
Plus d’infos sur www.villars.fr

le Villardaire

Le magazine d'information de Villars / n°93 / septembre 2022

SEMAINE DE LA

Proximité !

Du 10 au 13 octobre
 Balades citoyennes
 Réunions de quartiers
(voir p.10)



 Septembre 2022

Le ViLLardaire
Magazine municipal d’information, édité par la Mairie de Villars. 
Revue diffusée gratuitement dans tous les foyers villardaires et imprimée à 4 300 exemplaires 
sur papier partiellement recyclé et avec des encres végétales. Directeur de la publication : Jordan Da Silva.
Rédaction et conception : Corinne Moulin. Crédits photos : Mairie - service Communication, Adobe stock, 
Freepik. Impression : imprimerie Sud Offset. Dépôt légal : septembre 2022. Distribution : Mairie de Villars.

QR Code
Ville de Villars

2

Sommaire

p.6 Vie sur le vif
      Retour sur les événements 
      du début de l'été,

        Trail "La Villardaire",

        Réveillon seniors,

        Conseil Municipal des Enfants,

        Semaine Bleue.

p.10 Vie municipale
     Semaine de la proximité,

       Espace Beaunier : Ecoquartier,

       Espace Beaunier : Résidence    

       Services Seniors,

             Espace Beaunier : aménagement 

       de l'ancien site Renault,

       Parc Urbain,

       Point sur les chantiers.

p.18 Vie économique
       Nouveaux locaux Altema,

        Anaïs, Pâtisserie Fine.

p.22 Vie culturelle    
      et événementielle
       A l'affiche de la Saison,

       Partenariat avec la Biennale 
       Internationale Design St-Etienne.

       Rhino Jazz(s) 2022,

       Salon Chocolat et autres 
       gourmandises

       Marché créatif de Noël.

p.20 Vie politique
       Tribune libre.

p.21 Vie associative
       ARAL,

       Gymnastique volontaire.

p.19 Vie pratique 

       Mon commissariat en ligne,

       Dispositif Voisins vigilants.



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

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.

Le mot
du Maire
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Édito

Nous venons de vivre un été éprouvant : canicule, feux de forêt, orages 
violents... 
Nous avons tous souffert de ces conditions climatiques qui sont 
malheureusement amenées à se reproduire. 
Concernant la terrible tempête du 17 août 2022, l’état de catastrophe 
naturelle sera reconnu pour Villars, permettant une meilleure prise 
en charge de ce sinistre par les assurances.  
Le changement climatique est maintenant une réalité qui nous 
enjoint de tirer des conclusions tant au niveau de nos modes de 
vie individuels qu’en termes d’actions portées par la Ville. Nous 
devons agir à l’échelle territoriale comme nationale, en mettant 
en œuvre une transition écologique pragmatique et positive. 
Ce "Villardaire" vous présente concrètement deux projets du 
mandat 2020 – 2026 qui portent cette ambition : l’actuel Complexe 
sportif, qui va devenir un Parc urbain verdoyant et multi-usages, 
ainsi que l’Espace Beaunier, qui poursuit sa phase opérationnelle 
en dévoilant trois opérations immobilières. Ces deux projets 
intègrent une haute exigence environnementale afin d’impacter au 
strict minimum les ressources naturelles et de donner une place 
importante à la nature. 

Avec le Parc urbain, la nature, si importante à la vie humaine, regagne 
sa place dans la Ville et l’ensemble des Villardaires pourront profiter 

de ce nouvel espace verdoyant.
Avec l’Espace Beaunier, la réalisation d’un écoquartier, qui accueillera 

ses premiers habitants d’ici 24 mois, verra le jour. Ce nouveau quartier 
répond à plusieurs objectifs : produire une offre immobilière qui n’existe 

pas à Villars permettant à chacun de trouver un projet adapté à ses besoins ; 
regagner de la population pour nos écoles, nos associations, nos équipements 

publics ; lutter contre l’étalement urbain (respecter les actuels espaces 
naturels et ne construire que sur des espaces déjà urbanisés) ; permettre à 

nos seniors de continuer à vivre à Villars s’ils souhaitent se séparer de leurs 
habitations dans les quartiers afin de se rapprocher du Centre bourg au sein de 

logements adaptés  ; bâtir un écoquartier ; transformer des friches industrielles 
en lieu de vie ; améliorer les espaces publics (voirie, rue, placettes, parc…). 

Avec mon équipe, notre objectif n’est pas de construire pour construire. Nous 
souhaitons faire de l’Espace Beaunier un exemple d’écoquartier à l’échelle de 
Saint-Étienne Métropole tout en respectant l’histoire et l’urbanisme de notre belle 
commune. 
Aussi, très rapidement, une délibération portée par notre équipe lors d’un prochain 
Conseil municipal, proposera la création d’un nouveau parc de 1,3 hectares, au 
cœur de l’Espace Beaunier, avec l’implantation d'environ 1 000 arbres constituant 
une nouvelle mini-forêt. 
Avec mon équipe, nous sommes guidés par l’unique volonté d’améliorer encore 
davantage la qualité de vie de tous les Villardaires. 

Jordan DA SILVA,
Maire de Villars.



Octobre
 Du 3 au 9 octobre
Villars
Semaine bleue
(voir p. 9).

 Samedi 8 octobre
Parking Bernichon - 9h à 12h
Tout savoir sur le futur Parc urbain
stand explicatif animé par la Mairie.

 Lundi 10 octobre
Salle de la Libération - 
9h à 12h et 16h à 19h
Don du sang
avec l'EFS et les bénévoles villardaires.

 Du 10 au 13 octobre
Réunions de quartiers
Semaine de la Proximité
(voir p. 10).

 Mercredi 12 octobre
Centre social - 15h à 17h
Atelier scientifique parents/enfants
"La teinture végétale"
dans le cadre de la Fête de la Science
(sur inscription au Centre Social, 
3 € le binôme ou trinôme)

 Dimanche 16 octobre
Eglise de Villars - 18h30
Concert du Rhino Jazz(s) - 
Ablaye Cissoko et Cyrille Brotto
(Billets en vente à la Médiathèque 
et sur www.rhinojazz.com - voir p.23).

 Vendredi 21 octobre
Salle de spectacles - Médiathèque - 14h
Ciné-débat
(gratuit - ouvert à tous - public adulte).

 Vendredi 21 octobre
Salle de la Libération - à partir de 18h
Boom du Sou des Ecoles
Venez déguisés !
(buvette - petite restauration).

 Samedi 29 octobre
Salle de la Libération - à partir de 14h
Concours de belote de l'ARAL
(ouvert à tous).

Novembre
 Les 5 et 6 novembre
Salle de la Libération - 10h à 19h 
le samedi et 10h à 18h le dimanche
Salon "Chocolat et autres 
plaisirs gourmands"
organisé par le Comité des Fêtes
(voir au dos du magazine).

 Vendredi 11 novembre
Jardin public Mairie - 11h15
Commémoration du 11 novembre 1918.

 Samedi 12 novembre
Centre Social - 8h30 à 16h
Bourse aux jouets et matériel de puéricul-
ture
Dépôt le 11 novembre de 8h30 à 19h

 Les 25 et 26 novembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Théâtre - "Le Poteau" 
avec la Cie Par nos lèvres
(Billets en vente à la Médiathèque).

 Les 25 et 26 novembre
Salle de la Libération - 14h à 19h le 
vendredi et 10h à 17h le samedi
Marché créatif de Noël
organisé par le Centre Social de Villars
(voir au dos du magazine).

 Du 29 nov. au 17 décembre
Salle d'expositions - Médiathèque
Exposition de Laurent Laloge
(Entrée libre).

Décembre
 Samedi 3 décembre
Médiathèque - 9h30 à 12h
Rencontre avec l'auteure Charlie Clarck 
et séance de dédicaces
(Gratuit - voir p.5).

 Dimanche 11 décembre
Salle de la Libération - 14h
Goûter de Noël
organisé par la Mairie et l'ARAL pour les 
Villardaires de plus de 70 ans.

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

 Du 16 au 18 décembre
Jardin public de la Mairie
Animations de Noël
organisées par la Mairie 
et le Comité des Fêtes.

 Mardi 20 décembre
Salle de spectacles - Médiathèque - 15h
Spectacle de Noël jeune public
"Les maladresses du Père Noël"
avec la Cie Les enfants sauvages
(Billets en vente à la Médiathèque).

4

Agenda Sous réserve de modification

en fonction de l'actualité sanitaire.



