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20 ans du Conseil Municipal des Enfants :
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Édito
Le mot

du Maire

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

Horaires d'été du 8 juillet au 31 août 2022 :
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Services Techniques et Urbanisme :
sur RDV 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.

La sécurité, la première des libertés, est ma priorité
Depuis 2014, de nombreuses actions ont été concrétisées sur la
commune pour renforcer votre sécurité : vidéoprotection, quartiers
voisins vigilants, rappel à l’ordre, recrutement de policiers
municipaux, armement des agents, rondes nocturnes autour des
bâtiments municipaux, etc. D’ailleurs, statistiquement, les faits de
délinquance ont diminué de près de 22% entre 2019 et 2021.
Mais depuis quelques semaines, Villars connaît de nombreux
actes de malveillance : cambriolages, vols de pièces automobiles,
etc. Ces faits concernant tous les quartiers de la ville, de jour
comme de nuit, en semaine et le week-end.
Personne ne pourra effacer ces atteintes aux biens : un
cambriolage est synonyme de viol de l’intimité, la détérioration de
votre véhicule vous prive de votre moyen de locomotion personnel.
Comme vous le savez, la sécurité est une des missions régaliennes
de l’État. Celui-ci affecte des moyens humains aux forces de l’ordre
en fonction des statistiques de délinquance, basées sur les dépôts
de plainte. Je ne souhaite pas me soustraire à mes responsabilités
derrière une « guerre des compétences ». Quotidiennement, je
mène des actions complémentaires à celles de la Police Nationale et
je suis votre porte-parole auprès des Services préfectoraux.
C’est dans cette optique que j’ai décidé de mener une opération coup
de poing en déployant les policiers municipaux la nuit durant près de 3
semaines. C’est une mesure exceptionnelle : d’une part, aucune autre
commune ligérienne de notre taille ne dispose d’une Police Municipale de
nuit et d’autre part, cette mesure ne peut pas être pérennisée.
Prochainement, nous établirons le bilan de cette mesure prise pour votre
sécurité : il est certain que nous, élus et agents municipaux, devons faire
évoluer le fonctionnement de chaque service pour répondre à vos besoins.
Vous connaissez mon attachement à améliorer votre qualité de vie et ma volonté
de tout faire pour atteindre cet objectif.
Les mois de juillet et août sont une période toujours propice aux cambriolages.
Comme d’habitude, la Police Municipale participera à l’Opération Tranquillité
Absence en lien avec la Police Nationale. Avant toute absence prolongée, inscrivezvous via le site internet www.villars.fr. Les agents de police effectueront des
passages réguliers à votre domicile.
La sécurité est la première des libertés, elle est un marqueur de la qualité de vie.
Pour lutter ensemble contre cette délinquance insupportable, en cas de présence
suspecte ou en cas d’urgence, composez le 17.
En cette fin d’année scolaire, je vous souhaite de passer un bel été.

Jordan DA SILVA,
Maire de Villars.
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Agenda
Juin
 Du 7 au 25 juin

Salle d'expositions - Médiathèque
Expo photos de Jessica Buczek
(Entrée gratuite)

 Vendredi 24 juin
Complexe sportif - 18h
Fête du Sou des écoles

(spectacle des enfants, jeux de kermesse,
snacks et boissons).

 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)

 Du 27 juin au 3 juillet

Salle d'expositions - Médiathèque
Expo des ateliers du Centre Social
(Entrée gratuite)

n
Sous réserve de modificatio

té sanitaire.

en fonction de l'actuali

 Jeudi 14 juillet

Boule des Marronniers - 9h30
Gentleman bouliste et Challenge
"Souvenir Hubert Pouquet"
Soupe aux choux à partir de 8h
(Inscriptions au 04 77 74 30 50
avant le 8 juillet - voir p.24)

Août
 Lundi 8 août

Salle de la Libération 9h à 12h et 16h à 19h
Don du sang

avec l'EFS et les bénévoles villardaires.

Septembre
 Jeudi 1 septembre
er

Ecoles de Villars - 8h30
Rentrée des classes.

Juillet

 Samedi 3 septembre

 Les 1er et 2 juillet

ouvert aux spectateurs (entrée libre).

Boule des Marronniers - 7h30
35ème Mémorial Desserle-Bastide

Jardin public Mairie
Villars en fête !

 Samedi 3 septembre

 Samedi 2 juillet

(entrée libre - voir p.25).

(plus d'infos au dos du magazine)

Piste de kart de Montravel
40 ans de l'AS Karting et 20 ans
de l'Ecole Française de Karting
(nombreuses animations plus d'infos sur www.villars.fr)

 Du 8 au 29 juillet

Salle d'expositions - Médiathèque
Expo de Natalia Volpe
dans le cadre de la Biennale
Design Saint-Étienne
(Entrée gratuite)

 Samedi 9 juillet

Complexe sportif - 9h30 à 22h
Tournoi Elyts
organisé par Phœnix Event

(Tournoi de foot à 7 - inscription des équipes
close mais spectateurs bienvenus !)

Gymnase Bernichon - 9h30 à 17h30
Forum des associations

 Samedi 3 septembre

Parking Bernichon - 20h
Concert du groupe "Over the moon"
Variétés années 80 et autres
(gratuit - tout public - voir p.25).

 Samedi 10 septembre

Stade Paul Bert
Tournoi de pétanque du Tennis de Table
(ouvert à tous).

 Les 17 et 18 septembre
Journées européennes
du Patrimoine
(voir p.27).

 Samedi 24 septembre

Stade Paul Bert
Tournoi de pétanque de l'association
"1 projet pour 1 rêve"
(ouvert à tous).
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Grande
Collecte solidaire
de téléphones

Du 13 juin au 10 juillet 2022,
participez à la grande Collecte solidaire de téléphones portables organisée par le Tour de France
et Ecosystem !
Saint-Étienne Métropole et Villars
s'associent à cette opération solidaire et environnementale !
Donnez votre ancien téléphone
ou smartphone, qu'il fonctionne
ou pas, dans l'un des 48 points de
collecte présents sur le territoire
métropolitain, dont la Mairie de
Villars.
Votre téléphone sera vidé de
toutes les données personnelles
qu'il contient, dans le respect le
plus strict de la confidentialité. Il
sera ensuite soit réparé et donné
ou revendu à un prix solidaire, soit
recyclé.
A noter qu'Ecosystem s'est engagé à offrir 100 téléphones reconditionnés au Secours Populaire,
pour les publics précaires.
L'ensemble des téléphones collectés sur le territoire de SaintÉtienne Métropole sera remis à
Ecosystem lors d'une cérémonie
le jour de l'étape du Tour de France
à Saint-Étienne, le 13 juillet.

État civil
Tous à la piscine !

de la commune

Les mariages
Nesrine HAMZA HENI & Rakid MAMIA - le 26/03/2022
Sandrine RIBEYROL & Mickaël DURRET - le 02/04/2022
Estelle FRAYSSE & Thomas COFFY - le 02/04/2022
Gaëlle DUTOUR & Jérôme TIBLIER - le 09/04/2022
Séverine BERAUD & Hervé CHARDON - le 18/05/2022
Camille COTTIN & Vivien JANUEL - le 21/05/2022
Camille DAUPHIN & François BARBIER - le 28/05/2022

Les PACS
Villardaires, bénéficiez de tarifs préférentiels dans les 5
piscines stéphanoises, grâce à
une participation de la Mairie !
Depuis plusieurs années, la Municipalité, en partenariat avec la Gymnastique Volontaire, a mis en place
un dispositif pour accéder aux piscines stéphanoises à tarif réduit.

Période concernée :
de septembre 2022 à juin 2023.

Conditions :
être Villardaire.
être âgé de plus de 25 ans

(les moins de 25 ans et les personnes handicapées bénéficient déjà d'un tarif réduit).

la participation de la Mairie est
valable sur 5 cartes de 10 entrées
par saison et par famille maximum.
les cartes sont valables dans
toutes les piscines stéphanoises,
1 an à partir de la date d'achat.

Pour en bénéficier:
les cartes sont vendues salle omnisports Souchon, dans le bureau de
la GV, tous les 1ers et 3èmes mardis du
mois, de 18h30 à 19h30, du 6 septembre 2022 au 20 juin 2023.
pour l'achat d'une carte, les Villardaires doivent présenter une
pièce d'identité et un justificatif de
domicile. Pour l'achat de la carte
suivante, il faut rapporter la carte
terminée.
Règlement : par chèque à l'ordre
de "GV Villars". Les tarifs ne seront
connus qu'en août.

Sandra DUTEL & Cory GRANGE - le 08/03/2022
Emilie RUIZ & Pascal AVIVAR - le 22/04/2022
Justine GRAMOLELLI & Giovanni BELLA - le 19/05/2022

Les naissances
Rose ROUSSIAL - le 24/02/2022
Alix POMPORT - le 01/03/2022
Selim SEN - le 03/03/2022
Nour BOUGUERRA - le 04/03/2022
Fallone SOR - le 11/03/2022
Elyne BOUDAL RAHMANI - le 17/03/2022
Thibault CROT - le 29/03/2022
Médine OUAACHA - le 03/04/2022
Imène SIBOUS - le 03/04/2022
Romane SEYTRE - le 07/04/2022
Alba ROQUEPLAN - le 08/04/2022

Thomas DECLINE FAYET - le 09/04/2022
Alice GUITAY - le 10/04/2022
Charlize CHANGEA - le 11/04/2022
Leïa ARNAUD DESCLAVELIERES
- le 11/04/2022
Soan CHAHCHOUH - le 15/04/2022
Lya KORNPROBST - le 19/04/2022
Léna SEYSSIECQ - le 22/04/2022
Elsa ASTIER - le 30/04/2022
Célina PILON - le 04/05/2022
Arthur GRANGER - le 16/05/2022

Les décès
Huguette LELU épouse PRUDON
- le 24/02/2022
Marguerite PTASINSKI épouse LYONNET
- le 15/03/2022
Jean FRANÇON - le 28/03/2022
Marc FAVERJON - le 02/04/2022

Bernard LEVEQUE - le 12/04/2022
Georges PERNET - le 17/04/2022
Claude DESCOS - le 01/05/2022
Odette PALHIER - le 09/05/2022
Pierre OUILLON - le 09/05/2022
Joanny VIALLARD - le 24/05/2022

Conseils Municipaux
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.

