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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

Permanences Services Techniques 
et Urbanisme :
- les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 12h
- les vendredis de 14h à 16h
(+ RDV possibles en dehors 
de ces horaires au 04 77 91 11 21)

Police Municipale :
04 77 52 96 72

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

Le mot
du Maire
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Édito

Deux ans de mandat municipal : un engagement pris 
est un engagement tenu !

En mars 2020, vous avez choisi de faire confiance à mon équipe. A 
ce moment-là, personne ne pouvait s’imaginer que nous serions 
touchés par la pandémie mondiale de la Covid 19 et que nos activités 
professionnelles et personnelles en seraient fortement impactées. 
Bien évidemment, la vie municipale, et par conséquent le service 
public de proximité, ont aussi été affectés. Nous sommes parvenus 
à sortir de cette crise sanitaire, tout en mettant en œuvre notre 
plan de mandat. A la lecture de ce numéro du Villardaire, vous 
verrez que nous avons déjà concrétisé 35 % des projets que nous 
vous avions présentés au cours de notre campagne électorale. En 
parallèle, 34 % sont en cours de réalisation. Nous profiterons des 
prochaines années pour concrétiser les autres actions de notre 
plan de mandat.

Depuis deux ans, plusieurs projets d’envergure ont été lancés ou 
poursuivis : Espace Beaunier, Parc Urbain, rénovation du gymnase 
Bernichon, travaux de voirie (rue Louis Soulier, rue du Breuil, avenue 
de l’Industrie,…), etc.

En 2022, après une importante phase d’étude, nous vous présenterons, 
lors de réunions publiques, les orientations que nous envisageons pour 

chacun de ces chantiers. Nous pourrons débattre, amender et décider 
ensemble de la concrétisation de ces projets au cours de l’année 2023.

Le choix d’investir massivement pour nos écoles, les enseignants 
et les élèves de notre commune !

Avec mon équipe, nous avons décidé d’investir environ 1 500 000 € pour la 
rénovation énergétique et thermique des bâtiments (isolation, éclairage, 

chauffage, etc.) et le réaménagement des espaces extérieurs (nouvel 
aménagement des cours, végétalisation, sécurisation des entrées, liaisons 
piétonnes, etc.) du groupe scolaire Jean Ravon. Ce choix est motivé par notre 
volonté d’améliorer nos établissements scolaires et de poursuivre notre politique 
de réduction des consommations énergétiques des bâtiments communaux.

Par cet acte, nous affichons clairement notre ambition pour le bien-être de nos 
enseignants, de nos personnels communaux et de nos écoliers. Ce projet n’était 
pas inscrit dans notre plan de mandat 2020-2026. Mais nous le réussirons en 
consacrant tous nos efforts à rechercher de potentielles subventions et grâce au 
plan de relance décidé par Saint-Étienne Métropole, auquel nous souscrivons 
pleinement.

Jordan Da Silva,
Maire de Villars.



Mars
 Samedi 26 mars
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Humour - Gil Alma et Benoît Joubert
(Complet)

Avril
 Vendredi 1er avril
Salle de spectacles - Médiathèque - 14h
Ciné-débat
(Gratuit - ouvert à tous - public adulte) 

 Vendredi 1er avril
Salle de la Libération - 14h
Concours de coinche de la FNACA
(ouvert à tous) 

 Mercredi 6 avril
Salle de la Libération - 16h à 19h
Forum Emploi Jeunes
(Gratuit - voir p.9) 

 Vendredi 8 avril
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Humour - "Glandeurs nature" avec 
les Glandeurs nature
(Billets en vente à la Médiathèque)

 Samedi 9 avril
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Humour - "Le bal des pompiers" avec 
les Glandeurs nature
(Billets en vente à la Médiathèque)

 Dimanche 10 avril
Bureaux de vote - 8h à 19h
Élections présidentielles (1er tour)

 Mardi 12 avril
Salle de la Libération - 19h
Réunion publique 
Présentation du projet de Parc Urbain
(voir p.17) 

 Du 12 au 30 avril
Salle d'expositions - Médiathèque
Exposition de pastels de Brigitte Charles
(Entrée gratuite)

 Samedi 16 avril
Centre social - matin
Atelier cuisine duo "parents-enfants"
Centre social - après-midi
Jouons ensemble
(sur réservation au 04 77 93 23 18) 

 Dimanche 24 avril
Bureaux de vote - 8h à 19h
Élections présidentielles (2ème tour)

 Mercredi 27 avril
Salle de spectacles - Médiathèque - 15h
Spectacle Jeune Public - "LouPapaPoul" 
avec Théophile Ardy et Romain Lateltin
(Billets en vente à la Médiathèque)

 Samedi 30 avril
Salle Collange - 9h à 18h 
Déco-Broc
organisé par Réveillons la Solidarité
(vente d'objets de déco au profit de l'associa-
tion "Pour qu'Abel et Eden vivent" - 
dépôt des dons d'objets le 29 avril 
de 14h à 19h salle Collange.
Plus d'infos : 04 77 79 37 60) 

 Samedi 30 avril
Salle de la Libération - 20h30
Soirée cabaret "Métral en cavale" 
avec le ventriloque Marc Métral
organisée par le Comité des Fêtes
(Tout public) 

Mai
 Samedi 7 mai
Jardin public Mairie
Bourse d'échange de graines, 
plants et greffons.

 Dimanche 8 mai
Jardin public Mairie - 11h30
Commémoration du 8 mai 1945
devant le Monument aux morts.

 Du 10 au 28 mai
Salle d'expositions - Médiathèque
Exposition de photos de Laurent Père
(Entrée gratuite)

 Samedi 14 mai
Musée Jean-Marie Somet - 19h à 23h 
Nuit des Musées avec animations
(ouvert à tous - entrée gratuite) 

 Dimanche 15 mai
Salle de la Libération - 14h
Loto de l'ADAPEI
(ouvert à tous) 

 Samedi 21 mai
Eglise de Villars - 20h30
Concert du Chœur Symphonia
"Un Requiem allemand" de Brahms
(Billets en vente sur le site Internet de 
Symphonia ou à l'entrée,
renseignements : 06 07 84 49 06)

 Lundi 30 mai
Salle de la Libération - 9h à 12h 
et 16h à 19h
Don du sang
avec l'EFS et les bénévoles villardaires.

Juin
 Jeudi 2 juin
Salle de la Libération - 18h
20 ans du Conseil Municipal des Enfants
(Exposition,témoignages, photos,...) 

 Vendredi 3 juin
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h
Ciné-débat
(Gratuit - ouvert à tous - public adulte) 

 Du 7 au 25 juin
Salle d'expositions - Médiathèque
Exposition de photos de Jessica Buczek
(Entrée gratuite)

 Samedi 11 juin
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Concert du groupe Julien Loko Irish Band 
(Billets en vente à la Médiathèque)

 Dimanche 12 juin
Bureaux de vote - 8h à 18h
Élections législatives (1er tour)

 Dimanche 19 juin
Bureaux de vote - 8h à 18h
Élections législatives (2ème tour)

 Les 24 et 25 juin
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Théâtre "La gueule de l'emploi" avec 
Grégory Cometti, Bertrand Ducrocq et 
Jean-Christophe  Acquaviva
(Billets en vente à la Médiathèque)
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Agenda Sous réserve de modification

en fonction de l'actualité sanitaire.



Angélique PIQUET & Florent GENESTIER - le 20/11/2021
Christine TESSIER & Alexis SYSSIEQ - le 27/11/2021
Anne-Sophie MOULIN & Dorian ROUSSEAU - le 19/02/2022

Les mariages

Dominique VERNET - le 22/10/2021
Eric BISCHOFF - le 13/11/2021
Marie BROSSARD veuve SAMUEL - 
le 01/12/2021
Pierre BERTHET - le 10/12/2021
Marius DREVET - le 19/12/2021
Jeanine HOSTIN épouse BRESCIANI 
- le 27/12/2021
Zehira TOUATI veuve GANA - le 03/01/2022
Marie CHOVET épouse JACQUIER 
- le 14/01/2022

Yvette EHINGER veuve HUMEZ 
- le 14/01/2022 
Monique MADEC épouse PERRIER  
- le 15/01/2022
Roger ROCHE - le 27/01/2022
Maud BONNAND veuve FELLICE 
- le 15/02/2022 
Marie JACQUET-PIERROULET 
- le 19/02/2022

Les décès

Théo GRANGE DUTEL - le 21/10/2021
Nino GAETA - le 28/10/2021
Sofiya ZHELEV - le 29/10/2021
Sway DUPUIS - le 30/10/2021
Isaiah ZAGARRIO - le 01/11/2021
Méril RUSCHETTA - le 03/11/2021
Junaïd IBRAHIM - le 23/11/2021
Aymen KADI - le 04/12/2021
Léonie GRAIL - le 08/12/2021
Matéo FRAISSE - le 16/12/2021
Lucas SERRE - le 29/12/2021
Mohamed BATTACH - le 31/12/2021
Alya AROUAD - le 04/01/2022
Tom CONVERTINI - le 04/01/2022

Belinay KILIÇASLAN - le 13/01/2022
Aydèn AMARAT - le 15/01/2022
Alya YILDIZ - le 15/01/2022
Lina MAMIA - le 23/01/2022
Robin SOLZE - le 25/01/2022
Zélie BISACCIA - le 26/01/2022
Andrea PERRIN - le 26/01/2022
Ambrine MESSAOUDENE - le 31/01/2022
Marius WORD - le 02/02/2022
Timothé VOISIN - le 10/02/2022
Mia BELLA - le 19/02/2022
Gabin ACHAINTRE - le 11/02/2022
Masten DJEBARRI - le 15/02/2022
Arwen CARDOSO DZIERGWA - le 17/02/2022

Les naissances

 de la commune
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État civil

Aurore DUMAS & Nicolas MAJCHER - le 28/10/2021
Lucile MÉTAIRY & Ugo CHAPUIS - le 29/10/2021
Ian DUFOUR & Anthony PLATERO - le 02/11/2021

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

Bilan de 
l'état-civil 

2021

 24 mariages 
ont été célébrés,

 27 couples se 
sont pascés.

