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Mairie - Informations pratiques

Mairie de Villars
Rue de l’Hôtel de Ville
42390 VILLARS
Tél : 04 77 91 11 20
Fax : 04 77 93 80 00
E-mail : secretariat@villars.fr
Site Internet : www.villars.fr
Facebook : @villars42390 / Ville de Villars

Horaire d’ouverture au public :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Services Techniques :
sur RDV au 04 77 91 11 21

Urbanisme :
les lundis et mardis uniquement
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
sur RDV ou par téléphone au 04 77 91 11 24.

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

En mars 2020, l’accélération du changement climatique et la hausse des 
tarifs de l’énergie n’étaient pas perceptibles comme aujourd‘hui. Les 
engagements que nous avions pris pour favoriser la transition écologique 
dans notre commune étaient de « faire entrer la nature dans la ville en 
s’inscrivant dans une démarche de développement durable ». Ces actions 
qui sont, aujourd’hui encore plus qu’hier, d’une impérieuse nécessité se 
sont concrétisées par :
la poursuite de l’amélioration des performances énergétiques des 
bâtiments et des équipements publics : dojo, centre social…
l’attribution d’une aide financière pour la rénovation énergétique de 
la copropriété de l’Hippodrome.
la création de nouveaux parcs publics : Parc urbain (Complexe 
sportif), micro-forêt urbaine sur l’Espace Beaunier et zone 
métropolitaine de la DOA.
la création d’un Ecoquartier au sein de l’Espace Beaunier.
la végétalisation des cours de récréation.
la plantation d’un arbre à chaque naissance…
Il faut maintenant aller plus loin et plus vite et être collectivement 
solidaires pour permettre à notre commune et à ses habitants 
d’affronter ces nouvelles difficultés.
Avec mon équipe municipale, nous avons activé les premières mesures 
du Plan de sobriété énergétique dans 3 domaines : chauffage, eau, 
éclairage public, pour faire face à la hausse des tarifs de l’énergie 

tout en maintenant un service public de qualité. Nous présenterons 
une délibération au prochain Conseil municipal actant l’extinction de 

l’éclairage public des rues de l’ensemble de la commune, une partie de 
la nuit :

pour une raison financière : l’explosion des coûts de l’énergie a de fortes 
répercussions sur le budget communal et il est de notre responsabilité de 

maîtriser nos dépenses de fonctionnement.
pour une raison environnementale : nous avons tous, l’impérieuse nécessité 

d’agir, chacun à notre niveau, pour préserver les ressources de notre planète.
Cette nouvelle mesure qui vient compléter notre plan de sobriété sera expérimentale 

et un bilan sera réalisé au bout de 12 mois. 
La concertation est un outil que nous utilisons très régulièrement afin de donner la 

parole aux Villardaires. En mars 2020, deux idées issues des ateliers participatifs que 
nous avions initiés pour construire avec vous le programme 2020 – 2026 portaient sur :
Adapter le plan de circulation pour désengorger le centre-ville du trafic de passage.
Agir pour favoriser le partage de la voirie entre les piétons, les véhicules et les modes 
doux. 
Jusqu’au 16 décembre 2022, je vous invite à répondre à l’enquête menée pour mieux 
connaître vos habitudes de déplacement, sur le site www.villars.fr ou en remplissant 
le formulaire papier disponible en Mairie. L'analyse des résultats permettra de définir 
et d’orienter la future politique d’aménagement de la voirie de la commune (sens de 
circulation, intégration de pistes cyclables…) 
Avec vous, pour vous, ensemble et pour Villars, nous agissons dans l’intérêt général.
Je vous invite à venir partager, en famille, les nombreuses animations de fin d’année 
et je vous souhaite, pour vous, votre famille et vos proches des belles fêtes de Noël 
et une bonne année 2023.

Jordan DA SILVA,
Maire de Villars.



Décembre
 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
Marché de Noël 
organisé par la Mairie 
et le Comité des Fêtes
(voir au dos du magazine).

 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).

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

Janvier
 Samedi 7 janvier
Salle de la Libération - 19h
Repas des rois
organisé par Réveillons la Solidarité
(sur inscription lors des permanences
mardi 6/12 de 18h à 20h et 
samedi 10/12 de 10h à 12h salle Collange)

 Du 10 au 28 janvier
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo de Patrick Gourgouillat
(Entrée libre).

 Les 14 et 15 janvier
Salle de la Libération - 20h30 le samedi 
et 15h le dimanche
Spectacle musical de Croq'notes
"Planet'airs"
Entrée : 10 € adultes / 5 € moins de 10 ans 
Réservations au 06 87 12 92 91.

 Vendredi 20 janvier
Salle de la Libération - 20h30
Soirée théâtre "Chat alors" 
avec la Cie Les trois coups de St Just"
organisée par le Secours populaire
Entrée : 10 € adultes / 5 € moins de 10 ans 
Réservations au 06 87 12 92 91.

 Samedi 21 janvier
Salle de la Libération -  
Après-midi "Talents de Villars"
organisé par le Comité des Fêtes.

 Vendredi 20 janvier
Salle de spectacles - Médiathèque - 14h
Ciné-débat
organisé par la Médiathèque et le groupe 
"Échange de savoirs" du Centre Social
(gratuit, ouvert à tous, public adulte).

 Samedi 21 janvier
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Théâtre "Couscous aux lardons" 
avec Najib Guerfi et Marie-Aude Barrez
(Billets en vente à la Médiathèque).

Février
 Dimanche 5 février
Salle de la Libération - 12h15
Repas choucroute de l'ARAL
ouvert à tous, sur réservation.

 Dimanche 12 février
Salle de la Libération - 14h
Loto de l'association des 
Parkinsoniens de la Loire
ouvert à tous.

 Du 14 au 25 février
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo de Josiane Kubicki
(Entrée libre).

 Les 17, 18 et 19 février
Salle de la Libération - 20h30 le vendredi 
et le samedi et 15h le dimanche
Théâtre avec Croq'notes
"Sale attente" de Franck Didier
Entrée : 10 € adultes / 5 € moins de 10 ans 
Réservations au 06 87 12 92 91. 

