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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

Du nouveau dans les assiettes de nos bambins et de nos seniors !
Le saviez-vous ? Chaque année, plus de 42 000 repas sont servis 
dans les restaurants scolaires de notre commune et plus de 31 000 
repas sont servis à nos seniors (à la Résidence "Les Marronniers" 
et en portage de repas favorisant ainsi leur maintien à domicile). 
Mais surtout savez-vous que la qualité des repas sera renforcée 
prochainement ? A partir du 1er mai 2021, un nouveau marché 
public de restauration débutera et augmentera la part des 
produits de qualité et durables. Cette démarche permet 
d’insuffler une meilleure façon de consommer et de concrétiser 
un engagement du Plan de mandat 2020-2026.

Maintien des 32 classes dans les sept écoles de la commune !
Dans la continuité du travail de partenariat engagé avec les 
services de l’Education Nationale, la rentrée 2021 devrait être 
marquée par le maintien des 32 classes. Le dialogue a permis 
de mettre en évidence la nécessité du maintien de toutes 
les classes. Ceci est également rendu possible par les effets 
positifs du redécoupage des secteurs scolaires réalisés en 2018.
Néanmoins, il faut continuer de suivre les effectifs de nos écoles 
(constatés en baisse depuis plusieurs années) et poursuivre un 

travail collaboratif avec les services de l’Education Nationale. 
Cette décision de maintien des classes devrait être confirmée en 

juin 2021.

Face au changement climatique, adaptons-nous !
Les canicules sont de plus en plus fréquentes et impliquent des 

désagréments de plus en plus réguliers pour les divers usagers des 
équipements communaux. A Villars, nous engageons un plan pour 

végétaliser et créer des zones ombragées dans les cours de récréation 
des sept écoles, de la Maison de l’enfance et des deux crèches. Des arbres, 

des ombrières, des stores et de l’engazonnement verront le jour pour une 
fraicheur optimale, une qualité paysagère et pour créer des poumons verts 

au cœur de ces bâtiments qui accueillent nos enfants. Une réflexion collective 
engagée pour répondre à la demande des utilisateurs.

Jordan Da Silva,
Maire de Villars.
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Agenda

Sous réserve de modification

en fonction de l'actualité sanitaire.Avril
 Les 2 et 3 avril
Salle Collange - de 9h à 12h30 et 14h 
à 18h le vend. et de 9h à 12h le sam.
Fo'livres de Printemps 
du Secours Populaire
(vente livres d'occasion à prix modiques).

 Les 23 et 24 avril
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Théâtre - Croq'notes
"Fallait pas les agacer !"
(billets en vente à la Médiathèque).

 Samedi 30 avril
Salle de la Libération - 16h à 19h
Forum Emploi Jeunes
entrée libre (voir p.9)

Mai
 Samedi 8 mai
Jardin public mairie - 11h30
Commémoration du 8 mai 1945
devant le Monument aux morts.

 Du 25 mai au 5 juin
Salle d'expositions - Médiathèque
Exposition de Hervé Bayon, Anne 
Marie Chapuis et Jorge Coelho
(entrée libre).

 Samedi 29 mai
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Conférence d'Elizabeth Anscutter
"On vous embobine l'oreille"
(billets en vente à la Médiathèque).

 Lundi 31 mai
Salle de la Libération - de 9h à 12h 
et de 16h à 19h
Don du sang
avec l'EFS et les bénévoles villardaires.

Juin
 Vendredi 4 juin
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h
Ciné-débat
(gratuit - ouvert à tous - public adulte).

 Samedi 5 juin
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Concert Julien loko Irish Band
(billets en vente à la Médiathèque).

 Dimanches 13 et 20 juin
Bureaux de vote - 8h à 18h
Élections départementales 
et régionales

 Les 18 et 19 juin
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30 
Théâtre "La gueule de l'emploi" 
avec Grégory Cometti, Bertrand Du-
crocq et Jean-Christophe Acquaviva
(billets en vente à la Médiathèque).

 Du 21 juin au 4 juillet
Salle d'expositions - Médiathèque
Exposition des ateliers 
du Centre Social de Villars
(entrée libre).

 Les 25 et 26 juin
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30 
Théâtre - Les Glandeurs nature
"Glandeurs nature" le vendredi
"Le bal des pompiers" le samedi
(billets en vente à la Médiathèque).

Depuis fin janvier, décou-
vrez la série "1 sujet / 1 
vidéo" sur le site Internet 
et la page Facebook de la 
commune.

Chaque mois, un élu vous 
présente un sujet d'actua-
lité de la commune, dans 
un format dynamique et 
accessible au plus grand 
nombre : la vidéo.

Entièrement réalisées en 
interne, ces vidéos sont dis-
ponibles sur : www.villars.
fr et Facebook : @42390.

Besoin d'informations 
sur un sujet précis ? par-
lez-nous en !

Les élus 
vous donnent 
rendez-vous 

1 fois par mois 
en vidéo !



Anne-Laure FAURIAT & Benoit VERNAY - le 06/02/2021
Pascale BEAL & Patrice ALBARET - le 06/02/2021

Les mariages

Tassadit HAMMACHE - le 02/08/2020
Odette ROMEAS veuve SAUVINET  
- le 09/11/2020
Pierre GROS - le 10/11/2020 
Albert D'ONOFRIO - le 11/11/2020
Marinette GRANOUILLET veuve FAYARD 
- le 11/11/2020
Simonne GEROSSIER veuve YOUVARLAKIS 
- le 03/03/2020 (rappel de St-Etienne)
Annie FERNANDEZ - le 07/11/2020
Simone DOUARRE veuve CHANTELAUZE 
- le 13/11/2020
Danielle BAIGUINI veuve JACQUEMOND 
- le 15/11/2020
Maurice BAYON - le 20/11/2020 

René PATOUILLARD - le 01/12/2020
Danielle MEUNIER veuve LARGERON  
- le 07/12/2020
Henri MASSOULIER - le 01/01/2021
Jean RIPOLL - le 04/01/2021
Roger JOUBERT - le 04/01/2021
Dominique ROTAGNON - le 15/01/2021
Jean ALLANET - le 18/01/2021
Juliette SAGNOL veuve VARENNES 
- le 20/01/2021
Bernard BALLEY - le 28/01/2021
Elisabeth DEMEURE veuve  
MENDES-OSSON - le 29/01/2021
Maurice DUTEY - le 29/01/2021
Antoine SEGUIN - le 01/02/2021

Les décès

Lucas PIN CHOMEL - le 13/11/2020
Fahim GUEDDOUDJ - le 17/11/2020
Tessa ZMYSLOWSKI - le 20/11/2020
Bismarck KYEREMEH - le 02/12/2020
Éléna DUMETZ - le 03/12/2020
Éléa FAURE - le 06/12/2020
Lény VIOLLEAU - le 08/12/2020
Justine BIGARÉ - le 09/12/2020
Enzo ALVES - le 09/12/2020
Léandre CHAUX - le 17/12/2020
Paul LIOTIER - le 23/12/2020

Tyana BERNARD - le 29/12/2020
Elyes IBN-MEJD - le 06/01/2021
Nayan MESSAOUDI WALEZAK - le 06/01/2021
Kamil ZEGHOUDI - le 06/01/2021
Myla XUEREB - le 11/01/2021
Julia AUMAITRE - le 16/01/2021
Agathe DA SILVA - le 23/01/2021
Milann FRACHISSE - le 28/01/2021
Noémie GONNAUD - le 30/01/2021
Aleyna CHEMLI - le 05/02/2021
Romy GIL - le 14/02/2021

Les naissances

 de la commune
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État civil

Cindy MAJCHER & Jonathan ALVES - le 21/12/2020
Auréline GERMAIN & Anthony DINIS - le 15/02/2021

Les PACS

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

Internet est accessible gratuitement à la Médiathèque.

Conseils Municipaux

2021 sera une année électo-
rale avec le renouvellement 
des Conseillers départe-
mentaux et régionaux.

En raison du contexte sanitaire 
provoqué par la Covid-19, les 
élections départementales 
et les élections régionales, 
prévues initialement en mars 
2021, ont été reportées aux 
13 juin (1er tour) et 20 juin  
(2ème tour) 2021.

Pour voter, il faut être ins-
crit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans 
(sous certaines conditions), 
ainsi que pour les personnes 
ayant obtenu la nationalité 
française après 2018. 

Si vous vous trouvez dans 
une autre situation (démé-
nagement, recouvrement de 
l'exercice du droit de vote, 
citoyen européen résidant en 
France...), vous devez faire la 
démarche de vous inscrire.

A noter que si l'on peut s'ins-
crire toute l'année sur les 
listes électorales, il existe une 
date limite pour pourvoir vo-
ter : il faut être inscrit sur les 
listes électorales au plus tard 
le 6ème vendredi précédant la 
date du scrutin soit le 7 mai 
pour les prochaines élections.

L'inscription peut se faire :
 en mairie
 sur www.service-public.fr.

Inscriptions sur les 
listes électorales :

avant le 7 mai pour 
les prochaines élections

 76 bébés 
ont vu le jour.
 18 mariages 
ont été célébrés.
 62 Villardaires 
nous ont quittés.

En 2020, 
à Villars : 
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Vie sur le Vif

Illiwap : l'actualité de votre ville 
en temps réel
Évènements, réunions publiques, 
incidents, coupures d'eau ou d'élec-
tricité, alertes météo, informations 
sur les écoles, les travaux,... recevez 
toutes les actualités de la commune 
directement sur votre téléphone, en 
seulement 3 étapes !