 72 bébés sont 
nés.

 63 Villardaires 
nous ont quittés.

Bourse d’échange 
de graines, plants 

et greffons

Samedi 7 mai 2022
Jardin public de 

la Mairie
La Commission extra-munici-
pale Fleurissement organise une 
Bourse d’échange de graines, 
plants et greffons. 

Également appelé « Troc de 
graines », cet événement permet 
aux particuliers pratiquant le jar-
din à tous niveaux de se rencon-
trer, de transmettre les produits 
de leur culture et de leurs expé-
rimentations et d’échanger sur 
leur savoir-faire.

Des conseils en jardinage, en fa-
brication de compost, des astuces 
pour bien faire pousser plantes, 
légumes et fleurs,... pourront 
aussi être donnés par différents 
intervenants comme le Lycée de 
Montravel.

*Les horaires précis et des informa-
tions complémentaires seront com-
muniqués ultérieurement.
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Vie sur le Vif

Visite de la Préfète de la Loire :
Espace Beaunier et sécurité du Centre Commercial 
Auchan Villars à l'ordre du jour

Au programme de la visite 
préfectorale, la présentation 
du projet de rénovation urbain 
"Espace Beaunier" et la visite du 
site. La requalification de friches 
industrielles en un éco-quartier 
de 280 logements, favorisant le 
parcours résidentiel, par l'inter-
médiaire d'un plan de travaux 
publics de plus de 6 000 000 € 
et des investissement publics 
et privés, a retenu toute l'atten-
tion de Madame la Préfète qui 
marque ainsi l'intérêt de l’État 
pour ce projet.

Ce déplacement a également 
été l'occasion de signer une 
Convention sur la sécurisation 
du site commercial d'Auchan 
Villars, avec la Direction du 
Centre commercial, la Direction 
Départementale de la Sécurité 
Publique, la Mairie de Villars, 
la Préfecture et les services du 

Procureur de la République.
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Commémoration des 80 ans
de la Catastrophe minière de la Chana
Le 21 janvier 1942, un coup de gri-
sou faisait 65 morts et 35 blessés 
au Puits de la Chana situé entre les 
communes de Saint-Étienne, Saint-
Priest en Jarez et Villars.

80 ans après, jour pour jour, à l'invitation 
du Maire de Villars, un hommage solen-
nel a été rendu aux gueules noires qui ont 
péri ce jour-là, et de façon plus générale, 
aux mineurs de fond qui ont effectué un 
travail difficile et dangereux.

La Préfète de la Loire, le Président du 
Département, la Sénatrice Cukierman, le 
Sénateur Fournier et les Maires des com-
munes de Saint-Étienne, Saint-Priest en 
Jarez, Roche-la-Molière, Saint-Genest-
Lerpt et Sorbiers se sont réunis autour 
de Jordan Da Silva, Maire de Villars, de-
vant le Carré des Mineurs au Cimetière 
de Villars pour commémorer et faire vivre 
le souvenir du passé minier de notre ter-
ritoire.

La Commission extra-municipale His-
toire & Patrimoine ainsi que l'association 
des Amis du Vieux Villars et les jeunes 
élus du Conseil Municipal des Enfants ont 
ensuite proposé des projections de films, 
dont un réalisé par la famille de Giovan-
ni Baiguini, une victime, et des lectures 
de texte de Jean-Marie Somet, l'un des 
rescapés de la catastrophe. Une exposi-
tion de panneaux du Musée Jean-Marie 
Somet avait également été délocalisée 
pour l'occasion à la salle de la Libération.

Autant de témoignages enrichissants qui 
ont ému les familles des victimes ainsi 
que les citoyens présents.
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Vie sur le Vif

La résidence "Les Marronniers"
propose aussi de l'accueil temporaire

De nouveaux mobiliers pour 
les espaces de vie collectifs

La résidence "Les Marronniers" a 
acquis de nouveaux mobiliers plus 
modernes, plus confortables et plus 
fonctionnels pour ses espaces de vie 
collectifs, subventionnés à hauteur de 
11 815 € par la CARSAT.
Ainsi, le salon de convivialité du 2ème 
étage est désormais équipé de 4 
grands fauteuils, d'1 table basse, de 
2 tables hautes, de 8 chaises et d'un 
meuble. La salle d'activités dispose de 
4 tables amovibles sur roulettes et de 
24 nouvelles chaises. Enfin, 1 table et 
16 chaises ont été installées dans la 
salle de réunion et 1 table basse dans 
le hall d'entrée.

En complément de la location de 
studios pour de l’accueil perma-
nent, la résidence autonomie « Les 
Marronniers » propose aussi 2 stu-
dios de 25 m² meublés pour de l’ac-
cueil temporaire.

L’accueil temporaire offre aux seniors la 
possibilité d’être hébergés quelques se-
maines, voire quelques mois, en bénéfi-
ciant des mêmes services 
et animations que les ré-
sidents permanents.
Les raisons d’un emmé-
nagement temporaire 
peuvent être multiples : 
pendant la réfection ou 
l’adaptation d’un loge-
ment, à la sortie de l’hô-
pital, pour du repos, en 
l’absence momentanée 
de l’aide à domicile ou 
de la famille, pour se dé-
payser, à l’approche de 
l’été, lorsque les familles 
partent en vacances et 
que les personnes âgées 

se retrouvent seules, en hiver, pour avoir 
de la compagnie et rompre la monoto-
nie, pour préparer une future entrée en 
maison de retraite,...
Pour tout renseignement sur les studios 
d'accueil temporaires de la résidence 
autonomie "Les Marronniers" :
 : 04 77 74 62 59
@ : residencelesmarronniers@villars.fr

Le Conseil Municipal des Enfants
présente ses projets à M. le Maire

Mardi 15 mars, les 27 jeunes élus du 
Conseil Municipal des Enfants se sont 
réunis en séance plénière pour pré-
senter au Maire les projets travaillés 
en Commissions et faire un point sur 
la 1ère partie de leur mandat.

Lors des premières séances de travail, 11 
projets ont été identifiés dans les propo-
sitions de campagne des jeunes élus. Ces 
projets ont été répartis au sein de 4 Com-
missions et chaque enfant a pu s'inscrire 
dans celle qui l'intéressait.

 Commission Sport en ville :
Sacha, Robin, Gautier F., Théo A., Clé-
ment, Gauthier C. et Evan travaillent sur 
les projets de Skate Park, Terrain de 
billes, Stationnement des vélos, Créa-
tion d'un circuit à vélo et piste de moto-
cross.

 Commission Sport à l'école :
Marvin, Chloé, Maud, Clara, Maloé, Lois  
et Antoine travaillent sur les projets de 
Porte-manteaux, Cages de foot, Ballons 
de foot et de basket et Paniers de basket 
dans les cours d'école.
 Commission Environnement :
Axelle, Lola, Élise, Samuel, Imane, Domi-
nique et Sarah M. travaillent sur les pro-
jets de Fête de la Nature et Journée de 
ramassage des déchets.
 Commission Fraternité :
Kais, Sara B., Théo D. et Éléonore tra-
vaillent sur la mise en place d'une Action 
solidaire.
Des participations aux cérémonies com-
mémoratives du 11 novembre et des 80 
ans de la Chana ont aussi rythmé cette 
première partie de mandat.



Au collège, trouver un stage corres-
pondant à ses envies n'est pas tou-
jours un démarche facile.

Bien trop souvent, le choix du stage au 
collège est un choix par défaut. La plu-
part du temps, les élèves effectuent leur 
stage soit dans la structure de leurs pa-
rents, soit dans un commerce à proximi-
té de leur domicile. Pourtant, cette pre-
mière approche du monde du travail est 
une étape importante dans le parcours 
d'un collégien. C'est un premier pas vers 
l'orientation de l'élève, mais aussi une 
source de motivation.

Le Département de la Loire a donc créé 
une plateforme en ligne pour mettre en 
relation les structures ligériennes volon-
taires et les jeunes à la recherche d'un 
stage. Cette initiative s'inscrit pleine-
ment dans le Plan Jeunes de la collecti-
vité, dont l'un des objectifs principaux est 
d'accompagner les collégiens vers leur 
vie professionnelle.

Cette plateforme s'adresse bien sûr aux 
élèves, leur permettant de consulter 
les offres de stage et leur donnant des 
conseils pour leurs recherches, leurs 
candidatures et leur orientation. Elle in-
cite également les employeurs à accueil-
lir des collégiens et à transmettre leur 
savoir en déposant des offres de stage. 

Et enfin, elle implique les parents et les 
établissements dans leur rôle d'accom-
pagnants.

Trouvez son stage de collège facilement 
sur : stages-college.loire.fr
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Trouver son stage de collège
grâce à la plateforme du département !