 Vendredi 24 février
Médiathèque - 19h
Cérémonie d'accueil des nouveaux habitants 
(sur inscription - voir p. 7)

 Samedi 25 février
Salle de la Libération - 14h
Loto de la FNACA
ouvert à tous.

 Samedi 25 février
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Spectacle d'impro "Hypocrites" 
avec la Cie Les Ni pied ni clé.
(Billets en vente à la Médiathèque).

 Dimanche 26 février
Salle de la Libération - 14h
Loto de l'ADAPEI
ouvert à tous.

 Lundi 27 février
Salle de la Libération - 
9h à 12h et 16h à 19h
Don du sang
avec l'EFS et les bénévoles villardaires. 

Mars
 Samedi 4 mars
Salle de la Libération - 19h
Repas dansant au profit d'Ilan
organisé par l'association 
"Un projet pour un rêve",
ouvert à tous, 
sur réservation au 06 06 71 87 95.

 Du 7 au 26 mars
Salle d'expositions - Médiathèque
Expo de Marie Gab
(Entrée libre).

 Samedi 11 mars
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Concert Dirty old blues de Louis Mezzasoma
(Billets en vente à la Médiathèque).

 Dimanche 12 mars
Salle de la Libération - 14h
Loto de Villars Running
ouvert à tous.

 Vendredi 17 mars
Salle de spectacles - Médiathèque - 20h30
Conférence "Fake news et esprit critique" 
d'Antonin Atger
(Billets en vente à la Médiathèque).

 Samedi 18 mars
Salle Collange - 9h à 13h
Bourse d'échange de graines
(Ouvert à tous - voir p.7).
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Agenda Sous réserve de modification

en fonction de l'actualité sanitaire.



Céline DOS SANTOS & Colin VIAND - le 10/09/2022
Marie ZOFFOLI & Pierre-Alexandre VIAL - le 24/09/2022

Les mariages

Daniel PLASSE - le 05/09/2022
Marie ESTYOULLE épouse FARGIER 
- le 08/09/2022
Evaristo RIBEIRO PEREIRA  
- le 12/09/2022
Pierre PERRIN - le 14/09/2022
Nicolas RUIZ - le 28/09/2022

Solange CORNITTE épouse 
SAINT-GERMAIN - le 01/10/2022
Stéphane MODRZEWSKI 
- le 05/10/2022
Marcel VACHER - le 06/10/2022
Emilienne GRATALOUP épouse GONON 
- le 10/10/2022

Les décès

Maëlle BELGUERRI - le 24/08/2022
Daria RUSEV - le 25/08/2022
Emma FAYOLLE - le 25/08/2022
Paul GUILLOT - le 02/09/2022
Hanaé ROLLIN SEBA - le 07/09/2022
Pablo GRÉGOIRE COURT - le 13/09/2022
Ethan TERRAT - le 17/09/2022
Ayden AMAROUCH - le 14/10/2022
Rita TEP - le 17/10/2022
Alba ROBERT - le 21/10/2022
Eline JAAFARI - le 24/10/2022
Hannah DIJOUX - le 25/10/2022

Les naissances

 de la commune
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État civil

Aurélie DE VITO & Antoine DUDERMEL - le 15/09/2022
Nathalie BERTHELLIER & Laurent DIAS - le 04/10/2022

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

Enquête sur 
la mobilité à Villars

Dans son plan de mandat 2020-
2026, la Municipalité s'est en-
gagée à "Adapter le plan de cir-
culation pour désengorger le 
centre-ville du trafic de passage" 
et à "Agir pour favoriser le par-
tage de la voirie entre les piétons, 
les véhicules et les modes doux".

Dans le cadre de la programmation des 
futurs travaux de voirie et pour tenir 
compte des évolutions des habitudes 
de transports, la Municipalité de Vil-
lars a missionné le cabinet CPEV pour 
effectuer une étude globale de circu-
lation.

La première étape a été réalisée début 
octobre avec des mesures de comptage 
et de vitesse sur les principaux axes de 
la commune.

La seconde étape consiste à mener 
une enquête directement auprès des 
Villardaires via un questionnaire ano-
nyme. Ce questionnaire ne prend que 
5 minutes à remplir et porte sur les 
habitudes de déplacement de chacun.

L'analyse des résultats permettra aux 
élus de définir la politique voirie de 
la commune pour les années à venir, 
avec les différents sens de circulation 
ou l'intégration de pistes cyclables 
notamment, et d'orienter les services 
métropolitains sur les différents projets 
d'aménagement de voirie à venir.
Afin de permettre à la Ville de Villars 
d'améliorer la mobilité de tous, merci 
de remplir ce questionnaire avant le 
16 décembre  sur www.villars.fr .
Des formulaires papier sont également 
disponibles à l'accueil de la Mairie.



Nadia Millot et Samuel Froger, 
couple de sportifs villardaires, 
parents de 4 enfants, ont parti-
cipé au Championnat du monde 
de swimrun Otillö en Suède le 5 
septembre 2022. Présentation 
d'une aventure hors du commun 
et d'un sport qui prend de l'am-
pleur en France.
Nadia Millot est professeure de phy-
sique-chimie en classe préparatoire au 
lycée Fauriel, Samuel Forger est ingé-
nieur spécialisé dans les constructions 
en bois. Très sportifs tous les deux, ils se 
sont rencontrés grâce au triathlon. Après 

l’avoir pratiqué pendant plu-
sieurs années, ils se sont 
trouvés une nouvelle pas-
sion : le swimrun. Originaire 
de Suède, ce sport alterne 
natation et course à pied sur 
un parcours plus ou moins 
long. Il se pratique en bi-
nôme et demande une endu-
rance physique et une force 
mentale adaptées. L'entraide 