  Télécharger l'application Illiwap sur 
Google Play (Android) ou AppStore (iOS).

 Recherchez votre com-
mune en saisissant son nom 
dans la barre de recherche de 

l'application ou scannez le QR Code via le 
lecteur intégré.

  Cliquez sur le bouton 
SUIVRE pour vous abonner 
à l'actualité de Villars.

Vous recevrez les notifications sur votre 
smartphone. Tous les messages seront 
ensuite disponibles dans le fil d'actualité 
de votre application durant 30 jours.

Illiwap est une application gratuite, sans 
engagement, et sans inscription. Elle 
respecte la vie privée des habitants et ne 
diffuse pas de publicité. 

Pour des raisons d'éthique et d'indépen-
dance, Illiwap n'exploite et ne revend au-
cune donnée.

Déjà 2 306 abonnés 
en mars 2021 pour 
la communauté Illiwap de Villars 
et 232 messages envoyés !

Performante et efficace, la fonctionnali-
té "signalement citoyen" est disponible 
depuis le mois de mars pour Villars, sur 
l'application mobile Illiwap en cliquant 
sur l’icône :

Vous pouvez informer directement la 
commune sur les dysfonctionnements 
ou anomalies que vous apercevez sur 
l'espace public, qu'il s'agisse d'une dé-
charge sauvage, d'un nid de poule, d'une 
chaussée déformée, de mobilier urbain 
détérioré,... en choisissant la bonne caté-
gorie proposée et en géolocalisant l'en-
droit, de façon à ce que le signalement 
soit traité efficacement par les services 
municipaux concernés.

Cette fonctionnalité numérique est ba-
sée sur un concept participatif. Chaque 
citoyen pourra contribuer au maintien de 
notre cadre de vie.

Cette fonction permet aux habitants de 
signaler des dysfonctionnements immé-
diatement, sans avoir à attendre de pou-
voir téléphoner à la mairie.

Les signalements seront traités sur les 
horaires d'ouverture de la mairie et les 
citoyens seront tenus informés du suivi 
de leur demande via l'application (signa-
lement non traité, en cours ou traité). Les 
services pourront également contacter 
les citoyens pour de plus amples infor-
mations.

Important : les signalements citoyens 
effectués sur Illiwap doivent être à ca-
ractère non-urgent.

Pour les urgences, il convient toujours 
de composer les numéros d'urgence de 
la police (17), des pompiers (18) ou du 
SAMU (15), et le cas échéant, le numéro 
d'astreinte de la Mairie.

Nouveaux : la commune propose
les signalements citoyens

Action

Plan de m andat

2020
2026
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Concours des Maisons Fleuries 2021
Pour le plaisir de tous, fleurissez vos jardins et fenêtres !
Après une année blanche, la Muni-
cipalité propose un concours des 
Maisons Fleuries revisité, avec un 
nouveau règlement, et placé sous 
le signe des fleurs, de l'environne-
ment et du cadre de vie !

Ce concours est organisé par la Commis-
sion extra-municipale "Fleurissement", 
sous la responsabilité de Liliane Dufour 
et Evelyne Perret, et composée d'habi-
tants passionnés de jardinage, de profes-
sionnels et d'élus. Tous joueront aussi le 
rôle de jurés.
Ce concours est ouvert à tous les Villar-
daires, excepté les jurés, qui souhaitent 
contribuer à l'embellissement de la 
commune. Il a pour objectif de récom-
penser les actions menées en faveur de 
l'amélioration du cadre de vie.

Intégration de critères 
éco-responsables

Si l'originalité et l'harmonie des réalisa-
tions seront bien sûr prises en compte, 
des critères concernant le développe-
ment durable seront aussi notés. Des 
démarches éco-responsables comme la 
récupération d'eau de pluie, l'utilisation 
de paillis contre l'évaporation de l'eau, 
un espace de compostage, l'utilisation 
de fertilisants naturels ou de supports de 
récup' seront mises à l'honneur.

Une passerelle vers le 
concours départemental

Depuis l'obtention de la 1ère fleur, la com-
mune a la possibilité, après accord des 
participants, de présenter les meilleurs 
fleurissements au jury départemental.

Déroulement du concours 
villardaire

Pour participer, il suffit de renvoyer le 
bulletin de participation ci-dessous 
rempli, accompagné du règlement inté-
rieur signé, avant le 17 mai.
La notation s'effectue par :
 une visite du jury entre juin et août (qui 
observe vos réalisations de la rue)
 un entretien (téléphonique si vous 
n'êtes pas présent lors de la visite) pour 
connaître vos actions éco-responsables.
Une cérémonie de remise des prix aura 
lieu à l'automne, récompensant les meil-
leurs de chaque catégorie.
Des prix spéciaux et hors concours pour-
ront également être décernés !


BULLETIN DE PARTICIPATION

Concours des 
Maisons Fleuries 

2021

à retourner en Mairie avant le 17 mai 2021

accompagné du règlement intérieur signé 
(disponible sur le site Inernet www.villars.fr 
et à l'accueil de la Mairie).

Nom : ___________________ Prénom : ___________________

Adresse : _________________________________________ 

_________________________________________________

__________________________________________________

Téléphone : ___/___/___/___/___

Par mon inscription à ce concours, j'autorise :
 le jury à photographier mes réalisations végétales et florales.
 l'utilisation éventuelle de ces photos sur les supports de com-
munication municipaux, dans le cadre du concours.

Je souhaite concourir dans la catégorie :

 Maisons avec jardin d'agrément et/ou potager

 Maisons ou immeubles avec balcons et/ou 
fenêtres fleuries sans jardin

 Bâtiments communaux, commerces

(merci de cocher votre catégorie)
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Vie sur le Vif

Résidence "Les Marronniers"
Le portage de repas à domicile prend de l'ampleur

Des repas à thème plus attractifs pour les résidents

La Résidence « Les Marronniers » 
propose un portage de repas à domi-
cile pour les plus de 65 ans et les per-
sonnes handicapées à plus de 80 % 
sans condition d’âge, depuis plu-
sieurs années. 

Depuis 2 ans, la demande de portage de 
repas à domicile a augmenté, les seniors 
privilégiant de plus en plus les solutions 
favorisant le maintien à domicile le plus 
longtemps possible. Cette tendance s'est 
encore accentuée avec la crise sanitaire.
A Villars, ce sont désormais 53 per-
sonnes qui bénéficient du portage de 
repas proposé par la commune. Que ce 
soit des Villardaires seuls ou en couple, 
ils apprécient la qualité des plats, le côté 
"prêt à déguster" et le sourire des agents 

chargés des livraisons.
Aujourd'hui, les repas sont livrés chauds 
tous les jours sauf les dimanches et jours 
fériés. Ils comprennent : une entrée, un 
plat chaud, un fromage, un dessert, un 
potage pour le soir (à réchauffer) et du 
pain. Le poisson, les abats et  le fromage 
peuvent être remplacés et les intolé-
rances doivent également être précisées. 
Les plats sont livrés dans des plateaux 
isothermes qui conservent la chaleur du-
rant 40 minutes.
A partir du mois de mai, avec le renouvel-
lement du marché de restauration (voir 
ci-dessous), un repas froid pour le di-
manche pourra être livré le samedi pour 
ceux qui le souhaitent.
Au départ, le service de portage de repas 
à domicile fonctionnait avec un chauf-

feur-livreur et un véhicule pour deux 
tournées. Désormais, deux chauffeurs-li-
vreurs et deux véhicules effectuent trois 
tournées chacun de 10h45 à 12h45.
Ce service représente également une vi-
site journalière rassurante, permettant 
de lutter contre l'isolement, et en cas de 
difficulté une aide précieuse.

Dans le cadre du renouvellement du 
marché de restauration de la rési-
dence "Les Marronniers", la Com-
mission extra-municipale "Bien  
Vieillir" a réfléchi à des pistes 
d'amélioration pour le prestataire 
qui sera choisi.

Les repas de la résidence "Les Marron-
niers" ainsi que les plats préparés pour 
le portage de repas à domicile  sont gérés 
par une société qui fournit les produits 
et le personnel nécessaire à la prépara-
tion des repas sur place. Un cahier des 
charges précise le nombre de repas, les 
critères nutritionnels et d'approvisionne-
ment durable, et les améliorations sou-
haitées par la collectivité.

Aujourd'hui, c'est la société Newrest qui 
détient ce marché de restauration. Ce-
lui-ci arrivant bientôt à terme, la Com-
mission extra-municipale "Bien Vieillir" 
et le CCAS ont été saisis pour réfléchir 
à des pistes d'amélioration pour ce mar-
ché.
Les principaux concernés, à savoir les 
résidents et les bénéficiaires du portage 
de repas à domicile, ont également été  
consultés.
Cette phase de réflexion a permis de re-
tenir deux nouvelles demandes qui se-
ront intégrées au nouveau marché :
Pour les résidents, les repas à thème 
proposés seront retravaillés et s'orien-
teront plutôt autour de spécialités régio-
nales pour mieux s'adapter à leurs goûts. 

Des accompagnements musicaux ou 
informations culturelles pourront aussi 
être proposés.
Pour les repas à domicile, un pla-
teau-repas froid à réchauffer pour le di-
manche sera livré le samedi pour ceux 
qui le souhaitent, permettant ainsi de 
couvrir toute la semaine. En effet, actuel-
lement, le service de portage de repas à 
domicile s'effectue du lundi au samedi en 
liaison chaude, prêt à consommer, le cui-
sinier ne travaillant pas le dimanche.
Le nouveau marché de restauration com-
mencera le 1er mai pour une durée de 3 
ans et s'il y a changement de prestataire, 
le personnel de restauration continuera, 
lui, de préparer de bons petits plats !