Forum Emploi Jeunes 2022
à la rencontre des entreprises locales qui recrutent

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

Depuis 7 ans, la Municipalité affirme son 
soutien aux entreprises locales et aux 
jeunes en facilitant les contacts par l'or-
ganisation d'un Forum Emploi Jeunes.

Si les conditions le permettent, les jeunes 
pourront rencontrer directement les pro-
fessionnels qui embauchent lors d'un en-
tretien à la salle de la Libération. 

Pour les entreprises locales, ce forum a 
également un avantage : il leur permet de 
rencontrer, sur un même lieu, plusieurs 
jeunes motivés, habitant à proximité des 
postes proposés.

Ces entretiens sont facilités :
 par la possibilité pour les jeunes de re-
cevoir une aide à la préparation de leur 
candidature. Le Centre Social de Villars 
propose de rappeler les bases d'une 
bonne candidature (CV, lettre de moti-
vation, préparation de l'entretien,...) lors 
d'un RDV individuel avec M. Abdenouri 
( : 07 67 83 39 41)
 par la publication en amont des fiches 
de poste sur le site Internet de la com-
mune : www.villars.fr.
Dès le 16 mars, consultez les fiches de 
poste, préparez vos CV et rendez-vous 
au Forum le 6 avril prochain !
 

Mercredi 6 avril - de 16h à 19h
Salle de la Libération - entrée gratuite

Employeurs déjà annoncés : 
Auchan Villars, Memphis Coffee, Inside 
Park, la Table du Brasseur, l'Armée, Dé-

cathlon, le Centre Social de Villars,...
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Vie Municipale

Deux ans déjà que l'équipe munici-
pale actuelle est en place !
Malgré un début de mandat impacté 
par l'épidémie de COVID-19, les élus 
ont immédiatement mis en œuvre le 
Plan de mandat pour lequel ils ont 
été élus. 
En 2 ans, 69 % des engagements ont 
été lancés avec 35 % de réalisations 
et 34% de projets en cours.

FAIRE ENTRER LA NATURE 
DANS LA VILLE 

en s'inscrivant dans une démarche 
de développement durable

✅ Amplifier le Fleurissement. 

✅ Créer des parkings à vélos aux abords 
des écoles (Jean Ravon et Hubert Pouquet). 

✅ Pérenniser la zone verte à proximité 
des Hauts de Villars.

✅ Optimiser l'éclairage public (avec un 
budget de 200 000 €/an). 

⏳ Végétaliser et créer des espaces om-
bragés dans les cours de récréation.

⏳ Faire de l'Espace Beaunier un éco-
quartier.

⏳ Agir pour favoriser le partage de la 
voirie entre les piétons, les véhicules et 
les modes doux (pris en compte à chaque 
nouveau chantier).

⏳ Planter autant d'arbres que de nais-
sances (déjà 81 arbres plantés).

⏳ Maintenir un déneigement efficace 
de la commune, respectueux de l'envi-
ronnement (achat d'un nouveau camion de 
déneigement en cours).

⏳ Poursuivre l'amélioration des per-
formances énergétiques des bâtiments 
et des équipements publics (travaux au 
Centre Social,...).

RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ 
en améliorant la tranquillité et le 

cadre de vie

✅ Augmenter la présence de la Police 
municipale le soir et le week-end.

✅ Renforcer la propreté de la commune 
(par l'achat d'une nouvelle balayeuse mutuali-
sée et une nouvelle organisation du service).

✅ Lutter contre les déjections canines 
dans l'espace public (avec des bornes de 
propreté canines supplémentaires).

✅ Déployer les défibrillateurs dans les 
bâtiments communaux et initier les Vil-
lardaires aux gestes qui sauvent (achat 
de nouveaux défibrillateurs et formation des 
associations).

✅ Favoriser le maintien des commerces 
de proximité.

⏳ Etendre le parking de la rue Thiers et 
prolonger la piste cyclable.

⏳ Rénover, entretenir et adapter la voi-
rie.

⏳ Concevoir des espaces publics de 
qualité.

⏳ Créer de nouveaux événements fes-
tifs pour animer la ville, pérenniser et 
amplifier les fêtes d'été et de Noël.

⏳ Réhabiliter le Complexe sportif pour 
en faire un parc urbain verdoyant.

RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ 
en maintenant une fiscalité basse 

et un service public de qualité

✅ S'impliquer dans toutes les dé-
marches utiles aux Villardaires (trans-
ports, voiries, déchets,...) initiées par 
Saint-Étienne Métropole.

✅ Défendre les intérêts de Villars 
en étant acteur actif au sein de Saint-
Étienne Métropole.

⏳ Amener la dette communale à un ni-
veau inférieur à celui d'aujourd'hui.

⏳ Obtenir le maximum de subventions 
pour financer les projets.

⏳ Maintenir les taux d'imposition parmi 
les plus bas de Saint-Étienne Métropole.

⏳ Maîtriser les dépenses communales. 

INTENSIFIER LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE 

en améliorant la communication 
et en co-construisant les projets 

avec les habitants

✅ Poursuivre la Semaine de la Proximi-
té.

✅ Créer des Commissions extra-mu-
nicipales, ateliers participatifs entre les 
citoyens et les élus.

✅ Fluidifier l'information municipale et 
associative en créant des pages sur les 
réseaux sociaux (page Facebook).

✅ Faire d'Illiwap l'application pour si-
gnaler un dysfonctionnement sur l'es-
pace public (fonction signalement de l'appli-
cation).

⏳ Consulter les Villardaires sur les 
projets importants de la commune, en 
amont des décisions.

⏳ Revenir vers les habitants à chaque 
étape clé des projets co-construits.

Plan de mandatPlan de mandat
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Bilan de 2 ans de mandat
SOUTENIR LA POLITIQUE

ÉDUCATIVE 
en accompagnant l'enfant tout au 

long de son développement

✅ Rénover l'école Jean Guitton (rempla-
cement de toutes les menuiseries).

✅ Privilégier les produits issus des cir-
cuits courts dans les restaurants sco-
laires et les crèches (renouvellement du 
marché de restauration).

✅ Développer les Espaces sans tabac 
devant les écoles et les structures Petite 
Enfance.

✅ Maintenir les activités musicales et 
sportives dans les écoles.

✅ Pérenniser les moyens consacrés à 
la Petite Enfance (signature de la Conven-
tion Territoriale Globale).

✅ Orienter le Conseil Municipal des 
Enfants vers l'éducation civique, la ci-
toyenneté et le développement durable.

✅ Maintenir les aides financières, tech-
niques et matérielles aux écoles.

⏳ Créer des passages piétons visuels 
3D aux abords des écoles.

⏳Mettre en place un accompagnement 
pédagogique à destination des élèves.

⏳ Etudier la création de selfs qui font 
grandir dans les restaurants scolaires 
(Jean Ravon et Jean Guitton).

⏳ Renforcer le "secteur jeunes" (16-25 
ans) du Centre Social.

⏳ Renforcer la sécurité aux entrées et 
sorties des écoles.

⏳ Mettre en place des ateliers dans les 
écoles pour apprendre à bien se nourrir 
et à décrypter les étiquettes sur les em-
ballages.

ACCOMPAGNER LE MONDE 
ASSOCIATIF

en maintenant la qualité des équi-
pements et en faisant des associa-
tions le vecteur du Vivre ensemble

✅ Investir pour maintenir la qualité du 
Dojo (remplacement des tatamis, rafraîchis-
sement des vestiaires).

✅ Maintenir les aides techniques et 
matérielles en faveur des associations.

⏳ Rénover le gymnase Bernichon et 
ses salles pour permettre à leurs utili-
sateurs d'avoir des locaux fonctionnels.

⏳ Accompagner les Clubs dans le dé-
veloppement d'une offre de sport santé, 
handisport, sport féminin et sport loisir.

⏳ Réaménager et rénover le bâtiment 
de la Boule des Marronniers et l'éclai-
rage des jeux.

⏳ Rénover le terrain synthétique du 
haut au Complexe sportif (prévu dans le 
cadre du Parc Urbain).

⏳ Identifier un espace en remplacement 
du stade Paul Bert, pour les concours de 
pétanque et les vide-greniers.

INITIER UNE POLITIQUE 
SOLIDAIRE RÉFLÉCHIE

en développant les actions du 
Centre Communal d'Action Sociale

✅ Créer une aide financière pour les 
travaux énergétiques des immeubles en 
copropriété (Hippodrome).

✅ Accueillir des jeunes en apprentis-
sage dans les services municipaux.

✅ Favoriser le maintien à domicile et 
lutter contre l'isolement des seniors  
(amélioration du portage de repas, brigade de 
la solidarité).

✅ Aider les étudiants effectuant un 
stage dans l'une de nos villes jumelées.

✅ Continuer la rénovation du Centre 
Social.

✅ Engager les démarches auprès des 
autorités pour la création d'un EHPAD.

⏳ Créer un réveillon seniors pour le 31 
décembre.

⏳ Poursuivre la mise en accessibilité 
des bâtiments et des espaces publics.

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE 
CULTURELLE AUDACIEUSE

en promouvant des actions fortes 
pour rendre culture et loisirs 

accessibles à tous

✅ Installer une boite pour rendre les 
documents en dehors des heures d'ou-
verture de la Médiathèque.

✅ Poursuivre la promotion du Musée 
Jean-Marie Somet.

✅ Participer à la Nuit des Musées et 
aux Journées du Patrimoine.

⏳ Accueillir des initiatives culturelles 
intercommunales (Biennale du Design, Fes-
tival des 7 collines, Rhino Jazz,...)

