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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

Vous connaissez tous mon attachement à la « proximité ». 

Je crois que la notion de proximité, c’est être à vos côtés, 
à votre écoute et agir chaque jour pour améliorer votre 
quotidien. Je ne pense pas qu’il faille instaurer des budgets 
participatifs de quartier qui ne répondent pas aux besoins 
des Villardaires. 

Depuis 2020, avec ma première Adjointe Viviane COGNASSE, 
nous avons renforcé nos actions de proximité.

D’abord, par la création de 8 commissions extra-municipales 
thématiques, dans lesquelles nous allions concertation sur 
les projets de grande envergure et échanges sur les sujets 
liés au quotidien.

Ensuite, par la désignation de 12 référents de quartier. Ces 
élus, issus de notre équipe municipale, habitent dans leur 
quartier de référence et jouent un rôle quotidien d’interface 

avec la population. Cette organisation permet de multiplier 
vos interlocuteurs et vient compléter la présence habituelle 

des membres de l’exécutif et de moi-même.

Développer les actions de proximité, c’est également utiliser 
davantage les outils numériques à cet effet. Vous êtes de 

plus en plus nombreux à suivre l’actualité de la commune via 
l’application Illiwap. Depuis mars 2021, vous pouvez signaler des 

dysfonctionnements du quotidien via le module « signalement ».

Enfin, la Semaine de la Proximité est un temps fort de notre politique. Les 
réunions de quartier permettent d’échanger avec vous et de présenter nos 

actions du quotidien et les projets pour votre commune. Y consacrer une 
semaine permet de mobiliser encore davantage les Services municipaux 
sur cette thématique et d’organiser, grâce à nos balades urbaines, des 
visites au plus près des problèmes que vous rencontrez. 

Pour mon équipe et moi-même, la « proximité » ne se limite pas à une 
semaine par an, mais c’est un travail de tous les jours, 365 jours sur 365.

Dans ce contexte sanitaire encore incertain, prenez soin de vous et de vos 
proches.

Jordan Da Silva,
Maire de Villars.



Septembre
 Les 24 et 25 septembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Théâtre - Cie Lever de rideau
"Sœurs"
(Billets en vente à la Médiathèque)

 Dimanche 26 septembre
Eglise de Villars - 17h
Concert - Barbara Furtuna
"Voix corses"
(Billets en vente à la Médiathèque, sur  
www.barbara-furtuna.fr et sur place  
à partir de 15h30) 

Octobre
 Samedi 2 octobre
Salle de la Libération - 15h
Cabaret enfants
"Spectacle de magie"
organisé par le Comité des Fêtes.

 Du 5 au 23 octobre
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo de Jacqueline Rovri Luzerne
(Entrée libre)

 Du 4 au 8 octobre
Villars
Semaine Bleue
(voir p.8, programme disponible en Mairie) 

 Vendredi 8 octobre
Jardin public Mairie - 18h
"Faites de la Soupe"
organisée par Réveillons la Solidarité
(Plus d'infos : 04 77 79 37 60)

 Les 8 et 9 octobre
Salle Collange - 9h-17h le vendredi 
et le samedi
Fo'livres
du Secours Populaire de Villars.

 Samedi 9 octobre
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Conférence - Carlo Stevens
"Les bienfaits de l'Aloe vera"
(Billets en vente à la Médiathèque)

 Dimanche 10 octobre
Eglise de Villars - 18h30
Concert - Rhino Jazz(s) Festival
Kevin Seddiki & Jean-Louis Matinier
(voir p.23)

  Du 11 au 14 octobre
Réunions de quartiers
Semaine de la Proximité (voir p.11) 

 Vendredi 15 octobre
Salle de spectacles - Médiathèque - 14h
Ciné-débat
(gratuit, ouvert à tous, public adulte) 

 Vendredi 15 octobre
Salle de la Libération - 19h
Loto de l'US Villars
(ouvert à tous)

 Dimanche 17 octobre
Eglise de Villars - 16h
Concert du groupe A Vuciata
organisé par le Comité des Fêtes
(Chants et polyphonies corses, 
dégustation de canistrelli et figatelli
Tarif : 10 € / 8€ pour les retraités et seniors). 

 Lundi 18 octobre
Salle de la Libération - 9h à 12h et 16h 
à 19h
Don du sang
avec l'EFS et les bénévoles villardaires.

 Samedi 23 octobre
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Concert - Aude Henneville
"Le Parfum des souvenirs"
(Billets en vente à la Médiathèque)

 Samedi 23 octobre
Salle de la Libération - 15h
Théâtre - Cie Les Clac'dents 
"Vous avez de la chance"
(Tout public,
Tarif : 10 € / 8 € pour les retraités et seniors). 

 Du 26 oct. au 13 nov.
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo de Jean-Claude Crépet
(Entrée libre) 

Novembre
 Samedi 6 novembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Impro - Les Ni pied Ni clé
"A la manière d'Agatha Christie"
(Billets en vente à la Médiathèque)

 Samedi 6 novembre
Salle de la Libération - 14h15
Concours de belote de l'ARAL
(ouvert à tous)

 Les 13 et 14 novembre
Salle de la Libération et salle Collange -
de 10h à 19h le samedi  
et de 10h à 18h le dimanche
Salon "Chocolat et autres plaisirs  
gourmands"
organisé par le Comité des Fêtes 
(voir au dos du magazine)

 Du 17 nov. au 1er déc.
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo de Claire Asthéber
(Entrée libre) 

 Les 19 et 20 novembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Théâtre - Cie Par nos lèvres
"Un soupçon de Provence"
(Billets en vente à la Médiathèque)

 Dimanche 21 novembre
Trail mi-urbain mi-nature
"La Villardaire"
organisé par Villars Running
(voir p.6) 

 Vendredi 26 novembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Conférence - Françoise Bourdon
"La place des livres dans notre vie"
(Billets en vente à la Médiathèque)

 Les 26 et 27 novembre
Salle de la Libération - de 14h à 19h le 
vendredi et de 10h à18h le samedi
Marché créatif de Noël
organisé par le Centre Social 
(voir au dos du magazine)

Décembre
 Du 3 au 5 décembre
Centre bourg
Téléthon
Nombreuses animations proposées par les 
associations villardaires au profit de l'AFM.

 Du 7 au 24 décembre
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo et ateliers de Sylvie Taret
(Entrée libre) 
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Agenda Sous réserve de modification

en fonction de l'actualité sanitaire.



Ismahan HISSOUSSI & Nasr TEHAMI - le 22/05/2021
Nadia SIAH & Khalid BEN-ARAOUI - le 29/05/2021
Mélanie REYNAUD & Pascal CRAISSANDON - le 26/06/2021
Amélie WASZAK & Nicolas RENAUDIER - le 03/07/2021
Mathilde PERRIOUX-PERDREAUX & Matthieu LANTRIN - le 16/07/2021
Solène BERNARD & Thomas JAVELLE - le 31/07/2021

Les mariages

Marie BOYER veuve MOREL - 
le 09/05/2021
Moktar KHEDDAM - le 01/06/2021
Bornia TRABELSI veuve ABID - 
le 08/06/2021
Suzanne ABADA veuve BACCONIN - 
le 15/06/2021
Marie-Laure DUCHAND épouse LIOTIER - 
le 21/06/2021

Albertine EXBRAYAT veuve PALAY - 
le 08/07/2021
Sylvain BONNIDAL - le 17/07/2021
Henriette LAFUMA épouse BARLET - 
le 22/07/2021
Marie-Françoise JACOD - le 06/08/2021
Danielle MIDAVAINE veuve GALLETTI - 
le 09/08/2021
Marcel CIZERON - le 09/08/2021

Les décès

Emma PADOAN - le 18/05/2021
Lana HAMDADOU - le 27/05/2021
Jade DINIS - le 01/06/2021
Hannaé KERNOU - le 05/06/2021
Aïko CHAVAND - le 16/06/2021
Hana WAHMANE - le 20/06/2021
Qasim ARAAR - le 22/06/2021
Naomie FALL - le 08/07/2021

Mélyne PEREIRA - le 14/07/2021
Aylan CIFTCI - le 29/06/2021
Inaya MAMOURI - le 16/07/2021
Sohel CHOUATTAH - le 17/07/2021
Airèdin HASANI - le 24/07/2021
Inaya BESSAA - le 24/07/2021
Aliénor VERICEL PUGNET - le 27/07/2021

Les naissances

 de la commune
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État civil

Sandra CRESPI & Richard BEAULIEU - le 14/04/2021
Elodie CHANUT & Kévin COLLET - le 06/05/2021
Marine CONDAMIN & Jimmy CHANTELAUZE - le 20/05/2021
Jennifer ROY &  Alexandre XUEREB- le 04/06/2021
Séverine VIOUJAS & Nicolas BERRY - le 18/06/2021
Prescillia DUMAZET & Marc GRANGER - le 22/06/2021
Caroline RIVIERE & Christophe BRANDAO - le 09/07/2021

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

Le recensement de la popu-
lation aura finalement lieu 
du 20 janvier au 19 février 
2022 pour notre commune. 
Pour cette opération, orga-
nisée conjointement par la 
ville de Villars et l'INSEE, la 
Mairie recrute 17 agents re-
censeurs.

Disponibilité : 

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

Qualités requises : 

Un agent recenseur doit pou-
voir assimiler et mettre en 
œuvre les concepts et règles 
du recensement (2 séances de 
formation seront organisées), 
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 29 octobre 2021 :

- par mail : secretariat@villars.fr 

- ou par courrier : 
Mairie de Villars

Rue de l'Hôtel de Ville
42390 VILLARS

Recrutement 
d'agents recenseurs
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Vie sur le Vif

6ème édition de "La Villardaire"
Trails, marche nordique, marche classique et course enfant

Villars était en Fête les 2 et 3 juillet !

