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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

Avenir : C’est le mot que j’utilise pour définir la ligne éditoriale de ce 
Villardaire. 
Avenir : Ce sont trois projets qui marqueront notre commune pour 
les 50 prochaines années dont je vous présente un point d’étape : 
 le Parc urbain verdoyant,
 la rénovation de la résidence de l’Hippodrome,
 l’aménagement d’un 1er secteur au cœur de l’Espace Beaunier 
en Écoquartier.
Avenir, car ces projets traduisent notre politique ambitieuse 
en matière de développement durable. En améliorant les 
performances énergétiques des bâtiments communaux comme 
privés, en faisant entrer la nature dans la ville (végétalisation des 
cours de récréation, parc urbain, Écoquartier, plantation d’un arbre 
à chaque naissance, etc.), mais aussi en développant des voies de 
circulation douce dans toute notre commune, nous concrétisons 
une écologie pragmatique au service de l’amélioration de notre 
cadre de vie.
Dès mon élection en tant que maire, j’ai voulu créer une trame 
verte allant du Bois de la Sapinière jusqu’au Parc Jean-Marc 

en passant par le Complexe sportif, le Jardin public de la Mairie, 
la place Gambetta, l’Espace Beaunier, l’Hippodrome et la DOA 

(nouveau parc métropolitain en face du parc Jean-Marc qui verra le 
jour prochainement). Evidemment, tout ne pourra être réalisé d’ici à 

2026 mais nous inscrivons notre vision de l’aménagement urbain sur 
plusieurs mandatures. 

Avenir, car ces projets dessinent le futur visage de Villars : plus vert, 
plus économe en énergie, plus accessible à tous, volontairement innovant 

et attractif pour nos futures générations dans le respect de notre histoire 
commune. 

J’ai pour habitude de dire, qu’investir massivement pour rendre notre commune 
plus respectueuse de l’environnement et de la nature n’appartient pas à un parti 

politique. Il s’agit de la traduction de la vision que j’ai, avec mon équipe, de Villars 
pour les 50 prochaines années. Je souhaite que notre commune demeure la ville 
que vous et moi aimons et avons choisie pour y construire notre vie avec notre 
famille. 
Avenir, car la méthode est innovante. Pour chacun de ces trois projets, avec mon 
équipe, j’ai mené un long processus de concertation, de réunions publiques, de 
débats et de co-construction, pour que ces futures réalisations correspondent à vos 
attentes. Notre volonté est de créer la ville de demain avec et pour les Villardaires.

Villars est une ville d’avenir que nous dessinons dès à présent, ensemble !
Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël et une belle et heureuse année 
2022.

Jordan Da Silva,
Maire de Villars.



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

 Samedi 11 décembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Comédie musicale improvisée "Pop !"
avec la Cie Les Éloquents
(Billets en vente à la Médiathèque) 

 Lundi 13 décembre
Salle de la Libération - 9h à 12h  
et 16h à 19h
Don du sang
avec l'EFS et les bénévoles villardaires. 

 Les 17, 18 et 19 décembre
Places Gambetta et Arsenal
Animations de Noël
avec le Comité des Fêtes
(Programme détaillé au dos du magazine). 

 Dimanche 19 décembre
Jardin public Mairie - 18h30
Feu d'artifice
organisé par la Mairie.

 Mercredi 22 décembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 15h
Spectacle Jeune public "L'affaire Père 
Noël" avec la Cie Sens en Éveil
(Billets en vente à la Médiathèque)

 Du 26 déc. au 16 janvier
Points de collecte : Arsenal, Feuilletière, 
Aravis, Aspin, Hippodrome
Collecte de sapins de Noël
pour les recycler.

 Vendredi 31 décembre
Salle de la Libération - 19h
Réveillon du Nouvel an pour les seniors
organisé par la Municipalité 
et le Comité des Fêtes (sur réservation). 

Janvier
 Les 7 et 8 janvier
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Théâtre - Croq'notes théâtre
"Fallait pas les agacer !"
(Billets en vente à la Médiathèque)

 Lundi 10 janvier
Salle de la Libération - 19h
Vœux du Maire aux Forces vives
de la commune
(Sur invitation) 

 Du 11 au 23 janvier
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo de Hervé Bayon, Anne-Marie 
Chapuis et Jorge Coelho
(Entrée libre)

 Vendredi 14 janvier
Salle de spectacles - Médiathèque - 14h
Ciné-débat
(Gratuit, ouvert à tous, public adulte)

 Les 15 et 16 janvier
Salle de la Libération - 20h30 le samedi 
et 15h le dimanche
Spectacle de la Chorale Croq'notes
(Plus d'infos : 06 87 12 92 91)

 Samedi 22 janvier
Cimetière et salle de la Libération
Commémoration de la Catastrophe 
de la Chana.

 Jeudi 27 janvier
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Impro  - Cécile Giroud et Selena 
Hernandez
(Billets en vente à la Médiathèque)

 Samedi 29 janvier
Salle de la Libération - 20h
Pièce de théâtre "Ciel mon Maire"
avec la Cie Lever de rideau
au profit des Restos du cœur
(Plus d'infos : 06 22 39 68 17)

Février
 Du 1er au 19 février
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo de "Choup"
(Entrée libre) 

 Dimanche 6 février
Salle de la Libération - 12h15
Repas Choucroute de l'ARAL
(Ouvert à tous, sur réservation) 

 Samedi 12 février
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Conférence - Elizabeth Anscutter
"On vous embobine l'oreille !"
(Billets en vente à la Médiathèque)

 Dimanche 13 février
Salle de la Libération - 14h
Loto des Parkinsoniens de la Loire
(Ouvert à tous) 
 
 Vendredi 25 février
Musée Jean-Marie Somet - 19h
Accueil des nouveaux habitants
(Sur inscription - voir p.6)

 Samedi 26 février
Salle de la Libération - 14h
Concours de coinche de la FNACA
(Ouvert à tous) 

 Lundi 28 février
Salle de la Libération - 9h à 12h  
et 16h à 19h
Don du sang
avec l'EFS et les bénévoles villardaires. 

Mars
 Du 1er au 19 mars
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo de Martine Surel Béal
(Entrée libre) 

 Vendredi 4 mars
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h
Pyja'Conte enfants
(Gratuit - sur inscription à la Médiathèque)
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Agenda Sous réserve de modification

en fonction de l'actualité sanitaire.

Vendredi 31 décembre 2021 
Salle de la Libération

Seuls ou entre amis, venez vous 
distraire en compagnie de per-
sonnes de votre âge avec un repas 
de fête servi à table et une soirée 
dansante.

Dernières places à réserver 
jusqu'au 23 décembre :
 Moulin des Saveurs ou 
boulangerie Notin jusqu'au 19/12.
 salle de la Tour (en Mairie) 
les 20, 21 et 22/12 de 8h30 à 12h.
(55 €/personne tout inclus).

Réveillon du Nouvel An 
pour les seniors



Anne JURAN & Pierrick FOURNIER - le 04/09/2021
Leslie BERNARD & Maxime VERGÉ - le 04/09/2021
Rabiha MOULAIHCENE & Abedehamid BELFERKOUS - le 25/09/2021
Céline MÉCHIN & Kerwan LEONARD - le 25/09/2021
Christine ROUSSET & Jean-Claude MURTA - le 09/10/2021
Kelly FAURE & Pierrick GUIGON - le 16/10/2021

Les mariages

Marie GIL épouse GRANGER - 
le 25/08/2021
Henriette BARRA veuve BARDES - 
le 04/09/2021
Marthe BRAISAZ veuve DUMOND - 
le 05/09/2021
Christophe TIBLIER - le 08/09/2021
Eduardo MARTIN - le 09/09/2021
Jacques DESPRÉAUX - le 16/09/2021
Bernard JULIEN - le 18/09/2021

Anne PORTE veuve BERGER - 
le 25/09/2021
Gérard LEMARCHAND - le 23/09/2021
Sophie GIRARDOT - le 03/10/2021
Jean FAURE - le 08/10/2021
José RODRIGUEZ - le 10/10/2021
Marie-Thérèse BAROUX épouse ANDRÉ - 
le 12/10/2021
Pierre LIMOUZIN - le 18/10/2021

Les décès

Johanna VINOT - le 10/08/2021
Elio PANARISI - le 11/08/2021
Clarisse WILKE - le 13/08/2021
Victor DESCOS - le 16/08/2021
Romy SAULNIER - le 20/08/2021
Célia BARALON - le 26/08/2021
Alicia FAYANT - le 29/08/2021
Pablo SANCHEZ - le 03/09/2021

Selma EL BOUAZZAOUI - le 07/09/2021
Valentine DUDERMEL - le 12/09/2021
Anna FORISSIER - le 17/09/2021
Julia MBILA - le 20/09/2021
Nahil GUIZA - le 27/09/2021
Liya LIOTARD - le 01/10/2021
Ivy GAGNOLET - le 09/10/2021
Lucia BRANDAO - le 11/10/2021