⏳ Poursuivre le projet d'Artothèque.

Actions

P
lan de m andat

2020
2026

✅ 35 %       de réalisations

⏳ 34 %       de projets en cours

2020-20262020-2026
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Inscriptions scolaires
pour l'entrée en Petite Section, au CP ou les nouveaux arrivants

Les inscriptions scolaires pour la 
rentrée de septembre 2022 ont com-
mencé.
Elles concernent les enfants effectuant 
leur rentrée en maternelle ou au CP ou 
venant d’emménager sur la commune.
L'inscription scolaire pour les 7 écoles de 
Villars se déroule en 2 temps :
 l'inscription administrative en Mairie
 l'inscription pédagogique à l'école.
Pour l'inscription administrative :
Vous avez le choix de la faire :
 en ligne sur le site Internet :
www.villars.fr,
 ou sur RDV en mairie auprès du ser-
vice Vie scolaire (tél. 04 77 91 11 40).
Attention : les dossiers doivent être ren-
dus complets pour être validés, avant le 
15 avril 2022. 

Après un délai d’instruction, le service 
périscolaire vous enverra vos identi-
fiants pour accéder à votre "Espace fa-
mille » sur internet.
Vous pourrez alors contacter l’école 
pour effectuer l’inscription pédago-
gique.
Si vous rencontrez des difficultés avec 
l’inscription en ligne ou avez besoin 
de réponses à des questions précises, 
nous vous invitons à choisir l’inscription 
scolaire sur rendez-vous en Mairie. Le 
personnel du service Vie Scolaire sera 
à votre disposition pour répondre à vos 
interrogations et procéder à l’inscrip-
tion de votre enfant.
Les éventuelles demandes de déroga-
tions doivent être jointes au dossier, 
elles seront étudiées en Commission 
et une réponse vous sera rendue.

Inscrivez votre enfant à l'école, en Mairie 
(par Internet ou sur RDV) jusqu'au 15 avril 2022 !

Autorisations d'urbanisme : 
vous pouvez désormais déposer vos demandes en ligne !

Vous faites construire, souhaitez bâ-
tir un garage, creuser une piscine, 
vous lancer dans des travaux qui mo-
difient l'aspect extérieur de votre lo-
gement (ravalement de façade,…) ? 
Il vous faut déposer une demande 
d'autorisation d'urbanisme. Depuis 
janvier 2022, vous pouvez le faire en 
ligne via un guichet numérique.

Pour faciliter vos démarches, St-Étienne 
Métropole a mis en place un guichet nu-
mérique vous permettant de déposer les 
demandes d'autorisation d'urbanisme à 
l'adresse suivante : 
gnau.saint-etienne-metropole.fr.

Déposer sa demande d'autorisation d'ur-
banisme en ligne présente 4 avantages :

 Gain de temps : ce service est acces-
sible 7j/7 et 24h/24. Il n'est plus néces-
saire de vous rendre en mairie pour dé-
poser votre demande et le cas échéant, 
la compléter.
 + de souplesse : vous pouvez bénéficier 
d’une assistance en ligne pour effectuer 

votre demande de permis.
 + de transparence : vous pouvez 
connaître en temps réel l’état d’avance-
ment de votre dossier en ligne.
 Des économies : sur l'impression et 
l’affranchissement de plusieurs exem-
plaires de votre dossier.
Un service simple d’utilisation
La plateforme est intuitive. Vous créez 
votre compte, renseignez vos informa-
tions personnelles, activez votre compte 
via le mail que vous recevez. Il vous reste 
à choisir la demande d'autorisation d'ur-
banisme qui correspond à votre projet. 
Dès la prise en compte de votre demande 
par votre mairie, vous recevrez un accusé 
de réception électronique (ARE) et un nu-
méro de dossier. Vous pourrez à tout mo-
ment suivre l'évolution de la procédure.
Vous retrouvez sur le guichet numérique 
les autorisations suivantes : 
 Certificat d’urbanisme (CUA),
 Déclaration préalable (DP),
 Déclaration préalable de lotissement 
(DPLT),

 Déclaration préalable pour maison indi-
viduelle (DPMI),
 Permis d’aménager (PA),
 Permis de construire (PC),
 Permis de construire pour maison indi-
viduelle (PCMI),
 Permis de démolir (PD).
L’accueil en mairie est toujours possible
Le guichet numérique n’est qu’une op-
tion supplémentaire. Si vous avez la 
moindre difficulté, d’équipement ou de 
connexion, vous pouvez toujours vous 
déplacer dans votre mairie pour réaliser 
cette démarche.
Votre mairie comme point d’entrée
Pour toute question, n’hésitez pas à 
contacter la mairie (de la commune dont 
dépend votre projet d’urbanisme). Elle 
est le point d’entrée unique pour vous ac-
compagner dans toutes vos demandes et 
répondre à vos questions.
Rendez-vous sur 
gnau.saint-etienne-metropole.fr.
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Accueil des jeunes enfants
Un Guichet Unique pour les pré-inscriptions en crèches et jardin d'enfants

Vous cherchez un mode de garde 
pour vos enfants de 2 mois et demi 
à 4 ans ? La ville de Villars dispose 
d'une offre variée pour les jeunes 
enfants, que ce soit en accueil col-
lectif (crèches et jardin d'enfants) 
ou en accueil individuel (assistantes 
maternelles). 

Une filière globale
Villars compte plusieurs établissements 
d'accueil de jeunes enfants :

 La crèche municipale "Les P'tits Loups". 
Située à Michard, elle dispose d'une ca-
pacité d'accueil de 24 places.

 La crèche municipale "Les Marmottes". 
Située au Plat Haut, elle dispose d'une 
capacité d'accueil de 22 places.

 Le jardin d'enfants associatif Alfa3a.
Situé à proximité du Centre Bourg, il 
dispose d'une capacité d'accueil de 24 
places pour des enfants de 2 à 4 ans.

Ces 3 structures sont ouvertes du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30.

D'autres modes de garde sont également 
proposés sur la commune :

 L'emploi d'une assistante maternelle. 
Elle possède un agrément du Départe-
ment et accueille de 1 à 4 enfants.

Un guichet unique pour les 
renseignements et les 

pré-inscriptions
Pour aider les parents à mieux com-
prendre ces différents modes de garde, 
trouver le plus adapté à chaque situation 
et procéder aux pré-inscriptions, la ville 
de Villars dispose d'un guichet unique :

 Le Relais Petite Enfance.
(voir encadré ci-dessous).
La responsable du Relais présente les 
spécificités de chaque mode de garde 
et conseille celui qui lui semble le plus 
adapté en tenant compte des envies et 
besoins des parents et de l'enfant.
Elle peut transmettre la liste des assis-
tantes maternelles de la commune, pro-
poser de la garde à domicile, orienter 
une famille vers le jardin d'enfants ou 
procéder aux pré-inscriptions dans les 2 
crèches municipales.

Deux commissions d'admission
La Commission d'admission en crèche 
municipale et au jardin d'enfant asso-
ciatif étudie désormais 2 fois par an, 
mi-décembre et mi-mai, les demandes 
d'accueil régulier ou occasionnel faites 
auprès du guichet unique.

Elle est présidée par le Maire ou son 
représentant et réunit la Directrice des 
Services à la Population, la Responsable 
du Relais Petite Enfance, les Directrices 
de crèches et du jardin d'enfants et toute 
personne compétente désignée par le 
Maire.

Les admissions reposent sur le nombre 
de places vacantes et l’âge de l’enfant, 
avec une priorité donnée aux familles 
domiciliées à Villars ou travaillant à Vil-
lars.

RELAIS PETITE ENFANCE - GUICHET UNIQUE
Maison de l'Enfance - 13 rue de l'Arsenal - 42390 Villars 
 : 04 77 92 44 60 - @ : relaisenfance@villars.fr

Permanences d'accueil aux familles :
Lundi de 9h à 17h (uniquement sur RDV) - Mardi de 12h à 15h - 

Mercredi de 12h à 16h - Jeudi de 14h à 17h - Vendredi de 14h à 17h.
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Le point sur 
Gymnase Louis Bernichon
Dans le cadre de son Plan de mandat 
et de sa politique de Développement 
durable, la Municipalité travaille sur 
le projet de rénovation énergétique 
du Gymnase Bernichon et de ses 
salles.

Les objectifs fixés sont les suivants :
 avoir des locaux plus fonctionnels,
 réduire de 40 % les consommations 
énergétiques d'ici 2030 et de 60% d'ici 
2050, répondant ainsi aux exigences du 
Décret Tertiaire,
 améliorer le confort des usagers,
 améliorer le cadre de vie aux abords de 
l'équipement sportif.
Une analyse technique, des études et des 
diagnostics ont déjà permis de cibler plu-
sieurs travaux et aménagements à envi-
sager :
 la reprise de l'isolation de l'enveloppe 
du bâtiment (façades, toiture, menuise-
ries,...)

 l'amélioration de l'efficacité des sys-
tèmes de chauffage et de ventilation 
existants,
 l'amélioration de l'éclairage,
 la réalisation d'une extension pour 
créer un nouvel accueil côté parking,
 la reprise des voiries et réseaux divers 
périphériques.

Afin d'affiner le projet et d'évaluer sa fai-
sabilité dans le budget imparti, à savoir 
1 800 000 €, la Municipalité a lancé une 
consultation pour le choix d'un program-
miste. Celui-ci devrait bientôt rendre ses 
conclusions, qui aideront la commune à 
passer à l'étape suivante : la présenta-
tion d'un projet abouti aux Villardaires, 
pour concertation en 2022, et la passa-
tion d'un marché de travaux en 2023.