Manon MARQUES & Thomas ALESSI - le 04/06/2022
Mélodie PHO & Thomas FAURE - le 04/06/2022
Nelly EXBRAYAT & Guillaume MILLET - le 11/06/2022
Nadia MILLET & Samuel FROGER - le 11/06/2022
Kathia MAKHLOUF & Malek SEBAA - le 11/06/2022
Perrine BARROU & Loïc DE ABREU - le 22/06/2022
Stéphanie ROUSSEAU & Romain LASSABLIERE - le 24/06/2022
Audrey MERLOZ & Hakim BENALI - le 25/06/2022
Delphine VERMEULEN & Vincent RAYNAUD - le 25/06/2022
Emilie RABESCO & Joseph BELLA - le 09/07/2022
Laetitia LIMOUSIN & Nabil BENLAHCENE - le 23/07/2022 
Audrey GAUTIER & Mathieu BOSKOV - le 06/08/2022
Cindy MAYOR & Christophe MONTAGNE - le 03/09/2022

Les mariages

Maryse FAYOLLE épouse SAUVIGNET  
- le 23/06/2022
Saban MUJIC - le 6/07/2022
Elisabeth FRACHETTE épouse SAGNARD
- le 10/07/2022
Geneviève KAUFFMANN - le 30/07/2022
Mariano BISACCIA - le 01/08/2022
Simone PARRIN épouse DENIS 
- le 12/08/2022

Marcelle VIALLY veuve GARNIER 
- le 12/08/2022
Patrick BOURDAIS - le 21/08/2022
Annie MICHALON épouse CHADUTAUD 
- le 24/08/2022
Maryse ROBERT - le 25/08/2022

Les décès

Marwan BEN-ARRAOUI - le 23/05/2022 
Sami KOULALI - le 24/05/2022
Oyella ESPIRITO SANTO BASILIO 
- le 26/05/2022
Ezio CHARDON - le 01/06/2022
Louna PIERRE DIT GERARD - le 05/06/2022
Essya EDDERIOUCH - le 06/06/2022
Tess COFFY - le 20/06/2022
Aylan BOUNDAOUI - le 28/06/2022
Léon DOS SANTOS - le 04/07/2022
Liyah ZOUBIRI - le 04/07/2022

Arthur STERNENBERG - le 08/07/2022
Rafael BARCK - le 19/07/2022
Lyham HANSALI - le 25/07/2022
Mahedine DADDIS KACEL - le 02/08/2022
Mohamed DIAKITE - le 06/08/2022
Lou LACOURT - le 08/08/2022
Leyan KHEDDAM - le 11/08/2022
Imrane BENDDINE - le 17/08/2022
Lyssia SEMINATI - le 18/08/2022
Daria RUSEV - le 25/08/2022
Emma FAYOLLE - le 25/08/2022

Les naissances

 de la commune
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État civil

Pascaline GARCIA & Jérémy VOISIN - le 17/06/2022
Aurélie MICHEL & Fabien PIALAT - le 04/07/2022
Emilie BOZON & Alexandre VARENNE - le 29/07/2022

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

Charlie Clarck : 
un 2ème livre publié pour 

cette jeune auteure villardaire !

Charlie Clarck a publié son 1er 
livre "Si seulement" en octobre 
2019. Elle revient aujourd'hui 
avec "Il est tatoué(e) de blanc", 
sorti en novembre 2021. Venez 
la rencontrer à la Médiathèque 
le 3 décembre pour une séance 
de dédicaces et d'échanges.

Précoce, Charlie Clarck, 19 ans au-
jourd'hui, écrit depuis ses 15 ans, 
selon son inspiration. Celle-ci peut 
venir d'un rêve ou même d'un cours 
d'histoire sur la colonisation comme 
ce fut le cas pour son 2ème roman pu-
blié aux éditions stéphanoises Aba-
tos. Une passion pour l'écriture qui 
s'est renforcée depuis sa rencontre 
avec l'équipe de la maison d'édition. 
"Aujourd'hui, je fais partie du Comité 
de lecture d'Abatos, qui donne son 
avis sur les livres qui méritent d'être 
publiés ou non. Passer de l'autre 
côté de la barrière aide à progres-
ser. Je vois le domaine de l'édition 
comme une vraie piste pour mon 
avenir. Je continuerai d'écrire, tou-
jours par passion, jamais par obli-
gation, en ayant un métier qui me 
plaît à côté." Ce 2ème livre, s'il traite 
à nouveau de sujets durs et com-
plexes, est porteur d'espoir et de 
détermination. Comme son héroïne 
et son auteure, il faut croire en ses 
rêves pour les réaliser !
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Vie sur le Vif

Ça s'est passé au début de l'été...
> Samedi 11 juin : Dénomination des terrains de football 
en hommage à deux regrettés dirigeants de l'US Villars, Pierrot Gil et Roger Villeneuve.

> Samedi 24 juin : Fête du Sou des écoles
Enfants et parents des 7 écoles de Villars réunis pour des danses et des jeux par les bénévoles du Sou, après 2 ans de report.

> Vendredi 1er et samedi 2 juillet : Villars en Fête !
Concerts, jeux, carrousel, trampolines, structures gonflables (gratuits !) et repas dansant,... La 10ème édition de Villars en Fête, 
organisée par la Municipalité et le Comité des Fêtes, s'est adressée à toute la famille !

Plus de photos et vidéos 

sur le site Internet 

www.villars.fr

et la page Facebook.
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7ème édition de "La Villardaire"
Trails, marches nordique ou classique, course enfant

Dimanche 20 novembre 2022 matin
- départs devant la salle de la Libération -

Nouveauté pour cette 7ème édition de 
"La Villardaire" : le parcours de 15 
km pourra s'effectuer en solo ou en 
duo sous forme de relais ! 

L'association Villars Running continue 
d'innover et de mettre les bouchées 
doubles pour l'organisation de "La Vil-
lardaire", événement sportif local désor-
mais inscrit au calendrier de nombreux 
amateurs de course à pied et de marche, 
puisque 420 personnes ont participé l'an-
née dernière. Positionnée juste avant la 
Sainté-Lyon, "La Villardaire" fait parfois 
office d'entraînement pour certains.
Au programme :
 Un trail mi-urbain mi-nature pour les 
adultes, avec 3 distances aux choix : 20 
km (départ à 8h30), 15 km (départ à 8h45) 
et 10 km (départ à 9h). Le parcours reste 
le même depuis 3 ans et emprunte des 
chemins privés, ouverts spécialement 
pour l'occasion avec l'autorisation des 
propriétaires.
Les inscriptions se font sur Logicourse, 
au magasin Ben Run, au bar Le Louam's 

ou sur place jusqu'à un quart d'heure 
avant le départ de la course. Les 500 
premiers inscrits reçoivent un lot.
 Une course enfant de 750 m ou de  
1 500 m en fonction de l'âge.
 Une marche nordique de 10 km, avec 
un départ et un parcours dédié est pro-
posée depuis 2021.
 Une marche traditionnelle de 10 km 
avec départs libres est proposée sur 
un parcours différent.
Cet événement, parrainé par Cédric 
Bonnefoy et Manon Besson, coureurs 
reconnus au niveau local, permet 
également de soutenir l'association 
"Petite traversée pour Maé" qui lutte 
contre le syndrome de Prader-Willi, 
puisqu'1€ par inscription est reversé 
à l'association.
Au total, ce sont plus de 100 bénévoles, 
dont 40 de Villars Running, qui sont mo-
bilisés pour l'organisation (signaleurs, 
ravitaillement,...) de 8h à 12h (amplitude 
maximale). 

Si vous souhaitez les aider, même un 
petit moment, appelez Olivier au 
07 82 38 23 35.

Après 2 années de report lié au Co-
vid-19, la Municipalité et le Comité 
des Fêtes de Villars proposent un 
réveillon du Nouvel An pour les se-
niors.

Vendredi 31 décembre, à partir de 19h, 
venez déguster un repas de fête, préparé 
par le Traiteur Lyonnet et faire quelques 
pas de danse, salle de la Libération. La 
soirée sera animée par l'orchestre Texto.

Pour participer :
Seul, en couple ou entre amis, 
inscrivez-vous lors des per-
manences qui auront lieu entre 
le 1er novembre et le 15 décembre (les 
dates et lieux précis des permanences 
seront communiqués ultérieurement). 
Au moins l'un des participants doit être 
Villardaire.
N'hésitez pas à préciser avec quelles 
personnes vous souhaitez partager votre 
repas. Les organisateurs vous placeront 
à côté.

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

Un réveillon du Nouvel An
pour les seniors !

Samedi 31 décembre 2022
salle de la Libération

sur inscription

Repas dansant
Venez nombreux !
Cet événement aura 
lieu sous réserve de 
l'évolution de la 
situation sanitaire.

NOUVEAU

Actions

Plan de m andat

2020
2026



Le mois de juin a été intense pour le 
Conseil Municipal des Enfants. Fête 
des 20 ans du CME, commémoration 
de l'appel du 18 juin du Général De 
Gaulle, visite de la Pré-

fecture de la Loire et cérémonie de 
clôture pour les 27 jeunes élus : re-
tour sur les temps forts de cette fin 
de mandat.

150 personnes étaient 
réunies jeudi 2 juin 
pour célébrer les 20 
ans du Conseil Mu-
nicipal des Enfants. 
Photos, expos, té-
moignages d'élus, 
d'enseignants et 
d'enfants, saynète 
du CME actuel ont 
rappelé l'histoire du 
CME de Villars de-
puis sa création en 
2022.

Le 18 juin, la Munici-
palité a invité le CME 
à commémorer pour 
la 1ère fois à Villars 
l'appel du Général 
De Gaulle en 1940. 
Une date au combien 
importante puisque 
cet appel incitant à 
continuer la résis-
tance influera forte-
ment sur l'issue du 
conflit.

Le 22 juin, 17 jeunes élus villardaires ont 
visité la Préfecture de la Loire et rencon-
tré Dominique Schuffenecker, Secrétaire 
général de la Préfecture, qui a répondu 
à leurs questions sur l'organisation de 
l'État ainsi que sur les missions de la 
Préfète et des Sous-Préfets.

Le 21 juin, le CME s'est réuni pour sa 
séance de clôture, en présence du Maire, 
d'élus, d'enseignants et de parents. Les 
27 jeunes ont chacun reçu un diplôme, un 
certificat et un tee-shirt en souvenir de 
leur mandat de jeune élu de la commune.