et la bienveillance sont essen-
tielles dans l'équipe pour surmon-

ter les difficultés. Il se déroule dans la 
nature et souvent dans des sites excep-
tionnels. Alors qu'en 2015 la France ne 
comptait que 2 courses 
par an, aujourd'hui, il 
y en a une tous les 15 
jours ! Au niveau local, 
on citera le swimrun des 
Gorges de la Loire.
En 2021, Nadia et Sa-
muel forment l'équipe 
"Au défi Papa et ma-
man" et cumulent le 
nombre de points néces-
saires pour participer au 
Championnat du monde 
Otillö en Suède, en mon-

tant sur les marches des podiums de 
plusieurs courses. "Il s'agit de LA course 
qui est à l'origine de ce sport et à laquelle 
des sportifs du monde entier participent. 
Cette année, nous sommes arrivés 18ème 

sur 53 équipes mixtes. Une belle surprise 
et une superbe expérience que nous sou-
haitons revivre l'année prochaine !" Et 
Nadia et Samuel s'en donnent les moyens 
puisqu'ils conjuguent avec brio vies per-
sonnelle, professionnelle et sportive en 
s’entraînant 15h/semaine pour Nadia et 
12h/semaine pour Samuel. Une passion 
et des valeurs qu'ils transmettent à leurs 
enfants qui sont leurs plus grands sup-
porters.                      : @TeamAuDefiPapaEtMaman.
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Vie sur le Vif

Boule des Marronniers
Dénomination de la salle Jeannot Françon

Famille, amis, sociétaires boulistes 
et élus étaient réunis vendredi 30 
septembre 2022 pour la cérémonie 
de dénomination de la salle princi-
pale de la Boule des Marronniers au 
nom de Jeannot Françon.

Un hommage mérité à un joueur accom-
pli mais surtout à un bénévole dévoué. 
Jeannot Françon a fait partie du Conseil 
d'Administration de la Boule des Marron-
niers de 1953 à 2014 et en a été le Pré-
sident de 1974 à 1999. Il s’est aussi in-
vesti dans l’Entente Sport Boules Villars 

– Saint-Priest en Jarez – L’Etrat et sur le 
secteur de Saint-Etienne.
Décédé en Mars 2022 à l'âge de 87 ans, il 
passe à la postérité avec l'approbation du 
Conseil municipal qui a donné son nom 
à une salle de la Boule des Marronniers.

Deux Villardaires passionnés de swimrun
au Championnat du monde Otillö en Suède !



La Municipalité organise la 2ème 
Bourse aux graines de Villars.

Cette année, la commission extra-muni-
cipale du Fleurissement a choisi de l'or-
ganiser plus tôt, en mars, au début de la 
période de plantation.

L'objectif de cet événement est de 
permettre aux jardiniers amateurs 
ou chevronnés de se rencontrer 
et d'échanger gratuitement leurs 
graines, plants ou boutures.

Venez tester de nouvelles variétés, en-
richir votre potager, partager votre sa-
voir-faire ou tout simplement vous four-
nir en graines à moindre frais.

Des membres du Jardin Parta-
gé du Centre Social ainsi que du 
Campus de Montravel ou de la 
jardinerie Bouillon de culture de 
La Fouillouse seront aussi pré-
sents pour présenter leurs pro-
duits et donner des conseils et 
astuces de jardinage.

Vous êtes intéressés pour 
venir faire de l'échange de 
graines, plants ou boutures ? 
 

Merci de contacter Evelyne Per-
ret par mail à : 
secretariat@villars.fr,
ou l'accueil de la Mairie au  : 
04 77 91 11 20 afin de faciliter 
l'organisation de cette journée.
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Accueil des nouveaux habitants
Cérémonie : vendredi 24 février 2023 - 19h - Médiathèque

Vous avez emménagé à Villars de-
puis moins d'1 an et vous souhaitez 
en savoir plus sur votre nouvelle 
commune ? 

La Municipalité invite toutes les per-
sonnes installées à Villars entre février 
2022 et janvier 2023 à une rencontre 
conviviale à la Médiathèque de Villars  
(1 montée de la Feuilletière).

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

Pour participer, seul ou en famille : 

Inscrivez-vous avant le 3 février 2023,
- à l'accueil de la Mairie,
- ou en remplissant le formulaire 
sur http://www.villars.fr/espace-pra-
tique/demarches-en-ligne/nouvel-habi-
tant/

Bourse aux graines

Samedi 18 mars - de 9h à 13h - salle Collange

Echange de graines - de plants - de boutures

Apportez vos 

graines et boutures 

et échangez-les !
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Vie sur le Vif

Jobs Mairie pour les 16 - 17 ans
Déposez vos candidatures du 9 au 31 janvier 2023
La Municipalité recrute des jeunes 
pour les vacances de printemps et 
d'été.

Tu as entre 16 et 17 ans, tu es Villar-
daire et tu souhaites bénéficier d’une 
expérience professionnelle rémunérée ? 
La Municipalité de Villars te propose un 
travail saisonnier, d'une durée de 2 se-
maines consécutives à 60 % du temps 
complet (soit 42h sur la totalité de la 
période) pendant les vacances de prin-
temps ou d'été. Tu seras payé 11,25 € 
brut de l’heure (traitement brut de la 
fonction publique des auxiliaires).
Il s’agit de postes encadrés par des tu-
teurs, aux Services Techniques de la 
commune, à la résidence "Les Marron-
niers" et au Centre Social de Villars. Les 
principales missions sont d’assurer la 
propreté des voiries (désherbage,...), de 
contribuer aux diverses tâches d’embel-
lissement des espaces verts, d'effectuer 
des actions d'animation et d'accompa-
gnement auprès des personnes âgées,  

d'aider à l'entretien de la résidence ou 
de participer à l'animation et à l'encadre-
ment d'activités au Centre Social.
Les candidatures (CV et lettre de motiva-
tion) doivent être adressées au plus tard 
le 31 janvier 2023 à :

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

42390 Villars.
Passé ce délai, aucune candidature ne 
sera recevable.
Les entretiens et les sélections auront 
lieu du 30 janvier au 3 mars 2023. 
Si nécessaire, un tirage au sort sera ef-
fectué pour départager les candidats. 
Une cérémonie d’accueil avec signature 
des contrats aura lieu fin mars 2023.
La priorité sera donnée aux jeunes 
n'ayant pas travaillé l'an dernier, le 
nombre de places étant limité.