Locaux de l'Amicale 
Laïque du Bois Monzil
En séance du 22 mars 2021, la Munici-
palité a évoqué la situation de l'Amicale 
Laïque du Bois Monzil, qui n'avait pas eu 
d'activité depuis plus de 3 ans, malgré 
l'accompagnement de la commune. 
Les locaux et le terrain appartenant à 
la commune, la Municipalité a envisa-
gé plusieurs scénarios :  la rénovation 
avec mise aux normes, la démolition 
puis reconstruction et enfin la vente pour 
construction de logements. Les deux pre-
miers scénarios nécessitant un budget 
trop important, c'est la 3ème option qui a 
été choisie.
Un appel à manifestation d'intérêt a été 
lancé dans le cadre d'une cession fon-
cière pour la réalisation de logements 
publics.
La proposition de Habitat & Métropole, 
issu de la fusion des quatre OPH (Offices 
Publics de l'Habitat) rattachés à Saint-
Étienne Métropole, a été retenue. Elle 
consiste à construire 2 maisons de type 

T4 et 1 maison de type T3 sur la parcelle 
de 1 171 m². Il s'agira de logements lo-
catifs publics de qualité qui devraient 
être livrés fin 2023.
Afin de pouvoir procéder à la cession 
foncière, la commune s'est engagée à 
démolir le bâtiment existant avant la fin 
de l'année.

Médiathèque
Une main courante a été installée début 
mars sur toute la longueur  de l'allée 
piétonne qui longe la Médiathèque. Cette 
demande d'un riverain, dans le cadre 
de la Politique de proximité, était tout à 
fait justifiée, cette allée présentant une 
pente importante et donc des risques de 
chutes. 









Centre Social
Les travaux de rénovation du Centre So-
cial se poursuivent. Ainsi, les peintures 
de toutes les pièces seront refaites par un 
prestataire pour un montant de 50 000 €. 
Ce chantier se déroulera en site occupé 
d'avril à août. Les nouvelles couleurs ont 
été choisies conjointement par l'équipe 
du Centre Social et les élus. La réfection 
des sols interviendra dans la foulée pour 
un montant estimé de 66 000 €.

Ecoles maternelles 
et élémentaires
Dans le cadre de son Plan de qualité de 
l'air dans les écoles, la Municipalité a 
décidé d’équiper les 32 classes de la 
commune  de capteurs de CO2, avec un 
budget prévisionnel total de 8 000 €, dont 
6 216 € de subvention de l’État.
Ces capteurs ont été installés en mars 
par les services techniques de la com-
mune.
Ce nouvel outil aidera également les 
enseignants et le personnel à appliquer 
plus facilement les protocoles sanitaires, 
et assurer ainsi le bien-être des enfants.
En effet, les capteurs de CO2 permettent 
de vérifier facilement la qualité de l’air 
intérieur environnant. Conçus pour un 
usage pédagogique de sensibilisation au 
confinement et à l’aération des pièces en 
fonction du taux de CO2, ils montrent au-
jourd’hui toute leur utilité.
En effet, l’une des consignes du protocole 
sanitaire concerne l’aération régulière 
des espaces clos.
Cet outil, simple à mettre en place et à 
utiliser, permettra d'assurer un environ-
nement sain dans les écoles de Villars 
sur le long terme et a toute sa place dans 
le dispositif de lutte contre la COVID-19.

Rue du Triolet
Le 31 janvier, une réunion a été organi-
sée avec les riverains de la rue du Trio-
let pour les informer sur les chantiers à 
venir concernant leur rue. Ainsi, de fé-
vrier à avril, les réseaux secs (télécom et 
électricité) vont être enfouis. L'éclairage 
public sera aussi changé et optimisé avec 
le remplacement de tous les candélabres 
et l'utilisation de LEDs. Le génie civil 
interviendra pour le passage de la fibre 

optique. Cette première phase de travaux 
représente un montant de 99 356 €.
Au deuxième semestre 2022, des études 
vont être menées sur les réseaux hu-
mides, la topographie, les girations, l'im-
pact du stationnement et les aménage-
ments paysagers possibles.

La Feuilletière
En mars, dans le cadre du Plan de mo-
dernisation de l'éclairage public de la 
commune, 20 luminaires ont été changés 
montée de la Feuilletière. Pour rappel, la 
commune investit 200 000 € par an pour 
ce Plan de modernisation.

Place Gambetta
Dans le cadre du Plan de modernisation 
de l'éclairage public de la commune, ce-
lui de la Place Gambetta va être rénové 
en mars / avril par l'installation de 23 
nouveaux éclairages, pour un montant de 
60 000 €.

Quais de bus STAS
Saint-Etienne Métropole poursuit la mise 
en accessibilité des quais de bus de la 
STAS. En février, ce sont ceux du Plat 
Haut pour 24 000 € et de la Feuilletière 
pour 18 000 € qui ont été aménagés.

15

les chantiers

Faire entrer la 
NATURE en ville

La Municipalité s'est engagée à 
"faire entrer la nature" en ville 
par l'intermédiaire de plusieurs 
projets, notamment : la réali-
sation d'un Parc Urbain (voir 
p.17), la végétalisation des cours 
d'écoles et de structures Petite 
Enfance (voir p.18) et la planta-
tion "d'autant d'arbres que de 
naissances".
Concernant cette dernière ac-
tion, il s'agit de planter environ 
400 arbres sur 5 ans, puisqu'il y 
a en moyenne 80 naissances par 
an à Villars.
A ce jour, 13 arbres ont été plan-
tés dans les cours d'écoles et 
structures Petite Enfance et 38 
arbres seront plantés de février à 
mai 2022 sur le reste de la com-
mune. En ajoutant les plantations 
de 2021, cela représente un total 
de 81 arbres.
Le choix des variétés d'arbres 
dépend de critères multiples :
leur emplacement (on évitera 
les arbres fruitiers et allergènes 
dans les cours d'écoles),  la na-
ture du sol, les besoins (pour 
faire de l'ombre, arbre décoratif, 
bosquet,...), la place disponible 
(par rapport à leur taille adulte), 
leur résistance aux maladies, aux 
changements climatiques,...
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Actions

Plan de m andat

2020
2026Écoquartier Espace Beaunier :

La phase opérationnelle se poursuit

Après la restructuration de la rue 
du Jeu de boules, un immeuble de 
haute qualité environnementale 
construit par Loire Habitat vient 
compléter l'aménagement de la 
place de Curnieu.

Il s'agit du 1er bâtiment de l’Espace 
Beaunier. Il propose 17 logements lo-
catifs publics (9 T2 et 8 T3), possédant 
chacun une double exposition. Il répond 

parfaitement aux critères de dévelop-
pement durable imposés dans le cahier 
des charges de la Mairie avec sa struc-
ture innovante et contemporaine. 
Il devrait tendre vers un niveau d'éner-
gie passif, notamment grâce à des pan-
neaux photovoltaïques sur la toiture, une 
ossature bois, des appartements traver-
sants, une isolation et une chaudière 
adaptée, des terrasses couvertes, des 
jardinières et des celliers extérieurs.

L'entrée de ville se dessine : un premier bâtiment 
livré en mai 2022, place Curnieu

En 2022, la commune devrait être 
propriétaire de tous les terrains ac-
quis dans le périmètre de l'Espace 
Beaunier.

Pour rappel, une convention tripartite lie 
la commune, Saint-Étienne Métropole 
(SÉM) et Epora depuis le début du projet 
"Espace Beaunier". Epora est en charge 
de l'achat, des démolitions et dépollu-
tions des anciennes friches industrielles. 
D'ici fin juin, les dernières démolitions 
et dépollutions relevant de sa compé-
tence devraient être réalisées. Les ter-
rains, prêts à construire, seront ensuite 
rétrocédés à la commune.
La ville de Villars, quant à elle, est char-
gée de l'achat, de la démolition et du 
désamiantage si besoin, des autres par-
celles. Ces dernières démolitions seront 
réalisées en fin d'année, suite à une 
consultation d'entreprises.

Dernières phases de démolitions

Suite à l'appel à projets lancé par 
la commune pour l'aménagement 
du tènement dit "Terrains commu-
naux" de l'Espace Beaunier, 3 can-
didats ont été retenus.

Pour le futur aménagement du secteur 
qui regroupe le stade Paul Bert et l'an-
cien terrain Cizeron, les 3 meilleurs pro-
jets, respectant le cahier des charges,  
ont été retenus. Il s'agit désormais pour 
les candidats de présenter une propo-
sition plus poussée, plus détaillée. Les 
dossiers seront analysés par Cap Métro-
pole, l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 
de l'opération, et l'architecte conseil, 
(l'agence a-mas), puis présentés aux 
élus qui choisiront le projet correspon-
dant le plus aux attentes des Villardaires.
Celui-ci sera ensuite présenté au public 
en septembre 2022 lors d'une phase de 
concertation qui servira à affiner et adap-
ter le projet.

Un concours 
d'architectes pour 
l'aménagement du secteur
"Terrains Communaux"

Démolitions et dépollutions / Epora

Démolitions et désamiantage / Mairie de Villars

20 place Gambetta

2 rue Paul Bert
2a rue Paul Bert

Ex Renault
Ex Dalpro

Ex SICAM

Ex MF Immo
Ex Velasco

Ex JacquemardEx transformateur EDF
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Présentation du projet de Parc Urbain
en réunion publique le 12 avril 2022
La Municipalité invite les Villar-
daires à une réunion de présenta-
tion du projet choisi pour le futur 
Parc urbain de Villars.