Participation aux commémorations dont 
celle des 80 ans de la Chana, inaugu-
ration des parcs à vélos aux écoles élé-
mentaires Ravon et Pouquet, rencontre 
avec un ancien combattant de la seconde 
Guerre Mondiale, célébration des 20 ans 
du CME, visite de la Préfecture,… et sur-
tout travail en commissions sur leurs dif-
férentes idées et projets : les enfants se 
sont pleinement investis lors de ce man-
dat bien rempli.

L’élection du nouveau Conseil Municipal 
des Enfants au sein des écoles élémen-
taires de Villars aura lieu en septembre. 
Rappelons que tous les élèves du CE1 au 
CM2 peuvent se présenter.

La séance d'installation se tiendra le 4 
octobre en Mairie.
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Vie sur le Vif

Conseil Municipal des Enfants
Visite de la Préfecture et changement d'équipe
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La Semaine Bleue
De nombreuses animations du 3 au 9 octobre !

Lutte contre l'exclusion numérique
La commune de Villars s'est 
portée candidate auprès de 
l’État dans le cadre du dispositif 
national de "Conseiller numé-
rique France Services" et a été 
retenue !

Une stratégie nationale est mise 
en œuvre par l’État pour un numé-
rique plus inclusif pour tous. Pour 
cela, 4000 Conseillers numériques 
France Services sont déployés sur 
l'ensemble du territoire afin d'ac-
compagner les Français vers plus 
d'autonomie dans leurs usages 

quotidiens du numérique. La for-
mation et la rémunération des 

Conseillers numériques sont prises 
en charge par l’État et les contrats 
sont d'une durée maximale de 2 ans.
Un Conseiller numérique sera donc 
embauché par la commune de Vil-
lars d'ici la fin de l'année. Il parta-
gera son temps de travail entre la 
résidence autonomie "Les Marron-
niers" et la Médiathèque afin de pro-
poser ses services à différents types 
de publics. Ses principales missions 
seront de :
 sensibiliser les publics aux enjeux 
du numérique et de favoriser des 
usages citoyens et critiques des ou-
tils numériques,

 soutenir les usagers 
dans leur utilisation quo-
tidienne du numérique (messagerie 
électronique, réseaux sociaux, logi-
ciels de base),
 accompagner la réalisation de dé-
marches administratives en ligne,
 organiser et animer des ateliers 
thématiques.

La Semaine bleue, c'est 365 jours 
pour agir et 7 jours pour le dire !

Ces 7 jours annuels constituent un mo-
ment privilégié pour informer et sensi-
biliser l’opinion sur la contribution des 
retraités à la vie économique, sociale et 
culturelle, sur les préoccupations et dif-
ficultés rencontrées par les personnes 
âgées, sur les réalisations et projets des 
associations. Cet événement est l’occa-
sion pour les acteurs qui travaillent régu-
lièrement auprès des aînés, d’organiser, 
tout au long de la semaine, des anima-
tions qui permettent de créer des liens 
entre générations en invitant le grand pu-
blic à prendre conscience de la place et 
du rôle social que jouent les seniors dans 
notre société.
Partout en France, des manifestations 
locales sont organisées pour illustrer le 
thème retenu.
A Villars, plus de 23 animations seront 
proposées en 6 jours par la ville de Vil-
lars, le Centre Social et d'autres associa-
tions locales.
Retrouvez la programmation complète 
sur :
 www.villars.fr pour Villars,
(programme papier en mairie et au Centre Social)

 www.semaine-bleue.org pour les 
autres communes.

ZOOM SUR 4 ANIMATIONS :

 Lundi 3 octobre de 14h30 à 17h
$Médiathèque de Villars
Projection d'un film
Le CCAS de Villars invite les Villar-
daires à découvrir une comédie drôle 
et touchante sortie au cinéma en 
2020. Un échange suivra la diffusion 
du film.
Gratuit dans la limite des places dispo-
nibles (réservation conseillée auprès de la 
Médiathèque).

 Mardi 4 octobre de 14h à 18h
$Salle de la Libération
Thé dansant et initiation à la danse
Salsa Villars propose à tous les se-
niors un thé dansant avec initiation à  
diverses danses.
Gratuit.

 Jeudi 6 octobre de 15h à 17h
$Résidence "Les Marronniers"
Chantons ensemble
Le CCAS de Villars organise un Ka-
raoké ouvert aux résidents et autres 
seniors villardaires pour reprendre en 
chœur leurs airs préférés.
Gratuit.

 Samedi 8 octobre de 9h à 11h30
$Départ du Centre Social
Chasse aux galets 
et nettoyage de la nature
Venez marcher avec SOS Villars et le  

 
Centre Social. Au cours de votre prome-
nade, retrouvez les galets voyageurs dis-
séminés sur la commune et participez au 
nettoyage de la nature.
Départ du Centre Social de Villars.
Arrivée au parking Bernichon.
Gratuit. Sacs de nettoyage fournis.
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Vie Municipale

Semaine de la Proximité
du 10 au 13 octobre, rencontrez vos élus !

Balades citoyennes et réunions de quartiers

Action

Plan de m andat

2020
2026

Depuis plusieurs années, la "Se-
maine de la Proximité", organisée à 
l'automne, permet aux Villardaires 
de rencontrer les élus de la com-
mune pour un temps fort d'échanges 
constructifs, visant l'amélioration 
du cadre de vie commun.
Du 10 au 13 octobre, 4 balades ci-
toyennes suivies de réunions de 
quartiers sont proposées.

BALADES CITOYENNES :
les élus viennent à votre rencontre

Avant chaque réunion de quartiers, le 
Maire, l'équipe municipale, les services 
municipaux et métropolitains effectuent 
des balades citoyennes dans les quar-
tiers concernés pour rencontrer les ha-
bitants et constater ensemble, sur place, 
les éventuels problèmes (lampadaires ou 
panneaux cassés, chaussées acciden-
tées, mauvaise visibilité, ajout de contai-
ners,…) bref, tout ce qui pourrait être fait 
pour améliorer le cadre de vie. 
L'itinéraire de ces balades sera déter-
miné par les rencontres qui se feront 
sur RDV le jour concerné par votre ré-
union de quartiers, entre 17h et 18h30.

Les RDV se prennent :
 sur la page Facebook du Maire : 
jordan.dasilva42390,
 via l’adresse mail elus@villars.fr, 
 à l’accueil de la Mairie.
Merci d’indiquer votre nom, numéro de 
téléphone, jour concerné et horaire qui 
vous convient ainsi que l'adresse précise 
du rendez-vous.
Vous pouvez aussi effectuer toute la ba-
lade citoyenne avec les élus.

RÉUNIONS DE QUARTIERS :
découvrez les actions et les projets, 

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

A noter :
"Hauts de Villars" : lundi 10 octobre
préau de l'école J. Ravon
17h à 18h30 : balade - 19h : réunion
pour les quartiers de la Taillée, la Feuilletière, 
le Plat Haut, le Platon, les Châtaigniers, les 
Bouleaux, les Chênes, les Merisiers, le Grand 
Charlieu, le Domaine de Charlieu et le Green.

"Hippodrome" : mardi 11 octobre
école maternelle P. Verjat
17h à 18h30 : balade - 19h : réunion
pour les quartiers de l’Hippodrome, Michard, 
la Gare et le Vieux Château.

"Bois Monzil" : mercredi 12 octobre
école J. Guitton
17h à 18h30 : balade - 19h : réunion
pour les quartiers du Bois Monzil, l’Hélianthe 
et le Côteau.

"Centre Bourg" : jeudi 13 octobre
salle de la Libération
17h à 18h30 : balade - 19h : réunion
pour les quartiers des Cottages, Genêts, 
Centre Bourg, Tilleuls, Merley, Cèdres bleus, 
Prés fleuris, Séquoia, Bourgeat et Rochefoy.

Noms et coordonnées des référents de 
quartiers sur www. villars.fr.
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Présentation du Projet d'EcoQuartier 
pour le secteur dit "Terrains communaux"
En novembre 2021, la commune de 
Villars a lancé un appel à projet pour 
l’aménagement du tènement dit  
« Terrains communaux » de l’Espace 
Beaunier. Ce secteur, qui regroupe 
le stade Paul Bert et l’ancien ter-
rain Cizeron, fera figure de modèle 
pour le reste de l’Espace Beaunier 
et s’inscrit dans la démarche d’Eco-
Quartier.

Après deux phases de consultation, 
le Conseil Municipal a sélectionné 
l’offre de l’opérateur UTEI en séance 
du 23 juin 2022.

L’appel à projet pour l’aménagement du 
secteur dit « Terrains communaux » a eu 
lieu en deux temps :
 Phase 1 : manifestation d’intérêt. 
3 équipes ont été retenues parmi les 8 
candidates.
 Phase 2 : offre.
La sélection s’est effectuée sur la base 
des critères suivants :
 les intentions paysagères, architectu-
rales, environnementales,
 le niveau de charges foncières propo-

sé (au regard des prix et du programme 
envisagé),
 le délai de mise en œuvre du pro-
gramme projeté et les moyens associés.
Pour rappel, les éléments principaux du 
règlement de consultation étaient les 
suivants :
 Programme souhaité :
�64 logements (répartis en maisons 
mitoyennes, logements collectifs et loge-
ments sociaux).
�Pas de véhicule en surface sauf ponc-
tuellement de manière exceptionnelle 
(déménagement …).
�Continuité paysagère, principe d’infil-
tration des eaux de pluie à la parcelle.
�Hauteur de l’habitat individuel : R+1 
avec mitoyenneté obligatoire.
�Hauteur de l’habitat collectif : R+3+At-
tique.
�Épannelage des hauteurs devant offrir 
une volumétrie travaillée.
�Halls et logements traversants.
�Respect de la charte EcoQuartier.