5

Vie sur le Vif

Des véhicules électriques

pour le portage de repas à domicile !
Merci à : Gam Hydro, Esthetic Center, bar
Le Louam’s, Joubert Automobiles, Auchan Villars Portes du Forez, Auchan Hypermarché SAS, Auto Contrôle 42, Oriol
Electricité, Clos’Max, Montplaisir autos,
Cera Engineering, Auto-école Villardaire,
restaurant Les 5 Terres, Eiffage Energies, opticien Du jamais vu, SPTS Sécurité, Action Concept Menuiserie, Inovaterre, Sonia Durand agent immobilier et
la Maçonnerie REY.
Une opération de développement durable
gagnant-gagnant :
pour la commune qui bénéficie de véhicules verts pour un service actif du lundi au samedi avec 2 tournées par jour,

Depuis le 22 février, le service de
portage de repas à domicile de la
commune utilise des véhicules électriques pour livrer les repas.
Aujourd'hui, environ 50 repas sont livrés
quotidiennement et 70 Villardaires bénéficient de ce service sur l'ensemble
de l'année. En plus de la livraison d'un
repas équilibré de qualité, ce service est
un outil de lutte contre l'isolement et la
solitude des personnes en perte d'autonomie et favorise le maintien à domicile.

Cette année, la Municipalité a décidé de
doter le service de portage de repas de 2
nouveaux véhicules électriques.

pour les acteurs économiques participants qui verront leur notoriété augmenter grâce aux nombreux passages des
véhicules.

Cette acquisition écologique a été rendue
possible grâce à la société InfoCom qui
propose aux collectivités des financements de véhicules par de la publicité.
21 partenaires (20 commerces locaux + le
CCAS de Villars) ont permis à ce projet
de se concrétiser en achetant un espace
publicitaire sur les véhicules.

Résidence "Les Marronniers"
Des animations chaque semaine
Chaque semaine, la résidence "Les
Marronniers" propose un programme d'animation à ses résidents.
Certaines activités ont lieu toute l'année
et sont proposées en partenariat avec
l'OSPA (Office stéphanois des personnes
âgées). Il s'agit de séances de sophrologie, de Qi Gong, d'ateliers mémoire, chant
ou écriture, ainsi que de la gym douce.
Cette dernière a lieu tous les vendredis
et est animée par Joëlle CLEREMPUY,
diplômée d'un brevet d’État "Activités
physiques pour tous". "La gym aide à
retrouver ou à conserver une autono-
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mie. Les exercices sont adaptés
aux contraintes de chacun et on
arrive à faire travailler tous les
muscles, en douceur. Il est important de venir régulièrement
et se retrouver est motivant."
Des ateliers ponctuels de travaux manuels, de décorations et
des projections ont également
lieu.
Recrutement d'un animateur
pour développer l'offre
A partir de juillet, le recrutement d'un
animateur pour une durée de 2 ans per-

mettra de proposer de nouvelles activités
de qualité, de créer du lien entre les résidents et de développer leur participation.

Le Conseil Municipal des Enfants
a soufflé ses 20 bougies !
150 personnes étaient réunies jeudi 2 juin pour célébrer les 20 ans du
CME ! Photos, expo, témoignages
d'élus, d'enseignants, d'enfants,
saynète... ont rappelé l'histoire du
CME depuis sa création en 2002.
Véritable aventure humaine, citoyenne et
civique, le Conseil Municipal des Enfants
a été créé sous l'égide de Régine Faure

avec l'équipe municipale d'Hubert Pouquet en 2002. Soutenue par les équipes
enseignantes et des bénévoles encadrants, et trouvant un écho favorable auprès des enfants de CM1 et CM2 désireux
de s'investir pour leur commune, l'aventure du CME était lancée et n'a cessé de
perdurer depuis, avec des enfants de CE1
à CM2 aujourd'hui. Gérard Paris et Yvette
Vallot, avec le soutien de l'équipe de Paul

Celle puis de Jordan Da Silva, maire actuel, se sont succédés à sa présidence,
jusqu'à Kévin Michallet, benjamin du
Conseil Municipal et ancien jeune élu du
CME, avec le soutien de Bastien Devidal,
Adjoint chargé de l'Éducation.

BON ANNIVERSAIRE ET LONGUE VIE
AU CME pour imaginer et concrétiser
de nouveaux projets pour Villars !

> retrouvez plus de photos des événements sur le site Internet et la page Facebook de la commune.

Le CME rencontre Lucien Moiron

ancien combattant de la seconde Guerre Mondiale

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont rencontré Lucien Moiron, venu leur livrer son
témoignage sur la seconde Guerre
Mondiale.
Aujourd'hui Villardaire de 96 ans, Lucien
a vécu la Guerre comme jeune civil dans
un premier temps, puis comme engagé
volontaire dans l'Armée Secrète à 19 ans.

Grâce à un film réalisé par ses propres
moyens, à l'aide de ses archives personnelles et de recherches précises, puis en
prenant la parole avec l'un de ses amis
parisien, il a expliqué aux jeunes d'aujourd'hui ce qu'était la Guerre et comment il l'a vécue. Entre tickets de rationnement, brimades de la milice, écoute de
la radio anglaise et allemande, puis célé-

bration de la libération de Saint-Étienne,
engagement volontaire dans la Musique
de l'Armée secrète et manipulateur radio de l'armée en Allemagne... Lucien a
connu différents aspects de la Guerre.
Un témoignage important pour la génération future et pour celui qui ne souhaite
qu'une chose : "que cela ne se reproduise
plus jamais".
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Vie sur le Vif

Le Contrat d'Engagement Jeune
à la Mission Locale
Depuis le 1er mars 2022, la Mission
Locale propose aux jeunes « le
Contrat d’engagement jeune – CEJ »
nouveau dispositif gouvernemental
dans le cadre du plan #1jeune1solution.
Ce dispositif s’inspire de la Garantie
Jeunes et propose un parcours entièrement personnalisé d’une durée de 12
mois dont l’objectif est d’aider les jeunes
à définir leur projet professionnel et à
trouver un emploi.
Quand un jeune signe son contrat, il bénéficie :
d'un accompagnement par un conseiller dédié qui le suit tout au long de son
parcours
d'un programme intensif de 15 à 20
heures par semaine composé de différents types d’activités
d'une allocation pouvant aller jusqu’à
500 euros par mois en fonction de ses
ressources et à condition de respecter
ses engagements.
Ce parcours s’adresse aux jeunes de 16
à 25 ans, sans emploi ni formation, sans
projet professionnel et prêts à s’engager
à suivre le programme de 15/20 heures

d’activités hebdomadaires qui comprend :
des ateliers collectifs d'orientation, de
formation, de préparation à l’emploi, de
connaissance du monde du travail, de découverte des métiers,
des ateliers portant sur la vie quotidienne et l’accès à l’autonomie (mobilité,
logement, santé, confiance en soi, …)
des stages et immersions en entreprise
des rencontres de professionnels
des actions de recrutements,...
L’intensité du programme, la multiplicité des propositions et le suivi hebdomadaire du jeune sont un véritable gage de
réussite !

Pour en savoir + :
contacter la Mission Locale
au 04 77 01 34 00

Zoom sur Villars :
Pour les 42 jeunes Villardaires accompagnés en 2021 : 8 ont pu réaliser
une PMSMP (stage d’immersion), 24 ont
trouvé un emploi et 4 ont signé un contrat
en alternance.

Nouveauté !
Tous les évènements de la
Mission Locale
sont désormais
accessibles sur
le site interne :
ml-st-etienne.
org (rubrique
Agenda).

SaintéMémo.fr,

l'indispensable guide des
étudiants stéphanois !
Réducs', aides, bons plans... on vous dit
tout sur cette web application indispensable aux étudiants pour trouver toutes
les solutions à leurs besoins et à leurs
envies.
À St-Étienne, les étudiants sont de plus
en plus nombreux. La Métropole fait
tout pour qu'ils se sentent bien et qu'ils
puissent se concentrer sur leurs études
et leur réussite. Pour eux, St-Étienne Métropole a imaginé et conçu SaintéMémo.fr.
Il s'agit d'un guide pratique spécialement
destiné aux étudiants de la Métropole. Ils
y trouvent toutes les aides auxquelles ils
peuvent prétendre pour tous leurs besoins
essentiels de la vie quotidienne : repas, logement, soins, déplacements, financement des
études... Des solutions pour manger équili-
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bré à partir de 1€, des
aides au logement et
comment y avoir accès,
des solutions originales
pour se loger comme
la cohabitation intergénérationnelle, des aides
pour financer les études et des contacts
pour trouver un job, les réductions sur les
billets de train et tous les bons plans pour
s'aérer le corps et l'esprit... SaintéMémo.fr,
c'est une mine d'informations pratiques pour
bien vivre ses études à St-Étienne.
Parce que la crise sanitaire a aussi généré
chez les étudiants une crise de santé mentale, SaintéMémo.fr livre tous les dispositifs
d'écoute, faciles d'accès et anonymes, les
infos sur le dispositif Sainté Psycho et des
adresses pour consulter en cas de mal-être,

quelles qu'en soient les raisons.
Enfin, dans sa rubrique « En cas de coup dur »,
SaintéMémo.fr apporte toutes les solutions
d'urgence, pour parer au plus pressé en cas
de besoin.
Pensé pour smartphone, disponible aussi sur
ordinateur, l'application a également sa déclinaison en guide imprimé, disponible dans de
nombreux points de dépôt à St-Étienne, chez
les partenaires cités dans le guide, dans tous
les établissements d'enseignement supérieur
et les Mairies de la Métropole.