En décembre 2021, L'atelier Anne Gardo-
ni, qui regroupe une équipe pluridiscipli-
naire de paysagistes, architectes et urba-
nistes, a été choisi pour travailler sur la 
réalisation d'un Parc urbain verdoyant à 
Villars.
Le projet, qui doit s'inscrire dans un bud-
get défini de 2 263 000 € TTC (travaux 
d'éclairage public confiés au SIEL inclus), 
consiste à la restructuration du Bois de la 
Sapinière et du Complexe sportif.
Proche du Centre bourg, ce site de 11,6 
hectares détient un vrai potentiel, à 
mettre en valeur pour améliorer le cadre 
de vie de tous.
Après plusieurs semaines de travail et 
d'études, un projet, regroupant le meil-
leur des scénarios proposés, a été choisi 
par les élus. 
Il sera présenté dans un premier temps 
aux principaux utilisateurs du site (asso-
ciations sportives, culturelles, structures 
Petite Enfance,...) puis à l'ensemble des 
Villardaires lors d'une réunion publique 
le 12 avril.

Il s'agit encore d'une phase de concerta-
tion destinée à avoir une réflexion com-
mune sur ce projet et à y apporter les 
ajustements nécessaires.

Rappel des principaux enjeux

Un parc urbain accessible à tous
Un vrai travail sera proposé sur les en-
trées du parc et les liaisons entre les dif-
férents espaces. Des cheminements pié-
tons ou des pistes réservées aux modes 
de transport doux (vélos, trottinettes,...) 
remplaceront les voies goudronnées, tout 
en restant accessibles à tous.

Un poumon vert, éco-responsable
Des aménagements paysagers de quali-
té, avec prise en compte de la biodiversi-
té, plantations d'arbres et végétaux, choix 
de matériaux adaptés,... seront proposés. 
Des espaces conviviaux pour la culture, 
les loisirs, le sport et le bien-être 
Le projet tiendra compte des structures 
existantes (musée, courts de tennis, ter-
rains de football, Maison de l'enfance, 
gymnases, Centre social, Boule des 
marronniers, aire de jeux,...) et présen-
tera l'intégration et le financement de 
nouveaux équipements : city-stade,  ma-
chines de fitness extérieures, nouvelles 

aires de jeux, espaces de détente et de 
pique-nique, zone pédagogique d'obser-
vation de la faune, esplanades, rénova-
tion du terrain en gazon synthétique du 
haut, liaison avec le bois de la Sapinière... 
Le relief et les spécificités du site seront 
mis à profit pour créer différents espaces 
pour tous les publics.
Dans un cadre verdoyant, favorisant le 
calme, le bien être et l'apaisement, cha-
cun pourra venir, seul, en famille ou entre 
amis profiter de ce parc urbain.

RÉUNION PUBLIQUE

Mardi 12 avril 2022
à 19h

salle de la Libération

Présentation du 
projet de "Parc Urbain".

Ouvert à tous !

Actions

Plan de m andat

2020
2026
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Vie Municipale

Végétalisation des cours des écoles 
et des structures petite enfance

Elémentaire H. Pouquet

Maternelle P. Verjat

Elémentaire J. Guitton

Elémentaire J. Guitton

Les vacances de février ont été 
mises à profit pour enclencher la 
1ère phase du Plan de végétalisation 
et d'aménagement des cours des 
écoles et des structures Petite En-
fance.

Initié en mars 2021 pour faire face aux 
enjeux du changement climatique, le pro-
jet de "Végétalisation et d'aménagement 
des cours des écoles et des structures 
Petite Enfance" a fait l'objet d'une grande 
concertation. 
Enseignants, parents, jeunes élus du 
CME, élèves, équipes et utilisateurs des 
structures ont été consultés par la Muni-
cipalité et ont réfléchi, avec les Services 
techniques de la commune, aux meil-
leurs aménagements possibles, en fonc-
tion des besoins de chaque site et des 
habitudes d'utilisation.
Finalement, un plan d'aménagement a 
été identifié et chiffré pour chaque site.

Phase 1 : la végétalisation

La végétalisation des cours de récréation 
permettra à terme d'apporter de la fraî-
cheur sur les différents sites, en retenant 
l'humidité et en créant de l'ombre. L'ob-
jectif est également de réduire les sur-
faces imperméables pour faciliter l'infil-
tration des eaux de pluie.

Les vacances de février, période pro-
pice aux plantations, ont été mises à 
profit pour réaliser des travaux pay-
sagers dans les cours des écoles élé-
mentaires Hubert Pouquet et Jean 
Guitton, des écoles maternelles Pierre 

Verjat et Bois Monzil et des deux crèches. 
Plantations d'arbres, créations de haies 
paysagères, aménagement de talus ou 
pose de clôtures ont été réalisés conjoin-
tement par une entreprise spécialisée et 
le Pôle "Cadre de vie" de la commune. 
Des finitions, comme la pose de résines 
perméables autour des arbres qui néces-
site des températures plus clémentes, 
seront faites certains mercredis.

Au total, 13 arbres et 4 haies d'arbustes 
et des plantes couvre-sol ont été plantés 
lors de cette première phase, pour un 
montant total de 55 841 €.

Phase 2 : aménagements d'espaces

Les vacances d'été et d'automne 2022 
seront consacrées à l'installation d'om-
brières et à la pose de mobiliers exté-
rieurs comme des tables de pique-nique, 
des bancs, des clôtures, des points 
d'eau,... Les deux crèches, la Maison de 
l'Enfance et 5 écoles seront concernées 
par ces aménagements.

Phase 3 : groupe scolaire J. Ravon

Pour le groupe scolaire Jean Ravon, il 
faudra attendre 2023. En effet, les écoles 
maternelle et élémentaire Jean Ravon 
vont bénéficier d'un programme de ré-
novation des bâtiments (isolation exté-
rieure) et des espaces extérieurs (amé-
nagement et végétalisation des cours). 
Une phase d'études, thermiques notam-
ment, est nécessaire avant de commen-
cer les travaux. Ce programme bénéfice-
ra du Plan de relance de Saint-Étienne 
Métropole.

Actions

Plan de m andat

2020
2026
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Depuis le 15 septembre 2021, le res-
taurant Les 5 Terres vous présente 
une nouvelle version ! Repris par 
Dimitri Glaudio et Perrine Sagnard, 
l'établissement se recentre sur des 
plats de saison à l'ardoise, des gril-
lades classiques et quelques pizzas.

Désormais aux commandes depuis 
mi-septembre, Dimitri mise tout sur le 
goût, la qualité et la simplicité. "Nous 
avons choisi de réduire la carte, de ne 
conserver que quelques pizzas clas-
siques et des grillades à base de viande 
charolaise. Nous proposons aussi des 
burgers maison et des menus et sug-
gestions à l'Ardoise, élaborés selon les 
produits frais du jour." Des plats tradi-
tionnels avec des produits locaux et des 
desserts faits maison qui séduisent de 

plus en plus une clientèle d'habitués et 
d'autres de passage, le restaurant ayant 
un partenariat avec l'hôtel B&B.
Perrine assure en salle un accueil convi-
vial, gère les réseaux sociaux et les ré-
servations.
Entièrement repeint dans les tons de 
blanc, gris et noir, le restaurant "Les 5 
Terres" se veut chaleureux et festif. Les 
vendredis et samedis soirs, la salle de 
l'étage peut accueillir un karaoké (sur ré-
servation à partir de 10 personnes). D'une 
capacité de 80 personnes, cette salle est 
aussi idéale pour accueillir des anniver-
saires, des baptêmes, des mariages, des 
repas associatifs, et même des sémi-
naires d'entreprise, un rétroprojecteur 
pouvant être mis à disposition.
Pour l'été, Dimitri souhaite proposer des 
tapas et des soirées à thème.

Depuis le 1er novembre 2021, Tho-
mas et Floriane Morel aident les 
personnes en perte d'autonomie 
à adapter leur logement avec des 
solutions clé en main, sur-mesure, 
sécurisées et confortables. L'objec-
tif : leur permettre de rester le plus 
longtemps possible à leur domicile.

Une expérience familiale a fait prendre 
conscience au couple de l'importance 
pour les seniors de rester le plus long-
temps possible chez eux et de la difficulté 
d'y arriver quand il faut mettre en place, 
souvent dans l'urgence, des interventions 
de soignants, trouver des financements 
et adapter son domicile. Ce dernier point 
leur a permis de connaître le groupe Dom 
& Vie, spécialiste de l'aménagement pour 
l'autonomie et l'accessibilité. La fran-

chise n'étant pas présente dans la Loire, 
Thomas et Floriane changent progressi-
vement de travail et deviennent les diri-
geants de Dom & Vie Loire Est. Thomas a 
travaillé 10 ans chez des bailleurs sociaux 
et dans le domaine du développement 
web. Il met au service de ses clients son 
expérience technique, réalise des modé-
lisations 3D, contacte son réseau d'arti-
sans locaux et suit les chantiers, tandis 
que Floriane gère le côté administratif et 
donne des conseils sur le financement et 
les crédits d'impôt. Tous les deux ont sui-
vi la formation initiale du groupe et testé 
les produits en showroom. Ils savent pré-
cisément de quoi ils parlent et peuvent 
conseiller les aménagements à mettre 
en place pour n'importe quel type de 
handicap. De la perche pour attraper ses 
habits dans un dressing au réaménage-

ment complet d'une salle de bain (trans-
formation de baignoire en douche plain 
pied avec siège et barre) ou d'une cuisine 
(éléments motorisés, instructions en 
braille, sonneries différenciées des ap-
pareils ménagers),... Thomas et Floriane 
proposent du choix et plusieurs coloris, 
pour des équipements qui s'intègrent 
parfaitement au style de la maison.