Ces différentes étapes ont été vues en 
Commission extra-municipale « Espace 
Beaunier » avant d’être présentées au 
Conseil Municipal.

Après analyse des 3 offres, le projet de 
l’opérateur UTEI a été retenu.

Il rempli les différents critères par son 
approche urbaine avec 64 logements (17 
logements individuels groupés en R+1, 
30 logements collectifs en R+2+A et 17 
logements sociaux collectifs en R+3+A) et 
architecturale avec de l’ossature et de la 
façade bois pour les maisons, du béton, 
de la chaux et des briques de réemploi 
pour les immeubles.
Les critères de développement durable 
sont pris en compte, notamment avec 
l’utilisation de matériaux bois et briques 
de réemploi, avec l’installation d’une 
chaufferie collective bois et avec des 
aménagements paysagers facilitant la 
gestion de l’eau.
Ce projet est volontariste en termes de 
développement durable et s’inscrit plei-
nement dans la démarche d’EcoQuar-
tier.
Le prix d’achat du terrain à la collectivité 
est fixé à 1 036 000 € net.

Plus d'informations sur : www.villars.fr.
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Lancement du projet de
Résidence Services Seniors

Actions
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Dans son Plan de mandat 2020-
2026, la Municipalité a inscrit l’ac-
tion « Édifier une Résidence Ser-
vices Seniors (RSS) » au sein de 
l’Espace Beaunier. La réalisation de 
cette action se concrétise puisque le 
Conseil municipal a voté le 23 juin 
2022 une Promesse Unilatérale de 
Vente (PUV) avec la société AEGIDE 
PROMOTION, pour la construction 
d’une RSS Domitys.

La Résidence Services Seniors (RSS) est 
un mode d’habitat qui s’adresse aux se-
niors autonomes et désireux de trouver 
un logement de qualité, proche des com-
modités. Le public qui souhaite accéder 
à ce type d’habitat n’est pas le même 

que celui qui serait intéressé par la Ré-
sidence Autonomie, l’habitat inclusif ou 
encore l’EHPAD, où les différents degrés 
de dépendance sont plus importants.
Cette nouvelle offre viendra donc com-
pléter harmonieusement le parcours de 
l’habitat. En effet, ce type de logement 
n’existe pas encore à Villars, notamment 
en Centre Bourg.
L’objectif des Résidences Services Se-
niors est d’apporter aux seniors une offre 
de logements adaptés et sécurisés, tout 
en bénéficiant de services et d’espaces 
communs partagés s’ils le souhaitent.
Les RSS sont conçues pour maintenir 
l’autonomie de leurs résidents avec des 
logements adaptés et fonctionnels qui fa-

vorisent le lien social en s’implan-
tant à proximité des commerces et 
des commodités. Généralement 
du T1 au T3, les RSS offrent stan-
ding et services à la carte dans un 
environnement chaleureux.
Pour l’implantation de cette RSS, 
un secteur situé rue de l’Espoir a 
été identifié.
La commune bénéficiant de la 
pleine maitrise foncière de ce sec-
teur, le Conseil municipal, a déci-
dé la vente au porteur de projet, la 
société AEGIDE PROMOTION, des 
terrains nécessaires, moyennant 
un prix de cession de 1 548 000 €.

La société AEGIDE PROMOTION s’est im-
médiatement positionnée sur ce projet 
et a été retenue suite aux sollicitations 
des opérateurs du secteur lancées par la 
commune.
Un permis de construire a été déposé par 
l’opérateur. Celui-ci comprend les carac-
téristiques suivantes :
 le bâtiment sera un ERP de 4ème caté-
gorie,
 les ratios d’espaces verts et de l’habitat 
seront :
�28% d’espaces verts = 2 470 m²,
�29% d’emprise au sol du bâtiment = 
     2 580 m².
 Les typologies de logements sont ré-
parties ainsi :

�19 logements T1 (35,90 et 36,80 m²),
�73 logements T2 (43,60 – 45,25 et
     45,40 m²),
�29 logements T3 (61,50 m²),
�soit 121 logements au total.

Le lancement des travaux est prévu 
pour le début de l’année 2023.
La livraison est prévue pour la fin de 
l’année 2024.
Une réunion publique sera organisée à 
l'automne pour présenter plus en détail 
ce projet.
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3 questions à :

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

Comment aborde-t-on un projet tel que 
l'Espace Beaunier ?
Ce projet urbain, initié en 2008, permet à la ville 
d'avoir une vision stratégique sur le long terme 
pour le réaménagement de cet ancien quar-
tier industriel. Suite aux études préalables, un 
plan guide a été élaboré, fixant les orientations 
d'aménagement de ce secteur dans une dé-
marche d'EcoQuartier. Ce dossier a demandé 
beaucoup d'investissement des élus et tech-
niciens. Dans le cadre de la co-construction, 
plusieurs réunions avec la population ont per-
mis d'améliorer le projet pour répondre aux 
besoins. L'avenir de la commune s'élabore avec 
les habitants. Aujourd'hui, nous sommes dans 
la phase opérationnelle avec la réalisation d'un 
immeuble de 17 logements passifs (rue du Jeu 
de Boules) et prochainement, la construction 
d'une Résidence Services Seniors, suivie de la 
construction de 64 logements rue Paul Bert et, 
en 2024, la construction de logements sur l'ex-
site Renault.

Comment être sûr que l'orientation sou-
haitée vers une démarche d'EcoQuartier 
soit respectée ?
Afin d’avoir des projets qualitatifs et respec-
tueux de la charte EcoQuartier, nous avons mis-
sionnés Cap Métropole pour la désignation d’un 
architecte conseil afin d’avoir une garantie sur 
les projets en terme de qualité urbaine. Pour les 
terrains communaux, un concours de concep-
teurs constructeurs a permis de sélectionner le 
meilleur candidat suite au règlement de consul-
tation. L’architecte conseil validera le permis 
de construire. Ce même dispositif s’appliquera 
pour le projet de l'ex-site Renault. Ces différents 
projets s’inscrivent dans une vision d’ensemble 
de la commune, à savoir faire entrer la nature 
dans la ville avec la réalisation d’une trame verte 
partant du bois de la Sapinière, et passant par 
l'Espace Beaunier jusqu’au parc Jean Marc. Le 
projet « Espace Beaunier » est en totale corré-
lation avec le Plan vélo de SEM avec la création 
d’une piste cyclable allant de l’avenue de l’In-
dustrie au Parc Jean Marc.

Comment sera traitée la problématique 
du stationnement des véhicules au sein 
de l'Espace Beaunier ?
Comme expliqué ci-contre, un premier parking 
public de 15 places sera créé au niveau de l'an-
cien site Renault. A terme, un grand parking 
sera réalisé à l'angle de la rue de l'Industrie  et 
de la rue de l'Espoir. Ces deux parkings sont vo-
lontairement situés à deux extrémités de la zone 
afin de laisser le maximum de place aux modes 
doux.
Pour les habitants de l'EcoQuartier, la solution 
du parking souterrain a été retenue. Chaque 
mode de déplacement aura sa place.

Actions

Plan de m andat

2020
2026

Projet d'aménagement
de l'entrée Sud-Est
Situé à l’angle du carrefour de la 
rue de l’Industrie et de la rue du 
Breuil, le tènement de l’ex-garage 
Renault présente un enjeu straté-
gique puisqu’il représente l’une des 
entrées du Centre bourg de Villars 
et de l’Espace Beaunier.

La Municipalité, qui avait déjà iden-
tifié ce site par une OAP (Orientation 
d’Aménagement et de Programma-
tion), vient de confier une mission 
d’AMO (Assistance à Maitrise d’Ou-
vrage) à Cap Métropole pour concré-
tiser l’aménagement de ce secteur.

Ce tènement est concerné par une OAP 
dont les grands principes sont les sui-
vants :
 Environ 26 logements sont attendus sur 
l’opération.
 Le volume de bâti prévu est de l’ordre 
de R+3.
 La gestion des eaux pluviales se fera à 
l’échelle de la parcelle.
 Des espaces verts collectifs devront 
être aménagés.
 Les espaces de stationnement devront 
être paysagés.
 Un parking public d’environ 15 places 
devra être créé.

Afin de réaliser cet aménagement selon 
ces grands principes, le Conseil muni-
cipal a confié une mission d’AMO à Cap 
Métropole, société publique locale spé-
cialisée en aménagement, construction 
et renouvellement urbain, pour un mon-
tant total de 33 900 €.
Cette mission est composée de 3 phases :
 Assistance à la mission d’un architecte 
conseil :
�Accompagner la commune dans la sé-
lection d’un architecte conseil pour le site 
du projet.
�Superviser la mission de l’architecte 
conseil pour le tènement.
�Prêter assistance à la commune pour 
la programmation du parking public.
 Appui à la commercialisation du tène-
ment « Ex-Renault » :
�Accompagner la commune dans la sé-
lection de trois candidats.
�Accompagner la commune dans la sé-
lection du lauréat.
 Appui à la mise en œuvre du projet :
�Accompagner la commune et le pro-
moteur dans la mise en œuvre du projet.

Schéma de principe :
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PARC URBAIN :
En séance du 23 juin 2022, le Conseil 
Municipal de Villars a approuvé 
l’avant-projet du Parc urbain réali-
sé par l’Atelier Anne Gardoni (grou-
pement d’architectes, urbanistes 
et paysagistes), maître d’œuvre du 
projet.