Dimanche 21 novembre 2021
- départs devant la salle de la Libération -

Pour la 6ème édition de "La Villar-
daire", l'association Villars Running 
multiplie les propositions pour les 
amateurs de course à pied et de 
marche.
 Un trail mi-urbain mi-nature est 
proposé aux adultes, avec 3 distances 
aux choix : 20 km (départ à 8h30),  
15 km (départ à 8h45) et 10 km (départ 
à 9h). Le parcours est le même qu'en 
2019, il emprunte des chemins privés, 
spécialement ouverts pour l'occasion, 
avec l'autorisation de leurs propriétaires. 
Une reconnaissance du parcours est pro-
grammée le week-end précédent.
Les inscriptions se font sur Logicourse, 
au magasin Ben Run, au bar Le Louam's 
ou sur place 1/4 d'heure avant le départ 
de la course. Les 500 premiers coureurs 
inscrits recevront un lot, de même que 
les 1ers de chaque catégorie.

 Une course enfants est organisée 
avec 2 distances différentes selon 
l'âge.
 NOUVEAU : une marche nordique 
de 10 km, avec un départ et un par-
cours propres, a été créée.
 Une marche traditionnelle avec 
départs libres est également pro-
posée, sur un parcours différent du 
trail.
Cet événement, paraîné par Cédric 
Bonnefoy et Manon Besson, cou-
reurs reconnus au niveau local, mo-
bilise une quarantaine de bénévoles 
pour l'organisation (signaleurs, ra-
vitaillement,...), dont tous les adhé-
rents de Villars Running. 

Vous souhaitez les aider ? Faites-
vous connaitre au  07 69 23 52 86.
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La semaine bleue : du 4 au 10 octobre
semaine consacrée aux retraités et personnes âgées
La Municipalité, la Commission Ex-
tra-municipale "Bien Vieillir" et des 
associations villardaires, proposent 
aux plus de 60 ans de la commune 
une semaine bleue riche en anima-
tions !
Vous avez plus de 60 ans et vous êtes 
retraités ? Profitez de la multitude d'ani-
mations et activités qui vous sont spé-
cialement proposées du 4 au 10 octobre 
dans votre commune !
Il y en aura pour tous avec :
 des activités culturelles (expo photos 
salle de la Libération, pièce de théâtre 
avec les Clac'dents, Concert du groupe 
corse A Vuciata, emprunts de documents 
spécifiques à la Médiathèque...), 
 des séances de bien-être (gym douce, 
stretching, zumba gold, QiGong, yoga 
adapté, yoga du rire au Centre social, 
gym à la GV...), 
 des ateliers cuisine ("cuisinons en-
semble les pâtes" avec les Clac'dents),
 des conseils de sécurité et de préven-
tion (conférence de la Police Nationale, 
camion showroom de Soliha,...),

 des moments de partage intergénéra-
tionnels (console vidéo, billard et baby-
foot avec le secteur Jeunes du Centre 
Social, ateliers d'équilibre avec vos pe-
tits-enfants avec EFL,...),
 des sorties loisirs (concert de la cho-
rale Croq'notes, après-midi dansant 
salle de la Libération, apprentissage 
du Flamenco et dimanche convivial au 
Centre Social,...).
Gratuite, sur inscription ou avec une 
participation minime, chaque activité se 
déroulera dans le respect des mesures 

sanitaires en vigueur.
L'ensemble du programme et les moda-
lités de participation à chaque animation 
sont disponibles :
=> sur le site Internet de la commune : 
www.villars.fr
=> à l'accueil de la Mairie, du Centre so-
cial, de la résidence "Les Marronniers", 
de la Maison de l'Enfance et de la Mé-
diathèque.
=> auprès de l'ARAL et de la FNACA.

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

Ainsi, vendredi 31 décembre, à partir 
de 19h, venez déguster un repas de fête, 
préparé par le Traiteur Lyonnet et faire 
quelques pas de danse, salle de la Libé-
ration. La soirée sera animée par l'or-
chestre Texto.

Pour participer :
Seul ou entre amis, 
inscrivez-vous lors 
des permanences qui 
auront lieu entre le 1er no-
vembre et le 15 décembre (les dates 
et lieux précis des permanences seront 
communiqués 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 côté.

Tarif : 55 € / personne 
(tout inclus : 
apéritif, 
repas, 
vins, 
animation) 

Un réveillon du Nouvel An
pour les seniors !
Le 31 décembre 2021
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

Actions

Plan de m andat

2020
2026



Depuis fin avril, les résidents des Marronniers dis-
posent d'une laverie pour nettoyer et faire sécher leur 
linge.

La municipalité a profité de la réfection des locaux de la ré-
sidence "Les Marronniers" pour investir dans une machine 
à laver et un sèche-linge professionnels. Ces machines sont 
réservées aux résidents et fonctionnent avec des jetons distri-
bués gratuitement à l'accueil de la résidence.
Un service apprécié des résidents et qui facilite leur autono-
mie.
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Vie sur le Vif

La vie à la Résidence "Les Marronniers"

Une laverie pour les résidents

Quand les résidents participent au fleurissement...
Cet été, les résidents ont pris part au fleurissement de 
la résidence "Les Marronniers" !
Fin juin, une dizaine de résidents ont réalisé des semis qu'ils 
ont ensuite repiqués dans de nouvelles jardinières. Des fleurs 
de la jardinerie de Montravel ont été ajoutées en complément.
Ces jardinières, arrosées et entretenues  régulièrement par les 
résidents volontaires, seront disposées sur la terrasse exté-
rieure et le devant de la résidence.
Le hall d'accueil de la résidence a été agrémenté de plantes, 
dans le cadre d'un partenariat avec Montravel, pour former, à 
terme, un îlot de verdure.

Jeudi 8 juillet, l'équipe de la résidence "Les Marron-
niers", a proposé un repas barbecue aux résidents.

Malgré une météo moyenne, les résidents ont apprécié 
l'apéritif offert par la société Newrest, représentée par De-
nis Pallais, responsable de secteur, et le repas concocté par 
Jean-Marie Mallet, chef de cuisine de la résidence. Melon, 
pastèque, sauté de volaille mariné au citron et sauté de porc 
mariné aux épices mexicaines, potatoes, fromage et dessert 
ont donné un air estival à ce repas à thème.

Un repas barbecue pour l'été
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Conseil Municipal 
des Enfants
Mardi 15 juin, le Conseil Municipal 
des Enfants (CME) a tenu sa séance 
de clôture salle de la Libération, en 
présence du Maire, de l'équipe en-
cadrante et des parents.

Cette séance était la première rencontre 
en présentiel d'une année de mandat 
atypique. En effet, le CME a dû lui aussi 
adapter son organisation aux mesures 
sanitaires liées à l'épidémie de COVID-19. 
Les  24 jeunes élus ont ainsi été invités à 
participer à 5 réunions de travail en vi-
sio-conférence et une en présentiel, et 
étaient ravis de conclure cette année par 
une séance plénière ouverte au public. Le 
Maire les a félicités pour "leur engage-
ment, qui a perduré malgré la crise, et a 
remercié les parents pour leur soutien".
Cet engagement pour leur commune 
s'est traduit par 60 idées, qui ont été dé-
battues en début d'année pour en garder 
une trentaine. Ces idées ont été réparties 
en 4 Commissions : "Vélo", "Skate parc", 
"École" et "Villars, aménagement-envi-
ronnement-histoire". Chaque enfant a 
pu choisir la Commission dans laquelle 
il a travaillé toute l'année. A ce jour, une 
idée est sur le point d'être concrétisée : 
la création de lieux pour garer les vélos 

et trottinettes des élèves dans les 
cours des écoles élémentaires de 
Villars. Cette action, dont l'initiative 
émane des enfants, permettra de 
faciliter l'utilisation de modes de 
déplacement doux.
La séance de clôture, organisée par Kévin 
Michallet, Conseiller municipal qui pilote 
l'équipe encadrante, et Bastien Devidal, 
Adjoint au Maire, chargé de l'Education 
et du CME, a aussi été l'occasion d'ins-
crire volontairement le CME dans une 
démarche d'éducation morale et civique 
avec l'organisation d'un Quizz interactif 
pour les enfants et le public.

De nouvelles élections 
en septembre 2021

Après une année de transition, le CME 
adopte son nouveau format.
Il est désormais ouvert à tous les en-
fants des écoles de Villars, du CE1 au 
CM2, car "quel que soit leur âge, tous les 
enfants ont des idées à apporter à leur 
commune".
Les enfants qui le souhaitent peuvent 
se présenter aux élections qui seront 
organisées dans leur classe, par leur 
enseignant, dans le cadre de l'éducation 
morale et civique. 

Une fille et un garçon seront élus dans 
chaque classe, afin de respecter la pari-
té, pour un mandat d'un an.
8 séances de travail en Commission 
auront lieu les lundis soir, et 3 séances 
plénières rythmeront l'année : la séance 
d'installation le mardi 19 octobre, une 
séance de mi-mandat en janvier, et la 
séance de clôture en juin. Les jeunes 
élus participeront également aux cé-
rémonies commémoratives et à divers 
événements comme des visites d'institu-
tions citoyennes ou des actions intergé-
nérationnelles.

Si tu souhaites proposer tes idées, 
devenir le porte-parole des éleves 
de ta classe et de l'ensemble des 

enfants de la commune, 
n'hésite pas á te présenter 
aux élections du CME ! 



Afin de mener à bien le futur projet 
d'ÉcoQuartier de l'Espace Beaunier, 
la Municipalité poursuit les acqui-
sitions foncières sur le périmètre 
défini et signe une charte avec les 
services de l’État.