Coordonnées :  13 rue du Triolet 42390 VILLARS - tél. : 07 68 80 28 92 - e-mail : t.morel@dometvie.fr
site Internet : www.dometvie.fr - devis gratuit.

Dom & Vie Loire Est
Aménagez votre habitat et gagnez en autonomie

Coordonnées :  7 rue de l'Artisanat 42390 VILLARS - Tél. : 04 77 74 89 14 - Facebook et Instagram -  https://restaurantles5terres.eatbu.com
 Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h. Dimanche sur réservation uniquement.

Restaurant "Les 5 Terres"
Produits frais et "fait maison" à l'honneur !



Vie Politique

HAUSSE DE NOS IMPÔTS LOCAUX 

Nous sommes intervenus sur ce point 
lors du dernier Conseil municipal. Il est 
important de souligner que derrière la 
hausse des dotations de SEM se cache 
une hausse de nos impôts, votée par le 
Maire et son adjointe en Conseil métro-
politain.  
NOUS DÉPLORONS CE VOTE QUI EST 
UNE AUGMENTATION CACHÉE VIS-A-VIS 
DES VILLARDAIRES.
Prendre une telle mesure dans le 
contexte actuel où les ménages font face 
à des hausses importantes de l’énergie et 
carburants et les conséquences sur leur 
pouvoir d’achat relève de l’irresponsabi-
lité. 

Notre intervention :
"En raison des nouvelles modalités de 
calcul, la dotation de solidarité commu-
nautaire a été revue à la baisse pour Villars 

et vous nous proposez donc, au travers de 
cette délibération, de nous prononcer sur 
les attributions de compensation au profit 
de la commune de Villars, pour compen-
ser cette baisse de dotation, notamment 
dans le cadre du pacte financier et fiscal 
2021/2026. 
Nous souhaitons cependant revenir sur 
un point important : ce pacte financier 
et fiscal métropolitain permet certes de 
maintenir un haut niveau de solidarité 
entre ses communes membres, dont Vil-
lars fait partie, mais n’oublions pas que 
dans ce pacte, il y a également, et j’ai 
envie de dire même surtout, une hausse 
d’impôts pour les entreprises et les par-
ticuliers que vous avez naturellement ap-
prouvé à la Métropole. 
Donc ce pacte, s’il permet un haut niveau 
de solidarité pour les communes, il enté-
rine aussi une hausse de nos impôts. 

Nous en profitons donc pour vous faire 
part de notre regret que vous ayez fait le 
choix d’une hausse des impôts des Vil-
lardaires et le faire au travers d’un vote 
métropolitain ne respecte pas votre pro-
messe faite aux Villardaires lors des der-
nières élections. 
Donc nous serons favorables au fait que 
Villars bénéficie d’aides significatives de 
la Métropole mais nous regrettons vive-
ment que vous ayez fait le choix d’une 
hausse d’impôt des Villardaires en l’ap-
prouvant par votre vote à SEM."

  

Groupe de la majorité : « Unis pour VILLARS »

Groupe minoritaire : "Villars c'est VOUS"

Notre commune compte parmi celles de 
la Métropole où le taux d’imposition est 
le plus maîtrisé. Notre objectif est de 
maintenir notre attractivité fiscale tout 
en concrétisant notre Plan de mandat.

Les dernières réformes gouvernemen-
tales ont impacté les finances de la col-
lectivité. Ainsi :
- la suppression de la Taxe d’habitation 
permet à chaque foyer villardaire une 
économie de 651 € en moyenne, mais 
prive la commune d’un levier fiscal,
- la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF – ce que l’État verse aux communes 
chaque année), est en baisse constante 
depuis 10 ans pour notre commune (di-
minution d’environ 700 000 € par rapport 
à 2011),
- la revalorisation des bases locatives va 
conduire au recalcul de vos impôts locaux 
entraînant une augmentation basée sur 
l’inflation,
- la pandémie a introduit des dépenses 
nouvelles, non prévues, partiellement 
compensées,
- l’augmentation des prix, notamment de 
l’énergie, impacte également les finances 
communales,
- enfin, la revalorisation légitime des sa-
laires des fonctionnaires de catégorie C 

imposée par l’État grève le budget.
Ces éléments nous ont conduits à un 
vaste plan d’optimisation des dépenses 
mais également à un réajustement de 
nos taux d’imposition sans impacter 
notre attractivité. Sur la part commu-
nale, l’augmentation sera de 2 % ce qui 
représente en moyenne 1,08 € par mois 
pour un appartement à l’Hippodrome, à 
la Feuilletière ou dans le Centre Bourg 
et en moyenne 1,67 € par mois pour une 
maison au Platon par exemple.
En 2020, notre équipe municipale s’est 
engagée sur un programme, devenu Plan 
de mandat. Nos différents échanges avec 
vous témoignent que vos attentes de-
meurent voire s’amplifient. Nous faisons 
donc le choix de respecter nos engage-
ments pour lesquels vous nous avez fait 
confiance.
Ces ressources supplémentaires nous 
permettront de poursuivre notre Plan de 
mandat : 
- accélérer la rénovation énergétique des 
bâtiments communaux,
- investir massivement pour la moderni-
sation des réseaux d’eau et d’assainisse-
ment, des voiries et de l’éclairage public,
- renforcer largement le budget du Centre 
Communal d’Action Sociale, pour des ac-
tions nouvelles en direction des seniors, 

des jeunes et de la rénovation de l’Hip-
podrome,
- transformer l’actuel Complexe sportif 
en un Parc urbain verdoyant où la pra-
tique sportive se mêlera aux activités en 
famille ou entre amis,
- créer un Écoquartier au sein de l’Espace 
BEAUNIER,
- maintenir un niveau d’endettement 
maîtrisé,
- renforcer votre sécurité en donnant plus 
de moyens d’agir à la Police municipale,
- accompagner le monde scolaire pour 
renforcer la qualité d’apprentissage de 
nos enfants,
- demeurer une ville au service de tous, 
où il fait bon vivre et dans laquelle la 
culture, le sport, les animations ont toute 
leur place.
Ensemble, faisons de Villars une com-
mune encore plus attractive, plus du-
rable, plus solidaire et plus moderne.

L’équipe UNIS POUR VILLARS
www.unispourvillars.fr

contact@unispourvillars.fr
Facebook : @UnispourVillars

Instagram : @jdndasilva
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Vie Associative

Le Club Cyclo de Villars

En juillet 1977, un groupe de Villar-
daires passionnés de cyclisme crée 
le Club Cyclo de Villars (CCV).
45 ans plus tard, les valeurs de dy-
namisme et de convivialité sont tou-
jours présentes !

Le Club Cyclo compte aujourd'hui une 
quarantaine d'adhérents. Si ses effectifs 
sont en croissance ces dernières années, 
il faut se rappeler qu'ils ont atteint une 
centaine de membres en 1996 ! Jean-
Paul Galambaud, doyen du club à 76 ans, 
300 000 km au compteur et plus de 1 000 
cols, se souvient des débuts avec Eugène 
Chomel, président du CCV de 1977 à 1989. 
Il évoque aussi la journée "Vélo pour tous" 
organisée par le CCV de 1990 à 2000 qui 
rassemblait jusqu'à 1 900 coureurs cy-
clistes ! De bons souvenirs mais point de 
nostalgie pour ce sportif qui continue de 
participer aux sorties.
Car le Club Cyclo de Villars est ouvert à 
tous et propose des sorties en semaine 
ou le week-end, pour tous les niveaux. 
William Ponchon, le président actuel, 

rappelle les RDV habi-
tuels : à 13h les mardis  
(ou 8h30 en cas de 
fortes chaleurs), 
entre 7h30 et 9h 
les samedis (2 
groupes de ni-
veau) et à 
9h les 

dimanches devant l'église pour des sor-
ties dans les environs. "Le dimanche, il 
s'agit de sorties avec un parcours plus fa-
cile, accessible à tous. Nous organisons 
aussi des "journées découverte" pour 
tous les niveaux. L'idée est de rouler en 

groupe, pour s’entraîner, s'entraider, 
pratiquer un sport de plein air en toute 
convivialité, tout en découvrant ensemble 
la région." Des sorties à la journée dans 
les Alpes, pour gravir des cols mythiques 
ou faire la traversée des Alpes sont aussi 
organisées pour les plus aguerris.
Le CCV est aussi connu par les clubs 
voisins pour ses deux rallyes, en mars 
et en septembre. Le Club a décidé, pour 
marquer son 45ème anniversaire et rendre 
hommage à son doyen, présent depuis 
le début, de renommer son premier ral-
lye. Ainsi, le 12 mars, le rallye Jean-Paul 
Galambaud a rassemblé 80 cyclistes ré-
guliers ou occasionnels autour de 3 par-
cours de 44 km, 65 km et 82 km. Deux 
marches de 9 et 15 km étaient aussi orga-
nisées pour les familles (40 marcheurs).