Les naissances

 de la commune
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État civil

Clément PEREZ & Vincent FALATIK - le 27/08/2021
Annabel FAYARD & Frédéric DA GRAÇA - le 12/08/2021
Réjane BLANC & Florent QUIBLIER - le 25/08/2021
Clémence GUERRA & Benjamin COUZON - le 02/09/2021
Laurie RANCHET & Pierrick ALUS - le 03/09/2021
Clémentine PEREZ & Antoine SOUVIGNET - le 06/09/2021
Séverine DJELILI & Matthieu MERLE - le 10/09/2021
Solenn LAGADEC & Antoine MOREAU - le 16/09/2021
Andréa BERTHOLON & Andy CHAOUI - le 22/09/2021
Corinne CHASSAIN & Gilles BONNIDAL - le 23/09/2021
Julie LINOSSIER & Florian VIOLLEAU - le 15/10/2021

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

Nécrologie - Hommage à

Ancien Directeur de l'école 
Jean Ravon, à l'origine 

du Jumelage avec la ville 
catalane de Torredembarra

Né en 1936, Gérard Besset a été ad-
mis à l'École Normale à 18 ans. Après 
un premier poste d'enseignant à 
Rive-de-Gier en 1956, suivi de l'école 
de garçons de la rue Barra à Saint-
Étienne, il devient Directeur de l'école 
élémentaire Jean Ravon à Villars en 
1980. Il y restera jusqu'à sa retraite 
en 1991. "Gérard a adoré travailler 
à Villars, il y a passé ses plus belles 
années professionnelles et a noué de 
belles amitiés avec ses jeunes collè-
gues dynamiques" souligne Nuria, son 
épouse. Ses collègues se souviennent 
d'un homme sincère et attachant qui a 
participé activement aux expériences 
d'intégration des enfants handicapés 
de l'IEM du Maniquet avec les élèves 
de Jean Ravon, les vendredis, de 1985 
à 1991.

Quant au jumelage avec Torredembar-
ra, cette idée est née d'une conversa-
tion entre le Maire de l'époque, Hubert 
Pouquet, et Gérard Besset, directeur 
de l'école Jean Ravon, tous deux 
souhaitant créer un contact avec une 
commune espagnole de 5 à 8000 habi-
tants. Gérard fait savoir au Maire que 
ses beaux-parents, Mme et M. Moral, 
vivent en Catalogne sur la commune 
de Torredembarra, à 80 km au sud 
de Barcelone, depuis une trentaine 
d’années. Ces derniers, réfugiés poli-
tiques en France depuis la Guerre ci-
vile espagnole, sont heureux de créer 
un contact entre les deux  villes. Les 
actes officiels sont signés le 16 juin 
1984 et perdurent encore aujourd'hui, 
notamment grâce aux liens tissés par 
Gérard et sa femme Nuria qui a assuré 
les traductions en catalan et en espa-
gnol de nombreuses années.

La Municipalité renouvelle toutes ses 
condoléances et ses remerciements à 
la famille de Gérard Besset, décédé le 
1er septembre 2021 à l'âge de 85 ans. 

Gérard Besset
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Vie sur le Vif

Des "vitrines roses" pour promouvoir 
le dépistage du cancer du sein
Du 18 au 31 octobre, les vitrines des 
commerces villardaires se sont pa-
rées de rose !

Démarchés par des 
membres de la Ligue 
contre le cancer et des 
élues de la Municipa-

lité, une vingtaine 
de commerces du 
Centre Bourg, de 

la Feuilletière et du  

Bois Monzil ont décoré leur vitrine en 
rose.
Le comité local de la Ligue contre le can-
cer leur a fourni des ballons et bracelets 
mais aussi des affiches et flyers afin de 
sensibiliser les clients de ces commerces 
à l’importance du dépistage du cancer du 
sein et peut-être récolter des fonds pour 
la recherche.

                     Pour rappel : 
      Entre 50 et 74 

ans, la mammo-
graphie est re-

commandée tous les 
2 ans.
 Le dépistage du cancer 
du sein est préconnisé à 

partir de 50 ans ou avant 
en cas de risque particulier.

Accueil des 
nouveaux habitants

Vendredi 25 février 2022 - à 19h - Musée Jean-Marie Somet

Vous avez emménagé à Villars de-
puis moins de 2 ans et vous souhai-
tez en savoir plus sur votre nouvelle 
commune ? 

La Municipalité invite toutes les per-
sonnes installées à Villars entre février 
2019 et janvier 2022 à une rencontre 
conviviale au Musée Jean-Marie Somet 
(rue du Puits Gallois). 

Au programme : présentation de la com-
mune, explication des grands projets en 
cours, distribution de documents d'infos 
pratiques, réponses aux questions et 
échanges autour d'un verre de l'amitié. 
Une visite du Musée vous sera également 
proposée.

Pour participer, seul ou en famille : 

- Inscrivez-vous avant le 4 février 2022 à 
l'accueil de la Mairie 

- ou en remplissant le formulaire 
sur http://www.villars.fr/espace-pra-
tique/demarches-en-ligne/nouvel-habi-
tant/



C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain 
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Des codes vous seront remis par votre 
mairie pour vous recenser à compter 
du 20 janvier 2022.

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

C'est sûr : vos données sont protégées  
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, 

ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

en partenariat 
avec votre commune

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

annonce presse-A4-PC MAG.pdf   1   26/08/2021   18:17:11
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du 20 janvier au 19 février 2022
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Vie sur le Vif

Conseil Municipal des Enfants
"Moi aussi je participe !"
Lundi 18 octobre, 27 jeunes de 6 à 10 
ans ont pris leurs fonctions au sein 
du Conseil Municipal des Enfants de 
la commune.

Élus au sein des trois écoles élémen-
taires de la commune par leurs cama-
rades de classes pour un mandat d'un an, 
ces nouveaux élus ont pour missions de 
représenter tous les enfants de la com-
mune, de partager leurs idées, de les tra-
vailler en commissions et de concrétiser 
des projets.

La séance d'installation, qui s'est dérou-
lée en présence du Maire, d'élus adultes,  
de l'équipe encadrante, d'enseignants et 
de parents, a permis de préciser les mo-
dalités d'organisation du CME et de com-
mencer à évoquer des idées.

"Installer un skate park", "améliorer 
les menus des cantines", "planter des 
arbres", "mettre plus de poubelles",... 
sont autant d'idées à étudier lors des 
séances de travail qui ont lieu une fois 
par mois, en Commissions, sous l'égide 
de Kévin Michallet, Conseiller municipal.

Côté représentation et devoir de mé-
moire, les jeunes élus ont participé à la 
cérémonie commémorative du 11 no-
vembre 1918, en hommage au "poilus" de 
la Première Guerre Mondiale, morts pour 
la France.

CME 2021-2022

Ont été élus cette année :
 à l'école Hubert Pouquet : 
Théo ASSENAT, Sara BOUAZZOUZ BLAN-
CHARD, Lois COGNET, Théo DUBEUF, 
Gautier FAURE, Marvin HADJI, Dominique 
MARION, Maloé PERRIN, Eléonore PIO-
VANI, Samuel RENAUD, Robin URFELS.
 à l'école Jean Ravon : 
Noor ALAYA, Evan BERNE, Clément 
CHASSAGNEUX, Gauthier CLAUDIN, 
Chloé DIGONNET, Antoine JEANJEAN, 
Maud RANDON, Kais VIGIER.
 à l'école Jean Guitton : 
Ilyes ADJAL, Elise CHASSAGNE, Sarah 
MELLOUCHE, Lola PIERRE DIT GERARD, 
Sacha SOUBEYRAND CARREZ, Axelle 
TCHIKAM, Imane YAHIOUI.
 Marraine du CME 2021-2022 : 
Clara PIGEON (Jean Ravon, élue en 2020)

Actions

Plan de m andat

2020
2026
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Jobs Mairie pour les 16 - 17 ans
Déposez vos candidatures du 17 janvier au 20 février 2022
La Municipalité recrute des jeunes 
pour les vacances !

L'objectif : faire bénéficier les jeunes Vil-
lardaires (H/F) de 16 - 17 ans d’une expé-
rience en milieu professionnel par le biais 
d’un travail saisonnier, sur une durée de 2 
semaines consécutives à 60 % du temps 
complet (soit 42h sur la totalité de la pé-
riode). Le jeune sera rémunéré 10,50 € 
brut de l’heure (traitement brut de la 
fonction publique des auxiliaires).
A cet effet, des emplois saisonniers sont 
proposés pour les vacances de prin-
temps et d'été. 
Il s’agit de postes encadrés par des tu-
teurs, aux Services Techniques, à la ré-
sidence "Les Marronniers" et au Centre 
Social de Villars. Les principales mis-
sions sont d’assurer la propreté des voi-
ries (désherbage,...), de contribuer aux 
diverses tâches d’embellissement des 
espaces verts, d'effectuer des actions 
d'animation et d'accompagnement au-
près des personnes âgées,  d'aider à l'en-

tretien de la résidence ou de participer à 
l'animation et à l'encadrement d'activités 
au Centre Social.
Les candidatures (CV et lettre de motiva-
tion) devront être adressées au plus tard 
le 20 février 2022 à :

MAIRIE DE VILLARS 
M. le Maire de Villars
Rue de l’Hôtel de ville 

42390 Villars.
Passé ce délai, aucune candidature ne 
sera recevable.
Les entretiens et les sélections auront 
lieu du 7 au 19 mars 2022. 
Si nécessaire, un tirage au sort sera ef-
fectué pour départager les candidats. 
Une cérémonie d’accueil avec signature 
des contrats aura lieu le jeudi 31 mars 
2022.
La priorité sera donnée aux jeunes 
n'ayant pas travaillé l'an dernier, le 
nombre de places étant limité.