Côté acquisitions, une nouvelle mai-
son de 277 m² a été achetée au 18 place 
Gambetta, dans le cadre d'un accord à 
l'amiable, pour un prix de 145 000 €. 
Les études pour le désamiantage et la 
démolition des deux dernières maisons 
situées derrière l'église, place Gambetta, 
vont donc pourvoir être menées. Aucune 
procédure d'expropriation n'a été utilisée 
depuis le début du projet.
Le 28 juin, le Conseil municipal a approu-
vé le rachat à EPORA de 2 parcelles : le 
pré des anciens établissements Paret et 
Jacquemard, rue de l'Espoir, et une mai-
son située rue de Curnieu, derrière la 
pizzeria, pour un total de 754 718 €. Un 
3ème terrain, à l'angle de la rue Paul Bert 
et de la rue du 8 mai 1945, est aussi en 
cours de rachat à EPORA. Cet établisse-
ment public s'est occupé du rachat et de 
la dépollution des terrains depuis le dé-
but du projet Espace Beaunier.
Le Conseil municipal a également ap-
prouvé la Charte EcoQuartier avec le 
Ministère de la Cohésion des Territoires 
et des Relations avec les Collectivités 
locales. Cette démarche vise à favori-
ser l'émergence d'une nouvelle manière 

de concevoir, de construire et de gérer 
durablement la ville en sensibilisant et 
valorisant les porteurs de projets. Cette 

charte, qui se décline en 4 thématiques 
et 20 critères, servira de fil conducteur 
aux futurs aménageurs.
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Fibre optique à Villars :
Le point sur son déploiement
Les travaux pour le déploiement de 
la fibre optique ont commencé début 
mars 2020 à Villars. Un an et demi 
après, plus de 72 % de la commune 
est éligible à la fibre !

Au 1er semestre 2021, près de 1 000 foyers 
ont été desservis par la fibre optique ins-
tallée par l'entreprise Orange. 
Fin juin, 3 523 logements pouvaient dé-
sormais souscrire à une offre fibre chez 
le fournisseur d'accès de leur choix (à 
condition qu'il propose ses services sur 
Villars).

Pour connaitre l'éligibilité de 
votre domicile, rendez-vous 
sur :
www.reseaux.orange.fr 
pour consulter la carte du 
réseau Fibre.
Pour rappel, Orange s'est en-
gagé à desservir l'ensemble 
de notre commune d'ici fin 
2022 (hors refus de tiers). La 
Mairie est en lien avec l'en-
treprise pour alerter sur les 
dysfonctionnements signa-
lés par les habitants.

Espace Beaunier
Le futur EcoQuartier se dessine

Mairie

EPORA

Privés

Terrains rachetés 
par la Mairie en 
2021

Actions

Plan de m andat

2020
2026
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2 questions à :

Viviane 
COGNASSE
1ère Adjointe
chargée de l'Admi-
nistration générale, 
la Proximité, 
l'Économie et 
les Commerces.

En quoi consiste votre rôle de coordi-
natrice des référents de quartiers ?
Dans le cadre de notre politique de proxi-
mité, nous avons nommé 12 référents de 
quartiers sur la commune. Ce sont des 
élus qui habitent eux-mêmes les quartiers 
qu'ils représentent. Ils sont à l'écoute des 
demandes, des idées, des remarques des 
habitants et les font remonter aux services 
municipaux concernés pour qu'une suite 
soit donnée le plus rapidement possible. 
En tant que coordinatrice, je suis infor-
mée de toutes les demandes et de toutes 
les réponses apportées. Si les demandes 
sont complexes, elles sont analysées en 
Conseil d'Adjoints. J'organise aussi des 
réunions avec tous les référents de quar-
tiers et les services concernés (principale-
ment les Services techniques et la Police 
municipale) pour faire des bilans et les 
soutenir dans leur action.

Qu'apporte de plus la Semaine de la 
Proximité ?
La Semaine de la Proximité est un vrai 
temps fort. Elle est composée de balades 
citoyennes, qui permettent aux élus de 
constater sur place les problèmes, et 
de réunions de quartiers, qui sont des 
moments d'écoute privilégiés des Villar-
daires. Animées par les élus référents de 
quartiers, en présence du Maire, des Ser-
vices techniques et de la Police munici-
pale, ces réunions permettent de dresser 
un bilan des actions réalisées, de présen-
ter les projets quartier par quartier en di-
rect et d'avoir des échanges constructifs.

Semaine de la Proximité
du 11 au 14 octobre, balades citoyennes et réunions de quartiers

SEMAINE DE LA
Proximité !

Action

Plan de m andat

2020
2026

Depuis plusieurs années, la Munici-
palité a mis en place une politique de 
proximité, renforcée depuis le début 
du mandat avec la création de Com-
missions extra-municipales, la no-
mination de 12 nouveaux référents 
de quartiers et la mise en place de la 
fonction "signalements" de l'appli-
cation Illiwap. Du 11 au 14 octobre, 
la "Semaine de la Proximité" sera un 
temps fort d'échanges constructifs 
entre habitants et élus, pour l'amé-
lioration du cadre de vie de tous. 

BALADES CITOYENNES :
les élus viennent à votre rencontre

Avant chaque réunion de quartiers, le 
Maire, l'équipe municipale, les services 
municipaux et St-Étienne Métropole ef-
fectueront des balades citoyennes dans 
les quartiers concernés pour rencon-
trer les habitants sur site et constater 
ensemble, sur place, les éventuels pro-
blèmes (lampadaires ou panneaux cas-
sés, chaussées accidentées, mauvaise 
visibilité, ajout de containers,…) bref, tout 
ce qui pourrait être fait pour améliorer 
votre cadre de vie. 
L'itinéraire de ces balades sera déter-
miné par les rencontres qui se feront 
sur RDV le jour concerné par votre ré-
union de quartiers, entre 17h et 18h30. 
Les RDV se prennent :
 sur la page Facebook du Maire : 
jordan.dasilva42390,
 via l’adresse mail elus@villars.fr 
 à l’accueil de la Mairie.
Merci d’indiquer votre nom, numéro de 
téléphone, jour concerné et horaire qui 
vous convient ainsi que l'adresse précise 
du rendez-vous.
Vous pouvez aussi effectuer toute la ba-
lade citoyenne avec les élus.

RÉUNIONS DE QUARTIERS :
découvrez les actions et les projets, 

proposez vos idées !
La Semaine de la Proximité permet aux 
Villardaires de rencontrer le Maire et 
leurs élus référents lors de 4 réunions de 
quartiers.  Ils y prennent connaissance 
du bilan des actions réalisées à proximi-
té de leur domicile comme des travaux de 
plus grande envergure sur la commune, 
et des projets concernant leur quartier. 
C'est aussi l'occasion d'évoquer d'éven-
tuels problèmes et de trouver ensemble 
des solutions.

A noter :
17h à 18h30 : balade citoyenne
19h : réunion de quartiers

"Hauts de Villars" : lundi 11 octobre
préau de l'école J. Ravon
pour les quartiers de la Taillée, la Feuilletière, 
le Plat Haut, le Platon, les Châtaigniers, les 
Bouleaux, les Chênes, les Merisiers, le Grand 
Charlieu, le Domaine de Charlieu et le Green.

"Hippodrome" : mardi 12 octobre
école maternelle P. Verjat
pour les quartiers de l’Hippodrome, Michard, 
la Gare et le Vieux Château.

"Bois Monzil" : mercredi 13 octobre
école J. Guitton
pour les quartiers du Bois Monzil, l’Hélianthe 
et le Côteau.

"Centre Bourg" : jeudi 14 octobre
salle de la Libération
pour les quartiers des Cottages, Genêts, 
Centre Bourg, Tilleuls, Merley, Cèdres bleus, 
Prés fleuris, Séquoia, Bourgeat et Rochefoy.

Noms et coordonnées des référents de 
quartiers sur www. villars.fr.
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Végétalisation et création de zones 
ombragées dans les cours de "récré"

Action

Plan de m andat

2020
2026

Consciente des enjeux du change-
ment climatique, la Municipalité a 
inscrit dans son Plan de mandat le 
projet de végétalisation et de res-
tructuration des espaces dans les 
cours de récréation des écoles et 
des structures Petite Enfance de la 
commune.

Avec des épisodes caniculaires de plus 
en plus fréquents et une insuffisance 
croissante des équipements provisoires 
installés, il devenait important de mener 
une véritable réflexion sur les espaces 
extérieurs des écoles, crèches et maison 
de l'enfance.

En effet, les barnums, climatiseurs ou 
ventilateurs mobiles, s'ils apportent un 
certain confort à court terme, sont tri-
butaires des intempéries et problèmes 
techniques et ne peuvent être une solu-
tion sur le long terme.

Un projet mené en concertation
sur chaque site identifié

Les élus chargés du Développement Du-
rable, des Travaux, de la Petite Enfance et 
de l'Education ont proposé que ce projet 
soit travaillé au sein de la Commission 
extra-municipale "Vie Scolaire", renfor-
cée par les acteurs Petite Enfance de la 
commune. Une première réunion s'est 
tenue le 9 mars pour la présentation du 
projet.

Au total, ce sont 10 sites qui ont été iden-
tifiés : les 4 écoles maternelles, les 3 
écoles élémentaires, les 2 crèches et la 
maison de l'enfance qui regroupe le jar-
din d'enfants et le Relais Petite Enfance.