Contact :  06 74 04 39 77
  @ williamponchon@laposte.net
        Club cyclo villars

fête ses 45 ans  et honore son doyen

L'espace Famille du Centre Social

Le Centre Social de Villars œuvre à 
tisser des liens sur la commune par 
des activités socioculturelles, un ac-
cueil de loisir pour les 3 / 17 ans, et 
de l'accompagnement aux jeunes, 
au bien-vieillir, aux familles,... Pe-
tit zoom sur le soutien aux familles 
avec une nouvelle venue, Cécile 
Nier, qui remplace Catherine Girau-
don au poste de Référente famille.

Accompagner les familles dans toutes 
les problématiques du quotidien qu'elles 
peuvent rencontrer, partager des conseils, 
des astuces, orienter... est une des mis-
sions du Centre Social qui est remplie 
par tous les membres de l'équipe et en 
particulier par la référente famille qui 
organise des animations, des rencontres 
et reste à l'écoute de préoccupations et 
suggestions de tous. Car l'idée, c'est que 
parents et enfants soient aussi acteurs de 
leur programme !

L'accompagnement aux familles peut 
prendre plusieurs formes :
 Des activités et sorties à partager à 
plusieurs, en famille : des sorties à la 
journée, des après-midi "Jouons en-
semble" (chaque 1er samedi des vacances 
scolaires) ou encore des ateliers en duo 
adulte/enfant autour de la couture, la cui-
sine,... (1 fois par mois). "C'est souvent en 
s'amusant, en partageant, que l'on peut 
aborder des notions plus profondes : ap-
prendre à s'exprimer, à écouter, à gérer 
les conflits,..." précise Cécile.
 Des conseils plus personnalisés : sur 
les modes de garde existants, les aides 
aux vacances (dispositif VACAF), les prin-
cipes d'une alimentation équilibrée,... 
Cela peux prendre la forme d'un entre-
tien individuel ou d'une conférence avec 
des intervenants. "Nous nous adaptons à 
la demande et facilitons les initiatives de 
chacun".
Contact :  06 69 21 01 63
  @ familles@csvillars42.fr

Un accompagnement collectif et/ou individuel
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Vie Culturelle

A l'affiche de LA SAISON Culturelle

Humour - Les Glandeurs nature
"Glandeurs nature"

Vendredi 8 avril 2022 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

 

Humour - Les Glandeurs nature
"Le bal des pompiers"

Samedi 9 avril 2022 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque 

 Pour les expositions, l'entrée est libre et 
gratuite, durant les heures d'ouverture de la 
Médiathèque. 

Les artistes tiennent parfois des perma-
nences supplémentaires (se 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 dis-
ponibles). Pour Symphonia, les billets sont 
en vente directement auprès de l'associa-
tion, renseignements : 06 07 84 49 06.

 Retrouvez toute la programmation 
de la Saison culturelle sur www.villars.fr.

 L'accès à la Médiathèque s'effectue selon 
le respect des règles sanitaires en vigueur.

Exposition - Brigitte Charles
Pastelliste

Du 12 au 30 avril 2022
Salle d'expositions - Médiathèque

Jeune Public - Théophile Ardy et 
Romain Lateltin - "LouPapaPoul"

Mercredi 27 avril 2022 à 15h
Salle de spectacles - Médiathèque 

Exposition - Laurent Père
Photographe

Du 10 au 28 mai 2022
Salle d'expositions - Médiathèque 

Concert - Symphonia
"Un requiem allemand"

Samedi 21 mai 2022 à 20h30
Eglise de Villars

Exposition - Jessica Buczek
Photographe

Du 7 au 25 juin 2022
Salle d'expositions - Médiathèque

Concert - Julien Loko Irish Band
Samedi 11 juin 2022 à 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Théâtre - G.Cometti, B. Ducrocq et J.-C. 
Aquaviva - "La gueule de l'emploi"

Vendredi 24 juin 2022 à 20h30 
Samedi 25 juin 2022 à 20h30 

Salle de spectacles - Médiathèque 

Infos pratiques :
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Comment se repérer facilement 
à la Médiathèque ?
Classification, symboles,... on vous dit tout !
Avec plus de 36 300 documents pro-
posés au catalogue, il est parfois 
difficile de faire un choix à la Mé-
diathèque ! 

Heureusement, pour vous aider à trouver 
le dernier roman recommandé par vos 
amis, dénicher des films correspondant à 
vos goûts, choisir un album adapté à l'âge 
de vos enfants ou simplement découvrir 
des trésors oubliés, la Médiathèque a mis 
en place des symboles, agencé les rayon-
nages de façon réfléchie, selon les âges 
ou les tendances du moment, et classé 
les documents par ordre alphabétique ou 
thématique.

Voici les clés pour vous repérer facile-
ment dans la Médiathèque, et si vous êtes 
toujours en manque d'inspiration, les bi-
bliothécaires seront toujours disponibles 
pour vous aider, répondre à vos questions 
et vous faire profiter de leurs derniers 
coups de cœur !

 La Médiathèque de Villars est divisée 
en 2 zones : l'espace Jeunesse et l'es-
pace Adulte.

 Dans chaque zone, des présentoirs 
proposent les dernières nouveautés ar-
rivées.

 Les documents sont classés par 
ordre alphabétique (nom de l'auteur pour 
les livres, du réalisateur pour les films, 
du chanteur ou groupe pour les CD,...)

L'espace Jeunesse 
(c'est à gauche en entrant 😉)

L'espace Jeunesse dispose de plusieurs 
zones : les DVD, les BD ados, les BD, les 
romans ados, les romans, les Premières 
lectures, les albums et les documen-
taires.

Pour vous guider, des symboles sont col-
lés sur les documents :

               « Petits docs » : Premiers
               documentaires enfant

               « Petits pieds » : documents pour    
               les tout-petits (0-3 ans)

               Première lecture - niveau CP

               Première lecture - niveau CE1

               Albums pour grands

               Premiers contes

               Livre-jeu

               Langues étrangères

               BD ado

               Première BD

               BD Petit Format

               Romans 7-9 ans

               Romans 10-11 ans

               Romans 12-13 ans

               Romans 14 ans et +

L'espace Adulte
(c'est à droite en entrant 😉)

L'espace Adulte est composé de plu-
sieurs zones : les DVD (avec une mise 
en évidence des DVD de spectacles et 
des séries), les CD (regroupés par genre 
musicaux), les romans, les CD Roms, les 
documentaires, les revues et les biblio-
graphies.  Un rayon "langues étrangères" 
et un fonds régional sont également pré-
sents.

Pour vous guider, des symboles sont col-
lés sur les documents :

          Romans policiers 

          Romans en gros caractères

          Romans du terroir  

          Romans de science-fiction

          Romans sentimentaux 

          Fonds métiers et formations

          Fonds informatique

          Humour

Livre-jeu

Une partie du fonds de do-
cuments provient de la Mé-
diathèque Départementale et 
change régulièrement : tous les 
mois pour les romans et les docu-
mentaires, 3 fois par an pour les CD 
et DVD.

 N'hésitez donc pas à faire part de vos envies 
pour les intégrer à la prochaine commande si 
les documents sont disponibles.



Concours des Maisons Fleuries
Inscription gratuite jusqu'au 16 mai 2022 !
Le concours des Maisons Fleu-
ries, proposé par la Municipalité, 
revient cette année pour mettre à 
l'honneur les talents des jardiniers 
villardaires ! Placé sous le signe 
des fleurs, de l'environnement et 
du cadre de vie, ce concours ré-
compense les efforts de ceux qui 
fleurissent leurs jardins, fenêtres 
et balcons pour le plaisir de tous. 

Ce concours est organisé par la Commis-
sion extra-municipale "Fleurissement", 
composée d'habitants passionnés de 
jardinage, de professionnels et d'élus, 
sous la responsabilité de Liliane Dufour 
et Evelyne Perret. Tous joueront le rôle 
de jurés.
Ce concours est ouvert à tous les Villar-
daires, excepté les jurés, qui contribuent 
à l'embellissement de la commune.

Intégration de critères 
éco-responsables

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

Une passerelle vers le 
concours départemental

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

Déroulement du concours 
villardaire

Pour participer, il suffit de renvoyer le 
bulletin de participation ci-dessous 
rempli, accompagné du règlement inté-
rieur signé et du questionnaire "Déve-
loppement durable", avant le 16 mai.
La notation s'effectue par :
 une visite du jury entre juin et août (qui 
observe vos réalisations de la rue)
 une analyse des questionnaires "Dé-
veloppement durable" que vous aurez 
remplis.

Une cérémonie de remise des prix (pa-
niers garnis, bons d'achats,...) aura lieu 
à l'automne, récompensant les meilleurs 
de chaque catégorie.
Des prix spéciaux et hors concours pour-
ront également être décernés !


BULLETIN DE PARTICIPATION

Concours des 
Maisons Fleuries 

2022

à retourner en Mairie avant le 16 mai 2022

accompagné du règlement intérieur signé 
 et du questionnaire "Développement durable" 
rempli (disponibles sur le site Inernet www.villars.fr 
et à l'accueil de la Mairie).

Nom : ___________________ Prénom : ___________________

Adresse : _________________________________________ 

_________________________________________________

__________________________________________________

Téléphone : ___/___/___/___/___

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

Je souhaite concourir dans la catégorie :

 Maisons avec jardin d'agrément et/ou potager

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

 Bâtiments communaux, commerces

(merci de cocher votre catégorie)