Actions

Plan de m andat

2020
2026

La Mission Locale
Trouver le chemin de l'emploi avec la garantie jeune !
La Mission Locale de Saint-Étienne 
et sa couronne, membre du Service 
Public de l’Emploi, propose de nom-
breux services pour accompagner les 
jeunes vers l’emploi et l’autonomie. 

36 jeunes de Villars ont été accompagnés 
en 2020 avec 53 situations Emploi/For-
mation/Immersion pour 24 d’entre eux.

Un dispositif qui a fait ses preuves !

La "Garantie Jeunes" assure aux jeunes 
demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans une 
allocation mensuelle d’un montant maxi-
mal de 497 € en contrepartie d’un en-
gagement  dans un parcours d’insertion 
professionnel intensif d’un an. 
Un coaching individuel et collectif est 
proposé permettant aux jeunes d’accéder 
à un  emploi durable, avec les modules 
suivants : identification  et valorisation 
des compétences, formation aux tech-
niques de recherche d’emploi (ateliers 
CV, lettre de motivation,  préparations 

aux entretiens), mise 
en relation avec les 
acteurs du marché de 
l’emploi (immersions 
en entreprise, visites 
d’entreprises, position-
nement sur des offres 
et accompagnement à 
la prospection ciblée). 

Nouveau : la "Garantie 
Jeune Projet"  

La Mission locale ac-
compagne de jeunes 
demandeurs d’emploi 
sans projet professionnel 
défini vers les secteurs qui re-
crutent, selon le principe « Je valide, Je 
me forme, Je travaille », dans l’un des 
domaines suivants : Bâtiment Travaux 
Publics, Service à la Personne, Transport 
et Logistique, Industrie et Commerce, 
Vente en Grande Distribution. Pendant 
toute la durée du dispositif, le jeune est 

suivi par un référent unique pour sécuri-
ser si besoin son parcours.
Un groupe entre en Garantie Jeunes tous 
les 15 jours, alors n’attendez pas, rejoi-
gnez l'équipe Garantie Jeunes et entrez 
dans le monde du travail ! 

☏ 04 77 01 34 00
@  contact@ml-st-etienne.org
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Vie sur le Vif

Résidence autonomie "Les Marronniers" : 
bienvenue à Alexandra Peigné !
A la suite du départ en retraite de 
Pascale Genestier, la Résidence 
"Les Marronniers" a accueilli une 
nouvelle Directrice depuis le 15 sep-
tembre : Alexandra Peigné.

Commerciale dans le milieu des assu-
rances et de la Santé, Alexandra a eu une 
prise de conscience durant le premier 
confinement lié à l'épidémie de Covid-19 : 
elle voulait donner du sens à son travail, 
être utile. Ayant toujours été attirée par 
le secteur du "prendre soin", notamment 
des "aînés car ils sont l'âme de nos vil-
lages", elle a décidé d'effectuer une re-
conversion professionnelle en reprenant 
ses études et en décrochant un Master 
2 en "Management des organisations de 
santé". Après une première expérience 
d'un an comme Directrice adjointe dans 
un EHPAD à St-Priest en Jarez, elle pos-
tule à Villars pour devenir Directrice de 
la Résidence "Les Marronniers". "Je 
voulais m'orienter vers une résidence 
autonomie car pour moi, c'est l'avenir ! 
Nous sommes au carrefour entre le do-

micile et l'EHPAD, les seniors gardent 
leur autonomie tout en étant dans un 
environnement sécurisé. Nous pouvons 
proposer de nombreuses activités, les 
personnes étant encore valides, tout en 
soulageant les aidants. Les principales 
missions d'Alexandra sont de maintenir 
la qualité des services reconnus au sein 
de la résidence et de les développer, ainsi 
que de faire connaitre la résidence afin 
que plus d'aînés puissent profiter de la 
structure. Alexandra a déjà pris contact 

avec des partenaires extérieurs, comme 
la Médiathèque et l'OSPA, pour dévelop-
per les activités culturelles, de bien-être 
ou des services pratiques. Elle s'emploie 
aussi à développer un réseau pour faire 
connaitre les possibilités d'accueil per-
manent ou temporaire de la résidence. 
Bien accueillie par les résidents et le 
personnel, elle projette d'organiser  avec 
l'équipe un repas avec les familles en 
janvier, préparé par le cuisinier de l'éta-
blissement.

Crèche "Les Marmottes" :
bienvenue à Valérie Rizzotti !

Fin juin, Valérie Rizzotti a pris la 
suite d'Irène Grand, partie en re-
traite, au poste de Coordinatrice 
Petite Enfance et Directrice de la 
crèche "Les Marmottes".

Infirmière puéricultrice, Valérie possède 
déjà une solide expérience dans le sec-
teur de la Petite Enfance et la Fonction 
Publique Territoriale : de 2006 à 2017, 
elle a travaillé à Villars, au service PMI 
du Pôle Social du Département de la 
Loire pour des consultations et visites 
à domicile, puis elle a occupé pendant 5 
ans, toujours au Département, un poste 
d'accompagnement et de contrôle des 
structures d'accueil collectif de jeunes 
enfants. "J'accompagnais les crèches et 
jardins d'enfants dans la mise en œuvre 
de leur projet pédagogique, les conseil-
lais sur l'encadrement et la composition 
de leurs équipes et contrôlais la mise 
en place des normes de sécurité, d'hy-
giène et de qualité." Cependant, c'est 
sa 1ère expérience comme directrice de 

crèche dans l'Est de la France que Va-
lérie a souhaité retrouver en venant à 
Villars. "J'avais adoré cette expérience 
de terrain, ce lien avec les familles, la 
co-éducation, et travailler avec une pe-
tite équipe." Connaissant déjà la com-
mune et la politique Petite Enfance de 
Villars, Valérie s'est tout de suite sentie 
à l'aise sur son nouveau poste. Son rôle 
de Coordinatrice Petite Enfance consiste 
à veiller à la cohérence des missions, de 
l'offre Petite Enfance sur la commune, 
ainsi qu'au respect de la législation. En 
tant que Directrice de crèche, elle ac-
compagne ses collègues et elles trouvent 
ensemble des solutions. Au niveau du 
bâtiment de la crèche, la verrière va être 
changée et la cour réagencée avec plus 
de verdure et un jardin potager. "Je vais 
également recevoir une nouvelle fois tous 
les nouveaux parents pour connaître leur 
ressenti après 1 mois et demi de garde 
en crèche" précise Valérie, qui établit des 
contacts privilégiés avec les familles et 
les tout-petits.
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Réalisation d'un Parc urbain verdoyant
grâce à la restructuration du Bois de la Sapinière et du Complexe sportif

2 questions à :

Hubert PORTE
Adjoint au Maire,
chargé de 
l'Urbanisme,  
de l'Aménagement 
et de l'Habitat.

Quelle est l'axe principal de la po-
litique d'aménagement de la com-
mune pour les prochaines années ?
Au regard des enjeux écologiques, sani-
taires et sociaux, la nature doit être au 
cœur des politiques publiques.
Une des principales actions de notre 
plan de mandat, élaborée et validée lors 
des réunions publiques, s'intitule "Faire 
entrer la nature dans la ville, en s'ins-
crivant dans une démarche de dévelop-
pement durable". 
Nous souhaitons ainsi créer une trame 
verte urbaine sur l'axe "Bois de la Sapi-
nière / Parc Jean Marc", en passant par 
le Complexe sportif, le Jardin Public de 
la Mairie, l'Espace Beaunier et l'Hip-
podrome. Cette trame verte urbaine 
constituera une véritable armature du 
paysage, elle permettra d'organiser les 
différents projets d'urbanisme en végé-
talisant la ville. 

Quels sont les enjeux du futur Parc 
urbain ?
Le futur parc urbain s'inscrit dans cette 
démarche. Il s'agit de restructurer les 
différents espaces publics du Com-
plexe sportif et du Bois de la Sapinière, 
de prévoir de nouvelles fonctions sur 
certains terrains et d'améliorer le 
maillage entre les différents espaces 
existants. 
Ces aménagements permettront de 
créer un véritable parc urbain de quali-
té, de valoriser ce secteur qui présente 
un potentiel d'attractivité avec le Centre 
ville. 
Ce parc urbain constituera un poumon 
vert s'intégrant dans la future trame 
verte urbaine afin de relier les espaces 
"de respiration" de la ville et d'amélio-
rer le cadre de vie des habitants.

"Faire entrer la nature en ville, en 
s'inscrivant dans une démarche de 
Développement Durable" : ce prin-
cipe est l'une des lignes directrices 
du Plan de mandat de la Municipa-
lité, qui se traduira à terme par la 
création d'une trame verte urbaine 
allant du Bois de la Sapinière au 
Parc Jean Marc. 