Actions

Plan de m andat

2020
2026

Résidence "Les Marronniers"
Un succès pour les animations de la Semaine bleue !

La résidence autonomie "Les Mar-
ronniers" s'était parée de bleu à 
l'occasion de la Semaine nationale 
des retraités et des personnes 
âgées ! Ses animations, ouvertes à 
tous, ont rencontré un franc succès.

De nombreuses animations étaient pro-
posées sur l'ensemble de la commune. 
A la résidence, les seniors ont décoré de 
bleu les parties communes et les studios, 

avec l'aide d'Isabelle et de la nouvelle 
animatrice, Françoise. Un atelier de fa-
brication de pâtes, animé par la troupe 
"Les Clac'dents", a permis aux appren-
tis cuisiniers d'agrémenter le menu du 
Chef tandis qu'un Karaoké, proposé par 
le CCAS et animé par David Couzon, a re-
groupé une quarantaine de seniors, rési-
dents et extérieurs. Une belle après-midi, 
avec chansons au choix et bonne humeur 
à la clé.
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Conseil Municipal 
des Enfants
30 jeunes élus pour un mandat
d'un an au service de leur commune
30 enfants, issus de 15 classes des 
écoles élémentaires de la commune 
ont été élus Conseillers Municipaux 
Enfants par leurs camarades. Mardi 
4 octobre, ils ont pris leurs fonctions 
lors d'une séance plénière présidée 
par le Maire et présenté leurs pre-
mières idées pour améliorer Villars.

C'est par une visite de la Mairie et du 
bureau du Maire que les 30 jeunes 
élus ont commencé leur mandat. 
L'occasion pour Jordan Da Silva, 
premier édile de la commune, de 
leur expliquer sa fonction et de leur 
montrer quelques objets symbo-
liques comme la médaille de la ville, 
l’écharpe de l’équipe de football de la 
ville jumelle d’Halberstadt, un ancien 
plan de Villars, le CD des musiques 
des commémorations… et même de 
leur montrer l’accès habituellement 
fermé de la tour du château.

Les 30 jeunes élus ont ensuite été 
installés dans leurs fonctions en 
séance plénière, en présence des pa-
rents et d'enseignants. Chacun a reçu 
une écharpe tricolore et a pu exposer 
ses premières idées pour améliorer 
le cadre de vie de la commune.
Si les projets sont très variés, les 
thèmes de la nature et de l'environ-
nement sont très présents avec par 
exemple la demande d'ajout de pou-
belles de tri sélectif ou l'organisa-
tion de journées de ramassage des 
déchets. Des actions de solidarité 
auprès des seniors ou des enfants 
malades ont aussi été évoquées, de 
même que l'organisation d'événe-
ments festifs comme une vogue.
L'équipe encadrante, menée par Bas-
tien Devidal et Kévin Michallet, a à 
cœur de partir des idées des enfants 
et de les guider vers leur réalisation, 

en fonction de leur faisabilité et des 
budgets. Un travail de réflexion qui 
s'effectuera en Commissions.

 

Conseil Municipal des Enfants 
2022-2023

10 enfants élus à Hubert Pouquet :
Elina Gil, Eva Assénat, Faustine Tandeau 
De Marsac, Léane Boissière, Milla Mathe-
vet, Rudy Gettler, Jeanne Preynat, Sandro 
Nouvet, Eléonor Piovani, Amaury Col.

12 enfants élus à Jean Ravon :
Marceau Jouve, Nathan Jurine, Mika 
Jaiswal, Manel Moulhi, Antoine Jeanjean, 
Nolah Aissani, Sara Cabète, Louis Teis-
seire, Emma Liogier, Noah Nicot, Evan 
Berne, Luca Seyve.

8 enfants élus à Jean Guitton :
Cassie Ruschetta, Johan Patalano, Elouane 
Gonnaud, Lou Chalus, Izia Yahiaoui, Arthur 
Paon, Eve Chassagne, Maxence Allier.
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Plan de m andat

2020
2026

Espace Beaunier
Inauguration des Loggias fleuries, 
le 1er immeuble de l'Espace Beaunier

Aménagement d'un parking 
avec des ombrières photovoltaïques

CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL 
des prochains chantiers 
de l'Espace Beaunier :

Parking avec ombrières :
Etude : 1er semestre 2023
Marché : 2ème semestre 2023
Début des travaux : fin 2023 / début 2024
Livraison : 2024

Parc Beaunier :
Terrain de 10 000 m² (Ex-Bessenay) 
qui comportera un bassin de rétention 
des eaux pluviales (réalisé par SEM) 
et une micro-forêt de 1 000 arbres 
(jeunes pousses) avec des chemine-
ments piétons.
Livraison : 2024 

Résidence Services Seniors :
Permis de construire accordé et affiché
Début des travaux : 2023
Ouverture de la résidence : 2025

EcoQuartier UTEI :
Dépôt permis de construire : février 2023
Début des travaux : 2024
Livraison : fin 2025

Aménagement entrée 
Sud-Est (ex îlot Renault) :
Dépôt permis de construire : 2024
Début des travaux : fin 2024
Livraison : 2025

Voirie et réseaux divers 
(VRD) :
Une étude globale est en cours avec 
Saint-Étienne Métropole pour finaliser 
un plan d'actions et un planning pour 
les travaux de voirie, réseaux secs et 
réseaux humides.

Après la réfection de la rue du 
Jeu de Boules en 2019 - 2020, le pro-
chain chantier de voirie concernera le 
réaménagement du carrefour des rues 
Industrie /Espoir / Jeu de Boules (voir 
p.14 et 15).

Lundi 17 octobre, le premier bâ-
timent de l’Espace Beaunier a été 
inauguré rue du Jeu de Boules.