Des groupes de travail ont été créés 
pour chaque site afin de recueillir les 
idées de toutes les personnes concer-
nées par le projet :
  pour les écoles : les enseignants, les 
parents d'élèves, les jeunes élus du 
Conseil Municipal des Enfants et les 
élèves ont été consultés.
 pour les structures Petite Enfance : 
toutes les équipes ont été associées.
De mars à juin, ce sont près de 17 réu-
nions qui ont été organisées, avec le lan-
cement de la réflexion dans un premier 

temps, puis la réception des propositions 
d'aménagement dans un second temps.

Une étude des besoins pour 
choisir des solutions adaptées

Pendant la phase de réflexion, les groupes 
de travail ont étudié les besoins de 
chaque site, en terme de protection face 
aux canicules, et les habitudes d'utilisa-
tion des cours d'école (jeux de ballons, 
jeux calmes, activités pédagogiques,...). 
Il était nécessaire de bien identifier les 
différents espaces existants et l'usage 
futur que les utilisateurs souhaitent en 
faire. La notion de Développement Du-
rable devait également faire partie inté-
grante de la réflexion.

Selon les choix de chaque site, plusieurs 
aménagements peuvent être envisagés : 
plantation d'arbres pour créer des zones 
d'ombre naturelle et apporter de la fraî-
cheur, plantation de gazon ou réalisation 
de sols perméables pour les rafraîchir 
en absorbant l'eau de pluie, installation 
d'ombrières et de mobilier pour déli-
miter des zones, création de jardins po-
tagers avec récupérateurs d'eau pour 
allier pédagogie et espace de fraîcheur,...

Fin juin, chaque groupe de travail a remis 
une proposition de plan d'aménagement 
au Comité de Pilotage. Les Services mu-
nicipaux étudient la faisabilité technique 
et budgétaire des plans d'aménage-
ments et les traduisent en plan d'ac-
tions.

Validation des plans 
d'aménagement et planification 

des travaux

A l’automne, de nouvelles réunions au-
ront lieu pour valider les plans d'aména-
gement définitifs et définir les phases de 
travaux.

Les travaux, réalisés par les Services 
techniques municipaux ou par des pres-
tataires externes, devraient commencer 
en fin d'année et se poursuivre en 2022. 
Ils seront réalisés en dehors des temps 
d'occupation des sites, pour le confort 
des utilisateurs, tout en respectant les 
périodes de plantation.

Exemples d'aménagements 
envisagés (photos non contractuelles) :

Ombrière

Engazonnement

Plantation d'arbres

Jardin pédagogique

Mobilier et sols perméables
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Travaux d'été dans les écoles,
 structures Petite Enfance et 
Centre Social
196 130 € pour les écoles, 11 379 € pour les crèches 
et 135 000 € pour le Centre Social

Ecole élémentaire 
Jean Guitton
La 2ème et dernière phase de rénovation 
des menuiseries extérieures de l'école 
Jean Guitton a commencé en juillet. Fin 
août, 80% du chantier était terminé et les 
finitions seront réalisées les mercredis 
du mois de septembre. Au final, ce sont 
17 nouvelles portes et fenêtres, équipées 
de stores motorisés, qui ont été instal-
lées pour un montant de 132 250 €, sub-
ventionné à hauteur de 22 500 € par l'Etat 
(Dotation de soutien à l'investissement 
public local). 
La verrière du préau de l'école a égale-
ment été remplacée pour 6 200 €, suite 
aux dégâts causés par la grêle en 2019.

Ecole élémentaire 
Hubert Pouquet
Afin de lutter contre la chaleur, des stores 
intérieurs ont été changés pour 5 352 €. 
Des casiers de rangement ont aussi été 
ajoutés pour 450 €.

Ecole maternelle 
Pierre Verjat
La plomberie des sanitaires a été refaite 
pour résoudre un problème d'évacuation, 
pour un montant de 4 982 €.

Ecole maternelle 
Jean Ravon
La bibliothèque de l'école a été repeinte 
par les agents des Services techniques 
municipaux pour 3 000 €.
Chaque été, ce sont 1 à 2 salles qui sont 
repeintes sur l'ensemble des 7 écoles de 
la commune.

Cantine Jean Ravon
Cet été, la cantine Jean Ravon a fait l'ob-
jet d'une belle rénovation : la peinture et 
les faux plafonds ont été refaits, les ou-

vertures sécurisées et l'éclairage équipé 
de LED pour un total de 11 900 €.
Le dispositif "Self qui fait grandir" a éga-
lement été mis en place dans la partie où 
mangent les élèves de l'école élémen-
taire.  
Du mobilier adapté (distributeur de pla-
teaux et de couverts, meuble réfrigéré 
pour les entrées et les desserts, buffet 
chauffant, meuble de tri des déchets) a 
été installé pour 29 000 € et de la vais-
selle a été achetée pour 2 996 €. 
Le personnel a été formé à l'utilisation 
de ce nouveau matériel avant la rentrée, 
cependant il faudra attendre la fin des 
restrictions sanitaires liées au Covid 
pour que la nouvelle organisation puisse 
réellement débuter. Quoi qu'il en soit, la 
formule self ne concernera que les élèves 
de l'école élémentaire, les maternelles 
restant sur la formule de restauration 
avec service à table.

Crèche "Les P'tits Loups"
Les sols souples des aires de jeux exté-
rieures, d'une durée de vie de 8 à 10 ans, 
ont été refaits pour 8 130 €, tandis que le 
hall d'accueil de la crèche a été repeint 
pour 1 500 €.

Crèche "Les Marmottes"
Le pignon extérieur du toit de la crèche a 
été remplacé pour 1 749 €.

Centre social
La 3ème phase de rénovation thermique du 
Centre Social, débutée en juin, se pour-
suit jusqu'à fin octobre. Ces travaux, qui 
portent sur le remplacement des équipe-
ments de chauffage et de ventilation, la 
mise en place d'un système de téléges-
tion du chauffage, le remplacement de 
faux plafonds et leur isolation, la reprise 
des armoires électriques et le chan-
gement complet des luminaires par de 
l'éclairage LED, s'élèvent à 135 000 €, 
subventionnés par l'Etat, la Région, le 
Département, la CAF et le SIEL.

Action

Plan de m andat

2020
2026
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Point sur les chantiers d'été
du Complexe sportif, de voirie, d'éclairage 
public et des autres bâtiments
126 156 € pour les équipements sportifs et autres bâtiments
244 700 € pour la voirie, 170 000 € pour l'éclairage public

Action

Plan de m andat

2020
2026

Tennis
Suite à la rénovation des éclairages des 
courts de tennis 1 et 2 en 2017, l'éclai-
rage du court de tennis 3 a été entière-
ment refait cet été, en concertation avec 
le Tennis Club de Villars. Ces travaux ont 
été menés en partenariat avec le SIEL 
qui en a financé 8 %. Ils ont consisté à 
remplacer les 8 projecteurs halogènes 
par 4 projecteurs LED, ainsi qu'à instal-
ler une nouvelle armoire de commande, 
pour un montant total de 14 700 €. 
Ce nouvel éclairage, de meilleure quali-
té, moins énergivore et avec des coûts de 
maintenance plus faibles, respecte éga-
lement les normes nécessaires à l'ac-
cueil de compétitions de tennis.

Boule des Marronniers
Les éclairages extérieurs des terrains 
de boules ont été remplacés début sep-
tembre pour 12 000 € par les agents 
techniques de la commune. Équipés de 
LED, ils apporteront une meilleure visibi-
lité et des économies d'énergie.

Gymnase Bernichon
La membrane photovoltaïque située sur 
la toiture du gymnase a été réparée pour 
46 039 € suite aux dégâts causés par la 
grêle en 2019.

Curage de l'étang
L'étang situé en haut du Complexe spor-
tif, nécessite un entretien tous les 10 ans. 
Depuis le mois d'août, St-Étienne Métro-
pole, dans le cadre de ses compétences, 
procède à son curage pour un montant 
total de 17 000 €. Avant de vider le bas-
sin, une pêche électrique a été réalisée 
afin de transférer tous les poissons dans 
une remorque vivier. En septembre, les 
boues seront évacuées afin que ce bassin 
retrouve sa fonction de récupérateur des 
eaux de pluie.

Stade de football 
La clôture du stade de football d'honneur 
a été renforcée en septembre pour sécu-
riser le site, pour un montant de 24 000 €.

Médiathèque
Une nouvelle barrière a été installée pour 
4 090 € pour contrôler l'accès au parking 
du personnel et 1 500 € ont été dédiés à 
la réalisation de mobiliers dans le cadre 
du projet de création d'une artothèque.

Salles de l'ARAL/FNACA 
Le mur de soutènement a été consolidé 
pour 6 827 €.

Rue du Breuil
La rue du Breuil, de la rue du 8 mai 1945 
à la rue de la République, a été fermée à 
la circulation du 21 juin au 27 août. Les 
réseaux d'assainissement et d'eau po-
table ont été entièrement refaits pour un 

total de 232 700 €. En 2022, les réseaux 
secs seront enfouis sur ce tronçon, puis 
en 2023 / 2024, un projet de voirie sera 
concrétisé avec la création d'un nouveau 
parking montée Gabion.

Signalétique horizontale
Les peintures de signalisations routières 
horizontales qui étaient partiellement 
effacées ont été refaites pour 12 000 €. 
Cette année, une nouvelle signalétique 
identifiant très clairement les zones 30, a 
été mise en place.

Eclairage public
Dans le cadre du Plan de renouvelle-
ment de l'éclairage public lancé par la 
commune avec le SIEL, de juillet à fin 
octobre, des candélabres et/ou sources 
lumineuses de la montée de la Taillée, la 
rue du 8 mai 1945, la route des Cyclotou-
ristes, la rue de l'Hôtel de Ville, la rue des 
Ecoles, l'avenue Hoche, la rue Danton la 
rue des Séquoias et la rue des Orchidées, 
vont être remplacés par de nouveaux 
équipements LED, moins énergivores et 
plus fiables. La somme engagée cet été 
est de 170 000 €.