La réalisation d'un Parc urbain ver-
doyant, regroupant le Bois de la Sa-
pinière et le Complexe sportif est la 
première étape de cette future ar-
mature paysagère. 
Proche du Centre ville, ce site de 
11,6 hectares détient un vrai poten-
tiel, à mettre en valeur pour amélio-
rer le cadre de vie de tous.

Après une première phase de concertation 
avec les principaux utilisateurs du Com-
plexe sportif (associations sportives, cultu-
relles et structures Petite Enfance,...), la 
Municipalité a lancé une consultation pour 
la maîtrise d’œuvre de restructuration des 
espaces publics du futur parc urbain. C'est 
l'atelier Anne Gardoni, qui regroupe une 
équipe pluridisciplinaire de paysagistes, 
architectes et urbanistes, qui a été retenu 
pour élaborer un projet prenant en compte 
au maximum toutes les demandes initiales. 
A noter que la Municipalité prévoit un bud-
get prévisionnel de 2 263 000 € TTC (travaux 
d'éclairage public confiés au SIEL inclus) 
pour la réalisation de futur parc urbain, qui 
bénéficiera du Plan de relance de Saint-
Étienne Métropole à hauteur d'environ 1 
million d'euros.  

Un parc urbain accessible, 
verdoyant et éco-responsable

Destiné à promouvoir la promenade toute 
l'année, pour tous publics (adultes, enfants, 
personnes à mobilité réduite, poussettes...), 
ce projet mettra l'accessibilité en avant et 
facilitera les liaisons entre les différents 
équipements, par des cheminements pié-
tons ou pistes réservées aux modes de 
transport doux (vélo, trottinettes,...). Une 

attention particulière sera portée aux accès 
extérieurs, aux matériaux utilisés (sols per-
méables), à la création d'aménagements 
paysagers de qualité et à la prise en compte 
de la biodiversité. Le plan d'eau retrouvera 
sa fonction initiale de bassin de rétention.

Un parc urbain convivial pour la culture, 
les loisirs, le sport et le bien-être

Le projet devra tenir compte des structures 
existantes (musée, courts de tennis, ter-
rains de football, Maison de l'Enfance, gym-
nases, Centre Social, Boule des Marron-
niers, aire de jeux...) et étudier l'intégration 
et le financement de nouveaux équipements 
: city-stade, machines de fitness exté-
rieures, extension de l'aire de jeux (arai-
gnée, balançoires...), station vélivert, pistes 
cyclables, bancs connectés, skate park, ter-
rain de beach volley, terrains de pétanque, 
esplanades pour des représentations,... Le 
terrain de football synthétique du haut sera 
également rénové.
Dans un cadre favorisant le calme, le bien-
être et l'apaisement, chacun pourra venir 
seul, en famille ou entre amis profiter de ce 
site. Une fois le projet structuré, une nou-
velle phase de concertation sera proposée 
aux habitants.
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Rénovation de la résidence de l'Hippodrome
Les copropriétaires ont approuvé un programme de réhabilitation
énergétique des bâtiments à hauteur de 7,2 millions d’euros !

Sous l’impulsion de la Municipalité 
et de Saint-Étienne Métropole, les 
acteurs publics se sont impliqués 
auprès des copropriétaires, ren-
dant faisable ce programme de ré-
habilitation. Un choix courageux et 
historique pour les copropriétaires 
qui ont voté favorablement pour ce 
projet en Assemblée Générale le 19 
octobre (76 % des votants).

Depuis 2013, un projet commun de réno-
vation des différents bâtiments de la rési-
dence de l’Hippodrome est engagé. 
Un nouveau plan de rénovation a été pro-
posé aux propriétaires lors de deux réu-
nions publiques, avec un soutien public 
exceptionnel !

En effet, ce programme sera financé à 
hauteur d’environ 50% par l’État, Saint-
Étienne Métropole et la commune grâce 
à une mobilisation importante : l'Anah 
versera 2,1 M€, Habiter Mieux 1,2 M€, les 
Caisses de retraite 115 000 €, différentes 
aides et bonus de l’État représenteront 
300 000 €, sans oublier Saint-Étienne Mé-
tropole qui a financé les études de faisa-
bilité à hauteur de 200 000 € et débloque 
une enveloppe exceptionnelle de 300 000 
€ pour participer aux financements des 
dépenses de travaux des copropriétaires 
(sous condition de ressources). La com-
mune de Villars proposera également 
une aide aux propriétaires occupants, 
sous condition de ressources, à hauteur 
de 100 000 €.

Cette mobilisation ne serait pas complète 
sans le concours de Procivis Forez Velay 
qui pré-financera les travaux sur la durée 
du chantier, d'un montant identique aux 
aides de l'Anah, évitant ainsi aux copro-
priétaires de faire l'avance.
Si le reste à charge dépend des res-
sources de chaque foyer, un accompa-
gnement solidaire au cas par cas sera 
engagé. Ce programme de rénovation 
apportera aux habitants plus de confort 
et redonnera de la valeur au quartier. Il 
s'agit aussi d'une bonne nouvelle pour les 
entreprises locales. Enfin, ce programme 
s’intègre dans la logique de Développe-
ment Durable en diminuant la consom-
mation énergétique des bâtiments de 35 
à 40 %.

Une Ministre à Villars pour remettre la Légion 
d'honneur à Grazia Picariello, directrice générale 
de CERA Engineering

Vendredi 8 octobre 2021, Agnès PAN-
NIER-RUNACHER, Ministre déléguée 
chargée de l’Industrie, a remis la Lé-
gion d’Honneur à Grazia Picariello, Di-
rectrice de CERA Engineering.

En pleine crise sanitaire de la COVID-19, 
CERA Engineering a joué un rôle impor-
tant en mettant en place sur le territoire 
Auvergne-Rhône-Alpes une grande col-
laboration solidaire pour démultiplier 
la capacité de fabrication de machines 
à masques. De 3 machines par an, la 
production est passée à 52 machines 
en quelques mois grâce à l'implication 
de tous. "Etant la seule entreprise fran-
çaise à fabriquer des machines pour 
confectionner des masques FFP2 et 

chirurgicaux, nous avons répondu 

à l'appel du Gouvernement, qui nous a 
mis en relation avec les ouvriers de Mi-
chelin, que nous avons formés. D'autres 
fabricants de pièces ont répondu pré-
sents et c'est toute une filière qui a su 
relever ce défi en un temps très court." 
explique Grazia. Vendredi 8 octobre, 
c’est cet engagement et cette efficacité 
qui ont été mis à l’honneur par Mme la 
Ministre. En décorant Grazia Picariello 
de la Légion d’Honneur, elle a salué le 
sens de l'entrepreneuriat et la modestie 
de celle qui a porté l’ambition collec-
tive de ce projet. "La France a montré 
qu'elle sait relever des défis industriels 
dans des temps très courts grâce à une 
nouvelle façon de travailler, de partager 
son savoir-faire tout en conservant sa 
propriété industrielle".

Actions

P
lan de m andat

2020
2026



13

Ecoquartier de l'Espace Beaunier
Un appel à projets pour l'aménagement 
du secteur dit "Terrains communaux"

La commune de Villars vient de lan-
cer un appel à projets pour l'aména-
gement du tènement dit "Terrains 
communaux" de l'Espace Beaunier. 
Il s'agit d'un secteur qui regroupe le 
stade Paul Bert et l'ancien terrain 
Cizeron. 

Afin de garantir la qualité architecturale 
du projet, la Ville de Villars et Cap Métro-
pole (l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 
de l'opération), se sont fait aider d'un ar-
chitecte conseil : l'agence a-mas (Archi-
tecture Manufacturée A Saint-Étienne). 
Cette agence a eu pour mission d'élabo-
rer un cahier des charges  définissant des 
orientations précises.

La consultation a pour but de sélectionner 
une équipe de Promoteur-Concepteur, 
qui devra s'associer des compétences en 
matières techniques et paysagères.

Un tènement qui fera figure 
de modèle pour le reste 

du secteur Beaunier

Le projet urbain de l'Espace Beaunier 
consiste en l'aménagement d'un éco-
quartier. Il est situé en prolongement 
du centre-ville sur d'anciennes friches 
industrielles. Ce renouvellement urbain 
permettra leur reconquête avec l'idée de 
construire la ville sur elle-même.

Le secteur "Terrains communaux" me-
sure 9 614 m². Il représente 1/5éme de 
l'écoquartier. Situé sur la parcelle la plus 
au sud, en contact avec le Bourg, ce sec-
teur doit faire figure de modèle pour le 
reste du secteur Beaunier.

Le projet retenu devra respecter les 
orientations du cahier des charges, plus 
poussées que celles du Plan Local d'Ur-
banisme, ainsi que l'ensemble des enga-
gements à remplir pour obtenir la label-
lisation d'Ecoquartier.

Stationnement en sous-sol, gestion des 
eaux pluviales, continuité paysagère, mo-
dularité des hauteurs, qualité des loge-
ments collectifs ou individuels, halls tra-
versants, espaces verts, nuanciers des 
enduits de façades,... autant de points sur 
lesquels le jury sera vigilant.