Lauréat, avec le cabinet d'architecture 
Atelier Racolta, de l'appel à projet lan-
cé par la commune, Loire Habitat a 
construit un bâtiment de 17 logements 
locatifs sociaux avec ascenseur et parc 
de stationnement. Cette réalisation, qui 
s'inscrit dans une démarche environne-
mentale, est exemplaire du point de vue 
énergétique puisqu’elle est labellisée NF 
HABITAT RT2012 (-20%) et a été conçue 
pour atteindre un niveau passif confirmé : 

son système de ventilation, associé à 
une isolation renforcée, lui permettent 
de consommer très peu d’énergie. Autre 
spécificité : une enveloppe bois, res-
source locale et renouvelable par excel-
lence. Bienvenue aux nouveaux locataires 
qui disposent de logements confortables 
de qualité, à loyer modéré.
Le coût total de l'opération s'est élevé à 2 460 000 € 
avec 57 000 € de subvention de l’État, 85 000 € de sub-
vention de SEM, 1 807 000 € de prêts CDC, 150 000 € 
de prêts Action Logement et 361 000 € de fonds 
propres Loire Habitat. La commune a également sou-
tenu cette opération en vendant le terrain 200 000 € à 
Loire Habitat au lieu des 413 000 € qu'il lui avait coûté 
(achat et démolition inclus).

Un parking public de 60 à 80 places, 
agrémenté d'ombrières solaires, 
sera aménagé à l'angle de l'avenue 
de l'Industrie et de la rue de l'Es-
poir.

Ce projet permettra bien sûr d'augmen-
ter l'offre de stationnement dans ce sec-
teur, en prévision des futures construc-
tions, mais également d'améliorer le 
cadre de vie en proposant un aménage-
ment paysager de qualité, respectueux 

de la charte EcoQuartier, avec des liai-
sons entre les différents équipements de 
l'Espace Beaunier. 

Dans le cadre de la réflexion sur les chan-
gements climatiques, la Municipalité 
souhaite également y déployer des om-
brières photovoltaïques, afin de rafraîchir 
l'espace tout en produisant de l'énergie 
verte, qui serait revendue à Enedis. Une 
convention avec le SIEL pour autofinan-
cer ces ombrières est en cours d’étude.
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Plateforme de Bourgeat
Un nouvel espace pour les vide-greniers 
et les tournois de pétanque 

Le Conseil municipal a validé l'amé-
nagement d'une plateforme à Bour-
geat sur un terrain communal. 
Celle-ci pourra servir à l'organisa-
tion de manifestations associatives, 
telles que des tournois de pétanque 
ou des vide-greniers, en remplace-
ment de l'ancien stade Paul Bert.

L'ancien stade Paul Bert étant ame-
né à disparaître au profit de l'amé-
nagement du nouvel EcoQuartier Es-
pace Beaunier, la Municipalité s'était 
engagée à trouver un nouvel espace 
pour permettre la poursuite des ac-
tivités associatives qui se déroulaient 
jusqu'à présent à Paul Bert.

Un terrain communal a été identi-
fié à Bourgeat, juste en dessous des 

jardins ouvriers. Il servait jusqu'à 
présent de dépôt aux Services tech-
niques pour le stockage de matériaux 
et de terre.

Une plateforme stabilisée 
de 4 000 m², équivalente à 

l'ancien stade Paul Bert

Deux plateformes vont être aména-
gées sur ce site : 

une de 2 000 m² sur la partie haute, 
permettant jusqu'à 96 places de sta-
tionnement,

une de 4 000 m² sur la partie 
basse, qui pourra accueillir diverses 
manifestations associatives comme 
des vide-greniers et des tournois de 
pétanque. 

Les travaux, estimés à 405 276 €, se-
ront effectués au premier semestre 
2023 et dureront 1 mois.

Il s'agit essentiellement de travaux 
de terrassement avec l'évacuation de 
deux tas de terre et la mise en forme 
du terrain.

Aucun équipement en dur ne sera 
construit, mais un point d'éclairage 
sera installé ainsi qu'une buvette et 
des toilettes amovibles.

"Le stade Paul Bert accueillait une 
vingtaine de manifestations par an. 
Ce sera sensiblement la même chose 
pour la plateforme de Bourgeat." 
précise Christian Raynaud, adjoint au 
Maire en charge du projet.

Action

Plan de m andat

2020
2026
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Rénovation du Gymnase
Transition énergétique et confort

Dans son plan de mandat 2020-
2026, la Municipalité s'est engagée 
à "rénover le gymnase Bernichon 
et ses salles, pour permettre à 
leurs utilisateurs d'avoir des locaux 
plus fonctionnels" et à "poursuivre 
l'amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments et des 
équipements publics". 

En séance du 26 septembre, le 
Conseil Municipal, après avoir pris 
connaissance de l'étude et des pré-
conisations du programmiste man-
daté en début d'année, a validé le 
lancement du marché de maîtrise 
d’œuvre.

Un objectif de 60 % 
d'économie d'énergie minimum

La rénovation du Gymnase Bernichon 
présente plusieurs enjeux et notamment 
sa rénovation énergétique dans le cadre 
du Décret tertiaire.
Celui-ci impose une réduction de la 
consommation énergétique d'au moins 

40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60% en 
2050. Avec ces travaux, la Municipalité 
souhaite directement viser une écono-
mie d'énergie de 60 %, effective à la li-
vraison du chantier en 2025.
Les principales actions sélectionnées par 
le programmiste pour y arriver sont :
une isolation thermique des murs par 
l'extérieur,
la création de combles ventilés et iso-
lés sous le toit du gymnase (permettant 
de conserver la membrane photovol-
taïque extérieure),
la mise en œuvre d'une ventilation 
double flux dans le gymnase et les ves-
tiaires,
le remplacement de toutes les menui-
series,
la mise en œuvre d'un chauffage hy-
draulique au Gaz Naturel pour le gym-
nase et les vestiaires,
l'installation d'éclairages Led,
la récupération d'eau de pluie
l'installation de screens occultants à 
80 % sur la façade sud du gymnase.