Pour en bénéficier :

Il suffit d’appeler le 04 77 74 62 59

de préciser les jours de livraison 
souhaités. Un minimum de 3 pla-
teaux par semaine est requis. 

La facturation intervient en fin de 
mois (11,50 € le plateau). 

Action

Plan de m andat

2020
2026
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Forum Emploi 
Jeunes 2021

Vendredi 30 avril - 16h à 19h
Salle de la Libération - entrée libre

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous 
recherchez un job d'été, une alter-
nance, un emploi étudiant, un CDD 
un CDI ?

Dans un contexte de crise économique, la 
Municipalité souhaite affirmer son sou-
tien aux entreprises locales et aux jeunes 
en facilitant les contacts par l'organisa-
tion d'un Forum Emploi Jeunes.
Cette 6ème édition a pour objectif de 
mettre en relation les jeunes en re-
cherche d'emploi et les entreprises lo-
cales qui recrutent, malgré le contexte un 
peu particulier.
Si les conditions le permettent, les jeunes 
pourront rencontrer directement les pro-
fessionnels qui embauchent lors d'un 
entretien à la salle de la Libération. Pour 
les entreprises locales, ce forum a éga-

lement un avantage : il leur 
permet de rencontrer, sur un 
même lieu, plusieurs jeunes 
motivés, habitant à proximité 
des postes proposés.
Ces entretiens seront faci-
lités par la publication en 
amont des fiches de poste 
sur le site Internet de la 
commune : www.villars.fr.
Consultez les fiches de 
poste dès le 9 avril, préparez 
vos CV et rendez-vous au 
Forum le 30 avril prochain !

Employeurs déjà annoncés : , Centre Social de Villars, Décathlon, 
Gendarmerie Nationale, Inside Park, Marine Nationale (CIRFA Marine), 
Pôle Formation des Industries technologiques (CFAI / AFPI),...

Conseil Municipal des Enfants
Les travaux et actions du Conseil 
Municipal des Enfants sont toujours 
impactés par la crise sanitaire et 
aucune rencontre en présentiel n'a 
encore pu être organisée. Toutefois, 
trois réunions en visio ont permis 
d'échanger sur les projets des en-
fants et de créer des commissions.

De décembre à février, les 24 jeunes 
élus ont participé à des réunions en vi-
sioconférence, organisées par l'équipe 
encadrante du CME.
Si cet exercice est atypique pour des en-
fants, il a permis à chacun de présenter 
aux autres ses idées pour Villars.
Après des discussions autour de leurs 
projets, les enfants ont voté pour sélec-
tionner ceux qui leur tenaient le plus à 
cœur. Suite à ces votes, 4 commissions 
ont été créées. Celles-ci prépareront des 
pistes de travail pour de futures réalisa-
tions.

La Commission "Vélo" La Commission "Skate Parc"

La Commission "Ecole" 
(aménagement des cours d'écoles)

La Commission "Villars : aména-
gement / environnement / histoire"
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Éveil des tout-petits : de belles initiatives 
dans les structures de Villars

DOSSIER

Petite EnfancePetite EnfancePetite Enfance

Depuis de nombreuses années, les 
structures Petite Enfance de Villars 
interagissent avec d'autres parte-
naires, associatifs ou culturels, de 
la commune. Si la crise sanitaire a 
interrompu ces échanges pendant 
les confinements, les profession-
nels ont su s'adapter pour renou-
veler ces rencontres, véritables 
moments de bonheur et d'appren-
tissages pour les tout-petits comme 
pour les équipes.

Eveil psychomoteur
Depuis une quinzaine d'années, l'as-
sociation villardaire Eveil Forme Loisir 
(EFL) intervient régulièrement dans les 
2 crèches, le jardin d'enfants et le relais 
assistantes maternelles. Ces séances, 
dispensées par une animatrice sportive, 
aident les enfants à excercer leurs capa-
cités corporelles et leur autonomie par 
de l'éveil, de la motricité libre et diffé-

rentes activités. "Il s'agit de moments de 
plaisir très attendus par les enfants" sou-
ligne Sandy, animatrice EFL. "Ils expéri-
mentent des nouveautés, expriment et 
gèrent leurs émotions en toute sécurité, 
prennent confiance en eux, apprennent à 
connaitre leur corps, leurs capacités,...". 
Chaque séance débute par une chanson, 
suivie d'un parcours de motricité évolutif 
jusqu'à une activité de "montée d'éner-
gie" pour libérer toutes les émotions, 
avant de se terminer par un retour au 
calme. "Ces séances sont aussi béné-
fiques pour les équipes" précise Irène 
Grand, coordinatrice Petite Enfance et 
directrice de la crèche "Les Marmottes". 
"N'étant pas dans l'organisation, nous 
intervenons en soutien et sommes plus 
disponibles pour observer les enfants, 
interagir avec eux, évaluer leurs diffi-
cultés, leurs progrès, les encourager... 
Nous observons beaucoup d'entraide et 
de coopération entre eux, des valeurs 
importantes dans leur construction. Ces 
séances sont formatrices : nous n'hési-
tons pas à reprendre des idées dans nos 
activités quotidiennes." 

Eveil à la culture
Si les structures Petite Enfance avaient 
l'habitude de se rendre à la Médiathèque, 
c'est désormais la Médiathèque qui vient 
à elles, tant que les sorties restent pro-
blématiques dans le contexte épidémique 
actuel. Régulièrement, les bibliothé-
caires interviennent auprès des tout-pe-

tits des crèches, du jardin d'enfants et du 
relais sur un thème défini à l'avance, avec 
des lectures d'albums, des chansons, 
des instruments de musique, des mani-
pulations de livres,... Les objectifs pour 
les enfants sont l'ouverture culturelle 
(découvrir une diversité de livres, éveil 
au langage, à l'imaginaire) et une rela-
tion privilégiée entre adultes et enfants. 
Lorsque les enfants peuvent se rendre à 
la Médiathèque, c'est aussi la découverte 
d'un nouveau lieu, la fierté de faire "une 
sortie de grand" en prenant parfois les 
transports en commun. Pour les équipes 
des structures, les conseils des biblio-
thécaires sur les livres à emprunter sont 
toujours appréciés.

Eveil à l'espagnol
Une Villardaire bénévole, Stéphany Lla-
mas, intervient à la crèche "Les Mar-
mottes" pour une initiation à l'espa-
gnol. Lorsqu'elle lit des livres avec une 
double traduction, les enfants découvrent 
d'autres sonorités avec plaisir. Leurs ca-
pacités d'attention et d'écoute se déve-
loppent et ils s'ouvrent à la présence d'un 
autre interlocuteur.

Eveil aux contes 
Des conteuses bénévoles de la Mé-
diathèque ont aussi l'habitude d'inter-
venir dans les structures Petite Enfance 
de la commune. Leurs interventions sont 
actuellement suspendues.
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Spectacle des 15 ans du
Relais Assistantes Maternelles 
Parents Enfants (RAMPE)

Samedi 12 juin 2021 - Médiathèque de Villars
2 séances de 30 min. (horaires à venir) - entrée libre sur inscription

Le relais Assistantes Maternelles 
Parents Enfants (RAMPE) de Villars 
fête ses 15 ans ! A cette occasion, 
un groupe d'assistantes mater-
nelles est en train de créer de A à Z 
un spectacle pour les tout-petits et 
leurs familles.

L'idée de créer un spectacle pour les 15 
ans du RAMPE a germé lors d'une for-
mation "Contes et histoires" proposée en 
2020 par le relais, dans le cadre du CPF 
(Compte Professionnel de Formation). Six 
assistantes maternelles ont suivi cette 
formation de 14h, animée par Isabelle 
Riffard, conteuse professionnelle, et Hé-
lène Boucher, formatrice. Ce groupe est 
le moteur de ce spectacle, il crée l'his-
toire et est soutenu par les formatrices et 
Isabelle Bô, responsable du Relais. 
"Les Assistantes maternelles, les pa-
rents ou les enfants qui gravitent autour 
du relais et qui sont intéressés par le 
projet sont bien sûr les bienvenus pour 
être acteurs, décorateurs, couturiers..." 
précisent les six assistantes maternelles. 
Et le message a été entendu puisque des 
enfants sont déjà volontaires pour jouer 

les figurants et qu'une septième "nou-
nou" met ses talents artistiques au ser-
vice des décors !
"Nous nous inspirons de tout ce que nous 
avons fait au relais depuis que nous le 
fréquentons. L'idée est de faire un spec-
tacle où le public participe, en retrou-
vant des personnages familiers et en se 
rappelant de bons souvenirs." Ainsi, des 
livres souvent racontés, le CD réalisé en 
2018, et même la mascotte Zoupette se-
ront de la partie !
Alors que l'histoire se dessine, que les 
décors prennent forme, que les costumes 
se peaufinent et que les répétitions se 
profilent, le jour et le lieu du spectacle 
sont fixés : ce sera le samedi 12 juin à la 
Médiathèque de Villars, sur réservation 
auprès du RAMPE (sous réserve de mo-
dification en fonction de l'actualité sani-
taire). Deux séances pour accueillir un 
maximum de public sont prévues (dans le 
respect des gestes barrières et mesures 
de distanciation), avec l'espoir de parta-
ger un délicieux gâteau d'anniversaire !