La Municipalité agit pour les jeunes
Villardaires avec 3 bourses spécifiques

Bourse aux étudiants : un coup de pouce pour les études !
La Municipalité a mis en place depuis
10 ans une aide financière pour les
étudiants villardaires.
Cette aide est versée par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la commune
et est attribuée une fois par cycle d'études.
L'étudiant villardaire doit avoir moins de 25
ans lors du dépôt du dossier et remplir les
conditions de ressources établies.
Le montant de cette aide varie de 300 €
à 600 € selon l’éloignement géographique du lieu d’étude de l’étudiant (300 €
pour des études dans la Loire, 400 € en Au-

vergne Rhône-Alpes, 500 € hors Auvergne
Rhône-Alpes et 600 € à l’étranger).
Pour l'année 2022, la Municipalité a alloué
un budget de 7 400 € à cette action.
Pour savoir si vous êtes éligible à cette aide
financière, il vous suffit de retirer un dossier en Mairie ou sur le site internet villars.fr à partir du 30 juin.
Les dossiers seront à remettre entre le 5 et
le 23 septembre en Mairie. La Commission
d'attribution du CCAS se réunira en octobre
et les aides seront versées en novembre.

Bourse au permis de conduire : gagnez en autonomie !
Passer le permis de conduire est un
investissement financier souvent
lourd pour les jeunes et leur famille.
Aussi, la Municipalité a mis en place
des bourses au permis B en échange
d’heures de travail d’intérêt général.
Le CCAS de Villars prend en charge une
partie du coût du permis. En contrepartie,
le jeune doit effectuer bénévolement 60h
de travail d’intérêt général au sein des services municipaux ou du Centre Social de Villars : aide au désherbage de la commune,
entretien du Complexe sportif, animation,…

Qui peut en bénéficier ?
Les Villardaires âgés de 16 à 25 ans (sous
conditions de ressources) qui ont besoin du
permis pour faciliter leurs études ou leur
insertion professionnelle.
Les dossiers sont à retirer en mairie ou
sur villars.fr à partir du 30 juin 2022.
Ils devront être déposés en Mairie avant le
12 septembre 2022.
Des aides de 500 à 800 € pourront être
allouées et seront versées directement à
"l’auto-école villardaire » partenaire (10 rue
de la République 42390 VILLARS) chez qui
le bénéficiaire doit être inscrit.

L’aide sera versée
sous réserve de
l’obtention du code
et que les 60h de
travail aient été effectuées.
Un budget de
6 200 € a été
alloué pour
l’ é d i t i o n
2022.

Bourse au BAFA : la nouveauté à ne pas louper !
Dans sa démarche d'accompagnement de la jeunesse, la Municipalité
a mis en place, en partenariat avec le
Centre Social de Villars, une bourse
au BAFA.
Le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) constitue un atout incontestable pour accéder à l'emploi dans
l'animation, mais l'obtention de ce diplôme
nécessite une formation onéreuse. Le CCAS
de Villars, qui a prévu un budget de 3 000 €
en 2022 pour ce dispositif, propose une aide
pouvant aller jusqu'à 200 € par dossier,
dans la limite d'un reste à charge de 15 %
minimum pour le bénéficiaire. Le Centre
Social assurera un suivi personnalisé du
jeune durant toute la formation.

Conditions à remplir :
Avoir 17 ans minimum, être Villardaire.
Effectuer une journée d'observation bénévole au Centre Social.
Effectuer le stage théorique avec l'organisme choisi.
Honorer ses rendez-vous de suivi.
Effectuer son stage pratique, soit l'équivalent de 14 jours rémunérés, au sein de
l'accueil de loisirs du Centre Social ou au
sein des services municipaux dans le cadre
de la mise en place d'un éventuel accueil
collectif périscolaire de mineurs.
Plus d'informations sur RDV auprès de
Nordine au Centre Social : 07 67 83 39 41.
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Vie sur le Vif

Zone à faibles émissions - mobilité
Saint-Étienne Métropole a mis en
place, le 31 janvier 2022, une zone à
faibles émissions (ZFE-m), sur une
partie de son territoire. L’objectif ?
Limiter la pollution en interdisant
l’accès de certains axes aux véhicules les plus polluants.
Qu’est-ce qu’une ZFE-m ?
Une zone à faibles émissions – mobilité
est un périmètre défini à l‘intérieur duquel l’accès, la circulation et le stationnement sont interdits pour certaines catégories de véhicules polluants : les poids
lourds et les véhicules utilitaires légers
(fourgons et fourgonnettes) les plus anciens.
C’est pour quand ?
Saint-Étienne Métropole compte mettre
en place la ZFE-m en plusieurs étapes,
en concertation avec les professionnels
(voir schéma ci-contre).
L’accès à la ZFE-m est réglementé 365
jours par an, 7 jours sur 7 et 24h sur 24.
L’accès pour certains véhicules sera interdit en permanence.
Pour en savoir plus sur la ZFE-m et ses
dérogations, les vignettes Crit-Air et
les aides financières pour aider les professionnels à changer de véhicules :
saint-etienne-metropole.fr
rubrique
Préserver - recycler > Qualité de l'air.
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Où se situe la ZFE-m de la Métropole ?
Le périmètre de la ZFE-m correspond à
l’intérieur du triangle autoroutier stéphanois , soit 34 km² délimité par la RN88,
l’A72 et la M201 (ces axes se situent en
dehors de la ZFE). Une grande partie de
la commune
de Villars
est ainsi
concernée. 140 000
métropolitains ha-

bitent dans cette zone. Il s’agit du même
périmètre que celui déjà utilisé pour la
circulation différenciée mise en place
lors des pics de pollution.
Qui est concerné ?
Seuls les poids lourds et les véhicules
utilitaires légers (fourgons,
fourgonnettes)
transportant des marchandises sont
concernés par les restrictions
de la ZFE-m à l'horizon 2027.
Les deux roues et les véhicules
de particuliers ne sont pas
concernés par les restrictions de
la ZFE-m de St-Etienne Métropole.

Vie Municipale
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Bienvenue chez Concerto !

Jusqu'au 7 juillet, les familles continueront d'utiliser BL Enfance pour réserver
les repas de leurs enfants. La facture des
mois de juin et juillet sera aussi émise
par ce même logiciel, disponible
jusqu'au 30 juillet.

Dès le 1er juillet, chaque parent ou représentant légal recevra un mail avec un
lien d'activation pour créer son propre
compte sur le nouvel Espace Famille
Concerto, ainsi qu'un mode d'emploi.
Attention, les adresses mail doivent être
individuelles. Tous les comptes devront
être créés avant le 17 juillet.

m an d

Une fois le compte créé, il conviendra de
vérifier les coordonnées et informations
pré-remplies, de les compléter et de
fournir l'assurance scolaire 2022-2023.
La réservation des repas pour l'année
scolaire 2022-2023 sera alors possible
(jusqu'au 24 août pour la semaine de la
rentrée).

ns

Ateliers de sensibilisation auprès des élèves

Pl a n

Végétalisation des cours d'école
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Pour la prochaine rentrée scolaire,
la Municipalité a choisi une nouvelle
application pour la réservation et la
gestion des services périscolaires.
Plus moderne et plus performant,
ce nouvel outil sera ouvert aux familles dès le mois de juillet.

at

pour les services périscolaires
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Un nouvel Espace

m an d

Dans le cadre du projet de végétalisation des cours d'école, des actions
de sensibilisation ont été organisées par la Municipalité auprès des
élèves.
Mia Reynaud, étudiante en apprentissage
auprès des Services Techniques de la
commune, a rencontré 417 élèves soit 18
classes des écoles élémentaires Pouquet
et Guitton et des écoles maternelles Verjat et Bois Monzil (le groupe scolaire Jean
Ravon n'étant pas concerné cette année).
Au programme, des séances de sensibilisation à la végétalisation ! De quoi s'agitil ? Pourquoi ? Comment ? Mia a répondu
à toutes les interrogations en abordant
les notions de réchauffement climatique,
de perméabilité des sols, de cycle de
vie de l'arbre, de respect de la nature...
en adaptant son discours à l'âge de son
public et en apportant des exemples
concrets. Jeux et ateliers de plantations
de graines de fleurs ont clos ces séances
appréciées à l'unanimité !
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Budget 2022
12,1 millions au service des Villardaires
8 644 266 € en fonctionnement - 3 525 713 € en investissement

Répartition du budget communal en intégrant pour chaque ratio les coûts de fonctionnement dont la
masse salariale (en bleu) et les coûts d'investissement (en vert).

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1 373 211 € - 79 013 €
VIE SPORTIVE

336 200 € - 216 208 €

TRANQUILLITÉ ET SÉCURITÉ

535 233 € - 13 528 €
SUBVENTIONS

190 000 €

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE

923 150 € - 105 804 €
12

dont subvention au SDIS
de 298 133 € (pompiers)

SOLIDARITÉ (Action sociale,
aides aux seniors)

330 000 € - 116 023 €

subvention communale au budget du CCAS

Maintenir l'attractivité fiscale tout en concrétisant le Plan de mandat
Les dernières réformes gouvernementales et le contexte économique global ont affecté les
finances de la collectivité (suppression de la taxe d'habitation, baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement, dépenses liées à la pandémie partiellement compensées, augmentation des
prix de l'énergie, revalorisation légitime des salaires des fonctionnaires de catégorie C,...).
Ces éléments ont conduit la Municipalité à mener un vaste plan d'optimisation des dépenses
mais également à ajuster les taux d'imposition de la commune, sans impacter son attractivité.
La part communale de la taxe foncière bâti augmentera donc de 2 %, ce qui représente en
moyenne de 1 à 2 € par mois selon le type d'habitation, pour les propriétaires.