Le projet validé tient compte des 
objectifs de la Municipalité, annon-
cés dans son Plan de mandat 2020-
2026 et traduits dans le cahier des 
charges de la consultation. Il tient 
compte également des retours et 
arbitrages de la concertation, me-
née avec les principaux utilisateurs 
du site, lors de 3 rencontres, et avec 
la population, lors de la réunion pu-
blique du 12 avril 2022.

Un projet d’importance et d’avenir

La création d’un Parc urbain verdoyant, 
regroupant le Bois de la Sapinière et le 
Complexe sportif, est l’une des actions 
phares du Plan de mandat de la Munici-
palité.
Il s’agit d’une réalisation importante pour 
l’avenir de Villars puisque, dès la phase 
de diagnostic, les élus l’ont inscrit dans 
une perspective plus large : la réalisation 
d’une trame verte, allant du Bois de la 
Sapinière au Parc Jean Marc, en passant 
par le Centre Bourg et l’Espace Beaunier.
La réalisation du Parc urbain est donc 
la première étape de cette vision à long 
terme.

Rappel du programme demandé

Les principales consignes pour cette 
opération étaient les suivantes :
 Travailler les accès et les liaisons avec 
des cheminements piétons et réseaux di-
vers.
 Aménager des espaces de loisirs, et 
aires de jeux pour enfants.
 Réaliser un aménagement paysager 
des espaces publics de qualité, avec des 
plantations d’arbres, de la végétalisation.
 Installer des mobiliers urbains divers et 
une signalétique de qualité, adaptés aux 
fonctionnalités.
 Au titre des équipements sportifs : ré-
nover un terrain synthétique, et effectuer 
des restructurations diverses avec un 
réaménagement des espaces sportifs.

Le projet devait en outre intégrer :
 Des objectifs de désimperméabilisation 
des surfaces de voiries de liaisons.
 Des liaisons du parc avec les équipe-
ments communaux avoisinants pour per-
mettre un maillage entre eux.
 Prendre en compte les espaces natu-
rels et la biodiversité et son développe-
ment dans le site du Parc urbain.

Présentation de l’avant projet 
retenu

L’avant-projet présenté répond pleine-
ment aux attentes et objectifs du pro-
gramme, et prend en compte les retours 
de la concertation des usagers.

L’avant projet intègre :
 La démolition des revêtements de sol 
sur l’ensemble du site.
 Un schéma de liaisons intra-sites, 
fonctionnel et en dimension Parc urbain, 
avec des structures nouvelles de chemi-
nements, des bordures et revêtements 
en béton stabilisé.
 Des liaisons, notamment avec des 
rampes d’accès, depuis la Maison de 
l’Enfance, plusieurs cheminements pour 
l’accès au Centre social, un escalier pour 
aller au musée Jean Marie Somet.
 Des plantations, engazonnement, vé-
gétalisation.
 Des bancs le long des chemins et des 
espaces de promenades.
 Des jeux pour enfants, du mobilier de 
repos, des fontaines à eau.
 Des tables de pique-nique et de ping 
pong.
 L’aménagement du parvis de la buvette 
avec des sanitaires pour les personnes à 
mobilité réduite.
 Un espace verger.
 Une aire de cross-fit.

 La restructuration du terrain synthé-
tique « Pierrot Gil ».
 La création d’un City stade.
 La création d’un terrain de basket 3X3.
 La rénovation du court de tennis n° 3.
 La création d’un double terrain de Pa-
del-tennis permettant d’intégrer de nou-
velles attentes et de nouveaux usages.

A noter que les 3 derniers points ont été 
intégrés suite à la concertation.

L’enveloppe prévisionnelle des travaux 
est estimée à 2 102 000 € HT (hors tra-
vaux d’éclairage public confiés au SIEL).

Les travaux devraient s'effectuer par 
tranches à partir de 2023. Durée prévi-
sionnelle du chantier : 1 an.
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présentation de l'avant-projet
Parc urbain verdoyant - demain (2024)

Complexe sportif - aujourd'hui

Quelques précisions sur...
 La nouvelle place du parc :
La zone située autour des gymnases et 
devant la résidence Les Marronniers ne 
rentre pas dans le périmètre opérationnel 
du projet de Parc urbain. Elle sera intégrée 
au projet de rénovation et d'extension du 
gymnase Bernichon. La suppression du 
stationnement sur cette zone et la créa-
tion d’une place verdoyante et polyvalente 
pouvant accueillir des animations sont  
toutefois validées. Il s’agira également 

d’identifier cette zone comme l’accès 
principal du parc.

 Les aires de jeux pour enfants :
Trois zones de jeux pour différentes 
tranches d’âges seront créées dans des 
clairières (balançoires, araignée, tables 
de ping-pong,...) et la « butte » sera uti-
lisée pour l’installation de jeux de glisse 
et de grimpe.

 Le parvis de la buvette :
La buvette du terrain de foot "Pierrot Gil" 
sera équipée d’ombrières en bois. Des 
bains de soleil, bancs et chaises seront 

installés sur le parvis ombragé. La zone 
stabilisée autour sera propice aux tour-
nois de pétanque.

 Le verger :
Un verger pédagogique sera créé avec 
des essences d'arbres variées. Un pon-
ton d'observation de la faune et de la flore 
sera installé.

 Musée Jean-Marie Somet :
Un belvédère sera créé et un escalier re-
liera le Musée Somet au Parc urbain.

 Stationnement et signalétique :
Une réorganisation globale du stationne-
ment autour du Parc urbain a été définie : 
le parking Bernichon disparaîtra mais 
des places seront créées à proximité du 
Centre Social. Soit un bilan total de seu-
lement moins 10 places par rapport à au-
jourd'hui.
L'ensemble de la signalétique sera revue 
et homogénéisée.

Rendez-vous sur www.villars.fr pour 
voir plus de visuels de l'avant-projet du 
parc urbain.

Cheminement Cheminement 
reliant la Maison reliant la Maison 
de l'Enfance de l'Enfance 

VergerVerger

City-stadeCity-stade

Terrain basket 3 x 3Terrain basket 3 x 3

Aire de Cross-fitAire de Cross-fit

Padel-tennisPadel-tennis

Aires de jeuxAires de jeux

Parvis de la buvetteParvis de la buvette

Place du parcPlace du parc



Groupe scolaire 
Jean Ravon
Les entrées du groupe scolaire Jean Ra-
von ont été sécurisées avec la pose de 
nouveaux portails et de visiophones in-
dépendants pour chaque école, pour un 
montant de 10 500 €.
La verrière de l'école maternelle Jean 
Ravon, endommagée lors de l'épisode de 
grêle de 2019, a été remplacée à l'iden-
tique pour 42 500 €.
Une classe de l'école élémentaire à été 
repeinte par les Services Techniques 
pour 400 €.

Ecole maternelle 
Hubert Pouquet
Trois classes ont été repeintes (2 par un 
prestataire et 1 par les Services Tech-
niques) pour 11 000 € et des films so-
laires ont été posés sur les vitres les plus 
exposées au soleil pour 2 100 €. 

Ecole élémentaire 
Hubert Pouquet
Une classe a été complètement rééqui-
pée en mobilier pour un montant de  
4 000 €

Ecole élémentaire 
Jean Guitton
Le mur extérieur a été repeint par les 
Services Techniques pour 900 €.
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Bâtiments et voiries :
La période estivale est traditionnel-
lement propice aux travaux dans les 
différents bâtiments et équipements 
municipaux. Cette année le contexte 
économique entraine un étalement des 
chantiers prévus pour l’été sur les sai-
sons d’été et d’automne. Ces derniers 
émanent du cadre budgétaire 2022 voté 
par le Conseil Municipal et du plan plu-
riannuel d’amélioration et de moderni-
sation des équipements municipaux. Ils 
sont définis en concertation avec leurs 
utilisateurs.

Prestation globale
Une prestation globale de nettoyage des 
vitreries, sols et moquettes a été effec-
tuée cet été pour un montant total de 10 
800 €. Elle a concerné les 7 écoles, les 3 
cantines scolaires, les 2 crèches, le dojo, 
les tennis couverts, le gymnase Berni-
chon, la salle omnisports Souchon, la 
salle Collange, la Médiathèque, le Centre 
Technique Municipal et la Maison de l'En-
fance.

Crèche "Les Marmottes"
La verrière d'origine de la crèche a été 
remplacée début août pour 30 000 €.
La peinture des dortoirs a également été 
refaite pour 900 €.

Salle omnisports Souchon
Les deux salles mises à disposition du 
Body Building Villars ont été repeintes 
pour 7 300 €. Les couleurs, plus contem-
poraines, ont été choisies en lien avec 
l'association.

Centre Technique 
Municipal
Une aire de tri des déchets sera aména-
gée en octobre au CTM pour 45 000 €. 
Elle nécessitera un terrassement, la 
construction d'une dalle et de plusieurs 
quais ainsi que l'installation de bennes 
dédiées aux différentes filières de tri. Ré-
servé aux déchets communaux, ce pro-
jet, réalisé en collaboration avec Saint-
Étienne Métropole, affirme la démarche 
d'amélioration du tri des déchets déjà 
engagée sur la commune.