Ce projet a été travaillé dans le cadre de 
la Commission extra-municipale "Espace 

Beaunier". A noter que les bâtiments les 
plus hauts se situeront en bordure de 
rue et non face aux habitations déjà exis-
tantes.

A l'issue de la consultation, en décembre, 
les 3 meilleurs projets seront retenus 
pour une phase d'audition rémunérée. Il 
s'agira alors pour les candidats de four-
nir des propositions plus travaillées, tant 
au niveau architectural que paysager et 
budgétaire. Ce sera seulement à l'issue 
de cette phase d'audition que le meilleur 
projet sera sélectionné.

Croquis non contractuel, 
indiquant les gabarits et 
la volumétrie souhaités.

Actions
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Le point sur 

Chemin de Barroa
De mi-octobre à mi-décembre, les 
réseaux secs du Chemin de Barroa, 
sur le tronçon de la rue de la Côte 
à la ferme Rascle, ont été enfouis. 
L'éclairage public a également été 
refait avec la pose de nouveaux can-
délabres. Le montant total de ces 
travaux s'élève à 96 000 €.

Route des Cyclotouristes
Un chantier de renouvellement de 
la canalisation d'eau potable qui ali-
mente le château d'eau est en cours 
route des Cyclotouristes, sur la por-
tion allant du château d'eau à la rue 
Noël Blacet en direction du Grand 
Charlieu. Le chantier a débuté le 8 
novembre pour une durée de 3 mois 
(hors intempéries et interruption 
pour les fêtes de fin d'année du 16/12 
au 4/01). La circulation est régulée à 
l'aide de feux tricolores et la vitesse 
limitée à 30 km/h pendant toute la 
durée du chantier. Les coupures 
d'eau devraient être très brèves et 
ne concerner que les habitations rac-
cordées directement.

Rue de Bel Air
Dans le cadre de la Proximité, les 
riverains ont fait remonter des pro-
blèmes de vitesse, d'insécurité pour 
les piétons, de visibilité et de station-
nement sur la rue de Bel Air et aux 
abords du Centre Commercial de la 
Feuilletière.
Afin de faire un état des lieux et de 
trouver des solutions, plusieurs ré-
unions publiques ont été organisées 
avec les riverains le 5 septembre 
2019, le 9 décembre 2019 et le 27 
janvier 2020 ainsi qu'avec les com-
merçants du Centre Commercial de 
la Feuilletière le 31 janvier 2020. A 
l’issue de cette première concerta-
tion, des solutions ont été apportées :
 Mise en place d’une interdiction de 
circulation des véhicules de plus de 

3,5 tonnes (hors services et secours).
 Mise en place de 2 « STOP » sur la 
rue de Bel Air, à l’intersection de la 
rue des Genêts.
 Limitation de la vitesse à 30 km/h 
sur toute la rue.
 Réglementation du stationnement 
aux abords du Centre Commercial 
de la Feuilletière (ligne jaune, arrêts 
minute).
Les problèmes de vitesse et de diffi-
cultés de croisement n'ayant pas dis-
paru, un nouvelle réunion a été orga-
nisée avec les riverains le 9 novembre 
2021. A l'issue de celle-ci, le passage 
en sens unique de la rue de Bel Air, de 
ses intersections avec la route de la 
Taillée et la rue des Genêts, a été dé-
cidé. Celui-ci sera effectif fin 2021 / 
début 2022 et nécessitera la pose 
de signalétique et de coussins ber-
linois par les Services Techniques. 
Le stationnement sera également 
revu. Devant le Centre Commer-
cial de la Feuilletière et jusqu'à la 
rue des Genêts, la circulation,  tou-
jours en double sens, sera apai-
sée par des séparateurs de voies. 

Centre Social
Dans la lignée des travaux de réfec-
tion énergétique du Centre Social, 
les peintures et les sols de toutes les 
pièces vont être refaits par un pres-
tataire en 2022 pour un montant de 
80 000 €. Rappelons que ces travaux 
bénéficient de subventions de l’État, 
la Région, le Département, la CAF et 
le SIEL.

Les voiries 
départementales 
deviennent des 
routes métropoli-
taines
La loi du 7 août 2015, dite loi 
NOTRE, portant sur la nou-
velle organisation territoriale 
de la République, a donnée 
lieu, entre autres, au transfert 
de certaines voiries du dépar-
tement dans le parc de voiries 
de Saint-Étienne Métropole 
(SÉM).
Au 1er juillet 2020, SÉM a pris 
en compte 580 km de voiries 
départementales et le pouvoir 
de police qui s’exerce sur ces 
axes. 
Afin de pouvoir prendre des 
arrêtés sur ces voies avec une 
précision d'identification, la 
Métropole a décidé de donner 
une nouvelle dénomination à 
toutes ces voies et de marquer 
cette nouvelle identité sur le 
terrain.
De fin septembre à fin no-
vembre, ce sont donc 1 200 
panonceaux, 20 panneaux sur 
portiques et 600 bornes kilo-
métriques qui ont été modifiés 
sur l'ensemble du territoire 
métropolitain. Si la numéro-
tation existante a été conser-
vée, le "D" sur fond jaune s'est 
transformé en "M" sur fond 
bleu pour identifier ce qu'il faut 
désormais appeler les routes 

Métropolitaines.
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les chantiers

Centre Technique Municipal
Le réseau d'assainissement a été 
mis en conformité pour 45 000 €. 
Une nouvelle cuve de traitement des 
hydrocarbures a été installée  et une 
aire de lavage des véhicules du parc 
de la mairie a été réalisée.

Démolitions de bâtiments
Dans le cadre de l'Espace Beaunier 
et suite à l'achat de 3 tènements en 
2021 au 20 place Gambetta, 2 et 2A 
rue Paul Bert, une procédure de dé-
samiantage et de démolition de ces 
3  maisons va être menée au premier 
semestre 2022.
L'ancienne Amicale Laïque du Bois 
Monzil va également être concernée 
par cette campagne de désamian-
tage / démolition, le bâtiment n'étant 
plus aux normes. Cette parcelle de  
1 171 m² sera ensuite vendue pour 
un projet de construction de maison-
nettes pour du logement locatif pu-
blic.

 



Illuminations de Noël :
les lutins s'invitent à 
Villars !
La ville de Villars a signé un nou-
veau marché pour ses illumina-
tions de Noël, avec un lot "achat" 
de 8 000 € et un lot "location" pour 
13 000 €. Pour les trois ans à ve-
nir, la commune s'illuminera de 
rouge et de blanc avec le thème 
des lutins. Coquins, joueurs, tra-
vailleurs, ces petits personnages 
scintilleront dans les différents 
quartiers de Villars. Rues, places, 

ils s'invitent pour les fêtes et vous 

réservent même des 
surprises aux abords 
de trois écoles... 
A noter que ce mar-
ché pourra évoluer 
avec des nouveau-
tés supplémentaires 
l'année prochaine.
Ouvrez les yeux !
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Implantée à Villars depuis 1986, 
CERA France, devenue CERA En-
gineering en 2006, est une société 
du groupe CERA Meca. Spécialiste 
français de la soudure à ultrasons 
en continu, elle s'est récemment 
démarquée pour son rôle essentiel 
dans la gestion de la crise sanitaire 
(voir p.12). L'occasion d'en savoir un 
peu plus sur cette entreprise discrète 
mais performante, l'un des fleurons 
du savoir-faire industriel français.

CERA est une société qui regroupe 60 
personnes et cumule plus de 30 ans de 
savoir-faire industriel sur les machines 
spéciales et les machines à ultrasons. 
La soudure par ultrasons est un procé-
dé  recherché qui ne nécessite ni colle ni 

fils et trouve son application dans divers 
domaines d'activité comme la lingerie, le 
non-tissé, les EPI, le médical, l'aéronau-
tique, l'armement, l'automobile,...
CERA propose des machines pour fabri-
quer des masques FFP2 et chirurgicaux, 
des charlottes et des gants, des machines 
pour couper et souder par ultrasons ou 
des machines pour assembler des sou-
tiens-gorges, mais conçoit également 
des machines sur-mesure adaptées aux 
besoins des clients. Son personnel qua-
lifié élabore en effet des solutions inno-
vantes en travaillant en mode projet et en 
petites unités et a démontré des capacités 
d'adaptation et une réactivité reconnue.
Désormais, les machines de CERA s'im-
posent en France mais aussi dans le 
monde !

Diplômée en esthétique et après 
12 ans d'expérience en institut de 
beauté et en parfumerie, Ema a dé-
cidé de  voler de ses propres ailes en 
devenant esthéticienne à domicile 
sur Villars et ses alentours.