798,22 €
de dette
nette par
habitant

Ces deux actions permettront à la Municipalité de continuer à réaliser les actions du Plan de
Mandat 2020-2026 tout en maintenant une dette par habitant maîtrisée.

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

917 698 € - 121 356 €
dont virement de 350 000 €
à la section investissement
(autofinancement)

REMBOURSEMENT
DE L'EMPRUNT

131 524 € - 667 925 €
intérêts - capital

AMÉNAGEMENT URBAIN

80 000 € - 595 228 €

participation au budget annexe Espace Beaunier
dont participation de 100 000 € au budget
annexe Espace Beaunier

ÉDUCATION

1 591 700 € - 337 944 €
ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS,
VOIRIE, ECLAIRAGE PUBLIC ET CADRE DE VIE

1 714 850 € - 1 164 159 €

dont subvention au SIEL de 155 000 € (éclairage)

VIE CULTURELLE ET PATRIMOINE

467 200 € - 108 525 €
FÊTES ET ANIMATIONS

53 500 €
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Les principaux projets réalisés ou à mener en 2022
FAIRE ENTRER LA
NATURE DANS LA VILLE
dans une démarche de
développement durable

 100 000 € de subvention au budget de
l'Espace Beaunier.
 321 988 € pour optimiser l'éclairage

public.

 Poursuivre l'acquisition d'énergie
verte dans les marchés d'achat d'électricité et de gaz.

 111 423 € pour poursuivre les travaux

de rénovation énergétique du Centre Social.

 235 741 € pour végétaliser et créer

des espaces ombragés dans les cours
des écoles et des structures Petite Enfance.

 20 000 € pour financer une étude de
faisabilité pour la rénovation de la crèche
"Les Marmottes".

tions.

 270 000 € pour l'acquisition de la maison située au 2b rue de l'Hôtel de Ville.

 60 000 € pour définir un projet de ré-

de pompes à chaleur de la Médiathèque
et de double flux de la salle de spectacle.

novation des bâtiments et des extérieurs
du groupe scolaire Jean Ravon.

 5 000 € pour créer des passages pié 18 000 € pour acquérir du matériel di-

 Poursuivre massivement les réduc-

vers pour les écoles.

ACCOMPAGNER LE
MONDE ASSOCIATIF

 594 000 € de fonds de concours communal pour les travaux de voirie complètera le crédit d'investissement proposé
par Saint-Étienne Métropole.

 122 808 € pour financer l'étude de

 60 000 € pour l'étude d'un program-

 54 200 € pour acquérir et renouve-

pour réaménager et rénover le bâtiment
de la Boule des Marronniers.

INITIER UNE POLITIQUE
SOLIDAIRE RÉFLÉCHIE
 Accueillir des jeunes en apprentissage
au sein des services municipaux.

DÉVELOPPER LA
POLITIQUE CULTURELLE
 Accueillir des initiatives culturelles

 208 000 € pour renforcer la propreté

 32 000 € pour acquérir des documents
pour la Médiathèque.

 Déployer des défibrillateurs dans les
bâtiments communaux.

municipaux (acquisition de logiciels, renouvellement du parc informatique et de
téléphonie).
ler différents équipements des services
municipaux (outillages, mobiliers, auto-laveuse, matériel d'arrosage, mono-brosse, brosse du terrain synthétique,...).

 25 000 € pour acquérir des cases de
columbarium.

 40 000 € pour réaliser une aire de tri
au Centre Technique Municipal.

 47 000 € pour renouveler le mobilier
urbain.

 330 000 € de subvention au CCAS.

maitrise d’œuvre de l'aménagement d'un
parc urbain (réhabilitation du Complexe
sportif).

de la commune en achetant un nouveau
camion polyvalent pour le Centre Technique Municipal.

AUTRES PROJETS
 67 844 € pour moderniser les services

ciatif rue de Bourgeat (en remplacement
du Stade Paul Bert pour les concours de
pétanque et les vides greniers).

 6 000 € pour une étude de faisabilité

pédagogique.

tions des dépenses énergétiques dans
les bâtiments communaux.

 100 000 € pour créer un terrain asso-

 Planter 1 arbre pour chaque naissance.

 2 500 € pour l'acquisition d'un radar

 49 934 € pour financer une étude de
faisabilité pour la rénovation du clocher
et de la structure de l'église.

paysager du square du Puits Beaunier.

Municipale le soir et le week-end.

 95 500 € pour changer les installations

tons visuels 3D aux abords des écoles.

 42 000 € pour le réaménagement

 Augmenter la présence de la Police

ENTRETENIR LE
PATRIMOINE MUNICIPAL

SOUTENIR LA
POLITIQUE ÉDUCATIVE

miste et le recours à un maître d’œuvre
pour le réaménagement et l'extension du
gymnase Bernichon.

RENFORCER
L'ATTRACTIVITÉ
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 53 500 € pour développer les anima-

intercommunales (Rhino Jazz, Biennale
Design Saint-Étienne,...)

 28 000 € pour organiser la Saison
culturelle.
 3 800 € pour l'aménagement de la
cour du Musée Jean-Marie Somet.

Retrouvez le détail du budget
primitif de la commune
ainsi que des budgets annexes
sur le site Internet : villars.fr
rubrique Vie municipale /
La municipalité / Le budget.

Budget annexe Espace Beaunier 2022

Lors de sa séance du 28 mars
2022, le Conseil Municipal a également voté le budget annexe de
l’Espace Beaunier qui s’élève au
total à 5 516 394 € dont 5 411 000 €
en investissement.
Cette somme exceptionnelle s’explique par le rachat de l’ensemble
des terrains détenus par l’Epora,
par diverses acquisitions communales et par le réaménagement du carrefour rue du Jeu de
Boules / avenue de l’Industrie /
rue de l’Espoir.

Avec ces opérations, la commune s’assure la maîtrise foncière de la quasi-totalité de
l’Espace Beaunier, confortant la
phase opérationnelle enclenchée avec l’aménagement de
la rue du Jeu de Boules et des
« Terrains communaux ».
Les terrains acquis par la commune et l'Epora nécessitent
d'être préparés (démolition des
friches industrielles, dépollution
des terres, terrassement) en vue
des futurs aménagements prévus.

e

on

105 394 € en fonctionnement - 5 411 000 € en investissement

P la n d

Création d'un EcoQuartier au sein de l'Espace Beaunier

A c ti
20
20 20
26

m a n dat

Une importante phase de démolition et de dépollution a d'ailleurs
eu lieu au mois de mai 2022.
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changement de délégataire
Par délibération du 24 mars 2022,
Saint-Étienne Métropole a décidé
d’attribuer le contrat de production
et de distribution d’eau potable sur
un périmètre de 13 communes,
dont Villars, à la société SAUR.
C'est à l'occasion de la fin des contrats
de concession d'eau potable de plusieurs communes métropolitaines, alimentées essentiellement par l'usine
de traitement de Solaure, que Saint
-Étienne Métropole a décidé d'étudier le
regroupement de toutes les communes
alimentées par cette usine au sein
d'une même entité de gestion. Les 13
communes de Saint-Étienne Métropole
concernées (Fontanès, La Gimond, La
Talaudière, La Tour-en-Jarez, L'Etrat,
Roche-la-Molière,
St-Étienne,
StGenest-Lerpt, St-Héand, St-Jean-Bonnefonds, St-Priest-en-Jarez, Sorbiers et
Villars) représentent 118 000 abonnés,
1 112 km de réseaux de distribution et
12 millions de m3/an de volumes facturés.
Changement de gestion
à partir du 1er octobre
A Villars, la société SAUR se substituera à la Stéphanoise des eaux à partir du
1er octobre 2022 et interviendra sous la
marque :

En attendant le 1er octobre, la Stéphanoise des eaux reste votre interlocuteur pour tout sujet concernant le service de l’eau.
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Le nouveau contrat vous permettra de
bénéficier des services actuels qui seront complétés notamment par :
 Un service de télé-relève de votre
compteur d’eau (service disponible au
plus tard fin 2025), vous permettant de
mieux maîtriser vos consommations
et de ne plus avoir de factures établies
sur une estimation.
 Une information en temps réel des
évènements sur le réseau (interruption
de la distribution ou retour à la normale)
à condition que vous ayez communiqué
votre numéro de téléphone portable, ou
une adresse e-mail.
Le prix de l’eau potable est amené à diminuer sur la commune pour converger
dans les prochaines années avec le prix
actuellement en vigueur sur le service
de Saint-Étienne (prix le plus bas des 40
plus grandes villes métropolitaines). Au
terme de la convergence tarifaire, le prix
à Villars aura baissé de 49 %.
Tous les abonnés au service de l’eau
recevront de la part de Saint-Étienne
Métropole et d’Oélie/Saur, dans les
prochaines semaines un dossier qui
présentera plus en détail le contexte
de ce changement, les coordonnées
d'Oélie à partir du 1er octobre et qui demandera de retourner quelques informations personnelles (numéro de téléphone, email, coordonnées bancaires en
cas de choix du prélèvement pour régler
votre facture d’eau…).
Des conseillers d’accueil d’Oélie/Saur
tiendront une permanence en Mairie
dans la continuité de la réception de ce dossier (les dates
et heures d’accueil seront
précisées dans le dossier
remis) afin de répondre à
vos éventuelles interrogations. Vous pourrez être reçus sans rendez-vous.
Ce changement de distributeur n’aura aucun impact
sur la distribution et la qualité de l’eau, il n’y aura aucune interruption du service.