Un petit indice pour vous faire patienter : 
le spectacle aura pour thème "les sai-
sons". 
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Sport à l'école :
la commune renforce son soutien en EPS
A Villars, les sept écoles disposent 
de structures, de matériel et d'un 
encadrement de qualité pour la 
pratique de l’Éducation Physique et 
Sportive (EPS).
Depuis la rentrée 2020, la Munici-
palité a de nouveau renforcé son 
soutien à cette discipline en aug-
mentant le nombre d'heures de l'in-
tervenant sportif, pour que plus de 
classes puissent en bénéficier.

Depuis 2016, les 7 écoles de la commune  
bénéficient de la mise à disposition d'un 
intervenant sportif, Bertrand Chaux, em-
ployé de la Mairie de Villars. Il intervient 
en soutien des enseignants pour l'EPS. 
"C'est une vrai chance pour les élèves de 
Villars car toutes les communes ne pro-
posent pas un tel dispositif."
Élèves comme enseignants apprécient 
les interventions de Bertrand car les 
sports proposés sont variés, les séances 
de qualité et le temps de pratique plus 
long, le matériel étant installé à l'avance. 

Titulaire d'un master STAPS, Bertrand 
s'est parfaitement adapté à l'enseigne-
ment de l'EPS au niveau des élèves du 
primaire. Il propose un panel d'activités 
aux enseignants, détaillant les acquisi-
tions de compétences visées. Ceux-ci 
sélectionnent alors les sports qui corres-
pondent à leur projet pédagogique, validé 
par l'Inspection Académique, et Bertrand 
élabore un planning annuel. "Cette an-
née, l'augmentation du nombre d'heures 
de mon contrat, passant de 30 à 39h par 
semaine (temps d'intervention et de pré-
paration inclus), me permet de réaliser 2 
interventions supplémentaires dans les 
écoles".
Désormais, Bertrand intervient sur 
l'année dans 26 classes sur les 32 que 
compte la commune. "De la grande sec-
tion au CM2, toutes les classes bénéfi-
cient de mes interventions à raison de 2 
cycles minimum dans l'année". 
Hockey, baseball, tennis de table, bas-
ket-ball,  jeux collectifs, arts du cirque, 
gymnastique sportive,... Bertrand pro-
pose des activités  variées, grâce aux 
équipements de qualité dont dispose la 
commune et grâce à un budget annuel 
de 700 à 800 €. "Ce budget me permet 
d'acheter, voire de remplacer du maté-
riel usé, comme des crosses de hockey, 
des ballons pour les différents sports 
collectifs, des paniers de baby basket, 
des battes de baseball en mousse, des 
chasubles, des coupelles,... Il s'agit d'une 
commande utile qui permet aux élèves 

de pratiquer en sécurité avec du matériel 
adapté".
Cette année, la pratique du sport à l'école 
a été très perturbée par la crise sani-
taire, avec la mise en place de différents 
protocoles successifs et la fermeture des 
gymnases. A Villars, la présence de l'in-
tervenant sportif a facilité l'adaptation 
des recommandations sanitaires, celui-ci 
ayant eu le temps de mettre en place les 
mesures recommandées, d'adapter ou 
de remplacer les activités prévues et 
disposant de suffisamment de matériel 
pour ne pas avoir à le désinfecter entre 
chaque classe. "Le sport n'a presque pas 
été interrompu dans les écoles de Villars. 
Cela représente une chance inestimable 
pour les élèves. Durant un laps de temps 
conséquent, le sport ne pouvait se prati-
quer qu'à l'école, les activités extra-sco-
laires étant suspendues à cause de la 
crise sanitaire".

Action
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A partir du 1er mai, un nouveau mar-
ché de restauration débutera pour 
la fourniture des repas des restau-
rants scolaires et des crèches.

Ce marché concerne 370 repas en 
moyenne par jour sur les  3 restaurants 
scolaires de Villars et 767 enfants sont 
inscrits à la cantine. Côté crèches, 46 en-
fants y mangent en moyenne chaque jour.
Le cahier des charges de ce nouveau 
marché a été travaillé par la Commission 
extra-municipale Vie Scolaire et validé 
par le Conseil municipal en décembre.
Il intègre les nouvelles règles de res-
tauration collective imposées par la 

Loi EGALIM et 
la commune a 
décidé d'être 
proactive en les 
mettant toutes 
en place dès 
2021.
Ainsi, le nouveau 
prestataire devra 

répondre aux critères 
suivants :

 + 20 % de produits locaux, soit au moins 
60 % de produits de qualité et durables, 
dont 20 % de produits bio en privilégiant 
le bio local ;
 exclusion des produits issus d'OGM ;
 priorité aux fruits et légumes de saison ; 
 respect des recommandations du Grou-
pement d’Étude des Marchés en Restau-
ration Collective et de Nutrition selon 
l'âge de l'enfant (calcul de l'apport éner-
gétique et protéique) ;
 diversification des sources de protéines ; 
 information des enfants et des familles 
pour apprendre à bien se nourrir et à dé-
crypter les étiquettes ;

 suppression des emballages superflus 
et du plastique ;
 lutte contre le gaspillage ;
 diversification des préparations et des 
goûts.
A noter que le pain des cantines sera tou-
jours fourni par des boulangeries villar-
daires.

Choix entre 2 menus à l'inscription :
le menu classique et le menu végétarien
A partir du 1er mai, il a été décidé de pro-
poser 2 menus : le menu classique et 
le menu végétarien, afin de répondre à 
la demande croissante de repas végéta-
riens et pour renforcer la laïcité à l'école.  
Les familles s'engageront sur un choix de 
menu, et pourront en changer à chaque 
période de vacances scolaires. Les me-
nus seront consultables 3 semaines à 
l'avance via une application.
Pour la fin de l'année scolaire, les fa-
milles des enfants déjà inscrits aux can-
tines de Villars ont jusqu'au 2 avril pour 
faire connaitre leur choix de menu via un 
coupon réponse inséré dans les cahiers 
de liaison des élèves.
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Inscriptions scolaires
pour l'entrée en Petite Section, au CP ou les nouveaux arrivants

Les inscriptions scolaires pour la 
rentrée de septembre 2021 ont 
commencé.

Elles concernent les enfants effectuant 
leur rentrée en maternelle ou au CP ou 
venant d’emménager sur la commune.

L'inscription scolaire pour les 7 écoles 
de Villars se déroule en 2 temps :
 l'inscription administrative en Mairie
 l'inscription pédagogique à l'école.

Pour l'inscription administrative : 
Vous avez le choix de la faire :
 en ligne sur le site Internet :
www.villars.fr,
 ou sur RDV en mairie auprès du 
service Vie scolaire (tél. 04 77 91 11 20).

Attention : les dossiers doivent être ren-
dus complets pour être validés.
Après un délai d’instruction, le service 
périscolaire vous enverra vos identi-
fiants pour accéder à votre espace sur le 
logiciel « famille ».

Vous pourrez alors contacter l’école 
pour effectuer l’inscription pédago-
gique.

Si vous rencontrez des difficultés avec 
l’inscription en ligne ou avez besoin 
de réponses à des questions précises, 
nous vous invitons à choisir l’inscription 
scolaire sur rendez-vous en Mairie. Le 
personnel du service Vie Scolaire sera 
à votre disposition pour répondre à vos 
interrogations et procéder à l’inscription 
de votre enfant.

Du nouveau dans les assiettes 
de la cantine

Action

Plan de m andat

2020
2026
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Le point sur
Pour cette période, les travaux d'entretien et d'aménagement 

que les chantiers 2021 du programme voirie, en lien avec
Côté cadre de vie, l'opération "1 arbre pour 

est à l'ordre du jour avec l'installation

Dojo
Fin novembre, les 180 tatamis de la 
grande salle du dojo ont été remplacés 
pour un montant de 20 000 €. 

Les agents des Services Techniques de 
la commune, aidés par des bénévoles de 
l'association Dojo de Villars, en ont effec-
tué la pose.

Représentant une surface de 360 m², 
ils n'avaient pas été changés depuis la 
construction du bâtiment.

Les judokas et karatékas pourront en 
profiter dès que les équipements de 
sports d'intérieur rouvriront leurs portes.

Escalier Complexe sportif
L'escalier reliant les deux terrains de 
football a été entièrement refait par l'en-
treprise villardaire Rey en novembre, 
pour un montant de 20 000 €.

Des marches en béton remplacent les 
rondins de bois pour une meilleure sécu-
rité et durée dans le temps.

Lutte contre les 
déjections canines
dans l'espace public : 
10 bornes de propreté canine, com-
posées d'un distributeur de sacs et 
d'une poubelle, seront installées sur 
toute la commune au printemps.

Gymnase Bernichon
La nouvelle table de marque mo-
bile pour le basket, acquise pour un 
montant de 2 000 €, a été installée.

    
    
            

Plantation d'arbres 
rue de l'Artisanat
Dans le cadre du réaménagement 
du secteur de l’Artisanat, la Mu-
nicipalité a chargé la société Teri-
déal de réaliser la plantation de 19 
arbres en février, rue de l’Artisa-
nat, le long de la rocade.
Cette plantation d’arbres entre 
dans le dispositif « 1 arbre pour 
chaque naissance », soit environ 
80 arbres par an, initiée en sep-
tembre 2020 par la Municipalité.
Trois essences d’arbres ont été 
choisies pour ce secteur : des 
chênes « pédonculés fastigiés », 
des érables rouges « scanlon fas-
tigiata » et des charmes pyrami-

daux.
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les chantiers
concernent surtout le site  du Complexe sportif ; tandis
Saint-Étienne Métropole, viennent d'être décidés. 
chaque naissance" s'est accélérée et la propreté
de bornes de propreté canine.