Une amélioration du confort  
de tous les utilisateurs

Un autre enjeu de cette rénovation : 
l'amélioration de l'accueil du public, du 
fonctionnement de l'équipement et de la 
gestion des différents flux (sportifs, pu-
blic, services techniques).

Afin de prendre en compte les besoins 
de chacun, une consultation auprès des 
utilisateurs a été menée. Personnel mu-
nicipal, associations (Villars Basket, US 
Villars, Sou des écoles, Volley-Ball Vil-
lars, Tennis de Table,...), écoles, lycée de 
Montravel et Centre social ont été asso-
ciés à l'étude, de même que la Fédération 
de Basket.
Côté sportif, l’objectif est de proposer 
une salle multisports pouvant accueillir 
des compétitions de basket-ball de ni-
veau régional. Ponctuellement la salle 
accueillera des tournois de volley-ball 
de niveau départemental. L’accueil des 
scolaires et des enfants du centre so-
cial sera conservé. Des surfaces plus 
grandes pour le rangement du matériel 
et les locaux officiels ont également été 
demandées.



Côté public, une augmentation de la sur-
face d'accueil et de réception (hall, bar, 
sanitaires) est souhaitée, de même qu'un 
nombre de places plus important en tri-
bune.
Côté services, une augmentation des 
surfaces pour les locaux du matériel 
d'entretien et de ménage, ainsi que des 
vestiaires pour le personnel sont deman-
dés.
Le scénario proposé est d'utiliser la to-
pographie du site pour revoir l'accès du 
public au gymnase, depuis le parvis de la 
salle omnisports Souchon. L'entrée s'ef-
fectuera donc par le haut via une exten-
sion de 277 m², qui abritera un hall d'ac-
cueil, des sanitaires et un bar avec une 
vue surplombant le terrain multisports. 
Le rez-de-chaussée de cette extension 
accueillera les locaux techniques, tandis 
qu'une restructuration de l'espace exis-
tant permettra de dégager 364 m² d'es-
pace pour agrandir la tribune et réorga-
niser les locaux de rangement. 

Des aménagements extérieurs 
en cohérence avec le 
projet de Parc urbain

Le gymnase Bernichon se trouve en fi-
gure de proue du futur Parc urbain. 
Le projet de rénovation comprend l'en-
semble du site de 5 810 m² dont 1 726 m² 
d'emprise foncière (gymnase + salles).
Les aménagements paysagers réalisés 
devront apporter une meilleure visibili-
té des accès à l'équipement et au futur 
parc urbain. 

Une place publique paysagée, pou-
vant accueillir des manifestations as-
sociatives, sera créée en lieu et place 
du parking, créant une liaison entre 
le Centre-bourg et le Parc urbain. Des 
cheminements piétons seront également 
aménagés pour relier les différents équi-
pements du parc.

Un projet éligible au 
Plan de relance 

de Saint-Etienne Métropole

L'enveloppe prévisionnelle des travaux, y 
compris voirie et réseaux divers est esti-
mée à 2 240 000 € HT.
Ce projet, qui concrétisera la transition 
énergétique de la commune, va être pré-
senté dans le cadre du Plan de relance 
de Saint-Étienne Métropole.
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3 questions à :

Christian 
RAYNAUD
Adjoint au Maire, 
chargé de 
la Vie sportive et de
ses équipements.

Pourquoi rénover le gymnase Berni-
chon aujourd'hui ?
La "rénovation du gymnase Bernichon et de 
ses salles, pour permettre à leurs utilisa-
teurs d'avoir des locaux plus fonctionnels" 
est un de nos engagements du Plan de 
mandat 2020-2026, de même que de "pour-
suivre l'amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments et des équipe-
ments publics". Avec les nouvelles normes 
induites par le décret tertiaire, cette réno-
vation est devenue incontournable. D'au-
tant que, depuis son inauguration en 1977, 
le gymnase Bernichon n'a jamais connu de 
travaux concernant l'enveloppe structurelle 
et thermique du bâtiment. Aujourd'hui, le 
gymnase Bernichon est une véritable "pas-
soire thermique". 

Quels sont les objectifs visés par ce 
projet de rénovation ?
Ce projet vise principalement 2 objectifs : 
la réalisation d'économies d'énergie par 
une réhabilitation thermique du gymnase, 
et l'amélioration du confort des utilisateurs 
et du public en rendant le bâtiment plus 
fonctionnel. Il s'agit également d'aménager 
les extérieurs pour une bonne intégration 
dans le futur parc urbain. Après la réalisa-
tion d'un pré-programme par les Services 
Techniques, nous avons sollicité l'aide 
d'un programmiste, la société Novim, qui 
a établi un état des lieux et des besoins, 
en concertation avec l'ensemble des utili-
sateurs du bâtiment. Côté performances 
énergétiques, nous souhaitons atteindre 
tout de suite les recommandations maxi-
males du décret tertiaire en visant 60 % 
d'économie d'énergie. Côté utilisation, les 
besoins des associations comme Villars 
Basket, l'USV, le Sou des écoles,... mais 
aussi des scolaires et du Lycée de Montra-
vel qui utilisent le gymnase, ont été pris en 
compte. Pour l'intégration au Parc urbain, 
le gymnase, situé vers l'entrée principale, 
sera figure de proue.

Quand les travaux vont-ils avoir lieu ?
Après une phase de concertation exem-
plaire, le programmiste a rendu ses pré-
conisations. Un programme a été retenu 
par les élus et présenté aux utilisateurs en 
septembre. Lors de sa séance du 26 sep-
tembre, le Conseil municipal a validé le lan-
cement d'un marché de maîtrise d’œuvre 
pour trouver un architecte qui traduira les 
préconisations du programmiste en projet 
détaillé. Le marché de travaux sera lancé 
en juin 2023 et le chantier débutera en 2024 
pour une livraison en 2025. 