Pierre LAFFAY

Conseiller municipal
délégué chargé du
Développement
Durable

Qu'est ce que la gestion durable de l'eau ?
Il s'agit d'appliquer le concept de développement durable à la gestion de l'eau. Cela
consiste à administrer cette ressource de
façon à ce que les besoins de la population
soient pris en compte, tout en préservant les
ressources disponibles. "Favoriser la gestion
intégrale de l'eau et lutter contre le gaspillage de l'eau potable" est un objectif fort que
Saint-Étienne Métropole a énoncé dans son
Plan Climat.

Comment le nouveau prestataire du marché de l'eau va-t-il prendre en compte les
enjeux de développement durable ?
Pour garantir une ressource en eau de qualité et en quantité, Oélie s'engage à diminuer
de 12 % les volumes prélevés dans le milieu
naturel. Par des améliorations techniques de
production et avec une volonté de chasser les
fuites sur le réseau, c'est plus de 18 milliards
de litres d'eau qui seront économisés sur 13
ans.
Oélie va également mettre en place des actions de sensibilisation aux économies d'eau
pour les industriels, les professionnels et
les particuliers, notamment avec l'ouverture
d'une Maison de l'eau.
Afin de diminuer les gaz à effet de serre, et
être en phase avec la ZFE-m, Oélie se dotera
d'une flotte de véhicules électriques et compensera ses émissions carbone.

Quelles actions sont faciles à mettre en
place pour préserver l'eau ?
Au niveau de la commune, une grande partie
de l'arrosage des espaces publics est assuré
grâce à nos cuves de récupération d'eau de
pluie, d'une contenance de 11 000 litres. Les
robinets de tous les bâtiments publics sont
également équipés de mousseurs pour réduire la consommation d'eau.
Pour les particuliers, les nouveaux compteurs installés d'ici fin 2025 et la télé-relève permettront de mieux maîtriser leur
consommation d'eau.
Il y a des gestes simples comme de bien fermer les robinets, de prendre des douches au
lieu de bains,...
Il est important également d'éviter les arrosages intempestifs et le remplissage des
piscines lors des périodes de sécheresse qui
sont de plus en plus fréquentes.
Pour les piscines, on peut éviter d'avoir trop
d'évaporation en les bâchant.

Un projet d'une telle envergure se
construit en plusieurs étapes :

2
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Projet de Parc urbain :
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1

Le groupe "Unis pour Villars" étudie les
besoins des Villardaires en organisant
des ateliers participatifs et envisage la
création d'un Parc urbain dans sa vision
à long terme de trame verte traversant
la commune.

Le projet de Parc urbain qui était un
engagement de campagne est inscrit
au Plan de mandat 2020-2026 suite aux
élections de 2020.

Un programme est construit, en concertation avec les principaux utilisateurs.
L'Atelier Anne Gardoni, une équipe d'architectes, urbanistes, paysagistes, est retenu pour travailler sur le projet.

4

6
5

L'avant-projet est soumis au vote du
Conseil Municipal le 23 juin 2022. Il prévoit le lancement d'un marché de travaux
à l'automne pour un début de chantier en
2023 (chantier par tranches sur une durée totale de 2 ans).

L'Atelier Anne Gardoni intègre les remarques
constructives de la concertation et présente
un nouveau projet détaillé techniquement et
financièrement à la Municipalité.

Une seconde phase de concertation est
organisée avec les utilisateurs. Puis, le
12 avril 2022, le meilleur scénario proposé par l'Atelier Anne Gardoni et retenu par la Municipalité est présenté aux
Villardaires lors d'une réunion publique.
Echanges, suggestions, tout est noté.

Mardi 12 avril, la Municipalité présentait son projet de Parc urbain lors
d'une réunion publique ouverte à tous. Une dernière phase de concertation
avant la validation de l'avant-projet par le Conseil Municipal le 23 juin.
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Voirie et bâtiments :

Rue du Breuil

Tronçon rue de l'Industrie /
rue de la République
Après les réseaux humides en 2021,
c'est au tour des réseaux secs d'être
concernés sur ce tronçon.
Cet été, les réseaux secs (télécom, électricité, fibre optique et éclairage public)
vont être enfouis pour un montant total
de 271 000 €. Ce chantier, sous maitrise
d'ouvrage du SIEL, commencera début
juillet pour 2 mois, hors intempéries et
imprévus. Une information aux riverains,
ainsi que des panneaux signalétiques et
une communication via Illiwap sont prévus pour indiquer les conditions de circulation ou de déviation durant le chantier.

Eclairage public

Sur les 42 armoires que possède la commune sur son réseau d'éclairage public,
24 ont été équipées d'un module connecté. Entièrement financé par le SIEL, ce
déploiement a été fait en avril. Cet équipement permettra au SIEL d'anticiper les
éventuels dysfonctionnements par secteur d'éclairage.

Place Gambetta
L'éclairage public de la place Gambetta
et de ses abords a été entièrement refait
en mai pour 60 000 €.
Les ballons fluos énergivores ont été
remplacés par des éclairages LED plus
durables et économiques. L'emplacement des candélabres et des sources
lumineuses a été optimisé en tenant
compte des utilisations de la place. Désormais, l'éclairage est privilégié en façade ou via de grands mâts avec spots
orientables, afin de ne pas empiéter
sur les places de parking ou la zone du
marché. A noter que le SIEL participe à
hauteur de 8 % dans le financement de

ce chantier.

Armoires connectées
La commune de Villars a été retenue par
le SIEL pour expérimenter un dispositif
d'armoires connectées pour son éclairage public.

Après la généralisation de l'éclairage
LED, le déploiement de l'éclairage
connecté ou intelligent est l'avenir des
collectivités puisqu'il offre une garantie
environnementale (consommer mieux et
réduire la pollution lumineuse) et économique (consommer moins en diminuant
les éclairages inutiles ou inefficaces).

Fauchage raisonné
Sur certains secteurs de la commune,
les Services techniques pratiquent le
fauchage raisonné.
Il s'agit d'une méthode responsable
d'entretien, qui permet de répondre aux
besoins des usagers et d'entretenir le
domaine public, tout en respectant la
biodiversité des milieux et en apportant
un gain de fonctionnement.
Ses grands principes sont de limiter la
tonte des secteurs propices au fauchage
raisonné à 2 fois / an, avec un pourtour
plus bas en guise de périmètre de sécuri-
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Signalétique au sol
té. Pour cet entretien, la commune a acquis
une
tondeuse
/ débroussailleuse
spécialisée
dans
la coupe des
herbes hautes
pour 15 000 €.

Chaque été, la commune mène, pour le
compte de Saint-Étienne Métropole, une
campagne de reprise de la signalétique
horizontale.
Lignes blanches, stops, zébras, places
de parkings, passages piétons,... la signalétique au sol des 42 km de voirie de
la commune est inventoriée et les marquages effacés sont repeints par les Services techniques municipaux.
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Crèche Les Marmottes
Dans le cadre des travaux d'aménagement et de végétalisation des cours des
structures Petite Enfance, plusieurs travaux ont été réalisés à la crèche du Plat
Haut.
Un nouvel abri extérieur, pour le rangement du matériel, a été construit par les
Services Techniques (dalle, montage et
peinture) pour un montant de 15 000 €.
La clôture de la cour a été reprise afin
d'agrandir l'espace en y intégrant les pelouses annexes. Un arbre a également
été planté pour apporter de l'ombre.
L'aménagement d'un potager pédagogique est également prévu cette année.

Médiathèque
Afin de résoudre les problèmes techniques de chauffage et de rafraîchissement de la Médiathèque, la commune a
retenu un bureau d'étude spécialisé.
Construite en 2004, la Médiathèque dispose d'un système complexe de pompes
à chaleur pour chauffer le bâtiment en
hiver et le rafraîchir en été. Aujourd'hui,
ce système est défaillant et ne fonctionne
qu'à 50 % sur un seul compresseur, avec
un risque constant de panne complète.
La Municipalité a donc budgétisé le remplacement de l'ensemble du dispositif en
2022 à hauteur de 95 000 €.

La nature atypique du bâtiment de la Médiathèque au niveau thermique nécessite
la consultation un bureau d'étude spécialisé pour définir le matériel le plus adéquat et performant sur le marché.
Ce projet est mené en partenariat avec
le SIEL pour valider la solution technique
proposée et monter un plan de financement.
En attendant le futur système, la commune travaille avec le prestataire actuel
pour mettre en place une solution transitoire.

Eglise

Centre Social

Panneau lumineux

Des études approfondies vont être menées pour définir précisément l'état du
clocher et de la structure de l'église.

Après la rénovation énergétique, le
chantier se poursuit au Centre Social
avec la réfection de l'ensemble des
peintures et des sols.

Fin mai, le panneau lumineux de la Place
Gambetta a été changé.

Lors des épisodes de vent, une dégradation du clocher a été constatée avec la
chute de pierres et de tuiles.
L'objectif de ces études est de faire un
état des lieux complet et précis du bâtiment.

A la fin de l'été, toutes les pièces du
Centre Social auront été repeintes par
une entreprise villardaire. En septembre
débutera la reprise de tous les sols.
Ces travaux, financés en grande partie
par des subventions de l’État, la Région,
le Département, la CAF et le SIEL, auront
permis, à terme, une rénovation complète du Centre Social.