Depuis le mois d'août 2021, Ema propose 
des prestations esthétiques et cosmé-
tiques à domicile. "Ce nouveau rythme de 
travail me convient parfaitement. J'orga-
nise mes rendez-vous en fonction des de-
mandes des clients et le fait d'intervenir à 
domicile est un confort pour les mamans 
pressées, les femmes enceintes, les per-
sonnes à mobilité réduite, les seniors ou 
simplement ceux qui apprécient que la 
beauté et le bien-être viennent à eux." 
Épilations, maquillage, beauté du regard, 
modelages visage et corps, beauté des 

mains et des pieds, soins du visage,... la 
jeune femme, qui se déplace avec son 
matériel et sa table de massage, dispose 
d'une solide expérience et n'hésite pas à 
se spécialiser dans certaines techniques. 
"Je propose un soin du visage spécifique, 
l'hydraface et la photothérapie, réalisé 
avec un appareil qui nettoie, hydrate et 
stimule la peau, et je me suis formée à 
l'épilation au fil, très utile pour les petites 
zones, ainsi qu'au maquillage libanais, 
un maquillage prononcé de plus en plus 
demandé." Ema propose aussi plusieurs 
massages dont des massages pour bébés 
et enfants, ainsi que des séances de bien-
être maman / enfant, des ateliers entre 
copines ou des prestations "maquillage 
de mariage" pour plusieurs personnes. 
Pour les fêtes de fin d'année, les bons ca-
deaux seront de sortie, pensez-y !

Coordonnées :  06 14 69 97 92 - Facebook : Beaut Ema - Instagram : beaut.ema
Prise de Rendez-vous :  du lundi au samedi matin - déplacement sur Villars et ses alentours.

Beaut'Ema
Esthéticienne à domicile

Coordonnées :  2 rue du 8 mai 1945 - BP 12 - 42390 VILLARS - 
Tél. : 04 77 92 25 92- Mail : contact@cera-groupecera.com

CERA Engineering
Le spécialiste français des machines à ultrasons
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Vols à la fausse qualité :
les conseils pour s'en prémunir

Taxi à tarif modéré
pour les personnes à mobilité réduite

Comment aller faire ses courses 
lorsque l'on a des difficultés à se 
déplacer ou à porter des choses 
lourdes ?

Chaque jeudi matin, un taxi collectif est 
mis à disposition des personnes à mo-
bilité réduite pour faire leurs courses 
à Auchan Villars. Ce service est proposé 

par la Municipalité, sans condition d'âge.

Cela vous intéresse ? Il suffit :
d'être Villardaire et d'avoir des difficul-
tés physiques pour se déplacer (pas de 
fauteuil roulant),
de s'inscrire auprès de l'OSPA (Office 
Stéphanois des Personnes Agées) au  
04 77 47 40 50,
de s'engager sur des déplacements ré-
guliers (toutes les semaines ou tous les 
15 jours ou 1 fois par mois),
Le tarif unique par course est de 3 € al-
ler/retour, à régler en montant dans le 
taxi. Il s'agit d'une participation, la diffé-
rence étant financée par le CCAS (Centre 
Communal d'Action Sociale).
Le taxi vient vous chercher et vous rac-
compagne à votre domicile.
L'animateur peut également porter les 
courses jusqu'à l'ascenseur ou aider à 
les monter à domicile.

Comment se rendre chez le mé-
decin, le dentiste, le coiffeur, à un 
spectacle,... à moindre coût ?

Pour les personnes de plus de 75 ans, 
confrontées à l'isolement ou à la soli-
tude, et ayant des difficultés à se dépla-
cer, sans conditions de ressources, les 
régimes de retraite ont mis en place le 
service "Sortir Plus".

Grâce à des Chèques Emploi Service Uni-
versels (Cesu), attribués par les caisses  
de retraite complémentaire, un accom-
pagnateur vous emmène en voiture ou 
à pied à votre rendez-vous, reste à vos 
côtés si besoin et vous ramène à votre 
domicile.
Pour bénéficier de ce service :
Appeler un conseiller au 0 971 09 09 71 
(appel non surtaxé).

Plus d'infos sur www.sortir-plus.fr.

Qu'est ce qu'un vol à la 
fausse qualité ?

Un ou plusieurs individus usurpent une 
fausse qualité ou inventent un prétexte 
pour s'introduire au domicile d'une per-
sonne. Ils détournent alors son attention 
pour lui dérober des objets de valeur ou 
lui soustraire une importante somme 
d'argent en contrepartie d'un bien ou 
d'un service. 

Pour rentrer dans votre domicile, les vo-
leurs peuvent :
 inventer toutes sortes de prétextes : 
simulation d'un malaise, besoin de boire 
un verre d'eau, nettoyer une tâche,...
 prétendre une fausse qualité : faux po-
liciers, pompiers, employés de mairie,...
 se présenter comme étant des em-
ployés du gaz, de l'électricité, des eaux, 
de la Poste, des faux techniciens (plom-
biers, installateurs d'alarme, de détec-
teurs de fumée, de téléphonie,...)

 Comment vous protéger ?

 Limitez l'accès à votre domicile, équi-
pez votre porte d'un système de ferme-
ture fiable : œilleton et entrebâilleur. 
Lorsque la personne se présente à l'in-
terphone ou à votre porte, n'ouvrez ja-
mais immédiatement, demandez à voir 
une carte professionnelle ou un justifi-
catif de passage. En cas de refus, ne la 
laissez pas entrer.
 Lorsque vous êtes avisé du passage 
d'une personne par téléphone, par cour-
rier ou par voie d'affichage, assurez-vous 
auprès de l'organisme d'origine, votre 
bailleur, votre syndic, votre concierge ou 
vos voisins de la réalité de cette visite.
 Dans la mesure du possible, demandez 
à un voisin, ami ou membre de votre fa-
mille d'être présent le temps de la visite. 
 Si vous réalisez un contre-appel pour 
vérifier la qualité de votre interlocuteur, 
n'utilisez jamais les numéros fournis par 
cette personne, utilisez ceux en votre 
possession (courriers, factures,...)

 N'inscrivez jamais "Monsieur ou Ma-
dame Y", "Veuf ou Veuve X" sur votre boîte 
aux lettres, vous donneriez l'information 
aux personnes malveillantes que vous vi-
vez seul(e).
 Changez les serrures lorsque vous 
perdez vos clés.

Si vous laissez une personne entrer 
chez vous

 Ne la laissez pas sans surveillance, 
suivez-la dans ses  déplacements.

 Quel que soit le motif invoqué, ne révé-
lez jamais à qui que ce soit où se trouvent 
vos objets de valeur, vos liquidités. Ne 
communiquez jamais votre numéro de 
carte bancaire ou les chiffres qui y sont 
portés et évitez de conserver beaucoup 
d'espèces à votre domicile.

Si vous êtes victime d'un vol ou 
en cas de doute, composez le 17 !

Actions

Plan de m andat

2020
2026
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Villars d'Hier

Pierre Gauthier-Dumont (1841-1917), 
Bienfaiteur de Villars
C’est un nom aujourd’hui ou-
blié à Villars. Et pourtant Pierre 
Gauthier-Dumont fut il y a plus de 
100 ans reconnu bienfaiteur de la 
commune, une rue de Villars ayant 
même brièvement porté son nom. 
Voici l’histoire de ce philanthrope 
méritant.
Né à Saint-Étienne le 24 janvier 1841 
et mort dans cette même ville le 22 dé-
cembre 1917, Pierre Gauthier était fa-
bricant de rubans, président de la Croix 
rouge et, à sa mort durant la Grande 
Guerre, président d'honneur du comi-
té stéphanois de secours aux blessés. 
Ayant épousé Anne Dumont, il porte-
ra après son mariage le patronyme de 
Gauthier-Dumont.
Ce généreux mécène et bon chrétien fit 
trois legs à son décès. Deux au bénéfice 
de la ville de Saint-Etienne : un immeuble 
place Marengo qui revint aux Hospices 
civils et une rente de 5 000 francs par 
an à la ville pendant 60 ans pour l'achat 
d'œuvres d'art par le musée car il était 
amateur d'art. 
Et un legs à la commune de Villars avec 
la ferme Chapelon d’un revenu annuel de 
2 400 francs. La dite ferme sera finale-
ment  vendue aux enchères publiques, la 
loi ne permettant pas à la commune de 
conserver ce bien en l’état. Le produit de 
la vente des terrains et immeubles reve-
nant à la commune de Villars s’élevait à 
la somme de 60 000 francs, montant pla-
cé en rente au nom de la commune.
Dans son testament, M. Gauthier avait 
demandé en contrepartie que l’église de 
Villars reste à la disposition du culte ca-
tholique romain et que les premiers 1 500 
francs de revenus servent à payer l’abon-
nement des eaux de Saint-Étienne, le 
solde de 900 francs devant être versé au 
bureau de bienfaisance de la commune. 