Louis Bernichon
du public et des sportifs

PÉRIMÈTRE 
DE L'ÉTUDE

Place du Parc - image de synthèse 
non contractuelle réalisée par l'Atelier Gardoni.
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Bâtiments et voiries :
Centre social
Le marché pour la réfection de l'en-
semble des sols du Centre Social a été 
lancé. Les travaux commenceront début 
2023 en site occupé. Seuls les sols du 
hall d'accueil seront changés durant la 
période de fermeture estivale. 

Transformateur électrique 
du carrefour Cottages / Taillée
Une fresque a été réalisée début sep-
tembre sur le transformateur Enedis 
situé à l'angle de la rue des Cottages, en 
bas de la route de la Taillée.
Une convention, signée entre la mairie 
de Villars et Enedis, gestionnaire du ré-
seau de distribution d'électricité, pré-
voit la mise en valeur progressive des 
transformateurs de la commune. Déjà 3 
d'entre eux avaient été "relookés" (rue  

Beau Soleil, route 
des Cyclotouristes, 
rue Kléber) avec la 
participation du pôle 
jeunesse du Centre 
Social. Pour cette 
dernière réalisation, 
la commune a fait ap-
pel à Jérôme Bouget, 
artiste graffeur, qui a 
réalisé une maquette 
sur le thème "Villars 
à la campagne". Le 
souhait de la Mu-
nicipalité était de 
mettre en avant le 
côté agricole et na-
ture de la commune. 
Le visuel, sur 3 faces, avec des champs, 
des fleurs, une meule de foin, mais aus-
si une vue de Villars apporte de la cou-
leur et de la gaîté sur un équipement 

souvent gris et tagué. Une belle façon 
d'améliorer le cadre de vie tout en luttant 
paisiblement contre les incivilités. Cette 
réalisation a coûté 2 210 € dont 500 € 
financés par Enedis.

Plan de Sobriété énergétique
Face à l’accélération du changement clima-
tique et à la hausse des tarifs de l’énergie, 
l’ensemble des pays européens appellent 
à faire preuve de sobriété concernant la 
consommation énergétique. En France, le 
Gouvernement a élaboré un Plan de sobrié-
té énergétique à l’échelle nationale.
A l’échelle locale, il est important pour les 
collectivités territoriales d’agir.
A Villars, la Municipalité a mis en place dès 
mi-octobre les premières mesures de son 
Plan de sobriété énergétique, décliné dans 
3 domaines.

Chauffage :
La Municipalité active un Plan de diminu-
tion de la consommation de chauffage en 
optimisant les températures de chauffe des 
bâtiments. Conformément aux directives du 
Gouvernement, les températures de chauffe 
seront baissées aux seuils réglementaires et 
adaptées aux utilisations et temps d’occupa-
tion des structures :
22° dans les crèches et la Maison de l’En-
fance,
20° dans les écoles et vestiaires sportifs,
19° dans les bâtiments publics comme la 
Mairie, la Médiathèque, le Centre Social, le 
Musée Jean-Marie Somet, l’Eglise, les salles 
de réunions,…
18° dans les salles du Body Building Vil-
lars, la Gymnastique Volontaire et au Dojo,
14° dans les gymnases.

La commune dispose d’un système de ges-
tion du chauffage optimisé, permettant de 
tenir compte des temps d’occupation : le 
chauffage sera réduit au strict minimum lors 
des périodes de non occupation des salles. 
Si les services municipaux appliquaient déjà 
un fonctionnement différencié, ce nouveau 
Plan de sobriété entraînera encore plus de 
rigueur quant aux températures demandées.

Eau :
Même si cette ressource naturelle n’est pas 
concernée par la crise des tarifs de l’énergie, 
l’optimisation de son utilisation devient né-
cessaire au regard des enjeux écologiques et 
du dérèglement climatique constaté.
A ce titre, la commune de Villars a déjà mis 
en place plusieurs actions pour permettre 
une gestion optimisée de l’eau :
installation de « mousseurs » sur les ro-
binets,
utilisation de cuves de récupération des 
eaux de pluie au Centre Technique Municipal, 
pour l’arrosage des massifs fleuris. L’oppor-
tunité d’installer des récupérateurs d’eau 
de pluie supplémentaires est étudiée pour 
d’autres bâtiments.
systèmes d’arrosage programmables pour 
arroser aux heures les plus fraîches de la 
journée, afin d’éviter l’évaporation.
Dans le cadre du Plan de sobriété énergé-
tique, la Municipalité est en train de revoir sa 
politique de fleurissement afin d’y inclure de 

façon forte le paramètre de la consomma-
tion d’eau. Des essences plus adaptées au 
périodes de sécheresse et au changement 
climatique seront désormais priorisées.

Éclairage public :

Dans le cadre du Plan de sobriété énergé-
tique, la Municipalité a d’ores et déjà décidé 
d’éteindre l’ensemble des éclairages de nuit 
de valorisation des bâtiments et équipe-
ments municipaux. Désormais, la Mairie, la 
Médiathèque, l’Eglise, le parvis de La Poste 
et le Monument aux morts ne sont plus 
éclairés la nuit. A noter que les panneaux 
lumineux de la Place Gambetta, qui étaient 
déjà éteints de 00h à 6h, le sont désormais 
de 22h à 6h.
La commune utilise également, depuis 
quelques années déjà, un système automa-
tique de variation de l’intensité lumineuse : 
6h par nuit, l’éclairage public se régule au-
tomatiquement jusqu’à baisser de 50%, tout 
en éclairant suffisamment la voirie.
200 000 € / an sont également investis pour 
moderniser l’éclairage public en remplaçant 
les anciens luminaires par des sources lu-
mineuses Led moins énergivores. A ce jour, 
plus de 200 sources lumineuses ont déjà été 
remplacées.



Espace Beaunier
Carrefour avenue de l'Industrie 
/ rue de l'Espoir / rue du Jeu de 
Boules
A partir de mi-janvier 2023, Saint-
Étienne Métropole va procéder au 
réaménagement du carrefour situé à 
l'intersection de l'avenue de l'Industrie 
avec les rues de l'Espoir et du Jeu de 
Boules.