Centre Social
La rénovation des peintures intérieures 
du Centre Social s’inscrit dans un projet 
global initié en 2016 et qui aboutira à la 
rénovation complète du bâtiment. Entre 
2016 et 2020, ce sont plus de 80 000 € qui 
ont été consacrés aux différents travaux 
d’amélioration du bâti. Sur l’année 2021, 
une enveloppe de 135 000 € a permis la 
poursuite du projet.
A noter que l’Etat, la Région, le Départe-
ment et le SIEL subventionnent ces tra-
vaux.
Pour 2022, la réfection totale des pein-
tures intérieures a été réalisée par un 
prestataire cet été pour 47 400 €.
La réfection de l’ensemble des sols est 
également prévue sur cet exercice bud-
gétaire et devrait être faite d’ici la fin de 
l’année.
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le point sur les chantiers d'été

Reprises de voirie
En 2022, la Municipalité en lien avec 
Saint-Étienne Métropole a décidé de 
consacrer environ 239 400 € pour des 
reprises de voiries sur des secteurs dé-
finis comme particulièrement endom-
magés. Ces travaux ne pouvant pas être 
faits sur la période estivale, ils le seront 
de mi-octobre à début novembre.
Sont concernés : 
 le carrefour de l'Artisanat, 
 la rue de la Gare, 
 la rue de Merley, 
 la rue du Puits Neuf, 
 la montée de la Feuilletière
 le chemin du Crêt,
soit 3 762 m² d'enrobé au total.

Mobilier urbain
La ville de Villars poursuit son plan de 
remplacement du mobilier urbain.
Fin 2022, début 2023, 40 bacs à sel et des 
bancs seront installés sur l'ensemble de 
la commune. Conformément à la charte 
communale de mobilier urbain choisie, 
les nouveaux bancs sont fabriqués en 
plastique recyclé. 

Rue du Breuil
Tronçon Industrie - République
Le chantier d'enfouissement des ré-
seaux secs (électricité, télécom, fibre 
optique et éclairage public) et de moder-
nisation de l'éclairage public commencé 
début juillet se poursuit jusqu'à fin no-
vembre. La rue du Breuil, fermée à la cir-
culation cet été, a rouvert en circulation 
alternée début septembre. Cette phase 
de chantier représente 342 000 €.
De 2023 à 2024, une dernière phase de 
travaux sur ce secteur concernera l’amé-
nagement final de la voirie et d'un par-
king public. Dans cet optique, une étude 
de circulation a été confiée à un bureau 
spécialisée. Une concertation avec les ri-
verains sera également menée.

Démolitions
Espace Beaunier
Dans le cadre du projet de création d’un 
Ecoquartier au sein de l’espace Beaunier, 
le secteur proche Gambetta a fait l’objet 
depuis plusieurs années d’acquisitions 
communales à l’amiable. Au mois d'août, 
les derniers tènements de ce secteur ont 
été démolis.

Bois Monzil
Le bâtiment de l'ancienne Amicale Laïque 
du Bois Monzil situé au 3 rue des Ami-
calistes a été démoli en août. Le Conseil 
municipal a délibéré afin de céder ce tè-
nement à Habitat et Métropole pour la ré-
alisation de 3 logements publics.

Square du Puits Beaunier
La Commission extra-municipale Fleu-
rissement a étudié un aménagement 
paysager thématique pour le square du 
Puits Beaunier, situé en haut de la route 
de la Taillée. 
Des arbres d'ornement ont déjà été plan-
tés au printemps 2022 et à l'automne, 
l'aménagement d'une galerie de mine, 
avec des rails, un wagon, des minéraux 
et bien sûr des massifs fleuris, va être ré-
alisé pour 42 000 €. 
A terme, une table d'orientation devrait 
également être installée sur ce site qui 
surplombe la commune.
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Vie Économique

Catherine Sorgi, cheffe pâtissière, 
s'est installée sous le nom d'"Anaïs, 
Pâtisserie Fine" au 2 rue du Pé-
chier, depuis mars 2022. Rencontre 
avec une jeune femme qui fait rimer 
gourmandise avec originalité et sai-
sonnalité.

Des petits fours et macarons pour une 
touche de sucré, des goûters et grigno-
tages pour les petits creux, des pâtisse-
ries traditionnelles ou personnalisées 
selon les goûts, des desserts de fêtes et 
même des apéros-box salées... Catherine 
a décliné son savoir-faire sous toutes les 
formes pour satisfaire tous les palais !
Après avoir vécu 12 ans en Espagne avec 
son mari et ses enfants où elle travaillait 
comme cadre dans l'industrie, elle a choi-
si de se lancer dans un nouveau projet 

pour s'épanouir tant professionnellement 
que dans sa vie familiale. Passionnée de 
pâtisserie, elle a passé un CAP en 1 an 
au Lycée hôtelier de St-Chamond, effec-
tué des stages à St-Just St-Rambert et 
à Veauche et aménagé aux normes re-
quises un local de famille pour ouvrir son 
laboratoire de pâtisserie. Le concept, elle 
l'a mûrement réfléchi : de la pâtisserie 
traditionnelle à emporter avec des ingré-
dients naturels locaux, le plus bio pos-
sible et de saison. "J'ai vu les excès de la 
nourriture chimique lors de mes voyages 
et je ne souhaite cuisiner que ce que je 
donnerai moi-même à mes enfants." Un 
choix qui permet de retrouver les vraies 
saveurs des ingrédients et qui n'empêche 
pas de faire preuve de créativité : envie 
d'une licorne ou d'un gâteau chaussure ? 
La Cheffe s'adapte à tous les souhaits, 
sur commande bien entendu ! 

Vendredi 17 juin, l'agence ALTĒMA 
de Villars a inauguré ses nouveaux 
locaux au 21 avenue de l'Industrie. 
L'occasion de présenter l'activité et 
le savoir-faire d'une entreprise vil-
lardaire dynamique installée depuis 
2004 sur la commune sous les noms 
de Delta zinc, puis Savoie Métal Toi-
ture et enfin ALTĒMA.

Le groupe ALTĒMA est un fabricant et 
distributeur de solutions complètes pour 
l'habillage du bâtiment et l'évacuation 
des fumées. Il compte 40 agences de dis-
tribution, 3 sites de production, 4 plate-
formes logistiques régionales, 2 bureaux 
d'études, 23 ateliers de pliage et de fa-
çonnage régionaux et 580 collaborateurs, 
tous situés en France.
Achetée en 2018 par le groupe, l'entre-
prise Savoie Métal Toiture est devenue 
une agence ALTĒMA en 2021. Afin de 

développer ses capa-
cités de stockage et 
d'intégrer un atelier 
de pliage et de façon-
nage, l'agence vil-
lardaire, alors située 
au 27 avenue de l'In-
dustrie, cherchait de 
nouveaux locaux. Grâce 
au groupe ALTĒMA et à Peggy Arnaud, 
A2S-immo, de nouveaux locaux, sur me-
sure, ont été construits juste à côté de 
leur ancienne adresse, puisque l'agence 
a seulement déménagé un peu plus loin 
dans la même rue. "C'était vraiment le 
souhait de l'équipe de rester à Villars. 
La localisation est parfaite au niveau des 
accès autoroutiers vers Saint-Étienne et 
Lyon, ou la Plaine, et cela ne change pas 
les habitudes de nos clients" précise David 
Rebours, directeur de l'agence villardaire 
depuis 2016. Sur une surface totale de  
1 950 m², l'agence ALTĒMA, qui compte 10  

salariés, propose aux artisans couvreurs, 
zingueurs, charpentiers, cheministes,...   
des matériaux négociés d'habillage du 
bâtiment et d’évacuation des fumées. 
Certains produits métalliques sont fa-
briqués par le groupe sous des marques 
propres. L'atelier de pliage et de façon-
nage permet aux clients d'avoir des pro-
duits sur mesure, et les conseils experts 
du personnel sont un atout apprécié. En 
restant sur Villars, l'agence ALTĒMA, 
groupe leader sur son secteur, continue 
d'être un moteur pour le tissu écono-
mique local.

Coordonnées :  21 avenue de l'Industrie 42390 VILLARS - tél. : 04 77 43 02 40 - www.altema.pro - agence.villars@altema.pro
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 16h.

ALTĒMA
Inauguration des nouveaux locaux

Coordonnées :  2 rue du Péchier 42390 VILLARS - tél.  : 07 83 59 72 97 - www.anaispatisseriefine.com
Horaires d'ouverture : Mardi de 9h à 17h, jeudi et vendredi de 9h à 19h, samedi de 9h à 12h. 

Fermé les dimanches et lundis. Ouvert les jours fériés et pour événements. 

Anaïs, Pâtisserie Fine
Pâtisserie créative, naturelle et responsable
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Vie Pratique

Moncommissariat.fr
Les services en ligne de la Police nationale
La Police nationale propose une 
plateforme permettant d'orien-
ter les citoyens français pour des 
questions non-urgentes. Ils peuvent 
communiquer directement avec un 
agent des forces de l'ordre ou ef-
fectuer des démarches en ligne, 
24h/24.

Après une première expérimentation lors 
du confinement de mars 2020, la plate-
forme moncommissariat.fr s'est étoffée. 
Désormais, elle fonctionne 24h/24 avec 
un service de la Direction Centrale de la 
Sécurité Publique (DCSP) spécifiquement 
dévoué à cette mission, en coordination 
avec le service d'information et de com-
munication de la police nationale (Sicop).
 

Sur moncommissariat.fr, 
des policiers répondent en 
direct par tchat aux ques-
tions des internautes.
La plateforme propose éga-
lement plusieurs services en ligne.
Les citoyens peuvent ainsi signaler :
des violences sexuelles et sexistes,
un trafic de stupéfiants,
des contenus illicites sur Internet,
des fraudes à la carte bancaire,
des comportements à l'Inspection Gé-
nérale de la Police Nationale (IGPN).
Ils peuvent également s'inscrire à :
 l'Opération Tranquillité Vacances.
Des informations sont aussi disponibles : 

 sur le dispositif stop-djihadisme.