Dans le cadre de sa convention avec l'entreprise Viséo, la commune a négocié le
changement de son panneau lumineux
du Centre bourg, présentant quelques
dysfonctionnements.
Le nouveau panneau lumineux, toujours
recto/verso, présente un format vertical
et une meilleure définition d'image. Le
logiciel de gestion permet également une
plus grande souplesse de présentation
et plus de réactivité pour les messages
d'alerte. Villardaires et associations devraient être séduits par cette nouvelle
acquisition gratuite pour la commune !
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Vie Économique

Barber AS

Coiffeur - barbier 100 % men
Ouvert depuis le 25 février au Centre
Commercial de la Feuilletière, Barber AS est un salon de coiffure barbier spécialement dédié à la gent
masculine. Dans une atmosphère
de Barber shop anglais, hommes et
enfants bénéficient d'un moment de
détente, à prix réduit, 7 jours sur 7.

19h, fait aussi partie
de ses atouts. "Certains clients viennent
tous les 2 ou 3 jours
afin d'être toujours au
top". Pour eux, plus
besoin de se poser la
question du quand et
du combien !

Adel Seboui, entrepreneur villardaire, est
parti du constat qu'il y avait un créneau
à prendre sur le secteur. "Il existe beaucoup de salons de coiffure mais aucun
spécialement dédié aux hommes et à leur
besoin de se faire couper fréquemment
les cheveux et la barbe sans que cela ne
plombe leur budget." Il a donc ouvert ce
salon à tarifs uniques : 10 € la coupe et 5 €
la barbe structurée et l'a confié à son
ami Yanis, coiffeur expérimenté. Sa large
amplitude horaire, 7 jours sur 7 de 9h à

Coupes ultra tendance ou classiques,
colorations, rituels barbes et visages,
dégradés américains, low fade ou high
fade... Yanis, Oussama et Mohamed se
relaient à la tondeuse et aux ciseaux pour
satisfaire les demandes des gentlemen
de Villars et de la plaine.
Des soins du visage sont aussi proposés :
rituel avec serviette chaude, machine
pour dilater les pores, masque désincrustant anti points noirs et crème hydratante.

Dans une atmosphère conviviale de Barber shop anglais, avec canapé chesterfield, déco recherchée dans le style indus
et vintage, écran plat et machine à café de
compétition, les hommes ont désormais
trouvé leur repère pour travailler leur
style capillaire.
Convaincu par ce concept qui fonctionne
déjà bien à Villars, Adel va ouvrir un nouveau Barber AS dans le quartier Jacquard
à Saint-Étienne.

Coordonnées : Centre commercial de la Feuilletière 50 rue de Bel Air 42390 VILLARS - tél. : 04 82 28 23 91 - réservation sur planity.com.
Horaires d'ouverture : 7 jours /7 de 9h à 19h.

Chaudière Gaz Villars
Entretien, dépannage et mise en service
Jean-Charles Vincent a créé son
entreprise Chaudière Gaz Villars le
5 mars 2020. Depuis début janvier
2022, il a installé ses bureaux et son
atelier au 13 rue de la République.
Une bonne visibilité et un retour
aux sources pour ce Villardaire qui
a commencé à travailler chez Gaz
42 en 2003, installé alors au même
endroit.

il propose ses services aux particuliers
comme aux entreprises situées jusqu'à
35 minutes de Villars.

Jean-Charles possède 19 ans d'expérience dans le domaine de l'entretien, du
dépannage et de la mise en service des
chaudières à gaz. Après avoir travaillé
chez Gaz 42, puis chez Avenir Gaz, il a
souhaité se mettre à son compte. Avec
son savoir-faire, sa connaissance des
machines et son réseau de fournisseurs,

Consciencieux et avenant, il conseille volontiers ses clients sur les purges de radiateurs, le changement de thermostats
ou la pose de détecteurs de fumée ou de
CO2 et rappelle que "l'entretien annuel
des chaudières à gaz est obligatoire depuis1978 et peut se faire à n'importe quel
moment de l'année, même en été."

Entretien annuel obligatoire, nettoyage,
dépannage d'urgence, remplacement de
pièces, détartrage de toutes les chaudières à gaz de grandes marques mais
aussi désembouage de planchers chauffants et vente de pièces détachées neuves
ou d'occasion, Jean-Charles connait son
métier sur le bout des doigts.

Coordonnées : 13 rue de la République 42390 VILLARS - tél. : 07 67 76 51 98
e-mail : cgv42390@gmail.com - site Internet : www.cgv42.com - Facebook.
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Vie Pratique

En été, on change de rythme...
Horaires d'été, fermetures estivales, services spécifiques, animations,... Voici les infos pratiques et
conseils pour passer un bel été à
Villars.

 La Mairie passe en horaires d'été
du 8 juillet au 31 août inclus.
Elle sera ouverte au public de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h du lundi au vendredi (au
lieu de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30).

 La Médiathèque prend ses congés
du 31 juillet au 22 août inclus.

Les "prêts vacances", prolongeant la
durée des prêts jusqu'au retour des usagers ou jusqu'à la réouverture de la Médiathèque, seront mis en place.

 Les crèches "Les Marmottes" et
"Les P'tits Loups" ferment du 30
juillet au 29 août inclus.
 Le Relais Petite Enfance ferme du
30 juillet au 28 août inclus.

 La Police Municipale participe à
l'Opération Tranquillité Absence en
juillet et en août avec la Police Nationale.

Pour toute absence prolongée, il suffit
de vous inscrire au Poste de Police (rue
Danton), à l'accueil de la Mairie ou via le
formulaire disponible sur www.villars.fr.
Les agents effectueront des passages à
votre domicile pendant votre absence.
Ce service est aussi assuré le reste de
l'année mais uniquement par la Police
Nationale.

 Villars en fête ! (concert, jeux, repas...) vendredi 1er et samedi 2 juillet dans le jardin public de la Mairie

(voir au dos du magazine).

 Exposition de Natalia Volpe dans
le cadre de la Biennale Design
Saint-Étienne du 8 au 29 juillet à la
Médiathèque (entrée gratuite).
 Tournoi Elyts (football à 7) samedi
9 juillet de 9h30 à 22h au Complexe
sportif (buvette).
 Gentleman bouliste (tournoi de
sport boules) et soupe au choux
jeudi 14 juillet à partir de 8h à la
Boule des Marronniers (voir p.24).

 Le bureau de Poste de Villars applique ses horaires d'été du 18 juillet au 27 août inclus.
Il sera donc ouvert au public de 9h à 12h
et de 14h à 17h du lundi au vendredi et de
9h à 12h le samedi.

 Don du sang lundi 8 août de 9h à
12h et de 16h à 19h salle de la Libération (avec l'EFS et les bénévoles

villardaires).

 Le Jardin d'enfants ferme du 23
juillet au 22 août inclus.
 Le Marché de la place Gambetta,
vous accueille comme d'habitude
tous les jeudis de 8h à 12h, même
si quelques producteurs et forains sont
parfois absents.

 Le Moulin des Saveurs, 1 rue de
la République, ferme du 18 juillet au
14 août inclus.
 La Boulangerie Notin, place
de l'Arsenal, ferme du 1er
au 31 août inclus.
 Les Pâtisseries de
Cécile, 9 rue de la République, ferment du 21
août au 6 septembre inclus.
 Les Champs du Pain,
Centre commercial de la
Feuilletière, restent ouverts tout l'été.

 La Mairie propose toute l'année
un service de portage de repas à
domicile pour les personnes de plus
de 60 ans ou ayant un handicap d'au
moins 80 %. Pensez-y pour vos
proches si vous devez vous absenter cet été ! Des studios d'accueil
temporaire peuvent également
vous intéresser.
Plus d'information auprès
de la résidence "Les Marronniers" :
04 77 74 62 59.

 Les lignes de bus 16 et
17 qui desservent Villars
passent en horaires d'été
du 11 juillet au 28 août.

Plus d'infos sur
www.reseau-stas.fr.
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Vie Pratique

Moustiques tigres :

faisons équipe, avant qu'il pique !
Le moustique tigre : qui est-il ?
Le moustique tigre est originaire d’Asie et
se distingue des autres par sa coloration
noire et blanche. Il a fait son apparition
en France au début des années 2000 et ne
cesse de gagner du terrain. Aujourd'hui,
il est présent sur 67 départements.

Prévention : le moustique qui vous
pique est né chez vous !
Le moustique tigre se développe surtout
en zone urbaine, dans de petites quantités d’eau, et se déplace peu au cours de
sa vie (100 mètres autour de son lieu de
naissance).

Éviter la prolifération des moustiques
avec des gestes simples
Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettant pas
d’éliminer durablement les moustiques,
il est nécessaire de limiter leurs lieux de
ponte et de repos.
Supprimer les gîtes larvaires, c’est supprimer toute eau stagnante au domicile

et au jardin, c’est couvrir,
jeter et vider tous les récipients pouvant contenir
de l’eau :
- Supprimer ou vider régulièrement les petits récipients pouvant contenir
de l’eau dans les jardins.
- Vider les vases, les soucoupes des pots de fleurs
ou les remplir de sable
humide.
- Ranger à l’abri de la
pluie tous les éléments
pouvant contenir de l’eau :
pneus, bâches plastiques, jeux d’enfants,
mobiliers de jardin…
- Prévoir une pente suffisante pour que
l’eau ne stagne pas dans les gouttières
et les curer, veiller à la bonne évacuation
des eaux de pluie.
- Couvrir les bidons de récupération
d’eau de pluie pour les rendre inaccessibles aux moustiques (les couvrir d’une
moustiquaire ou d’un tissu fin), retourner
les arrosoirs.