Centre Social
La plus importante partie de la 3ème phase 
du chantier de rénovation du Centre  
Social va avoir lieu en mai, pour une  
durée de 2 à 3 mois en site occupé.
Ces travaux, d'un montant de 194 000 €, 
ont fait l'objet d'une étude par un bu-
reau spécialisé, en lien avec le Syndicat 
Intercommunal des Énergies de la Loire 
(SIEL).
Des subventions, auprès du SIEL, de la 
CAF et du Département ont été obtenues 
(voir ci-contre) 
Les travaux porteront sur :
le remplacement des équipements de 
chauffage et de ventilation,
la mise en place d'un système de télé-
gestion du chauffage en fonction de l'oc-
cupation des salles,
le remplacement de faux plafonds et 
leur isolation,
la reprise des armoires électriques,
le changement complet des luminaires 
par de l'éclairage LED, moins énergivore 
et plus durable.

Travaux de rénovation énergétique du Centre Social de Villars

Un projet subventionné par le Département de la Loire.

En Bref :
Planning des travaux : mai - août 2021
Coût total des travaux : 194 000 €
Département de la Loire : 50 000 €
CAF : 35 000 €
SIEL : 10 000 €

La voirie est une compétence de Saint-
Étienne Métropole (SEM). Chaque com-
mune dispose d'une enveloppe budgé-
taire pour la réalisation des travaux de 
voirie sur sa commune. Chaque année, 
les élus de Villars et les services de SEM 
définissent les chantiers prioritaires.
Voici les principaux chantiers qui ont déjà 
été réalisés ou qui vont l'être en 2021 :

Rue du Puits Gallois
Les bordures de trottoirs et le revêtement 
de la chaussée ont été entièrement refaits 
en mars sur le bas de la rue du Puits Gal-
lois sur une longueur de 200 m, allant de 
l'allée du Musée à la route de la Taillée.

RD 15
Une portion de chaussée de la RD 15, si-
tuée dans le prolongement de la rue de 
Bourgeat, va être refaite en avril sur 500 
mètres linéaires. Il s'agit de la portion 
qui délimite les communes de Villars et 
de Saint-Genest-Lerpt. Le financement 
de ces travaux sera prélevé sur les enve-
loppes de ces deux communes.

Rue Thiers
Une maison a été acquise le long de la 
voie de chemin de fer. Elle sera démolie 
afin de pouvoir réaliser une extension du 
parking et prolonger la piste cyclable.

Rue du Breuil
Le renouvellement des réseaux d'eau po-
table et d' assainissement se poursuit sur 
la rue du Breuil. Cette année, la dernière 
portion, allant de la rue du 8 mai 1945 à 
la rue de la République, sera concernée.

Route des Cyclotouristes
Les canalisations d'eau potable vont être 
renouvelées route des Cyclotouristes, du 
Grand Charlieu à la ferme Vialleton.

Chemin de Barroa
Les réseaux secs seront enfouis et l'éclai-
rage public modernisé sur 440 m, à partir 
du chemin de Merley, sur le chemin de 
Barroa.
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Depuis son engagement dans la dé-
marche "Zéro phyto" en 2017 et la 
signature de la charte "Objectif Zéro 
Pesticide dans nos villes et villages" 
en 2019, la commune de Villars 
poursuit l'application de son Plan 
de désherbage communal avec des 
techniques alternatives.

Le Plan de désherbage communal est 
un document réalisé pour la commune 
par le CFPPA de Montravel et financé par 
l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, le Dé-
partement et la Région. Il est composé 
d'un diagnostic des pratiques, d'une ana-
lyse des besoins et de propositions tech-
niques à mettre en œuvre. Véritable guide 
pour les Services techniques municipaux, 
sa mise en place s'effectue aussi bien sur 
le court terme avec l'adoption de nou-
velles techniques de désherbage, que sur 
le long terme avec  une réflexion en amont 
sur tous les projets d'aménagement.

Un engagement fort, respectueux 
de la santé et de la biodiversité

L'objectif de la suppression des produits 
phyto dans l'entretien des espaces publics 
et des jardins est de préserver la santé 
du citoyen, de sa famille et de ses voi-
sins, la biodiversité, la qualité de l'eau, du 
sol et de l'air. La démarche "Zéro phyto" 
contribue aussi à limiter la consommation 

d'énergie et le réchauffement climatique.

Un investissement constant 
de la commune

Cet engagement "Zéro phyto" nécessite 
un investissement constant en termes fi-
nancier, humain et matériel.
Côté financier, 10 000 € par an sont dé-
pensés pour les consommables (hors in-
vestissements matériels et salaires).
Au niveau des moyens humains, le service 
Espaces verts compte 5 agents et le ser-
vice Voirie / propreté ville 6 agents. Deux 
employés en CCD viennent renforcer les 
équipes durant les 4 mois de pousse et 
13 jeunes en contrat "Jobs Mairie" com-
plètent ce dispositif lors des vacances de 
Pâques et d'été.
Côté matériel, la commune dispose d'une 
nouvelle balayeuse, d'une balayeuse dés-
herbeuse, de désherbeurs thermiques, de 
débroussailleuses, de porte-outils et de 
piochons.

Des techniques de désherbage 
alternatives multiples

Aujourd'hui, les techniques de désherba-
ge ont évolué : il ne s'agit pas de suppri-
mer à tout prix les adventices et autres 
pousses spontanées, mais bien de contrô-
ler leur prolifération et de limiter leur 
expansion. Plusieurs techniques de dés-
herbage alternatives aux pesticides sont 
utilisées à Villars.
le balayage : le simple fait de balayer 
régulièrement le sol permet d'éviter l'ac-
cumulation de dépôts organiques qui fa-
vorise la pousse d'adventices.
le désherbage mécanique : les 
brosses rotatives des désherbeuses  

et des porte-outils permettent de suppri-
mer une partie des herbes qui poussent 
principalement en bordure de trottoirs ou 
sur sols gravillonnaires.
le désherbage thermique : les brû-
leurs  peuvent être utilisés dans les cours 
d'école ou dans les lieux très fréquentés.
les biocides : il s'agit de désherbants 
naturels améliorés pour être plus perfor-
mants. Ils sont utilisés avec parcimonie 
pour assécher la plante en surface.
le désherbage manuel : piochons et 
gants restent parfois la seule solution.
La commune a été divisée en 8 secteurs 
géographiques et les agents utilisent les 
techniques adaptées aux spécificités de 
chaque secteur (pentes, pavés, écoles, 
centre-ville,...). Pour le cas particulier 
du cimetière, des essais de projection de 
graines spécifiques sont en cours.
L'utilisation de paillage ou de plantes 
couvre-sol, le colmatage des fissures 
sur la voirie et les trottoirs,... per-
mettent aussi de limiter l'entre-
tien de certaines 
zones.
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Désherbage zéro-phyto : 
des techniques alternatives nombreuses

Le désherbage : 
c'est l'affaire de tous !

A Villars, l'arrêté municipal n°2016 / 
199 indique que :
"En toute saison, les propriétaires 
ou locataires sont tenus de nettoyer 
les trottoirs ou banquettes jusqu'au 
caniveau, en veillant à ne pas obs-
truer les regards d'eau pluviales. Le 
balayage et le désherbage doivent 
s'effectuer sans utilisation de pro-
duits phytosanitaires (strictement 
interdits)."

C'est en conjuguant nos efforts 
que nous préserverons 
notre cadre de vie !
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Espace Beaunier : partagez vos idées !
Le projet Espace Beaunier a pour 
objectifs la requalification de friches 
industrielles et le réaménagement 
de tout un quartier à proximité du 
Centre-Bourg de Villars. 
Dans son plan de mandat, la Muni-
cipalité s'est engagée à aménager 
cette zone dans une logique de per-
formance environnementale, avec 
une réflexion d'engagement dans la 
démarche d'ÉcoQuartier.
Avec l'entrée dans la phase opéra-
tionnelle, la Municipalité intensifie 
sa démarche participative et vous 
invite à partager vos idées.

Le point sur le foncier
Le premier objectif pour mener à bien 
ce projet est l'acquisition et la dépollu-
tion des terrains lorsque cela s'avère 
nécessaire, notamment sur les an-
ciennes friches industrielles. Pour 
cela, la commune a signé une conven-
tion tripartite avec Saint-Etienne Mé-
tropole et Epora.
Aujourd'hui, la commune est proprié-
taire de 66 % du périmètre (24 % mai-
rie et 41 % Epora) soit de 35 957 m² 
sur les 54 670 m² que compte l'Espace 
Beaunier. 

Mairie

Epora

Privés

Lancement de la phase 
opérationnelle du secteur 1
Le secteur 1 "Terrains communaux" 
de l'Espace Beaunier, d'une surface de  
10 800 m², est prêt à être commercia-
lisé.
Lors de sa séance du 25 janvier 2021, 
le Conseil Municipal a confié à la So-
ciété Publique Locale d'aménagement 
Cap Métropole la mission d'élaborer 
un cahier des charges pour choisir un 

architecte conseil, dans le cadre de 
l'aménagement de ce secteur. Celui-ci 
sera garant de la cohérence de l'amé-
nagement futur et de la performance 
énergétique de ce secteur, destiné es-
sentiellement à de la construction de 
logements en accession à la propriété 
et locatifs publics.
Cap Métropole aura ensuite pour mis-
sion l'accompagnement de la commune 
pour la consultation de promoteurs 
constructeurs.