Enfin, sur moncommissariat.fr, il est 
possible :
 d'effectuer une pré-plainte en ligne, à 
la suite d'une infraction contre ses biens.
Vous trouverez bien sûr facilement les 
coordonnées du commissariat le plus 
proche de chez vous grâce au moteur de 
recherche intégré.
Moncommissariat.fr a vocation à traiter 
les démarches non-urgentes, souligne 
la police, qui rappelle qu’en cas d’ur-
gence il faut composer le 17 ou le 112.

Dispositif Voisins vigilants : 
devenez référent !
Initié le 12 juin 2014 à Villars, le dis-
positif « Voisins Vigilants » concerne 
aujourd’hui 7 secteurs de la com-
mune.

Depuis sa mise en place, une baisse 
significative des cambriolages a été 
constatée, même si, avec le temps, le dis-
positif à tendance à s’essouffler.
La Municipalité souhaite renforcer ce 
dispositif qui a fait ses preuves.

Qu’est-ce que les « Voisins Vigilants » ?
Ce dispositif a pour objectif la prévention 
des cambrio lages par l’attitude vigilante 
et solidaire des habitants du quartier et 
la mise en place d’une signalétique pour 
dis suader les cambrioleurs.
Cette chaîne de vigilance repose sur l’en-
traide entre voisins. C’est une démarche 
volontaire qui dépend d’une participation 
active des habitants du quartier.
Elle permet également de porter une at-
tention aux personnes âgées et isolées.
Ce dispositif concerne exclusivement les 
quartiers pavillonnaires.
ATTENTION : cette démarche n’est aucu-
nement favorable à la délation.

Le fonctionnement
Plusieurs référents de quartiers se dé-
clarent volontaires pour assurer le lien 

entre les résidents et la police.
Les résidents sont chargés de signaler 
tout fait ou individu suspects à leur réfé-
rent qui en informe la Police Nationale. 
Par exemple : des individus qui surveillent 
les allers et venues des habitants, des 
véhicules de personnes n’habitant pas 
le quartier et qui passent régulièrement 
pour faire du repérage,…
Dans l’autre sens, la Police informe les 
référents de toute recrudescence de faits 
constatés dans leur secteur pour les in-
viter à redoubler de vigilance.
Les référents ont une relation privilé-
giée avec les forces de l’ordre. Ils se ré-
unissent régulièrement pour échanger et 
faire le point. Ils relaient les informations 
aux habitants de leurs quartiers.
Enfin, une signalétique spécifique est 
installée dans les rues du secteur et les 
résidents apposent un autocollant sur 

leur boîte aux lettres pour entretenir la 
dissuasion auprès des cambrioleurs.

Le dispositif à Villars
A Villars, on retrouve le dispositif « Voi-
sins Vigilants » sur les secteurs suivants :
 Quartier du « Vieux Château », allée de 
la Chambaudière et chemin de Montravel
 Quartiers du « Platon » et des « Châ-
taigniers »
 Quartier de Bourgeat
 Quartier du Triolet
 Quartiers de l’Hélianthe et des Coteaux
 Quartiers des Merisiers et des Chênes
 Quartier des Cottages
Afin de renforcer ce dispositif, la Muni-
cipalité lance un appel aux bonnes vo-
lontés pour devenir référents dans les 
secteurs déjà existants. Plus il y aura de 
référents, plus la tâche sera facile et le 
dispositif efficace. Elle s’engage à facili-
ter les contacts entre la Police Nationale 
et les habitants volontaires.
La Municipalité est également ouverte à 
la création de nouveaux secteurs Voisins 
vigilants.
Contactez la Police municipale de Vil-
lars,en charge du dossier, qui fera re-
monter vos demandes aux élus :
 policemunicipale@villars.fr
 04 77 52 96 72.
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Vie Politique

2 ans se sont écoulés depuis l’élection 
municipale de mars 2020.

Durant cette période, vos élus d’opposi-
tion ont apporté leurs points de vue sur 
les différents dossiers traités par la mu-
nicipalité : l’espace Beaunier, le parc ur-
bain, les écoles et la cantine, les travaux, 
la sécurité, …

Nous souhaitons travailler en collabora-
tion avec la majorité mais nous déplorons 
de ne pas être suffisamment associés à 
l’élaboration des dossiers et aux déci-
sions prises. Pourtant, nous demandons 
régulièrement à participer aux diffé-
rentes réunions.

Jusqu’aux prochaines élections, nous 
continuerons dans la même dynamique à 
représenter tous les Villardaires.

Nous souhaitons une excellente rentrée 
2022 à toutes et tous.

Groupe de la majorité : « Unis pour VILLARS »

Groupe d'opposition : "Villars c'est VOUS"

Villars est une commune de 8 000 habi-
tants sur une superficie de 5,72 km², une 
des plus petites communes de la Loire, 
répartie en plusieurs quartiers dont 
chacun porte une histoire mais pour 
lesquels les politiques publiques muni-
cipales doivent avoir une vision globale, 
pour tous et avec tous. 

Le Parc urbain s'étendra de la route des 
Cyclotouristes jusqu'à la place de l'Arse-
nal. Ce secteur est depuis toujours le 
point de rendez-vous des Villardaires. Ce 
projet ambitieux profitera donc à l'en-
semble des habitants de la commune. 
La politique communale d’aménagement 
ne doit pas opposer les quartiers les uns 
aux autres mais bien les rassembler en 
ayant une vision globale permettant à 
chaque quartier d’avoir toute sa place et 
à chaque habitant de profiter des équi-
pements présents dans les différents 
quartiers. 

C’est, par ailleurs, cette même vision glo-
bale qui nous amène à porter des projets 
dans différents secteurs de la commune. 

Ainsi, dans le quartier de l’Hippodrome, 
l’engagement de notre équipe et des dif-
férents partenaires a permis la présen-
tation d’un projet cohérent et d'enver-
gure aux copropriétaires qui verront leur 
résidence rénovée tout en bénéficiant 

d’un financement important des pouvoirs 
publics. Ce quartier verra également la 
réfection prochaine de la rue Louis Sou-
lier. 

Dans le quartier du Triolet, la réalisation 
d’un Ecoquartier concrétisera le projet de 
l’Espace BEAUNIER initié en 2008.

Dans les quartiers Hauts, la rénovation 
du groupe scolaire Jean RAVON, comme 
celle de l’Espace Fernand BOST prochai-
nement, permettront une modernisation 
des espaces et des bâtiments publics du 
quartier.

Dans le quartier de Bourgeat, la création 
d’une zone d’activité associative en-des-
sous des jardins ouvriers offrira à nos 
associations un espace de substitution à 
l’ex-stade Paul BERT.

Dans le quartier du Bois Monzil, les ré-
novations « du sol au plafond » des rues 
Thiers et Kléber ont apporté une amé-
lioration des voiries et réseaux divers du 
quartier. 

Dans l’ensemble des quartiers, se trouve 
au moins une école ou une structure de 
la Petite Enfance et dans chacune d’entre 
elles, des travaux sont conduits dans le 
but d’améliorer les bâtiments et de végé-
taliser les cours de récréation. 

Dans l’ensemble des quartiers, le fleu-
rissement est renforcé et de nouveaux 
arbres sont plantés conformément à 
notre plan « 1 arbre 1 naissance ». 

Dans l’ensemble des quartiers, la pré-
sence de la Police municipale a été ren-
forcée par une multiplication des rondes 
et une plus grande amplitude des ho-
raires d'intervention.

Dans l'ensemble des quartiers, l'éclai-
rage public est optimisé grâce à un vaste 
plan d'investissement.

Dans l’ensemble des quartiers, les de-
mandes des riverains sont écoutées, étu-
diées et le cas échéant solutionnées. 

Par ces quelques exemples, nous met-
tons en lumière les actions menées au 
plus près de chacun des Villardaires, 
tout en conservant une logique d’amé-
nagement cohérente à l’échelle de l’en-
semble de notre commune.

L’équipe UNIS POUR VILLARS
www.unispourvillars.fr

contact@unispourvillars.fr
Facebook : @UnispourVillars

Instagram : @jdndasilva
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L'ARAL (Association Rencontres Amitié Loisirs)
le rendez-vous des seniors Villardaires !
Depuis 57 ans, l'ARAL permet aux 
seniors et aux retraités Villardaires 
de rompre leur solitude  et de profi-
ter de leur temps libre par des ren-
dez-vous réguliers dans des locaux 
dédiés et par de nombreuses dis-
tractions.