- Entretenir le jardin : élaguer, débroussailler, tailler, ramasser les fruits tombés
et les déchets végétaux.
Pour en savoir +
Agence régionale de santé (ARS) :
auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
Pour faire un signalement,
site officiel du Ministère de la Santé :
signalement-moustique.anses.fr

Plantations et taille des haies :

quelle est la réglementation sur la commune ?
Vous pouvez faire pousser des
arbres et plantations librement dans
votre terrain. Toutefois, certaines
règles de distance sont à respecter
à proximité de la propriété de votre
voisin. L'entretien des plantations
mitoyennes ou situées en limite de
propriété répond également à une
réglementation précise.
Distance et hauteur par rapport
au terrain voisin
Les plantations comme les arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent être plantées près de la limite séparative de votre
terrain et de celui de votre voisin, à condition de respecter une distance minimum
selon la hauteur de votre plantation :
Lorsque la hauteur de la plantation est
inférieure ou égale à 2m, la distance minimum à respecter en limite de propriété
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voisine est de 0,5m.
Lorsque la hauteur de la plantation est
supérieure à 2m, la distance minimum à
respecter en limite de propriété voisine
est de 2m.
Dans le cas de haies plantées en limite
séparative ou en bordure de rue, la hauteur maximale autorisée est indiquée
dans le règlement du Plan Local d'Urbanisme de votre commune. A Villars, pour
les principaux secteurs urbains (UA, UB,
UCa), la hauteur maximale autorisée est
de 1m60. Cette hauteur pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de
visibilité routière.

Entretien des végétaux
Si les végétaux sont plantés sur votre
terrain, la coupe des branches relève de
votre responsabilité, d'autant plus si elles
empiètent sur le terrain du voisin ou sur
la voie publique.

Pour les haies mitoyennes, l'entretien
est à la charge des 2 parties : chacun doit
tailler son côté de la haie. Il est conseillé
de tailler les 2 côtés au même moment.

Désherbage des trottoirs
Le désherbage du trottoir est à la charge
du riverain, de sa clôture jusqu'au caniveau (arrêté municipal n°2016-199).

Vie Politique

Groupe de la majorité : « Unis pour VILLARS »
Villars, ville où la démocratie
participative est une réalité !
Notre plan de mandat 2020-2026 est le
reflet des engagements que nous avons
pris devant les Villardaires. Parmi eux,
nous nous étions engagés à renforcer la
démocratie participative en intensifiant
la communication et en coconstruisant
les projets avec les habitants. Depuis le
début du mandat, nous nous sommes attelés à cet objectif et avons concrétisé nos
engagements en la matière :
- poursuivre la Semaine de la proximité
chaque année,
- fluidifier l’information municipale et
associative,
- faire d’Illiwap l’application pour signaler un dysfonctionnement sur l’espace public,
- créer des commissions extra-municipales au nombre de 8.
Nous avons également mis en place une
nouvelle méthode de réflexion collective.
Ainsi, nous consultons les Villardaires
sur les projets importants de la commune en amont des grandes décisions
et, le cas échéant, nous revenons vers les
habitants à chaque étape clé des projets
coconstruits.
Le projet de la réhabilitation du complexe sportif pour en faire un parc urbain
verdoyant s’inscrit pleinement dans ce

nouveau mode de gouvernance.
Deux réunions avec les utilisateurs du
Complexe sportif ont été organisées afin
de travailler le programme de travaux.
Ensuite, le Conseil municipal a retenu un
architecte paysagiste qui a présenté des
scénarii des différents équipements du
futur parc, puis ce projet a été étudié et
complété par notre équipe. Le 21 mars
2022, une nouvelle réunion s’est tenue
avec les utilisateurs. Une grande réunion
publique ouverte à la population a été organisée le 12 avril 2022 pour présenter et
discuter du projet. Le 23 juin 2022, après
les derniers arbitrages décidés par notre
équipe, nous présenterons au Conseil
municipal un projet définitif.
Ainsi, à chaque étape clé du projet, les
utilisateurs, les habitants et les élus ont
été associés.
Le projet de mise en place d’un accompagnement pédagogique à destination
des élèves de 16h30 à 18h30 est également la concrétisation de cette nouvelle
méthode.
Après avoir construit un projet en lien
avec le Centre Social et les services de la
CAF, celui-ci a été présenté et discuté en
Commission extra-municipale vie scolaire. 3 scénarii ont été identifiés, 2 qui
proposaient de nouvelles organisations et
le 3ème qui maintenait le système de gar-

derie actuel. Ces scénarii ont été soumis
aux parents d’élèves via un questionnaire. Après analyse des résultats, nous
sommes allés à la rencontre des parents
d’élèves de chaque groupe scolaire dans
le but de revenir vers les habitants afin
de restituer les résultats du questionnaire et la décision de notre équipe. Les
parents d’élèves ont voté pour le maintien
du dispositif actuel (65%). La décision de
notre équipe a donc été de maintenir la
garderie comme elle est organisée actuellement.
Enfin, notre volonté est également d’être
à votre écoute sur les sujets du quotidien. C’est pour cette raison que le 24 mai
2022, nous avons organisé une grande réunion publique sur le thème de la sécurité alors que plusieurs dégradations de
biens ont été constatées sur la commune.
Sur ces sujets comme sur de nombreux
autres, nous avons fait de l’écoute, de la
réflexion collective et de la démocratie
participative une réalité dans notre commune.

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

Groupe d'opposition : "Villars c'est VOUS"
POURQUOI FAIRE LES CHOSES
A MINIMA ?
- Un magnifique parc urbain en Centre
Bourg pour un budget de 2M d'euros. Parfait pour les gens du Bourg mais quand
est-il des autres quartiers ? Suppression
du stade Paul Bert remis dans un autre
quartier, mise en attente de la réfection
du parc Fernand Bost, pas de parc au
Bois-Monzil alors qu’un lieu de vie aurait
été apprécié des habitants après la fermeture de l’amicale laïque.
Bien sûr le parc urbain est ouvert à tous
mais comme tous les autres parcs…
- L'écoquartier Beaunier, écologique a
minima. Nous avons demandé en Conseil
municipal pourquoi les habitations
n'étaient pas équipées de récupérateurs
d'eau et quel en serait le surcoût ? Nous
n'avons eu aucune réponse !
Pourtant ce point nous semble essentiel

pour réaliser un écoquartier et préserver
cette ressource vitale. Il y a des matériaux
écologiques, une bonne isolation,... mais
ce n'est pas suffisant !
- La solidarité, sujet traité au rabais ! La
majorité a organisé une belle collecte
pour le peuple ukrainien. Belle grâce à la
générosité des Villardaires et comme de
nombreuses communes. La collectivité a
fait ce que le gouvernement lui a demandé mais pas plus.
Pourquoi ne pas réfléchir à un
moyen d’accueillir des réfugiés
dans des locaux appartenant à la
commune ?

apportée sur les réseaux sociaux dit
qu’il faut porter plainte pour que la police nationale fasse des patrouilles mais
bien sûr que les victimes portent plainte !
Une des promesses de campagne était
plus de vidéosurveillance et la présence
de médiateurs, mais où sont-ils ??
Villars est une ville calme selon les
chiffres de la police, mais il ne faut peutêtre pas attendre que les chiffres s'inversent pour agir !

- La sécurité des habitants :
ces derniers temps beaucoup
de dégradations de véhicules
ont lieu sur notre commune
laissant les habitants dubitatifs sur l'action de la police et
de la municipalité. La réponse
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Vie Associative

La Boule des
Marronniers

prépare son Gentleman
bouliste du 14 juillet
Depuis 1948, la Boule des Marronniers organise le Gentleman Bouliste du 14 juillet à Villars. Cette
année encore, l'association donne
rendez-vous à la vie associative villardaire pour disputer un tournoi de
sport boules et partager la soupe
aux choux !

té jusqu'à 34 équipes réparties sur les 3
amicales boulistes de l'époque.

Jusqu'en 1947, le gentleman bouliste
était organisé par les "bistrots" de la
commune et les parties se jouaient dans
toutes les rues, notamment autour de
l'église et dans le jardin public. A partir
de 1948, cette animation a été reprise
par la Boule des Marronniers et a comp-

Le Gentleman bouliste est un tournoi de
sport boules ouvert à toute la vie associative villardaire. Il se déroule en 3 parties sur les terrains de la boule des Marronniers. Il n'est point besoin de savoir
bien jouer aux boules, l'objectif étant de
s'amuser et de renforcer les liens asso-

Cette année, il s'agit du 15ème Challenge
du Souvenir Hubert Pouquet, instauré
au décès de l'ancien Maire, fervent participant de ce tournoi. Ce trophée est
attribué à l'équipe vainqueur du tournoi,
tandis que la Coupe de la Municipalité récompense les seconds.

ciatifs de la commune.
Pour bien commencer la journée, la traditionnelle soupe aux choux, préparée
par Jeannot Gaucher et son équipe, est
ouverte à tous les Villardaires et régale
entre 120 et 150 convives chaque année.
Pour participer au Gentleman bouliste :
- Inscription des équipes avant le 08/07 au
04 77 74 30 50 (quadrettes formées - 15 €)
- Inscriptions sur place pour la soupe aux
choux (10 € - à partir de 8h le 14/07)
à déguster sur place ou à emporter.

Les Villardaires musette
33 ans d'animation musicale !