Secteur 1 "Terrains communaux"

Déjà réalisé ou en cours...
Premier axe structurant à avoir été en-
tièrement réaménagé, la rue du Jeu de 
Boules s'emprunte désormais en double 
sens depuis le 29 juin 2020.

La construction de l'immeuble de Loire 
Habitat a commencé en décembre 2020 à 
l'intersection de la rue du Jeu de Boules 
et de la rue de Curnieu. Le chantier de-
vrait durer 18 mois pour livrer un bâti-
ment passif à forte qualité architecturale 
de 17 logements.

Exprimez vos idées !
Dans la continuité de sa démarche par-
ticipative, engagée depuis le début du 
projet et renforcée depuis ce mandat, la 
Municipalité souhaite que tous les Villar-
daires puissent apporter leurs idées sur 
le projet Espace Beaunier.

Les réunions publiques ne pouvant pas 
être organisées dans le contexte actuel, 
la Municipalité a décidé de créer une 
adresse  e-mail : beaunier@villars.fr.

Depuis janvier, vous pouvez faire part de 
vos propositions concernant l'aména-
gement du secteur 1 "Terrains commu-
naux" via cet e-mail. 

Type de logements, performances éner-
gétiques, aménagements des espaces 
extérieurs,... n'hésitez pas à contribuer à 
ce projet.

Action

Plan de m andat
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A noter : Un autre emplacement a 
été identifié sur un autre terrain com-
munal (rue de Bourgeat, du côté des 

jardins ouvriers) pour l'organisation 
des tournois de pétanque et vide-gre-
niers.



Élise Montelymard a créé son entre-
prise de secrétariat indépendant le 
1er août 2019. Dotée d'une grande 
capacité d'adaptation, elle propose 
aux entreprises et particuliers ses 
services de gestion administrative 
et commerciale.

Pour un surplus de travail ponctuel, 
par besoin d'être assisté dans certaines 
tâches administratives ou pour effectuer 
un travail de secrétariat ne justifiant pas 
l'embauche d'une personne, Assist-EM 
vous propose de vous libérer de vos 
contraintes administratives pour que vous 
puissiez vous consacrer à l'essentiel de 
votre activité.
Que ce soit en secrétariat administratif 
(saisie de documents, courriers, gestion 
de mails, archivage, gestion des agendas, 
préparation de pièces comptables,...) ou 
en secrétariat commercial (réalisation 
de devis, bons de commande, factures, 

relance d'impayés, gestion de stocks, 
suivi de trésorerie, règlement de four-
nisseurs,...), Élise  accomplit des tâches 
variées et travaille aussi bien avec des 
artisans (menuisier,...), des commerçants 
(agent commercial, marchand forain, 
concessionnaire auto,...) que des 
TPE et PME (métallerie,  mai-
son d'édition,...).
Après 8 ans d'expérience dans 
le domaine bancaire, elle a 
fait une formation d'as-
sistante en comptabi-
lité et administration, 
avec une idée précise 
en tête : créer 
son entreprise 
de secrétariat 
i n d é p e n -
dant. Ce 
m é t i e r 
présente 
de nom-

breux atouts  et répond à une demande 
forte : "Je travaille pour plusieurs clients à 
la fois, fais des rencontres enrichissantes 
et découvre différents domaines d'activi-
tés."
Ses projets : s'agrandir, et avoir un espace 

de travail sur la commune, afin de rece-
voir les particuliers et les profession-
nels, mais aussi proposer des services 
dans un esprit "co-working"(mise à 

disposition d'un bureau, d'une photo-
copieuse,...). Pour plus d'informa-

tions, n'hésitez pas à contacter 
Assist-EM !
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Vie Économique

L'enseigne Dégriff Stock a ouvert son 
16ème magasin à Villars, à la place de 
Razzia. Après 15 jours de travaux et 
la mise en place du nouveau concept,  
les grandes marques vous donnent 
rendez-vous à prix dégriffés depuis 
le 22 octobre 2020.

Dégriff Stock est une entreprise familiale 
implantée dans le Sud Est. Son premier 
magasin a ouvert à Aix-en-Provence en 
1996 et aujourd'hui, l'enseigne est implan-
tée de Perpignan à Clermont-Ferrand, de 
Montpellier à Annecy et possède un site 
Internet marchand. Le concept est simple : 
proposer des articles de grandes marques 
à prix très réduits. "Il s'agit d'articles d'an-
ciennes collections que nous rachetons 
en grande quantité à prix négociés pour 

approvisionner nos magasins. Nous les 
revendons entre 30 et 70 % moins chers 
que leurs prix d'origine" précise Olivier 
Ninu, directeur de réseau. De quoi faire 
de bonnes affaires, d'autant que  des pro-
motions récurrentes réduisent encore ces 
prix très compétitifs ! 
Hommes, femmes et enfants trouveront 
leur bonheur pour chaque saison et ré-
gulièrement puisque des nouveautés sont 
livrées chaque semaine. Si 80 % des pro-
duits proposés sont du textile (vêtements 
et linge de maison), des accessoires (sacs, 
ceintures,...) et des chaussures, Dégriff 
Stock propose aussi de la décoration, des 
cosmétiques et des produits d'hygiène. 
Le magasin de 1000 m² de Villars compte 
une équipe de 5 personnes qui sera heu-
reuse de vous accueillir dans ses locaux.

Coordonnées :  Assist-EM Elise Montelymard - Tél : 07 68 83 23 48
Mail : contact@assist-em.com - Site Internet :  www.assist-em.com

Assist-EM

Coordonnées :  1 rue Thiers 42390 VILLARS - Tél. :  04 28 04 43 57 - Site Internet : www.degriffstock.com
Horaires d'ouverture :  du lundi au samedi de 10h à 19h.

Dégriff'Stock
Des vêtements de marque à prix dégriffés

Votre assistante administrative indépendante



Lors de sa première réunion, la 
Commission extra-municipale Pa-
trimoine et Histoire locale a émis 
l'idée de faire appel aux Villar-
daires pour enrichir le patrimoine 
historique documentaire et photo-
graphique de la commune.

Aujourd'hui, le Musée Jean- 
Marie Somet dispose des atouts né-
cessaires pour mettre en valeur le pa-
trimoine historique de la commune. 

La Commission extra-municipale, 
et les Amis du Vieux Villars, qui 
gèrent une grande partie des col-
lections du Musée, recherchent de  
nouvelles photos et documents pour 
de futures expositions.

 Si vous avez :
des photos des classes militaires 
d'avant 1886, de 1887 à 1896 et d'après 
1927 ;
des photos de classe des écoles de 
Villars jusqu'en 1970 ;
des photos, cartes postales, cou-
pures de journaux, revues,... sur la 
passementerie, l'armurerie, l'hippo-
drome, la construction des quartiers 
de Villars,...
N'hésitez pas à contacter le  
06 03 66 64 41 ou 
amisvieuxvillars42390@laposte.net 
pour prendre rendez-vous.

Et pour les curieux qui ont envie d'en 
savoir un peu plus sur l'histoire de 
Villars, rendez-vous sur la page Face-
book : https://www.facebook.com/
VillarsHistoirePatrimoine
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Vie Pratique

Faites des économies 
sur vos factures d'énergie
En partenariat avec Energie Conseil 
& Optimisation, spécialiste en 
conseil et achats groupés d'énergie, 
votre commune vous permet de ga-
gner du pouvoir d'achat. 

En effet, la ville de Villars met en 
place une offre de gaz et d'électri-
cité spécialement sélectionnée pour 
les Villardaires.
Les économies sont les bienvenues, sur-
tout lorsque celles-ci peuvent représen-
ter jusqu'à 17 % sur le prix du Kwh HT de 
votre facture d'énergie.
Sachant que la consommation moyenne 
d'un foyer de 4 personnes se situe aux 
environs de 2 200 € par an, c'est une re-
mise non négligeable avoisinant les 200 € 
que vous pourrez consacrer à d'autres 
projets.

De plus, à l'issue de l'opération, Ener-
gie Conseil & Optimisation s'est enga-
gé à remettre un chèque, proportionnel 
au nombre de souscriptions, au Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) de la 
commune.
Une action bénéfique pour le porte-mon-
naie des Villardaires et solidaire avec le 
CCAS ! 

Modalités pratiques

Une réunion publique d'information 
aura lieu en visioconférence lundi 29 
mars 2021 de 18h à 19h30.

Pour participer à la visioconférence et po-
ser vos questions en direct, rendez-vous 
sur www.eco-villars.fr.

Deux permanences physiques d'infor-
mation auront lieu mardi 30 et mercredi 
31 mars 2021 de 9h30 à 12h et de 14h30 
à 17h salle Collange en face de la Mairie, 
dans le respect des gestes barrières.

Les souscriptions seront ouvertes du 
lundi 29 mars au vendredi 30 avril 2021 
via le site www.eco-villars.fr

A retenir :
Souscription gratuite,
Aucun engagement,
Pas de changement technique,
Dépannage toujours assuré par  
    ENEDIS / GRDF.

 Patrimoine : partagez vos photos 
pour alimenter de futures expos
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Développement Durable :
Semaine Européenne 
du Développement 
Durable
du 30 mai au 19 juin 2021

Le programme à Villars

LYCÉE ET CFPPA  
DE MONTRAVEL : 
Cycle de webinaires sur le 
paysage, la biodiversité, la 
haie et l'économie circulaire
Mardi 1er juin matin : "L'adapta-
tion aux changements climatiques 
dans l'espace public"

Mercredi 2 juin à 17h : "Le choix 
des végétaux dans une haie"

Jeudi 3 juin à 17h : "La valori-
sation des déchets, le réemploi et 
l'économie circulaire"

 Pour participer gratuitement 
aux webinaires, il suffit de s'ins-
crire via un formulaire sur le site In-
ternet www.campus-montravel.fr. 
Un lien vous sera ensuite envoyé 
par mail.