Une association pour faire des ren-
contres, nouer des amitiés et parta-
ger des loisirs : c'est ce que propose 
en toute simplicité les bénévoles de 
l'ARAL. Aujourd'hui, ce sont 180 ad-
hérents qui profitent de rendez-vous 
réguliers tous les mardis après-midi 
dans les salles situées rue de l'Hôtel 
de Ville : jeux de cartes, jeux de socié-
té, jeux d'adresse, couture, chacun fait 
ce qu'il lui plaît dans une atmosphère 
chaleureuse et amicale. C'est aussi lors 
de ces après-midi que le Conseil d'Ad-
ministration prépare les animations et 
sorties. Car à l'ARAL, pas le temps de 
s'ennuyer : des goûters gratuits sont 
proposés aux Araliens tous les 3èmes 
mardis de chaque mois, salle de la 

Libération, avec des spectacles ou de 
l'animation musicale. Anniversaires, 
carnaval, galette des rois,... toutes les 
occasions sont bonnes pour faire la 
fête. Des après-midi théâtre ou des 
marches sont également organisées, 
sans oublier le volet "voyage". En 2022, 
4 sorties à la journée ont réunies une 
cinquantaine de personnes à chaque 
fois (volcan de Lemptegy et visite des 
carrières de Volvic le 7 avril, visite de la 
fabrique de chocolat de Valrhona à Tain 
l'Hermitage le 12 mai, visite d'un éle-
vage d'autruches en Haute-Loire le 5 
juillet) ainsi que 2 séjours (une semaine 
à Hendaye du 12 au 19 juin et une se-
maine à Balaruc du 4 au 9 octobre). Ces 
voyages en groupe permettent de se 
sentir plus en sécurité, ils développent 
l'entraide et l'amitié. 
Que vous soyez seul ou en couple, 
jeune retraité ou plus âgé, n'hésitez 
pas à vous renseigner tous les mardis, 
de 14h à 18h dans les salles de l'ARAL 
(tél. : 04 77 93 80 05)

Gymnastique Volontaire
une section villardaire très dynamique !

Avec 33h de cours par semaine et 
plus de 22 disciplines différentes, la 
Gymnastique Volontaire (GV) de Vil-
lars compte 380 licenciés et propose 
du sport "bien-être".

Pilates, Gym douce, Gym tonique, Gym 
posturale, Gym du dos, Gym tendance, 
Renforcement musculaire, Cardio-trai-
ning, Fitness-musculation, Stretching, 
Relaxation, Halta yoga, Zumba, Modern 
Jazz, Afro jazz, danse enfants,... les ac-
tivités proposées par la GV sont mul-
tiples et toujours enseignées par des 
animateurs professionnels, en groupe 
de 18 à 25 participants. Les nouveau-
tés cette année ? le Halta yoga et le 
stretching ! Les horaires étalés et les 
facilités de paiement proposées (cou-
pons sports, ANCV, Pass Région) per-
mettent à chacun de trouver un cours 

adapté à ses envies. 
"Nous avons la chance d'avoir des lo-
caux dédiés, gracieusement prêtés et 
entretenus par la commune, avec un 
parking gratuit. Nous pouvons sans 
problème stocker notre matériel. Le 
Comité départemental apporte un 
soutien en établissant les fiches de 
paie des animateurs des 63 clubs de 
la Loire" nous précisait Simone Denis, 
présidente de la GV de Villars et du Co-
mité départemental FFEPGV décédée 
subitement cet été. La Municipalité 
présente toutes ses condoléances à 
l'association et à ses proches et conti-
nuera à soutenir le dynamisme de la GV 
Villardaire. 
N'hésitez pas à venir vous renseigner 
sur les places libres à la salle omnis-
ports Souchon ou au 06 78 02 16 30.
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Vie Culturelle    
Villars - 2022-2023

A l'affiche 
de septembre à décembre

Ajoutez un peu de folie à votre vie !
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Concert - Rhino Jazz(s) Festival 
Ablaye Cissoko et Cyrille Brotto

Dimanche 16 octobre - 18h30
Eglise de Villars (voir p.23)

Expo dessin
Patrick Gourgouillat

Du 10 au 28 janvier
Salle d'expositions - Médiathèque

Théâtre - Cie Par nos lèvres
"Le Poteau"

Les 25 et 26 novembre - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Expo aquarelles
Laurent Laloge

Du 29 novembre au 17 décembre
Salle d'expositions - Médiathèque

Rencontre et dédicaces
Charlie Clarck (auteure villardaire)
Samedi 3 décembre - 9h30 à 12h

Médiathèque

Jeune public - Cie Les enfants sauvages
"Les maladresses du Père Noël"

Mardi 20 décembre - 15h
Salle de spectacles - Médiathèque

Infos pratiques :
 Pour les expos : l'entrée est libre et 
gratuite, durant les heures d'ouverture de la 
Médiathèque. Les artistes tiennent parfois des 
permanences supplémentaires (se renseigner 
à l'accueil de la Médiathèque).

 Pour les spectacles : les billets sont 
en vente à l'accueil de la Médiathèque et sur 
place le jour J (dans la limite des places dispo-
nibles). Pour le Rhino Jazz, possibilité d'ache-
ter les places sur www.rhinojazz.com.

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

 Possibilité d'abonnements
à tarif avantageux à partir de 3 spectacles.
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Rhino Jazz(s) Festival :
Ablaye Cissoko et Cyrille Brotto en concert à Villars

Dimanche 16 octobre 2022
18h30 - Eglise de Villars

Voluptueux koraccor...

On ne présente plus le grand maître de 
la kora - instrument traditionnel africain 
à vingt-et-une cordes, à mi-chemin entre 
luth et harpe - Ablaye Cissoko, musicien 
stellaire mais également chanteur à l’in-
finie douceur, issu d’une grande lignée 
de griots sénégalais et qui depuis vingt 
ans porte de par le monde cet héritage 
ancestral de la culture mandingue. Pour 
son dernier projet, il s’est tout naturelle-
ment associé à Cyrille Brotto, poly-ins-
trumentiste itinérant et artiste singulier, 
figure éminente de l’Occitanie et par-
ticulièrement de ses musiques tradi-
tionnelles qu’il joue sur ses accordéons 
diatoniques. Une rencontre fortuite, une 

amitié instinctive et respectueuse, et la 
complicité fût immédiate entre les deux 
virtuoses qui, chacun dans son registre, 
porte un riche bagage transmis au fil des 
générations. Dans cette union inédite 
entre deux instruments de culture diffé-
rente, chacun adapte sa technique aux 
codes et aux clés de l’autre en se jouant 
des silences, la grâce naturelle de leur 
association produisant des sonorités har-
monieuses d’une extrême délicatesse. 

Concert du Rhino Jazz(s) Festival
Entrée : 20 € plein tarif / 15 € tarif réduit / gra-
tuit pour les moins de 12 ans (sur réservation 
obligatoire).
Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant, 
auprès du Rhino Jazz (www.rhinojazz.com) et 
dans tous les points de vente habituels.

    La 44ème édition du Rhino Jazz(s) c'est :

  27 jours de musique du 1er au 23 octobre,
  28 communes entre Loire et Rhône,
  42 concerts & 2 créations,
  290 musiciens,
  1 expo photos, projections et conférence.

Biennale Internationale Design St-Étienne :
un partenariat réussi avec 
la venue de Natalia Volpe
Une façon de voir le monde

La Médiathèque de Villars a accueilli 
Natalia Volpe, dans le cadre de la Bien-
nale Internationale Design St-Étienne, 
pour une exposition du 8 au 29 juillet et 
une conférence le 9 juillet. Cette artiste 
et graphiste argentine a montré sa fa-
çon de voir le monde grâce à ses affiches 
abordant différents thèmes de société : 
la migration, la tolérance, la protection 
de l'environnement, la consommation 
excessive,... Des œuvres colorées qui 
transcendent les cultures puisqu'il n'y 
a pas besoin de parler l'espagnol pour 

comprendre et res-
sentir le sujet abordé. 
Une réflexion profonde 
comme seuls le de-
sign et la culture, qui 
s'invitent dans tous les 
aspects de nos vies, 
savent si bien engen-
drer. 
Un premier partena-
riat avec la Biennale 
du Design qui devrait 
en appeler d'autres.



CHOCOLAT
et autres
Plaisirs gourmands
5 et 6 novembre 2022
  Samedi 10h - 19h
  Dimanche 10h - 18h 
Salle de la LibEration

Les 5 et 6 novembre, le Comité des Fêtes de Villars 
vous donne rendez-vous à son traditionnel Salon du 
Chocolat. Pour cette 15ème édition, les gourmands 
pourront retrouver tout ce qui a fait le succès des an-
nées précédentes, et même plus !

Une trentaine d'exposants seront présents salle de la libé-
ration pour vous présenter leurs nouveautés, vous expliquer 
leur savoir-faire et vous faire déguster chocolats et autres 
plaisirs gourmands... De quoi vous donner de bonnes idées 
pour les cadeaux sucrés des fêtes de fin d'année ! Les soins 
au chocolat seront aussi de retour pour rappeler toutes les 
vertus de cet ingrédient si convoité.
Des animations gratuites telles que des ateliers de cuisine 
pour enfants et la réalisation de peintures avec du chocolat 
seront aussi proposées, sans oublié le tirage au sort pour ga-
gner des paniers garnis !
Une fête du chocolat à découvrir ou redécouvrir en famille !

ENTRÉE
LIBRE

Vendredi 14h - 19h
Samedi 10h - 17h 
Salle de la Libération

ENTRÉE

LIBRE

Les 25 et 26 novembre, le Centre So-
cial de Villars vous invite à découvrir la 
11ème édition de ce marché de créations 
faites main par des professionnels et 
des non-professionnels.

Couture, déco, bijoux, peintures, objets en 
cuir, bois flottés,...les savoirs faire artisa-
naux locaux sont mis à l'honneur lors de ce 
marché créatif, de même que le développe-
ment durable à tous les niveaux. Idées ca-
deaux en vue !
Des démonstrations, des ateliers créations 
et récup', et bien sûr le Père Noël  anime-
ront les stands. Les jeunes du Centre Social 
tiendront un stand buvette et petite restau-
ration pour financer un projet, sans oublier 
un partenariat avec le campus de Montravel, 
pour la décoration du marché, et l'Adapeï.

INSCRIPTION DES EXPOSANTS :

Le 21 octobre, de 18h à 20h, 

au Centre Social. Apporter 1 pièce

d'identité et de quoi régler le stand.