Rue de Bourgeat
Faisant suite à une demande des riverains 
afin de sécuriser le secteur, les priorités 
de circulation ont été modifiées rue de 
Bourgeat : deux "Stop" ont été mis en 
place en septembre à hauteur du carre-
four avec les rues de Merley et Orchidées. 

Rue du Golf et rue de la 
Passementerie
Dans le cadre de la politique de proximi-
té et dans un objectif de limitation de la 
vitesse de circulation, des coussins ber-
linois vont être installés pour un total 
de 5 454 € (coussins, potelets et main 
d'oeuvre inclus).



15

Vie Économique

Auparavant situé à l'Etrat, Casa 
Showroom est implanté à Villars, rue 
de l'Artisanat, depuis janvier 2021. 
Cette société, gérée par Abdel El 
Mansouri et Eric Direito, propose la 
vente de revêtements, de mobiliers 
et accessoires pour cuisines, dres-
sings et salles de bain, ainsi qu'un 
véritable conseil en aménagement 
intérieur et extérieur, pour les pro-
fessionnels et les particuliers. 
Que ce soit pour décorer ou rénover une 
pièce, une maison entière, et même ima-
giner votre futur aménagement alors que 
vous n'avez que les plans de votre loge-
ment, Casa Showroom est le lieu idéal 
pour voir vos projets prendre vie ! 
L'enseigne, qui travaille avec des menui-
siers du Portugal pour ses cuisines et des 

fournisseurs espagnols ou italiens pour 
ses revêtements, propose une sélection 
de mobilier contemporain, aux lignes épu-
rées pour vos cuisines, dressings et salles 
de bain, et conseille différents matériaux 
pour vos revêtements : faïence, grès, ci-
ment, dalles...  Casa Showroom dispose 
des dernières tendances, comme le carre-
lage en 3D, ou des revêtements plus clas-
siques et propose de grands formats, dans 
divers coloris. Si le concept ELD était sur-
tout destiné aux professionnels (artisans, 
commerces, promoteurs immobiliers), 
l'entreprise s'adresse de plus en plus aux 
particuliers qu'elle peut mettre en relation 
avec des artisans. Hassen, l'architecte de 
l'entreprise, propose aux clients de visua-
liser leurs choix de mobiliers et matériaux 
grâce à des simulations en 3D réalisées 
à l'ordinateur, permettant vraiment de se 
rendre compte du rendu final.

Depuis le 1er juin 2021, Maya G. a ou-
vert son institut au 15 rue de la Répu-
blique, à la place du cabinet médical. 
Prothésiste ongulaire et technicienne 
en extension de cils et microblading 
sourcils, elle nous parle de sa pas-
sion, devenue son métier.

C'est dans un salon entièrement rénové, 
dans une ambiance cocooning et girly que 
Maya nous accueille. Titulaire d'un CAP 
coiffure, c'est finalement un autre aspect 
de l'esthétisme qui la passionne. "J'ai sou-
haité pouvoir faire moi-même mes ongles, 
et j'ai donc suivi une formation initiale en 
résine. J'ai tellement adoré que mon mari 
m'a poussé à en faire mon métier." Avec 
l'aide de la Chambre des Métiers, Maya 
se perfectionne en suivant d'autres for-
mations : babyboomer / babycolor (dégra-
dés de couleurs), vernis semi-permanent, 
dessins sur ongles traits fins, maladie de 

l'ongle, et perfectionne-
ment résine. "J'aime les 
ongles difficiles, rongés 
ou à reconstruire. La vo-
cation première d'un pro-
thésiste ongulaire est de 
réparer et la technique de 
la résine, plus rare que celle 
du gel, est parfaite pour cela. Elle aide 
à ne pas perdre ses ongles, à ne pas les 
ronger et tient sous l'eau." Avec ou sans 
faux ongles, pour les mains ou pour les 
pieds, la jeune femme n'en oublie pas 
pour autant l’esthétisme et propose plus 
de 300 couleurs ! Décorations, dégradés 
de couleurs, french manucure,... tout est 
possible pour Maya qui s'adapte à la de-
mande ou crée des décorations originales 
et fines, en vernis classique ou semi-per-
manent.
Maya a également suivi des formations 

en hygiène et salubrité, en extension cil à 
cil et en microblading sourcils. Le cil à cil 
permet d'avoir un effet maquillé naturel, 
tandis que le microblading consiste en un 
tatouage semi-permanent des sourcils qui 
dure 6 mois à 1 an. "Avec un effet poil à poil 
naturel, il sert à restructurer les sourcils, 
à leur redonner une forme, une intensité. 
Je peux faire du microshading aussi qui 
donne un effet ombré comme du maquil-
lage, ou mixer les deux techniques." 
Avec sa bonne humeur et son profession-
nalisme, Maya a déjà conquis une belle 
clientèle.

Coordonnées :  15 rue de la République 42390 VILLARS - Tél : 07 69 82 09 92  - prise de RDV sur www.planity.com
Horaires d'ouverture :  les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 18h30 et les samedis de 9h à 14h30.

Maya G.
Ongles, sourcils et cils

Coordonnées :  18 rue de l'Artisanat 42390 VILLARS  - Tél. :  06 99 47 77 37 ou 06 12 05 12 14
Mail : eldconcept.contact@gmail.com - Facebook : ELD Concept Casa Showroom.

Casa Showroom
Bains, cuisines, dressings, carrelages



Le réseau de transports urbains de 
Saint-Étienne Métropole est géré 
par la Stas (Société de Transports de 
l'Agglomération Stéphanoise).
Il s'étend sur le bassin stéphanois, l'On-
daine, le Gier et le Forez.

Une commune bien desservie
Villars est desservie par 2 lignes de 
bus régulières.
La ligne 16 dessert toute la commune, du 
Lycée Simone Weil à la route des Cyclo-
touristes, en passant par le Centre Bourg. 
Elle permet de se rendre facilement dans 
le centre-ville de St-Étienne et à la Gare 
de Châteaucreux, ainsi qu'à la zone com-
merciale du Pont de l'Ane et jusqu'à St-
Jean Bonnefonds, à Métrotech.
La ligne 17 dessert la commune de Villars, 
depuis la Mairie, jusqu'au Bois Monzil, en 
passant par la Feuilletière. Elle permet 
de se rendre à la Terrasse, à proximité 
du Collège "Les Champs" et de la Gare, 
et traverse ensuite les communes de St-
Priest en Jarez et de l'Étrat.
A hauteur du Lycée Simone Weil / Parc 
Jean Marc et de la Terrasse, se trouvent 
deux Parking relais, qui permettent de 
garer son véhicule et de continuer son tra-
jet en utilisant les transports en commun, 
des arrêts de bus et de tram et des sta-
tions Véliverts (locations de vélos urbains) 
étant situés à proximité.

Handi'Stas : les transports en 
commun pour tous !
Depuis 2013, la Stas a créé le service 
Handi'Stas.
Il s'agit d'un transport à la demande, de 
type porte à porte, sans horaire préétabli. 
Sur réservation préalable, l’ayant-droit est 
pris en charge à l’adresse qu’il indique et 
déposé à une autre adresse de son choix. 
Les deux adresses doivent être situées 
dans le périmètre de Saint-Étienne Mé-
tropole.
Pour exploiter le service, 5 véhicules sont 
disponibles en semaine (suivant le cré-
neau horaire) et 2 le samedi.
Afin de répondre aux demandes de la 
clientèle l'offre a été augmentée en 2018 : 
un véhicule supplémentaire a été mis en 
place l'après-midi, et le service a été ou-
vert les dimanches et jours fériés. Il a éga-
lement été prolongé jusqu'à 23h les jeu-

dis, vendredis et samedis avec un délai de 
réservation minimum de 3 jours ouvrés.
Aujourd'hui, Handi'Stas est un service de 
transport pour les personnes à mobilité 
réduite reconnues par une commission 
d'attribution.
Des véhicules adaptés assurent les dé-
placements d'adresse à adresse sur le 
périmètre de Saint-Étienne Métropole 
(hors trajets scolaires, professionnels et 
sanitaires...).
Les trajets sont réalisés :
 du lundi au mercredi  de 7h à 19h,
 du jeudi au samedi de 7h à 23h,
 dimanche et jours fériés de 10h à 18h.

Pour s'inscrire :
 Téléchargez le dossier d'inscription sur 
le site Internet de la Stas : 
www.reseau-stas.fr 
ou auprès de la mairie.
 Envoyez votre demande complète à la 
Direction des Transports et Mobilité de 
Saint-Étienne Métropole.

Une nouvelle agence en ligne
Cette année, la STAS propose à tous 
les voyageurs sa nouvelle agence en 
ligne, qui se démarque par sa simpli-
cité : https://boutique.reseau-stas.fr
Il est désormais possible de souscrire un 
abonnement mensuel ou annuel, d'ache-
ter des titres unitaires, de créer un compte 
familial, de payer par carte bancaire ou de 
mettre en place un prélèvement directe-
ment sur la plateforme. Vous pourrez aus-
si commander la carte OùRA (support re-
groupant tous les titres de transports pour 
les déplacements en Région Auvergne 
Rhône-Alpes), et déposer des pièces jus-
tificatives. Un véritable atout pour éviter 
les déplacements en agence.