AMAP DE VILLARS : 
Projection du documentaire 
"La part des autres"
Vendredi 4 juin à 19h au Centre 
social : questionnement sur l'ac-
cès à tous à une alimentation de 
qualité et durable, présentation de 
l'AMAP de Villars et du rôle d'une 
AMAP.

  Entrée libre - se présenter 10 
minutes avant.

CENTRE SOCIAL VILLARS : 
Café "Répar'tout"
Lundi 14 juin à 14h30 au Centre 
social : atelier de bricolage pour 
donner une seconde vie aux objets, 
apprendre à réparer le petit maté-
riel défectueux (cafetière, fer à re-
passer, lunettes,...)

  Gratuit. Tout public. Durée : 2h.
Apporter ses appareils défectueux.

Retrouvez le programme de l'en-
semble du territoire métropolitain 
sur www.villars.fr.

Sous réserve de modification 
en fonction de l'actualité sanitaire.

La commune adopte 
les énergies vertes
Désormais la commune est approvi-
sionnée à 100 % en électricité verte 
et à 25 % en gaz vert.

Pour assurer l'éclairage public, mais 
aussi le chauffage et l'électricité des bâti-
ment municipaux, la commune se fournit 
en gaz et électricité par le biais du SIEL 
(Syndicat Intercommunal des Énergies 
de la Loire).
Lors du renouvellement du marché 
d'achat groupé de gaz et d'électricité, le 
Conseil municipal a fait le choix d'opter 
pour une électricité 100% verte (produite 
uniquement à partir de sources d'éner-
gies renouvelables telles que l'énergie 
hydraulique, éolienne, solaire, géother-
mique, houlomotrice...) et 25 % de gaz 
vert (méthanisation).
Si l'achat groupé proposé par le SIEL per-
met de réaliser une économie de 8 à 15 % 
sur le prix des consommations, l'utilisa-

tion d'énergies vertes représente tout de 
même un surcoût estimé de 2 € de plus 
par méga Kwh pour l'électricité et de 12 € 
de plus par méga Kwh pour le gaz, soit une 
dépense supplémentaire d'environ 9 400 € 
par an pour Villars.
En parallèle, des actions pour réduire la 
consommation d'énergie des bâtiments 
et de l'éclairage public sont menées 
comme l'amélioration des isolations ou 
l'utilisation généralisée d'ampoules LED. 

Thermographie aérienne :
les bonnes infos pour améliorer la performance 
énergétique de son logement
Une thermographie aérienne a été 
réalisée sur l'ensemble du terri-
toire de Saint-Étienne Métropole, 
permettant d'identifier les déper-
ditions thermiques des toitures et 
de repérer les bâtiments les moins 
bien isolés.

Pour savoir si votre logement nécessite 
une rénovation énergétique et être ac-
compagné dans ces travaux, vous pouvez 
contacter le service public Rénov'actions 
42, qui possède tous les outils pour inter-
préter cette carte.
Des conseillers vous renseigneront sur 
l'opportunité d'un projet de rénovation, 
en cohérence avec l'état de votre habi-
tation, pour améliorer votre confort, va-
loriser votre patrimoine et économiser 
de l'énergie. Ils vous aideront à monter 
un dossier de financement mettant en 

exergue les dispositifs d'aides publiques 
les plus pertinents par rapport à la situa-
tion et aux travaux désirés. La mission 
du conseiller ne s’arrête pas là où com-
mencent les travaux : il reste un soutien 
pour le propriétaire durant le chantier 
et peut dresser le bilan des économies 
réelles après travaux. 
Plus d’informations sur le dispositif et les 
permanences : www.renovactions42.org 
ou 04 77 41 41 25.

Action

Plan de m andat

2020
2026
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Vie Politique

Pourquoi parler de démocratie citoyenne ? 
Aujourd’hui, il n’est plus possible de seu-
lement demander l’avis des habitants 
tous les 6 ans en période électorale. Tout 
le monde l’a compris, mais dans les faits, 
le discours se heurte parfois aux an-
ciennes habitudes : 
- En démocratie citoyenne, ce n’est pas 
celui qui fait le « buzz » qui a forcément 
raison. Le dialogue avec les Villardaires 
sur les réseaux sociaux est dans l’air du 
temps, mais ne lui prêtons pas trop d’im-
portance. Rien ne remplacera le débat, 
même s’il faut vouloir écouter les avis 
contraires. N’ayons pas peur du débat en 
invitant les citoyens à interpeller les élus 
en fin de Conseil municipal !
- Les commissions extra-municipales 
sont une excellente idée. Leurs compo-
sitions, décidées unilatéralement par le 
Maire, leurs objectifs, leurs périmètres 
devront dépasser le cadre actuel. Car 

avec moins de 1% 
de Villardaires ayant 
souhaité participer 
à ces commissions, 
elles ne peuvent pas 
être la seule forme 
de proximité. Créons 
un budget participa-
tif pour que les ha-
bitants décident des 
priorités à donner et 
des actions à mettre 
en place.
 - Les réunions de quartiers permettent 
d’écouter les besoins des habitants et de 
réfléchir ensemble à des solutions. Y lis-
ter les réalisations de la majorité n’a pas 
sa place. Les grands projets sont décidés 
ailleurs et seulement présentés une fois 
validés. Partageons les décisions avec les 
habitants en allouant un budget dédié à 
chaque quartier. 

 

La première mesure du Maire a été de 
créer un poste de directeur de cabinet 
pour un ami proche et de s’entourer d’ex-
perts de la politique du siècle d’avant. 
Nous préférons donner un véritable pou-
voir de décision aux Villardaires plutôt 
que de considérer la concertation comme 
un slogan publicitaire !

Groupe de la majorité : « Unis pour VILLARS »

Groupe minoritaire : « Villars c'est VOUS »

Notre plan de mandat 2020-2026 est le 
reflet des engagements que nous avons 
pris devant les Villardaires. Faire entrer 
la nature dans la ville en s’inscrivant 
dans une démarche de développement 
durable est un axe majeur. 
Depuis notre prise de fonction, nous nous 
attachons à faire du développement du-
rable, une démarche initiée dans chacun 
de nos projets. Pierre LAFFAY porte, avec 
sa délégation, cet objectif. 
En ce sens, nous agissons concrètement 
sur trois leviers liés à la consommation 
d’énergie : 
- L’énergie verte :  nous nous inscrivons 
avec le SIEL dans un groupement de com-
mande qui permettra à la commune de 
se fournir à 100% en électricité verte et à 
25% en gaz vert.
- Plan municipal d’amélioration des per-
formances énergétiques des bâtiments 
communaux : rénovation du centre social, 
de l’école Jean Guitton, divers travaux 
d’entretien et de modernisation, etc.
- Plan municipal d’investissement sur 
le réseau d’éclairage public afin de per-
mettre l’installation de candélabres plus 
éco-responsables. 
Parallèlement, nous agissons sur diffé-
rents leviers de végétalisation de la ville : 
- La concrétisation du secteur 1 de l’Es-

pace BEAUNIER permettra de mettre en 
exergue vos objectifs afin de nous inscrire 
dans une démarche d’EcoQuartier. Nous 
souhaitons que ce projet soit coconstruit 
et c’est dans cette optique que la com-
mission extra-municipale travaille et que 
vous pouvez envoyer vos contributions à 
l’adresse mail beaunier@villars.fr. 
- Les études de rénovation du complexe 
sportif nous amèneront à la création d’un 
parc urbain verdoyant répondant à vos 
attentes et reliant le Bois de la Sapinière 
au Centre Bourg. Sur cet espace, utilisé 
par tous, nous organiserons une grande 
consultation afin de répondre aux besoins 
des utilisateurs et des habitants. 
- Le lancement du projet de restruc-
turation des cours des écoles et des 
structures petite enfance permettra de 
repenser collectivement les espaces, de 
végétaliser et de créer des zones ombra-
gées dans le cadre d’un plan canicule.
- L’opération un arbre à chaque nais-
sance est lancée. 
- Le renforcement du fleurissement 
dans les différents quartiers est en cours 
de concrétisation.
Également, en ce qui concerne les mobi-
lités, nous nous inscrivons dans le plan 
vélo porté par Saint-Étienne Métropole 
qui consiste à promouvoir les actions en 

faveur du vélo sur le territoire. 
Concernant les différents restaurants 
collectifs (écoles, crèches, RPA, service 
de portage de repas) nous avons décidé 
d’augmenter la proportion de produits de 
qualité et durables.
Enfin, dans les structures petite enfance, 
le passage au nettoyage à l’eau ozonée 
permettra l’utilisation d’une nouvelle mé-
thode plus éco-responsable et plus adap-
tée aux jeunes enfants. 
Chaque jour, nous agissons pour concré-
tiser notre plan de mandat. La démarche 
de développement durable que nous por-
tons est audacieuse et est la preuve que 
l’écologie peut être positive, concrète et 
pragmatique, à l’échelle d’une commune 
de 8 000 habitants. 

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



L’EFS a besoin de 10 000 dons par 
jours pour répondre aux besoins 
des patients. Les produits sanguins 
ayant une durée de vie limitée, il est 
important que les donneurs se mo-
bilisent régulièrement.