On retrouve trace 
jusqu’en 1940 du 
paiement de la 
redevance d’eau 
à la ville de Saint-
Étienne grâce au 
legs Gauthier.
A Villars, Pierre 
Gauthier avait 
été le fondateur 
vers 1877 de la 
fanfare et son gé-
néreux président 
pendant 28 ans, 
finançant no-
tamment chaque 
année une sortie 
pour les musi-
ciens de Villars.
Aux élections 
municipales de 
mai 1884 il a 
mené la liste du 
Comité indépen-
dant qui sera 
battue à plate 
couture par la liste du 
Comité radical conduite par 
Louis Aubert. Il ne reten-
tera pas sa chance devant les électeurs 
locaux mais ne leur témoignera aucune 
rancune !
Il était propriétaire du joli manoir de 
Bourgeat à Villars (toujours existant), 
acheté aux enchères en 1860 par son 
oncle M. Peyron (ancienne propriété de 
Claude Court – maire de Villars de 1841 
à 1843 qui avait fait faillite). En 1870 la 
dite propriété avait été agrandie avec une 
aile sud et la création d’un parc. Elle ap-
partient toujours aux descendants de la 
famille. 
Par délibération du 28 janvier 1945, le 
Conseil municipal (Comité de Libération) 

décida que la route de Bourgeat s’ap-
pellerait désormais rue Pierre Gauthier  
« en souvenir de ce grand bienfaiteur de 
la commune ». En 1947 fut remise en 
place la plaque rue Gauthier-Dumont à 
l’Arsenal. Il n’en reste plus de trace au-
jourd’hui. 
Le musée Jean Marie Somet de Villars 
possède une collection de ses jolis ru-
bans, un auto portrait (qui vient d’être 
restauré) et d’autres souvenirs de Pierre 
Gauthier-Dumont.

Pierre THIOLIÈRE

Sources : Délibérations du conseil municipal. 
Archives municipales (legs Gauthier). 

Autoportrait de Pierre Gauthier-Dumont, tableau venant d'être restauré 
grâce à une subvention du Conseil départemental.

Commémoration des 80 ans de la 
Catastrophe de la Chana

Samedi 22 janvier 2022
Le programme détaillé sera communiqué courant janvier.



Vie Politique

L’équipe Villars c’est Vous a connu 
quelques démissions depuis les der-
nières élections municipales et nous vous 
devons des précisions.

Nos collègues ont fait ce choix pour des 
raisons personnelles, ils ont cependant 
beaucoup apporté à notre équipe et ont 
laissé la place à des élus toujours aussi 
motivés pour défendre les intérêts des 
Villardaires.

C’est ainsi que notre groupe reste et res-
tera actif au sein de la municipalité, avec 
ses 6 élus : Magali BADIOU, Noël CHAU-
MIER, Hocine IDIR, Karima ZAHER, So-
phie CLAUDIN et Michel BEROLO.

Nous sommes, bien entendu toujours au 
service des Villardaires, nous participons 
activement aux commissions municipales 
et extra-municipales, aux manifestations 
et bien sûr aux conseils municipaux.

Nous suivons l’actualité de notre belle 
commune et nous sommes présents pour 
les Villardaires souhaitant nous contacter. 

Une adresse mail est à votre disposition 
pour cela : elus.vcv@gmail.com
A bientôt à Villars …

Groupe de la majorité : « Unis pour VILLARS »

Groupe minoritaire : "Villars c'est VOUS"

Pour ce nouveau mandat, notre équipe 
municipale « Unis Pour Villars » a été 
particulièrement renouvelée. Nous vous 
proposons de faire plus ample connais-
sance avec deux de ses nouveaux élus. 
Corinne LAVAL et Thierry DE BRITO sont 
en fonction depuis mai 2020 :

« Villardaire depuis ma 
naissance, j’ai souhaité 
m’investir pour ma com-
mune afin de continuer 
ce qui a été entrepris par 
les équipes précédentes. 
L’objectif de notre action 

est de favoriser un vivre ensemble har-
monieux et de concrétiser des projets qui 
feront de notre commune une ville à la 
campagne encore plus agréable. 
Depuis notre installation, j’occupe des 
fonctions de référente des quartiers de 
l’Hippodrome, Michard, la Gare et le 
Vieux Château, en binôme avec ma col-
lègue Brigitte PALLE. Membre du conseil 
syndical de la résidence de l'Hippodrome 
et y habitant depuis plusieurs années, je 
suis particulièrement attentive à la vie de 
ce quartier.
En octobre 2021, les copropriétaires ont 
fait un choix historique en approuvant un 
programme de rénovation énergétique 
qui valorisera les bâtiments et permet-

tra des gains énergétiques importants. 
Depuis 2018, Jordan DA SILVA s’est énor-
mément investi pour que ce programme 
de rénovation soit une réalité. C’est l’une 
des raisons qui m’a poussée à rejoindre 
son équipe municipale. Demain, l’Hippo-
drome va faire peau neuve et c’est une 
excellente nouvelle pour les habitants et 
pour Villars. »

« Villars est une com-
mune attractive et dyna-
mique idéalement située 
au pied de la partie nord 
de l’agglomération Sté-
phanoise.
Elle possède toutes les 

qualités de cadre de vie attendues par les 
familles et les habitants : infrastructures 
publiques, fleurissement, centre-ville 
commerçant, diversité et richesse des as-
sociations. Nous devons maintenir cette 
qualité de cadre de vie et c’est le sens de 
mon engagement dans l’équipe munici-
pale de Jordan DA SILVA.
A travers mon rôle de référent de quar-
tiers et comme l’ensemble de mes collè-
gues, je suis à l’écoute de vos remarques 
et de vos suggestions. Vos remontées 
sont essentielles à l’identification des 
problématiques du quotidien et à la mise 
en place de plans d’actions.

Par exemple, j’ai participé aux travaux 
récents du Domaine de Charlieu visant à 
la sécurité des enfants, des piétons et à 
la réduction de la vitesse à l’intérieur du 
lotissement : pose de potelets, balisages, 
passage piétons, ralentisseurs. Ceci est 
une action concrète pour les habitants du 
quartier.
Dans mon engagement, je serai particu-
lièrement sensible aux sujets liés à l’en-
vironnement, à la sécurité et à la circula-
tion urbaine. »

En lien avec Viviane COGNASSE, première 
adjointe en charge de la proximité, Co-
rinne et Thierry portent, avec les autres 
référents de quartiers, la mission d’être 
le trait d’union entre les habitants et la 
municipalité.
Nous sommes attachés à cette organisa-
tion autour de référents qui habitent les 
quartiers et qui vivent au quotidien les 
problématiques que vous pouvez rencon-
trer.
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Corinne LAVAL

Thierry DE BRITO
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Vie Associative

A.R.A.L. : une association seniors, pour faire des 
rencontres, nouer des amitiés et profiter de loisirs !

Secours populaire
Une braderie permanente 
ouverte à tous !

Si 2020 a été une année blanche, 
les seniors de l'ARAL ont repris 
leurs activités sous l'impulsion de 
son président, Gaston Chauve, et de 
l'équipe d'animation.

L'Association Rencontres Amitiés Loi-
sirs rassemble depuis de nombreuses 
années les seniors de la commune avec 
comme objectifs affichés de se distraire, 
de ne pas rester seul et de profiter de la 
vie puisqu'ils en ont le temps ! 
Afin de remobiliser ses adhérents après 
la crise covid, l'association a proposé dès 
le mois de juin 2 séjours d'une semaine 
dans des villages vacances : en juin 2021 
à Ronce-Les-Bains, pour respirer le bon 
air de l'océan et découvrir le zoo de la 
Palmyre, l'île d'Oléron, le métier d'ostréi-
culteur et de saunier... et en septembre 
2021, à Ramatuelle, pour des balades 
en bateau dans les Calanques de l'Este-
rel ou à Port Grimaud et des visites des 
vieilles villes de Ramatuelle, Gassin ou 
St-Tropez. "Dans le contexte de morosité 

actuel, il est important pour les seniors 
de reprendre leurs activités, de ne pas se 
laisser aller. Nous rappelons que l'ARAL 
est ouverte à tous les plus de 60 ans avec 
une adhésion de 25 €/an. Dans la joie et 
la bonne humeur, chacun est libre de par-
ticiper aux animations qu'il souhaite." 
Au programme :
 des rassemblements réguliers tous les 
mardis et vendredis de 14h à 18h dans les 
salles en-dessous de la salle de la Libé-
ration, pour des jeux de cartes, de société 
et des travaux manuels. Un mini-bus, af-
frété par la Mairie, peut même venir vous 
chercher et vous ramener les mardis.
 des goûters animés 1 fois par mois à 
la salle de la Libération (goûter de Noël, 
goûter des rois, goûter du Carnaval,...),
 des animations certains week-ends 
(concours de belote, repas choucroute, 
concert...),
 des projections à la Médiathèque 1 fois 
par mois,
 des sorties à thème sur une journée,
 des séjours en juin et septembre.

Coordonnées :  Salles de l'ARAL - rue de l'Hôtel de Ville 42390 VILLARS.
Tél : 04 77 93 87 55 - Mail : aral-42390@wanadoo.fr

Coordonnées :  Local du Secours Populaire de Villars - 2 rue du Péchier 42390 VILLARS. Tél : 04 77 92 57 05 - Mail : spf.villars@gmail.com
Horaires d'ouverture du local :  les lundis de 14h à 16h30 et les samedis de 9h30 à 12h.

Horaires de permanences élargis, 
nouvelle enseigne, affichages plus 
lisibles, signalétique, nouveau por-
tail sécurisé, ré-agencement et 
mise aux normes du local,... le comi-
té villardaire du Secours Populaire 
met les bouchées doubles depuis 
février pour relancer ses activités 
et trouver des fonds pour aider les 
plus démunis.