Une nouvelle grille tarifaire
Depuis le 1er juin, Saint-Étienne Mé-
tropole a mis en place un abonne-
ment à 10 € / mois (ou 110 € / an). 
Cette offre est destinée aux :
 moins de 26 ans (dont les étudiants),
 personnes handicapées,
 bénéficiaires de la CMU,
 demandeurs d'emploi
 retraités de plus de 60 ans.
Au total, ce sont plus de 40 000 abonnés 
qui en bénéficient déjà.
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Les transports en commun à Villars

Pour toutes informations sur 
le réseau Stas : 0 800 041 042 

N° vert gratuit 
du lundi au vendredi de 7h à 19h
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Villars d'Hier

De la catastrophe minière de la 
Chana, il n’y a plus aujourd’hui de 
témoins directs vivants. Reste le 
devoir de mémoire au travers des 
documents et témoignages collec-
tés au fil des décennies grâce no-
tamment au patient travail de Jean 
Marie Somet, rescapé de ce drame 
et fondateur du musée de Villars qui 
porte aujourd’hui son nom. 

Où était situé le puits de la Chana ?
Le secteur du Bois-Monzil a été le pre-
mier à révéler la richesse de son sous-
sol en charbon dès le 18ème siècle. La 
concession de la Chana a été délimitée 
en 1824. Son périmètre s’étendait sur les 
communes de Saint-Étienne (Momey), 
Villars (Bois-Monzil) et Saint-Priest (la 
Doa). Les puits 1 et 2 de la Chana se 
trouvaient ainsi à Saint-Étienne (actuel 
terrain de golf) mais les vestiaires des 
mineurs, les lavabos, la lampisterie et la 
maison du gouverneur étaient implantés 
à Villars, rue Kléber. La catastrophe mi-
nière de la Chana a ainsi été associée à 
Villars, même si la presse nationale par-
lait de Saint-Étienne.

Quand et comment s’est produite la ca-
tastrophe ?
Début 1942, on venait de lancer l’ex-
ploitation de la 14ème couche. Celle-ci 
était très peu inclinée, mais elle était 
classée franchement grisouteuse 
et poussiéreuse. Mercredi 21 jan-
vier 1942 vers 3h50, la visite de fond 
annonçait que « tout est normal ». 
Pourtant, à 4h, un coup de grisou enflam-
mait la 14ème couche avec une centaine de 
mineurs coincés au fond. A 4h30, le dis-
positif de sauvetage était en place pour 
tenter de les délivrer. A 5h, on remontait 
par le Puits Couriot les premiers blessés. 
A 7h, c’était la désolation sur le carreau 
de la mine. La nouvelle de la catastrophe 
s’était très vite répandue. Il fallut 2 jours 
pour remonter cinquante cadavres. Il fau-
dra même huit jours pour retrouver les 
dernières victimes. Samedi 24 janvier, les 
mineurs de la Loire firent d’émouvantes 
funérailles aux victimes en présence de 
nombreuses personnalités.

Combien de victimes ?
Le décompte officiel effectué par la Pré-
fecture a recensé très précisément le 
nombre de victimes et de blessés. 59 
corps seront retirés sans vie de la mine, 
6 victimes décéderont à l’hôpital dans les 
heures et jours suivants, soit un total de 
65 morts. 20 Français, 14 Polonais, 14 
Nord-Africains, 5 Italiens, 3 Yougoslaves 
et Slovènes, 3 Allemands (d’origine polo-
naise), 3 Somaliens, 2 Portugais et 1 Ar-
ménien ont fait partie de cette triste liste 
à laquelle il convient d’ajouter 35 blessés 
dont certains gravement meurtris dans 
leur chair. 
C’est plus tard qu’ont été publiés (à tort) 
d’autres chiffres faisant état de 67 voire 
68 victimes. Des cas d’homonymies, des 
inversions entre les noms et les prénoms 
et une erreur sur la plaque commémora-
tive du cimetière ont contribué à entrete-
nir le doute.

Et la cause ?
L’enquête officielle a conclu en quelques 
jours que cette flambée de grisou pro-
longée par un coup de poussière était 
due à la grave imprudence d’un mineur 
ayant allumé une cigarette. On aurait 
retrouvé un briquet à côté de sa dé-
pouille mortelle. Ce mineur venait de 
l’Est et aurait précédemment travaillé 
dans une mine de fer où fumer au fond 
était sans risque. Version que les mi-
neurs ont majoritairement réfutée, une  

telle imprudence étant suicidaire. On sait 
aussi aujourd’hui qu’une enquête avait 
été ouverte un an après, concernant la 
possibilité d’un attentat. Sans suite pro-
bante.

Sources : archives départementales, presse 
ancienne. 
Photo : collection du Musée JM Somet.
Recherches : Pierre Thiolière.

C’était la catastrophe minière de la Chana, 
il y a 80 ans

La Municipalité, les Amis du Vieux 
Villars et la Commission extra-mu-
nicipale Histoire & Patrimoine pré-
parent, pour le samedi 22 janvier 
2022, la commémoration du 80ème 
anniversaire de la catastrophe mi-
nière de la Chana.

Pour préparer une exposition, un 
appel est lancé à tous les Villar-
daires et/ou amis du Patrimoine 
local, pour récolter des docu-
ments, photos, objets ou témoi-
gnages de descendants de vic-
times,... Si vous souhaitez aider 
dans ces recherches, merci de 
contacter l'association des Amis 
du Vieux Villars : 06 03 66 64 41 - 
amisvieuxvillars42390@laposte.net

Commémoration des 
80 ans de la catastrophe 
de la Chana

        Samedi 24 janvier 1942, rue Thiers, le triste défilé lors des funérailles.
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Vie Politique

A quoi servent les élus d’opposition ?
Depuis maintenant 1 an et demi, nous 
avons dû apprendre à vivre avec la Covid. 
Cela a transformé notre quotidien mais 
aussi la gestion de notre commune. Après 
une phase d’adaptation, nous espérions 
que la dynamique d’un nouveau mandat 
allait enfin débuter et les promesses de 
campagne s’initier.
Mais visiblement les faits ne sont pas 
encore là. Les Conseils Municipaux sont 
restés des chambres d’enregistrement 
où les élus de la majorité patientent pen-
dant que les élus d’opposition proposent, 
argumentent et sur certains sujets, 
montrent qu’une autre vision des choses 
est possible.
Les commissions extra-municipales de-
vaient réduire l’éloignement des citoyens 
de la vie politique locale. Celles-ci n’abou-
tissent souvent à rien, faute de compé-
tences pour animer un débat public riche 

de sens et d’actions. La concertation ne 
se décrète pas, elle se construit pas à pas.
Un chose est sûre, la communication est 
omniprésente. Mais pour autant, être un 
Maire des réseaux sociaux suffit-il à ré-
pondre aux besoins de notre commune ? 
Un Maire doit être présent dans l’ensemble 
des quartiers de la commune pour être 
au contact des habitants. Un Maire doit 
être présent sur la commune parce que 
c’est lui qui a été élu… et ne pas déléguer 
à celui qui gère dans l’ombre les affaires 
courantes, ce qu’on appelle pompeuse-
ment dans les grandes communes, un  
« directeur de cabinet ».
Pour autant, malgré ce constat, nous 
ne baissons pas les bras et continuons 
à porter nos idées et nos valeurs. Nous 
continuons à proposer, à être présent, 
à travailler pour Villars. La preuve, nos 
idées sont même parfois reprises et ap-
pliquées. Un exemple récent, la nouvelle 

version du célèbre Forum des Associa-
tions : un lieu plus grand, plus pratique 
qui permet de proposer des activités et 
des démonstrations. Nous sommes ravis 
que notre programme soit repris !
L’opposition a seulement la place que la 
majorité lui laisse. Mais nous continue-
rons à nous battre dans l’intérêt des Vil-
lardaires pour défendre une commune 
plus sociale, plus humaine et plus éco-
logique.

Groupe de la majorité : « Unis pour VILLARS »

Groupe minoritaire : « Villars c'est VOUS »

L’Hippodrome, un quartier convivial 
pour lequel une 

attention particulière est portée
L’Hippodrome se compose de 8 bâtiments 
construits entre 1969 et 1981, comprenant 
404 logements, de grands espaces verts, 
des équipements de loisirs extérieurs et 
une salle commune. Cette résidence dis-
pose de nombreux atouts et est propice à 
un vivre ensemble harmonieux.
Avec Viviane COGNASSE et nos réfé-
rentes, Corinne LAVAL et Brigitte PALLE, 
nous nous attachons à être en action sur 
les problématiques du quartier comme 
nous le faisons sur l’ensemble de la com-
mune. Notre méthode est simple : être 
disponible, à l’écoute et agir pour ré-
soudre les problèmes du quotidien. 
Avec Liliane DUFOUR, nous portons une 
politique ambitieuse afin d'améliorer la 
qualité des voiries de notre commune. 
Au-delà de l'enrobé, quand nous nous 
attaquons à une rue, nous agissons du 
« sol au plafond ». Nous étudions les ré-
seaux secs et humides et nous intégrons 
les interventions nécessaires dans les 
programmes de travaux. Il est vrai que 
ceci peut prendre du temps mais, grâce 
à cette méthode, nous agissons pour 
l'avenir et non simplement pour la qua-
lité du bitume. C’est cette ambition que 
nous portons pour la rue Louis Soulier. 