Les produits sanguins ne sont utilisés 
que pour soigner des urgences vitales : 
- Les personnes subissant des opé-
rations chirurgicales, des traitements 
lourds (chimiothérapie), les victimes 
d’hémorragies, d’accidents, les femmes 
qui ont eu un accouchement difficile, sont 
sauvées grâce aux globules rouges. Dans 
le cas de maladies du sang, les patients 
reçoivent des transfusions de globules 
rouges très régulièrement. 
- Les personnes atteintes de cancers 
(leucémies, lymphomes) sont soignées 
avec des plaquettes. La transfusion de ce 
produit sanguin est aussi nécessaire en 
cas d’hémorragie massive. Elle est alors 
associée aux transfusions de globules 

rouges et de plasma. 
- Les enfants et adultes atteints de dé-
ficits immunitaires, de maladies géné-
tiques comme l’hémophilie bénéficient 
de transfusions de plasma. 
- La greffe de moelle osseuse représente 
un espoir de guérison pour de nom-
breuses personnes atteintes de cancers 
ou de maladies du sang.

Les différents types de dons :
Don de sang total : le plus complet
1 heure, c’est le temps pour donner son 
sang et 3, le nombre de vies sauvées 
grâce à votre don. Lorsque vous faites un 
don de sang total, tous les composants 
sanguins sont prélevés en même temps 
et les 3 principaux sont utilisés (globules 
rouges, plasma et plaquettes). Le pa-
tient, lui, ne reçoit jamais la totalité de 
la poche prélevée, mais uniquement les 
composants qui lui sont nécessaires.
A Villars, 5 collectes de sang sont organi-
sées chaque année.

Don de plaquettes : le plus recherché
Dans une poche de sang, il n’y a pas as-
sez de plaquettes pour transfuser un ma-
lade. Il faut regrouper les plaquettes de 6 
dons possédant le même groupe sanguin 
pour fabriquer une poche de plaquettes 
transfusable. De plus, la durée de vie des 
plaquettes est très courte (7 jours). 

Don de plasma : le plus accessible
Parfois lorsque vous ne pouvez pas don-
ner votre sang, vous pouvez quand même 
donner votre plasma. Par exemple, cer-
tains voyages peuvent contre-indiquer le 
don de sang alors que le don de plasma 
reste souvent possible. Les homosexuels 
peuvent aussi donner leur plasma.
Don de moelle osseuse : les cellules 
souches qui fabriquent le sang
Ce don nécessite une compatibilité. Etre 
volontaire au don de moelle osseuse si-
gnifie être inscrit sur le registre France 
greffe de moelle.
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Body Building Villars :
garder le lien et anticiper la reprise
Malgré le contexte épidémique dif-
ficile, les dirigeants, les coachs 
et les bénévoles du Body Building 
Villars (BBV) s'adaptent pour gar-
der le lien avec leurs adhérents et 
réfléchissent à des solutions pour 
encourager la reprise des activités 
lorsque cela sera possible. 

Depuis 1 an, le BBV a dû faire preuve de 
beaucoup d'adaptabilité. "Cette période 
est très compliquée pour les associations 
avec les multiples changements de pro-
tocoles sanitaires, que l'on ne peut pas 
anticiper." précise Franck Bourrachot, le 
président du BBV. Complètement à l'arrêt 
pendant les deux confinements, le BBV a 
pu rouvrir ses portes de début juin à fin 
septembre 2020 en appliquant un pro-
tocole sanitaire très strict. "Nous avons 
même ouvert au mois d'août alors que 
nous sommes fermés habituellement."
Depuis la fin du 2ème confinement, le BBV 
propose 3 à 4 sessions extérieures d'1 

heure en petits groupes, sur inscription. 
"Je salue le soutien apporté par l'US 
Villars qui nous permet d'utiliser leurs 
gradins pour que nous soyons sur des 
équipements sportifs de plein air et non 
sur la voie publique, comme demandé 
par le protocole sanitaire." Les adhé-
rents amènent leur propre tapis et il n'y 
a pas d'échange de matériel. "Cela per-
met à nos deux salariés de travailler en-
viron 4h/semaine, et d'être en chômage 
partiel le reste du temps. Nous sommes 
loin des 52h/semaine habituelles mais il 
est important de garder du lien avec les 
adhérents, afin de faciliter la reprise des 
activités lorsque nous le pourrons. Etant 
une association, nous n'avons pas de 
notion de profit, aussi nous avons fait le 
choix de faire perdurer l'esprit d'entraide 
et de convivialité du club, même si pour 
l'instant seule une trentaine d'adhérents 
sur 300 profite des sessions extérieures."
Depuis le mois de janvier, le club expéri-
mente aussi des séances de sport adapté 
dans ses locaux, pour le public prioritaire 

(principalement des personnes munies 
d'une prescription médicale spécifique 
pouvant être encadrée par un éducateur 
sportif diplômé d'état). "Cela permet de 
rendre service aux adhérents qui entrent 
dans ces catégories, même s'ils ne sont 
pas nombreux et que nous devons res-
pecter les horaires du couvre-feu."
Pour mener à bien ces activités tempo-
raires, le BBV a innové en mettant en 
place des cartes à la séance à tarif ré-
duit. Pour la reprise, le club réfléchit à 
une formule d'abonnement moins enga-
geante, en complément de celles propo-
sées jusqu'à présent. 
"J'encourage les gens à pousser de nou-
veau les portes des associations de Vil-
lars dès que tout ira mieux."

Sang, plaquettes, plasma, moelle osseuse : 
4 dons, 4 occasions de sauver des vies !

Contact : club.bbv@live.fr

Plus d'infos : dondesang.efs.sante.fr
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A l'affiche de 
LA SAISON Culturelle

Infos pratiques :
 Pour les expositions, l'entrée est libre 
et gratuite, durant les heures d'ouver-
ture de la Médiathèque. Les artistes 
tiennent parfois des permanences sup-
plémentaires (se renseigner 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). Pour les spec-
tacles annulés, les billets sont, au 
choix, valables pour les dates reportées 
ou remboursables.

Théâtre - Croq'notes
"Fallait pas les agacer !"

Vendredi 23 avril 2021 à 20h30
Samedi 24 avril 2021 à 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque 

Humour - Gil Alma et Benoit Joubert
Vendredi 7 mai 2021 à 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque 

Exposition Hervé Bayon, 
Anne Marie Chapuis et Jorge Coelho

Du 25 mai au 5 juin 2021
Salle d'expositions - Médiathèque

Conférence - Elizabeth Anscutter
"On vous embobine l'oreille !"

Samedi 29 mai 2021 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

Concert - Julien Loko Irish Band
Samedi 5 juin 2021 à 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque 

Exposition des ateliers 
du Centre Social

Du 21 juin au 4 juillet 2021
Salle d'expositions - Médiathèque 

Théâtre - Grégory Cometti, Bertrand 
Ducrocq et Jean-Christophe Acquaviva

"La gueule de l'emploi"
Vendredi 18 juin 2021 à 20h30
Samedi 19 juin 2021 à 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque 

Impro - Les Glandeurs nature
2 spectacles différents

Vendredi 25 juin à 20h30 (Glandeurs nature)
Samedi 26 juin à 20h30 (Le bal des pompiers)

Salle de spectacles - Médiathèque

Sous réserve de modification 
en fonction de l'actualité sanitaire.

Exposition Jacqueline Rovri Luzerne
Du 13 au 24 avril 2021

Salle d'expositions - Médiathèque

Concert - Barbara Furtuna
Samedi 17 avril 2021 à 20h30

Eglise de Villars 
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Subvention exceptionnelle :

Lors de sa séance du  14 dé-
cembre, le Conseil municipal 
a attribué une subvention à  
l'association "SOS Violences 
conjugales 42".

Pour en savoir plus sur cette 
association : 

www.sosviolencesconjugales42.
org

Tél. : 04 77 258 910



La résidence "Les Marronniers",
votre nouveau foyer

Gérée par le Centre Communal d'Action 
Social de Villars, cette résidence autono-
mie allie désormais le confort d'un "hô-
tel pour seniors" avec des prestations de 
qualité, et la sécurité d'une résidence avec 
une surveillance 24h/24.

La résidence "Les Marronniers" se situe à Villars, 
en Centre-bourg, à proximité directe des petits com-
merces et des lignes de transports STAS, dans un 
cadre agréable avec un petit square sur le devant et la 
zone piétonne du Complexe sportif à côté.
L'établissement compte 74 studios simples à louer, de 
28 m², entièrement rénovés. Ces logements sont do-
tés d'une cuisine équipée, d'une salle de bain adaptée 
aux besoins des locataires (douche de plain-pied, poi-
gnées, bouton d'appel d'urgence).
Des spectacles, rencontres intergénérationnelles ou 
ateliers spécifiques (pâtisserie, mémoire, gym,...) 
sont régulièrement organisés. Tous les mois, les anni-
versaires sont fêtés et des jeux sont organisés (lotos, 
cartes,...). 
Plus de convivialité et moins de solitude tout en gar-
dant votre indépendance !

Salon de convivialité - Salle de billard - Bibliothèque - Salon de télévision - Espace multimédia - Salles d'activités dédiées - Restaurant 
(plats cuisinés sur place) - Terrasse extérieure - Local lave-linge et sèche-linge - 2 ascenseurs - Salon coiffure/esthétique/pédicure

Plus d'informations : résidence "Les Marronniers"
9 rue de l'Hôtel de Ville 42390 VILLARS - Tél : 04 77 74 62 59

mail : residencelesmarronniers@villars.fr

STUDIOS A LOUER 

DISPONIBLES 

POUR SENIORS

PRIX MODÉRÉS :
36 €/jour (hébergement et restauration) moins APL en déduction.