Depuis février 2021, Do-
minique Lapouge est le 
nouveau secrétaire gé-
néral du comité Villar-

daire. Avec une trentaine de béné-
voles, il s’emploie à relancer les activités 
de l'association. Le Secours Populaire a 
la vocation de lutter contre la précarité 
par la distribution de colis alimentaires, 
de colis de Noël, de paniers solidaires et 
parfois de paiements de factures. Le co-
mité villardaire trouve des fonds grâce à 
l'organisation de collectes de papier, de 
fo'livres au printemps et à l'automne, de 
soirée théâtre,... mais surtout il gère une 

braderie permanente ouverte à tous dans 
son local rue du Pêchier. "Les gens nous 
apportent des biens dont ils ne veulent 
plus et nous les trions, les remettons 
en état, vérifions leur fonctionnement 
et les revendons à prix modiques, de 50 
centimes à 4 €. Tout le monde peut ve-
nir acheter !" Et l'on trouve de tout : sacs, 
jeux, jouets, petit matériel électro-ména-
ger, vêtements et linge de maison vendu 
au kilo, chaussures, hi-fi, vaisselle, bi-
belots, valises, sièges-auto, luminaires, 
tableaux... des produits de seconde main 
de qualité dans un lieu auquel on ne 
pense pas assez !
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A.S. Karting Villars
L'école de kart récompensée lors du rassemblement des EFK !
Créée en 1982, l'Association Spor-
tive de Karting de Villars fêtera ses 
40 ans l'année prochaine et les 20 
ans de son École Française de Kar-
ting (EFK). Cette dernière s'est dé-
marquée en octobre dernier en en-
voyant 6 pilotes au rassemblement 
des EFK à Anneville en Normandie 
et en ayant 4 pilotes sélectionnés 
pour la Coupe de France !

Du 22 au 24 octobre, l'AS Karting 
s'est déplacée en force à Anneville : 
pour l'EFK, les 6 pilotes présents sont ar-
rivés dans les 11 premiers sur 30 pilotes 
(félicitations à Lucas Vegas, Natéo et No-
han Précheur, Alexandre Matricon, Emmy 
Moreton et Aurélien Guindé), et pour la 
Coupe de France de la Ligue, Villars était 
représenté en minimes par Mylo et Levy 
Soton, en cadet par Baptiste Meunier 
et en junior par Jolan Raccamier. Ces 
derniers avaient été sélectionnés pour 
représenter la Région Auvergne Rhô-
ne-Alpes. "A l'AS Karting, nous sommes 
fiers de nos bons résultats." souligne 
Étienne Magand, le président. "Sur 150 
licenciés, nous avons 45 compétiteurs 
dont certains se débrouillent bien comme 
Thomas Pradier en minimes qui fait des 
compétitions internationales ou Lola 
Moreton en kart cross. Pour la section 

automobile, Téo Grasset obtient de bons 
résultats sur Twingo."

Une école de kart 
qui préparent les futurs pilotes

Le point commun de tous ces jeunes ? 
Ils ont appris à piloter à l'EFK ! Créée en 
2002 par Jean-Paul Chetail, l'école de 
kart apprend aux enfants de 6 à 11 ans 
les règles de la piste et à être maître de 
leur kart. Du 15 février au 15 décembre 
(avec une interruption en juillet et en 
août), les 32 enfants de l'EFK s’entraînent 
tous les mercredis de 14h à 17h, petites 
vacances incluses. La séance est dis-
pensée par deux animateurs diplômés : 
Jean-Paul Chetail et Alexandre Vegas. 
Après un échauffement, les principes 
du pilotage (gestion de trajectoires et de 
vitesse, freinages) sont enseignés, puis 
un pause goûter précède des ateliers en 
groupe pour connaître les drapeaux, la 
charte de bonne conduite et un peu de 
mécanique.
Une vingtaine de bénévoles, pour l'enca-
drement et l'organisation de moments 
conviviaux, ainsi que les Services Tech-
niques municipaux pour l'entretien de 
la piste, permettent à l'association de 
conserver son dynamisme et sa bonne 
humeur !
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Vie Culturelle

A l'affiche de LA SAISON Culturelle

Exposition - Sylvie Taret
Du 7 au 24 décembre 2021

Salle d'expositions - Médiathèque 

Impro - Comédie musicale
Les Eloquents - "Pop !"

Samedi 11 décembre 2021 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

Infos pratiques :
 Pour les expositions, l'entrée est libre et 
gratuite, durant les heures d'ouverture de 
la Médiathèque. Les artistes tiennent 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.

Jeune Public - Cie Sens en Eveil
"L'affaire Père Noël"

Mercredi 22 décembre 2021 à 15h
Salle de spectacles - Médiathèque

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

Vendredi 7 janvier 2022 à 20h30
Samedi 8 janvier 2022 à 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque 

Exposition - Hervé Bayon, 
Anne-Marie Chapuis, Jorge Coelho

Du 11 au 23 janvier 2022
Salle d'expositions - Médiathèque 

Impro - Cécile Giroud et 
Selena Hernandez

Jeudi 27 janvier 2022 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

Exposition - Choup
Du 1er au 19 février 2022

Salle d'expositions - Médiathèque

Conférence - Elizabeth Anscutter
"On vous embobine l'oreille !"
Samedi 12 février 2022 à 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Exposition - Martine Surel Béal
Du 1er au 19 mars 2022

Salle d'expositions - Médiathèque 

Jeune Public - Pyja'Conte enfants
Vendredi 4 mars 2022 à 20h

Salle de spectacles - Médiathèque

Impro - Gil Alma et Benoît Joubert
Samedi 26 mars 2022 à 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque 
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La face cachée de la Médiathèque
La Médiathèque de Villars accueille 
ses abonnés du mardi au samedi à 
raison de 21h/semaine. 
Plus de 36 300 documents (livres 
adultes, livres jeunesse, CD, DVD 
et CD Roms) sont disponibles à la 
consultation et au prêt.

Une équipe de 5 professionnelles, accom-
pagnées de 10 bénévoles (5 pour l'Heure 
du conte, 3 à l'accueil du public, 1 au 
rangement et 1 à la réparation de livres), 
s'occupe de la bonne marche du service.
Mais en quoi consiste réellement leur 
travail ? Que font-elles lorsqu'elles ne 
vous accueillent pas au prêt ? 

Contrairement aux idées reçues qui vou-
draient qu'elles passent leur temps à lire, 
elles effectuent de multiples missions... 

C'est la partie cachée 
de l'iceberg !

Ce que voit le public,
(pendant les horaires d'ouverture)

Ce que ne voit pas le public,
(en dehors des horaires d'ouverture 
ou en coulisses)

Accueillir, écouter, orienter, 
conseiller le public.

Partager, renseigner, 
aider à trouver les documents.

Inscrire les nouveaux abonnés, 
vendre les places de spectacles.

Réceptionner les documents, 
vérifier leur état et les ranger au bon endroit.

Enregistrer les nouveaux prêts, 
traiter les réservations sur place, 

au téléphone, par mail.

Faire respecter les protocoles, 
gérer la sécurité des usagers.

Préparer, planifier et 
organiser des animations 

pour le grand public
(comme des pyja'contes, des expos, un club 

de lecture ados, des escape games,...)

Recevoir des groupes 
(classes, crèches, jardin d'enfants, 

relais petite enfance, centre social,...)

Préparer, planifier et 
organiser des animations 

pour des accueils de scolaires ou 
structures Petite Enfance

(comme des prix littéraires, des visites clefs 
en main ou spécifiques, des lectures, des 

projections thématiques, des visites guidées 
d'expositions, des mises en contact avec des 

artistes,...)

Choisir et commander 
de nouveaux documents 

(en fonction du budget, des conseils 
de sites spécialisés, des sugges-

tions des usagers, des conseils des 
libraires,...)

Réceptionner les nouveaux 
documents 

(vérifier leur état, les saisir dans le 
catalogue, indexer, les équiper, les 

plastifier, leur trouver des lecteurs,...)

Communiquer
(mailing, affiches, 

mise à jour du site internet,...) Gérer le budget, demander des financements, 
rédiger des rapports, éditer des statistiques 

(rapport d'activités, demandes de 
subventions éventuelles,...)Manager l'équipe, professionnalisation 

et sécurité
(réunions en mairie ou d'équipe, plannings, 

formations, procédures, protocoles 
de sécurité...)

Préparer les documents réservés, traiter 
les retards, vider la boîte des retours, 

nettoyer, réparer, ranger, classer, trier, 
éliminer, donner

(Les documents qui ne sont plus empruntés 
depuis longtemps, qui sont trop abîmés ou dont 
l'information est devenue obsolète sont enlevés 

de la collection.)

Faire des échanges de documents avec la 
Médiathèque départementale de la Loire (MDL)
(1038 livres, 321 DVD et 549 CD sont prêtés par la MDL 
à ce jour. Trois fois par an, l'équipe de la Médiathèque 

se rend à la MDL pour renouveler ce fonds.)

Gérer la régie
(vérifier les comptes de la régie quotidiennement et 

effectuer des dépôts mensuels)
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