En 2022, nous présenterons un schéma 
d’aménagement et le programme des 
travaux. 
Avec Hubert PORTE, nous avons relancé 
le projet de rénovation énergétique des 
bâtiments. Nous nous efforçons de mobi-
liser de nouveaux partenaires financiers 
et d’accompagner le conseil syndical 
dans la définition d’un projet répondant 
davantage aux attentes des habitants. 
Celui-ci sera présenté prochainement 
en assemblée générale. Ce programme 
de travaux, évalué pour l’ensemble de la 
copropriété à environ 7 millions d’euros, 
permettrait d’améliorer le confort des 
logements ainsi que d’atteindre un gain 
énergétique compris entre 35% et plus 
de 40% selon les bâtiments. 
En plus de répondre au besoin du quar-
tier, ce projet s’inscrirait dans une dé-
marche ambitieuse de développement 
durable. Dans la continuité de la poli-
tique écoresponsable que nous menons 
sur les bâtiments municipaux, nous sou-
tenons cette initiative.
Sous notre impulsion, plusieurs acteurs 
publics se mobilisent pour limiter le reste 
à charge des propriétaires sur ce projet. 
En plus des différentes aides de l’État et 
de Saint-Étienne Métropole, notre équipe 
proposera prochainement au CCAS de fi-
nancer une partie du reste à charge pour 

les propriétaires occupants sous condi-
tions de ressources. La mobilisation des 
co-financeurs est inédite et constitue une 
véritable opportunité qu’il convient de 
saisir. 
Cet engagement concrétise notre sou-
hait de rendre la solidarité concrète 
envers les co-propriétaires afin de per-
mettre le financement du projet.
Enfin, notre volonté est de profiter de la 
création du nouveau quartier de l’Espace 
Beaunier pour développer une liaison 
pour piétons et vélos entre le Centre-
Bourg et l’Hippodrome. C’est pour rem-
plir cet objectif que la commune a acquis 
un terrain rue Louis Soulier qui aura pour 
vocation l’installation d’une passerelle au 
cours d’un prochain mandat.

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



19

Vie Associative

Paniers solidaires : 
l'AMAP, le Secours Populaire et le Centre Social s'unissent 
pour que les légumes locaux soient accessibles à tous !

En 2017, l'AMAP de Villars et 
le Secours Populaire tissent un 
lien solidaire pour permettre 
aux familles villardaires les 
plus démunies d'accéder à une 
alimentation de qualité avec 
la consommation régulière de 
fruits et légumes de saison, is-
sus des circuits courts. 
Grâce aux dons des amapiens, des 
légumes locaux sont ajoutés aux 
colis alimentaires distribués par le 
Secours Populaire. De novembre 
2020 à avril 2021, l'AMAP bénéficie 
d'une subvention du réseau natio-
nal des AMAP et propose un panier 
de légumes chaque semaine à 2 
foyers villardaires. 
En mai 2021, l'AMAP recherche 
des fonds pour poursuivre cette 
action et la développer. Le Centre 
Social propose un partenariat avec 
les Jardins d'Oasis à Saint-Just 
Saint-Rambert, centre de réinser-

tion par le maraîchage qui, faisant partie 
des Jardins de Cocagne, met en œuvre 
le programme des paniers solidaires. 
S'instaure alors une nouvelle dynamique 
entre le Centre Social, le Secours Popu-
laire, et l'AMAP pour l'accompagnement 
des familles et la distribution de paniers 
solidaires.
Depuis le mois de mai, une dizaine de fa-
milles ont accès pour un prix solidaire, 
pris en charge à 50 % par le Secours Po-
pulaire, à des paniers de légumes bio, 
produits à St-Rambert.
Les familles sont des acteurs à part en-
tière du projet : elles participent financiè-
rement, aident à la distribution les jeudis 
de 17h à 19h au Centre Social et s'en-
gagent sur un mois.
La solidarité va souvent plus loin que le 
simple panier et des ateliers de cuisine, 
des visites seront également proposées. 
Les 3 associations accueillent tous les 
bénévoles et familles interessées : n'hé-
sitez pas à les contacter !

Plus d'informations sur les paniers solidaires :   Secours Populaire de Villars - 2 rue du Péchier 42390 VILLARS - Tél. : 04 77 92 57 05
Permanences : les lundis de 14h à 16h30 et samedis de 9h30 à 12h.

Promeneurs du Net
Une présence éducative sur Internet
Initié par la CAF sur le plan natio-
nal, et soutenu financièrement par 
la Municipalité de Villars, le dispo-
sitif "Promeneurs du Net" est incar-
né par Nordine Abdenouri à Villars, 
coordinateur Petite Enfance, En-
fance et Jeunesse du Centre Social.

Les Promeneurs de Net sont des profes-
sionnels de l'animation et du social qui 
investissent la toile et assurent une pré-
sence éducative sur Internet. Réseaux 
sociaux, forums, chat, blogs,... les Pro-
meneurs du Net engagent la conversa-
tion, échangent, écoutent, informent et 
accompagnent les jeunes. "Nous faisons 

le même travail que sur le terrain, mais 
sur la toile. L'idée est de s'adapter aux 
habitudes des jeunes et d'aller les ren-
contrer là où ils passent de plus en plus 
de temps : sur internet et les réseaux so-
ciaux.".

Besoin d'aide pour un projet, in-
quiétude sur un sujet, envie de se 
confier, d'alerter un adulte compré-
hensif ? Connecte-toi : les Prome-
neurs du Net sont à ton écoute sur 
les principaux réseaux sociaux !
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Accompagnement 
à la scolarité
Du CP à la Terminale

Aide aux devoirs, apprentissage de notions mal maî-
trisées, développement de la confiance en soi, métho-
dologie, révisions d'examens, lieu pour travailler au 
calme, mise à disposition de matériel informatique 
pour des recherches,... 

Une équipe motivée, composée de bénévoles et de salariés 
du Centre Social, est à ta disposition pour t'aider à réussir ta 
scolarité, du CP à la Terminale !
Une seule condition : un contrat moral entre l'enfant, les pa-
rents et le Centre social, et un engagement à l'année pour 1 
à 2 séances par semaine. Et ça marche ! Pas d'évaluations 
mais des effets réels sur le comportement et les résultats 
scolaires.
 Les mardis et jeudis,
 de 17h à 18h30 : du CP au CM2,
 de 17h à 19h : de la 6ème à la Terminale,
 gratuit - simple adhésion au Centre Social,
ℹ 07 67 83 39 41 - coordinateur@csvillars42.fr

Apprentissage du 
Français

cours pour adultes
Besoin d'apprendre le Français pour vous faire com-
prendre au quotidien, rompre votre isolement, besoin 
d'améliorer votre maîtrise de la langue orale ou écrite 
pour un nouveau travail, pour comprendre des docu-
ments administratifs... 

Bénéficiez gratuitement d'ateliers d'apprentissage du fran-
çais, animés par des bénévoles au Centre Social de Villars. 

 Les mardis,
 de 14h à 16h,
 gratuit - simple adhésion au Centre Social,
ℹ 04 77 93 23 18 - familles@csvillars42.fr

Tennis Club de Villars
Un club convivial et dynamique
Avec son école de tennis adultes et 
enfants, ses larges plages horaires, 
ses équipements de qualité et son 
cadre agréable, le Tennis Club de 
Villars, l'un des plus gros clubs de 
tennis de la Loire avec ses 250 ad-
hérents, a su conserver un esprit 
associatif convivial et s'adapter aux 
restrictions liées au Covid-19.

Le TC Villars conserve un effectif plutôt 
stable en nombre d'adhérents, lié à son 
statut de sport individuel et aux mesures 
mises en place par le Club pour assurer 
la continuité des cours de tennis enfants 
la saison dernière, tout en faisant des ef-
forts tarifaires. Pour la saison 2021-2022, 
les inscriptions à l'école de tennis peuvent 
encore avoir lieu, en fonction des places 

disponibles dans les différents cours. Au 
total, le TC Villars propose 60h de cours 
par semaine, soit environ 30 séances 
pour chaque adhérent de mi-septembre 
à mi-juin, animées par 2 professeurs di-
plômés d’État : Benjamin Garnier et An-
toine Aulagne. Les adultes peuvent éga-
lement prendre des adhésions simples, 
juste pour utiliser les courts. Le TC Vil-
lars dispose en effet d'un bel atout : 2 
courts de tennis couverts qui permettent 
une pratique continue même en cas de 
météo défavorable. Côté compétition, le 
club engage environ 17 équipes (jeunes, 
seniors et seniors +). Trois tournois 
sont organisés tout au long de l'année : 
le tournoi interne pour apprendre à 
se connaitre, le tournoi open, ouvert à 
tous les licenciés fédéraux, et le tournoi 

jeunes pour les 12-16 ans. Des partena-
riats avec le Centre Social et les écoles 
de Villars sont en projet pour sensibiliser 
les enfants à la pratique du tennis.

Contact : Tennis Club de Villars - route de la Taillée 42390 VILLARS - e-mail : tcvillars42@gmail.com - site Internet : www.tcvillars.com 
Permanences : les mercredis toute la journée et les samedis matin - infos entrainements et cours : bentennis42@yahoo.fr

Vie Associative



21

Le Sou des écoles : 
continuer à soutenir les classes et à créer du lien ! 

Photos de la Boum du Sou d'octobre 2019

Créé en 1881, le Sou des écoles est 
la plus ancienne association de Vil-
lars ! Chaque année, il apporte une 
aide financière à toutes les écoles 
de la commune pour la réalisation 
de projets de classe ou l'achat de 
fournitures et organise des mani-
festations pour fédérer les écoles et 
créer du lien entre tous les élèves et 
les familles de Villars.

Le Sou des écoles compte environ 320 fa-
milles adhérentes et 36 joueurs dans sa 
section foot.
Son Conseil d'Administration est compo-
sé d'une trentaine de bénévoles (parents 
d'élèves, enseignants, anciens parents 
et anciens enseignants, les directeurs 
d'école étant membres de droit). Ceux-ci 
travaillent en Commissions et font appel 
à d'autres bénévoles pour l'organisation 
de manifestations. 
"L'ambiance est conviviale et le Sou des 
écoles est ouvert à tous ! Nous accueil-
lons avec plaisir de nouvelles personnes 
et sommes toujours preneurs de nou-
velles idées pour continuer notre ac-
tion et nous réinventer" précise Laurent 
Fayolle, Président du Sou des écoles.