Depuis 33 ans, les Villardaires
musette animent bénévolement
des bals, anniversaires, mariages, soirées associatives ou
d'entreprises,... Histoire de 4 musiciens qui mettent leur bonne
humeur au service des autres.
Le 20 mai 1989, René Donnasson rencontre Gaby Boiron à l'anniversaire des
50 ans de Jeannine Boiron, sa femme, à
l'Hôtel de la Gare à Villars. Respectivement accordéoniste et batteur, ils animent la soirée et commencent à répéter ensemble. Ils contactent Dominique
Dalmolin, un autre accordéoniste de la
commune et forment un trio musical. Dès
1990, ils animent les goûters d'anniversaire de l'ARAL. Au cours d'une soirée au
lotissement Les Tilleuls, ils rencontrent
Georges Goutte, un guitariste qui pensait vendre son matériel mais qui finalement se laissera convaincre d'intégrer
le groupe. Un quatuor vient de naître, il
s'appellera les "Villardaires musette" !
S’enchaînent alors de nombreuses dates
pour différentes associations et évène-

24

ments : commémorations du 19 mars
avec la FNACA, repas de la Sainte Barbe
avec les Amis du Vieux Villars, soirées du
Body Building Villars et du Centre Social,
goûters de l'ARAL, soirées barbecue de
l'école Jean Guitton, Téléthon avec l'AS
Karting, repas de Noël et lotos à la résidence "Les Marronniers".... Le quatuor
se rappelle quelques anecdotes comme
d'avoir joué plusieurs heures dans le
froid pour le Téléthon ou d'avoir fait danser les membres de la GV sur le parking
d'une aire d'autoroute lors d'un voyage à
Torredembarra !
Aujourd'hui, les Villardaires musette
continuent à 3, Dominique étant décédé
en 1995. Mais ce n'est pas leurs 90, 88
et 68 ans qui vont les faire arrêter ! Ils
répètent 2 mercredis par mois dans les
salles ARAL/FNACA, jouent 4 fois par an
pour l'ARAL, et ajoutent toujours de nouvelles chansons à leur répertoire. Salsa,
sirtaki, fox trot, paso doble, bourrée, madison... chansons anciennes ou récentes,
il y en a pour tous les goûts et "plus
les gens dansent, plus nous sommes
contents" précisent-t-ils !

Forum des associations
Trouvez votre activité de rentrée !
Samedi 3 septembre 2022 - 9h30 à 17h30
Gymnase Bernichon - entrée gratuite
La 13ème édition du Forum des
associations transforme l'essai
concluant de l'année dernière et
se tiendra de nouveau au Gymnase Bernichon le 1er samedi de
septembre.

Renseignements, démonstrations, essais, inscriptions,... petits et grands auront toutes les cartes en main pour choisir leur activité de rentrée.

Avec le "Pass découverte",
testez plusieurs activités
avant de vous engager !
Distribué à l'entrée du Forum, la carte
"Pass Découverte" permet aux enfants
comme aux adultes d'essayer sur place
plusieurs activités, afin de choisir en
toute sérénité. N'oubliez pas de la faire
tamponner et de la remettre au stand
"Pass Découverte", une surprise vous y
attendra peut-être !

Le Forum des associations,
c'est aussi des démonstrations !

Une trentaine d'associations villardaires seront présentes pour vous
faire découvrir leurs activités sportives, culturelles ou humanitaires.

Ambiance conviviale, musique, buvette
et petite restauration, c'est aussi ça le
Forum des associations. Sans oublier
de nombreuses démonstrations : chorale, judo, sport boules, salsa,... suivez
le guide et les panneaux signalétiques le
jour J et laissez-vous surprendre !

Concert du groupe Over The Moon
Un concert gratuit pour toute la famille

Pour clôturer l'été et bien commencer l'année scolaire, la Municipalité
et le Comité des Fêtes organisent un
concert en extérieur gratuit et familial.
Venez chanter et danser avec le groupe
Over The Moon (déjà présent à Villars en
Fête) ! Duo musical POP incarné par Ma-

rina Tomassi et Alexandre Ragon, Over
The Moon interprète ses propres titres
et reprend des standards du rock et de la
chanson française.
Leur musique colorée, positive et dansante promet une belle soirée !
Buvette et petite restauration assurées
par le Comité des Fêtes.

© Anna Gorvits Photographe

Samedi 3 septembre 2022 - 20h
Parking Bernichon - entrée gratuite
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Vie Culturelle

Pour terminer en beauté
la Saison Culturelle 2021-2022

Théâtre - "La Gueule de l'Emploi"
avec Grégory Cometti, Bertrand Ducroq
et Jean-Christophe Acquaviva
Vendredi 24 juin 2022 à 20h30
Samedi 25 juin 2022 à 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Exposition - Ateliers du Centre Social
de Villars
Du 27 juin au 3 juillet 2022
Salle d'expositions - Médiathèque

Lorsqu'un arriviste prêt à tout, un chômeur
de longue durée et un fou d'arts martiaux se
présentent en même temps pour décrocher
un même emploi, tout peut arriver... Le pire et
surtout le rire ! Moqueries, complots, les rebondissements s'enchaînent avec humour.

Les petites mains du Centre Social se réunissent pour vous proposer une exposition variée : l'occasion de découvrir toutes les techniques artistiques enseignées au Centre social !
Couture-déco, art floral, peinture et dessin
pour les 3-10 ans, mangas, peinture sur porcelaine, dentelle,... venez observer leurs réalisations !

Billets en vente à la Médiathèque.

Entrée libre aux horaires de la Médiathèque.

Exposition et conférence
Biennale Internationale Design
Saint-Etienne - Natalia Volpe
Du 8 au 29 juillet 2022
Salle d'expositions - Médiathèque
Natalia Volpe, graphiste et artiste argentine,
présente l'exposition "Une façon de voir le
monde". Le projet développe une série d'affiches sur des questions sociales et culturelles
comme la migration, la consommation excessive, la tolérance, l'environnement et l'eau.
Une invitation à réfléchir sur la réalité de nos
jours et à questionner notre manière d'habiter
le monde.

Entrée libre. Vernissage le 8 juillet à 18h.
Conférence gratuite animée par l'artiste
le samedi 9 juillet à 10h30.

Découvrez la nouvelle

Saison culturelle 2022-2023
Et si la recette
d'une bonne Saison
culturelle tenait en
quelques phrases ?
Inséré dans les pages
centrales de ce numéro, le livret de la
Saison culturelle villardaire 2022 - 2023 vous présente la
nouvelle programmation qui commencera en septembre !
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Recette d'une bonne
saison culturelle :
Ajoutez un peu de folie à votre vie,
une ou deux touches d'audace,
un soupçon de détermination,
une bonne dose d'équilibre,

Nul besoin d'attendre la rentrée pour
vous procurer vos places et vos abonnements : ils seront en vente dès le 28 juin
à la Médiathèque.

un brin de curiosité,

Pour profiter de cette offre culturelle accessible à tous, diversifiée et de qualité,
suivez les conseils de nos compagnons
colorés :

zoomez sur les bons plans,

une pointe de douceur,

et détendez-vous, profitez !

Les spectacles pour les scolaires
rencontrent un franc succès à la Médiathèque !
Chaque année, la Médiathèque de Villars
propose des spectacles pour les élèves
de la commune, en
alternant d'une année
sur l'autre, les niveaux
de classe ciblés.
Interprétés par des artistes professionnels sur
la scène de spectacles
de la Médiathèque, ils
permettent aux enfants
d'être sensibilisés dès
le plus jeune âge à la

culture. Ces spectacles servent souvent de
supports aux enseignants pour aborder divers sujets ou techniques créatives.
Sur l'année scolaire 2021-2022, 3 spectacles différents ont été présentés, du fait
des reports de confinement.
Au total, 11 séances ont été jouées devant
23 classes (sur les 32 que comptent la
commune !), soit un total de 521 élèves et
54 adultes.
Que ce soit pour "A Fable" de la Cie Improvidence avec Christophe Bouquet et Péroline Drevon ou pour "Drôles d'oiseaux" et
"Un flamand rose dans le salon" de Patricia Portier, tous sont unanimes : "Génial" !

Journées Européennes du Patrimoine
Rendez-vous les 17 et 18 septembre 2022 !
Pour sa 39ème édition, les Journées
Européennes du Patrimoine auront
pour thème le Patrimoine durable.
Elles permettront de visiter des lieux de
patrimoine, souvent exceptionnellement
ouverts pour cette occasion!
Dès le vendredi 16 septembre, le public
scolaire pourra participer à l’opération
« Levez les yeux ! » en partenariat avec
le ministère de l’Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports. Les élèves
découvriront ou redécouvriront le patrimoine de leur région pour en apprendre
l’histoire et les spécificités, sensibilisés
à l’importance de sa protection et de sa
valorisation.

Les Journées du Patrimoine
à Villars
Visites guidées, conférences, démonstrations, portes ouvertes,... depuis plusieurs
années la commune de Villars participe à
cet événement.
Cette année encore, la Commission extra-municipale Histoire et Patrimoine
travaille sur le sujet pour proposer un
programme toujours plus attrayant, divertissant et instructif.
Celui-ci vous sera communiqué début
septembre. Soyez attentif et curieux !
Toute la programmation des JEP est sur
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr.

Journées du patrimoine 2021
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Samedi

Gratu
et ouv it*
à tousert
!
*hors

resta
et bu uration
vette

Vendredi
à partir de 21h

CONCERT

RECTO VERSO
BUVETTE

1 &2
er

JUILLET

PETITE
RESTAURATION
CLOWNS

2022

www.villars.fr

à partir de 14h

JEUX EN
FAMILLE
Course en sac, mikado géant,…

JEUX
ENFANTS
Carrousel, trampoline,
jeux gonflables

À partir de 19h

REPAS
sur réservation

À partir de 20h

CONCERT
DANSANT

Pensez à réserver vos repas !
Du 10 au 25 juin 2022, dans la limite des places disponibles.
Tarifs : 12 € (poulet basquaise + tarte - Boissons non comprises)

MOULIN DES SAVEURS 1 rue de la République II BOULANGERIE NOTIN place de l’Arsenal
LE PETIT SALON 9 rue de la République II PIC & POINTES 1 rue de l’Hôtel de Ville

OVER THE MOON

