-end festif ! 

Dans 4 salles du Centre Bourg (salle 
de la Libération, salle Collange, 
salles paroissiales et salle Penot), 
retrouvez les exposants du salon du 
"Chocolat et autres plaisirs gour-
mands" et les créateurs du "Marché 
créatif de Noël". De quoi donner des 
idées pour les cadeaux des fêtes de 
fin d'année !
De nombreuses animations fami-
liales gratuites sont prévues : ate-

liers de cuisine gourmands pour 
les enfants, ateliers de fabrication, 
décors photos, présence du Père 
Noël, jeu pour gagner des paniers 
garnis,...
Côté Chocolat et gourmandises, ont 
déjà répondu présents : la Chocola-
terie Gaucher, Bonbons collections, 
Chocol'artisan (pâte à tartiner), les 
Comptoirs de Zanzibar, la Mascotte 
(chocolat, foie gras), Coulois, le Sa-
fran des Grillons, les ruchers du 
Velay, M. Mounier (apiculteur), Paul 
Chauvet (café).
Côté Création, bijoux, maroquinerie, 
sacs, objets de décoration et puéri-
culture en tissus et matériaux de ré-
cup, tableaux, origamis, porcelaine,... 
seront à l'honneur.

Cet événement 
aura lieu sous réserve 
de l'évolution de la 
situation sanitaire.