Une aide financière conséquente
Au total, ce sont entre 17 000 € et 18 000 € 
qui sont répartis chaque année entre les 
7 écoles de Villars. Cette aide financière 
a baissé de 30 % pour l'année scolaire 
2020-2021, conséquence directe de l'épi-
démie de Covid-19 qui a empêché l'as-
sociation d'organiser ses traditionnelles 
manifestations et donc de compter sur 
ses rentrées d'argent habituelles. "Nous 
avons tout de même réussi à maintenir 
une subvention conséquente pour les 
écoles en puisant dans nos réserves et 
grâce à la subvention municipale et aux 
adhésions" précise Laurent Fayolle. Ain-
si, 14 € par élève de maternelle, 10,50 € 
par élève d'élémentaire et 22 € par élève 
de CM2 ont été versés l'année dernière. 
"Nous espérons pouvoir la renouveler 
cette année dans les mêmes propor-
tions."

Des manifestations attendues 
qui fédèrent et créent du lien

Le Sou des écoles, c'est aussi 6 manifes-
tations par an :
 la Boum du Sou, juste avant les va-
cances de la Toussaint : déguisements, 
maquillages, musiques et piste de danse 
pour les enfants et leurs parents,
 la Marche du Téléthon, début dé-
cembre, qui rassemble petits et grands 
pour une marche nocturne accompa-

gnée de vente de lumignons, au profit de 
l'AFM/Téléthon,
 le Père Noël dans les écoles mater-
nelles et le goûter de Noël dans les 
écoles élémentaires,
 le Cross des écoles, au printemps, qui 
rassemble les élèves des 7 écoles sur 
différents parcours au Complexe Sportif 
et se poursuit par des défis foot et pé-
tanque,
 la Vente de brioches, en juin, avec dis-
tribution du programme de la Fête du 
Sou,
 la Fête du Sou, fin juin, qui clôt l'année 
scolaire en beauté avec des spectacles 
de danses préparés par les élèves et de 
nombreux jeux de kermesse.
"La dernière manifestation traditionnelle 
a avoir pu se tenir avant l'épidémie est 
la Boum en octobre 2019. L'année der-
nière, nous avons essayé de maintenir le 
lien autant que possible en adaptant la 
visite du Père Noël, à distance, dans les 
cours d'école et en organisant une vente 
de chocolats et de brioches. Cette année, 
nous espérons pouvoir reprendre nos ac-
tivités, en appliquant les mesures sani-
taires demandées".
Un retour à la normale très attendu, pour 
des manifestations qui rassemblent par-
fois jusqu'à 2 000 personnes.Contact : 

Mail : soudesecoles.villars@orange.fr 
Tél : 06 52 04 11 38
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Théâtre - Cie Lever de rideau
"Sœurs"

Vendredi 24 septembre 2021 à 20h30
Samedi 25 septembre 2021 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

Concert - Barbara Furtuna
"Voix corses"

Dimanche 26 septembre 2021 à 17h
Eglise de Villars

Infos pratiques :
 Pour les expositions, l'entrée est libre et 
gratuite, durant les heures d'ouverture de 
la Médiathèque. Les artistes tiennent par-
fois des permanences supplémentaires (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).
 Retrouvez toute la programmation sur 
www.villars.fr.

Exposition - Jacqueline Rovri Luzerne
Du 5 au 23 octobre 2021

Salle d'expositions - Médiathèque 

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

Samedi 9 octobre 2021 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Concert - Aude Henneville
"Le parfum des souvenirs"

Samedi 23 octobre 2021 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Exposition - Jean-Claude Crépet
Du 26 octobre au 13 novembre 2021
Salle d'expositions - Médiathèque 

Impro - Les Ni pied Ni Clé
"A la manière d'Agatha Christie"
Samedi 6 novembre 2021 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

Exposition - Claire Asthéber
Du 17 novembre au 1er décembre 2021

Salle d'expositions - Médiathèque

Théâtre - Cie Par nos lèvres
"Un soupçon de Provence"

Vendredi 19 novembre 2021 à 20h30
Samedi 20 novembre 2021 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

Conférence - Françoise Bourdon
"La place des livres dans notre vie"
Vendredi 26 novembre 2021 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Exposition papercraft - Sylvie Taret
Du 7 au 24 décembre 2021

Salle d'expositions - Médiathèque
Ateliers papercraft adultes 

les 10 et 14 décembre (sur inscription)
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Après une édition 2020 plombée par 
la pandémie, l'édition 2021 du Rhi-
no Jazz(s) festival aura lieu du 1er au 
24 octobre avec plus de 60 concerts 
dans 26 villes partenaires, dont Vil-
lars !

Respect envers les artistes engagés, res-
pect des spectateurs auxquels le Rhino 
souhaite tenir ses promesses, cette 43e 
édition serait donc une sorte de 42e bis 
(faut-il y voir un clin d’œil ligérien ?...), 
comblée encore de nouvelles décou-
vertes.
Événement phare prévu l’an dernier, le 
bien nommé Grand Barouf du Rhino se 
tiendra toujours à la Grande Usine Créa-
tive (Cité du Design de Saint-Étienne) 
qui offrira du 1er au 24 octobre ses  
1 000 m² à une foultitude de propositions 

à la fois musicales et icono-
graphiques, sous toutes les 
formes possibles (exposi-
tions, peintures et concerts 
notamment de Robert Com-
bas, performances sonores 
multiples avec entre autres 
Lionel Martin, conférences, 
danse, cinéma…) pour nous 
narrer, en présence de pres-
tigieux spécialistes, ce virage 
révolutionnaire dans l’Histoire 
de la musique.

Retrouvez toute la 
programmation du 
festival sur :
www.rhinojazz.com

Accords parfaits 

S’il est joueur de zarb, cette 
percussion persane apprise au-
près de Bijan Chemirani, Kevin 
Seddiki est avant tout réputé 
comme éminent guitariste tant 
en classique qu’en musiques 
du monde. Un large spectre 
puisque le lauréat du European 
Guitar Award (meilleur gui-
tariste européen en 2009) qui 
a tourné durant 4 ans avec le 
maître Al Di Meola a également 
travaillé avec des figures telles 
que Michel Legrand, Philippe 
Jarrouski, le Quatuor Voce mais 
aussi Vincent Segal ou Philip 
Catherine. Un éclectisme que 
partage Jean-Louis Matinier, 
l’un de nos plus grands accor-

déonistes, fort de 20 ans d’aventures me-
nées dans les musiques improvisées, le 
jazz et la chanson, rayonnant au sein de 
l’ONJ comme aux côtés d’Enrico Rava, 
Renaud Garcia-Fons, Anouar Brahem et 
François Couturier ou de l’icône Juliette 
Gréco. Atypique et puissante, la rencontre 
entre ces deux virtuoses donne naissance 
à une sorte de musique de chambre ou-
verte sur le monde, très personnelle et 
originale, qui s’appuie sur la somme de 
leurs expériences hétéroclites. Un dia-
logue complice à découvrir le 10 octobre 
à Villars.
Entrée : 20 € plein tarif / 15 € tarif réduit / 
gratuit pour les moins de 12 ans (sur réser-
vation obligatoire).
Billets : en vente à la Médiathèque 1 mois 
avant, sur www.rhinojazz.com et dans tous 
les points de vente habituels.

18h30 - Eglise de Villars

Kévin SEDDIKI & Jean-Louis Matinier Duo



ENTRÉE

LIBRE

CHOCOLAT
et autres

Plaisirs gourmands

Les 13 et 14 
novembre, le 

Salon du Choco-
lat, organisé par le 

Comité des Fêtes de 
Villars, fait son grand 

retour !

Salle de la Libération et salle Col-
lange, retrouvez les exposants du 
salon "Chocolat et autres plaisirs 
gourmands". Présentations de nou-
veautés, dégustations, explications... 

De quoi donner de bonnes idées pour 
les cadeaux gourmands des fêtes de 
fin d'année !
Des animations gratuites sont pré-
vues : ateliers de cuisine gourmands 
pour les enfants, tirage au sort pour 
gagner des paniers garnis,...
Côté exposants, ont déjà répondu 
présents : SB Chocolatier, Osez Ma-
rie, les ruchers du Velay, Dis Grand-
mère, les Comptoirs de Zanzibar, le 
Safran des Grillons, Pâtisserie Du-
rand (boudins de Böen),...

13 et 14 novembre 2021
  Samedi 10h - 19h
  Dimanche 10h - 18h 

Salles de la LibEration et Collange

Vendredi 14h - 19h
Samedi 10h - 17h 
Salle de la Libération
Les 26 et 27 novembre, décou-
vrez la 10ème édition de ce marché 
de créations faites main par des 
professionnels et non-profes-

sionnels. Organisé par le Centre 
Social de Villars, le Marché Créa-
tif de Noël vous réserve de nom-
breuses surprises !

Couture, déco, bijoux, peintures, ob-
jets en cuir, bois flottés,...les savoirs 
faire artisanaux locaux sont mis à 
l'honneur lors de ce marché créatif,  
de même que le développement du-
rable à tous les niveaux. 
Des démonstrations, des ateliers 
créations et récup', des déambula-
tions et bien sûr le Père Noël  anime-
ront les stands. Les jeunes du Centre 
Social tiendront un stand buvette et 
petite restauration pour financer un 
projet. Idées cadeaux : des produits 
locaux de qualité !

26 et 27 novembre 2021

ENTRÉE

LIBRE

INSCRIPTION DES EXPOSANTS :

Le 21 octobre, de 18h à 20h, 

au Centre Social. Apporter 1 pièce

d'identité et de quoi régler son stand.