L'objectif est de sécuriser ce carrefour 
tout en y apportant un aménagement 
paysager de qualité et en anticipant les 
futurs besoins de l'espace Beaunier.
Ainsi, la rue de l'Espoir et l'avenue de 
l'Industrie vont être remises dans l'axe 
du carrefour et les girations vont être re-
prises. 
Au niveau des réseaux humides, des 
tuyaux pour séparer les eaux usées des 

eaux pluviales vont être po-
sés en amorce de la rue de 
l'Espoir. 
Les premiers tronçons des 
futures pistes cyclables de 
l'Espace Beaunier vont 
être intégrés au car-
refour, conformément 
aux décisions prises 
dans le cadre du 
Plan vélo de Saint-
Étienne Métropole. 
Des trottoirs conformes 
aux normes d'accessibilité 
seront également réalisés.
Les travaux sont estimés à 
420 000 € et nécessiteront
des améngaments de 
circulation durant 
la durée du 
chantier.

Avenue de l'Industrie

Avenue de l'IndustrieRue du Jeu de Boules

Rue de l'E
spoir
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le point sur les chantiers
Route des Cyclotouristes 
/ rue Noël Blacet
Saint-Étienne Métropole a effectué en 
novembre un aménagement de voirie au 
niveau de la liaison entre la route des 
Cyclotouristes et la rue Noël Blacet, à 
l'intersection des communes de Villars, 
Saint-Étienne et Saint-Genest-Lerpt.
Après avoir sollicité pour avis les trois 
communes concernées, les services mé-
tropolitains ont aménagé un rétrécis-
sement de voirie via des écluses, avec 
sens prioritaire montant pour casser la 
vitesse des véhicules.
Cet aménagement de sécurité est entiè-
rement pris en charge financièrement 
par Saint-Étienne Métropole sur l'enve-
loppe stéphanoise.

Rue de Bourgat
Saint-Étienne Métropole va réaliser des 
travaux d'assainissement rue de Bour-
geat au premier trimestre 2023.
L'aménagement provisoire réalisé au 
carrefour des rues de Bourgeat / Merley 
et Orchidées, afin d’améliorer la sécurité 
sur ce secteur restera en place durant la 
durée du chantier. 
Cet aménagement consiste en un chan-
gement de priorité avec l’installation de 2 
panneaux « stop ».
Jusqu’à présent, les comptages effectués 
après cet aménagement ont fait appa-
raitre :
une proportion équivalente du nombre 
de véhicules jour sur l’ensemble du sec-
teur,

 
une proportion équivalente de la vi-
tesse sur le secteur,
une légère augmentation de la circula-
tion rue de Torredembarra.
Suite aux travaux d'assainissement, 
l’aménagement du carrefour sera de 
nouveau étudié pour aller vers une solu-
tion définitive.

Puits Beaunier
Les travaux d'aménagement paysager 
du square du Puits Beaunier, en haut de 
la route de la Taillée, ont commencé en 
octobre. 
Pour rappel, une galerie de mine, avec 
rails et wagon, sera fidèlement repré-
sentée. Des minéraux et massifs fleuris 
viendront progressivement habiller l'en-
semble, en attendant que les arbres or-
nementaux plantés au printemps dernier 
prennent de l'ampleur.

Angle rues Curnieu / Espoir
Un aménagement paysager a été réali-
sé par les Services Techniques en mars 
2022 à l'angle de la rue de Curnieu et de 
la rue de l'Espoir. 
Les allées piétonnes viennent d'être ter-
minées et un banc a été installé, créant 
un espace de repos accueillant.

École élémentaire
Jean Guitton
Les sanitaires enfants ont été réaména-
gés durant les vacances de la Toussaint, 
avec des travaux de plomberie et la pose 
de cloisons.
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Manon Dhugues et Dylan Delbard ont 
créé leur micro-entreprise 2D Art en 
octobre 2021. Rencontre avec deux 
jeunes villardaires créatifs !

C'est en réalisant leur propre déco que ce 
jeune couple villardaire a eu l'idée de pro-
poser son savoir-faire aux autres. Manon 
et Dylan créent des objets de décoration en 
bois, personnalisés et uniques, puisqu'ils 
élaborent le graphisme à partir d'une photo, 
d'une idée, d'un mot, que leur donnent leurs 
clients. S'ils ont débuté avec des silhouettes 
de chiens, aujourd'hui ils proposent des 
décorations murales, à suspendre ou à 
poser, et des objets de toutes formes : 
cartes du monde, animaux, portes-clefs en 
forme de voitures, boules de Noël, invita-
tions, mots ou phrases stylisées,...

Dylan, qui a une formation de dessinateur in-
dustriel, imagine avec Manon un graphisme, 
et une fois validé par le client, celui-ci est 
découpé et gravé sur du contreplaqué de 
peuplier. "Nos créations ne sont jamais 
peintes, nous préférons garder un esprit na-
ture et épuré." Manon et Dylan s'adressent 
aussi bien à des particuliers qu'à des pro-
fessionnels. "Nous avons déjà réalisé une 
enseigne et des panneaux d'horaires. Un 
libraire nous a commandé des marque-
pages à offrir à ses clients. Côté particulier, 
il peut s'agir de décorations pour la maison, 
pour un mariage ou un anniversaire, d'invi-
tations de baptêmes, de cadeaux de Noël... 
Les domaines d'application sont multiples" 
précisent les deux jeunes qui souhaiteraient 
développer leur concept pour en faire leur 
activité principale.

Depuis mai 2022, Morgane Revelli pro-
pose ses services en massages bien 
être. Rencontre avec cette jeune Vil-
lardaire qui pratique aussi bien à do-
micile et en entreprise que chez elle, 
dans son cabinet.

La période "Covid" a permis à Morgane de 
faire le point sur ce qu'elle souhaitait vrai-
ment au niveau professionnel : se sentir utile 
et avoir un relationnel différent. Elle entame 
alors une reconversion professionnelle en 
suivant une formation de praticienne en 
massages bien-être dans un institut avec 
diplôme reconnu par l’État. En 6 mois, elle y 
apprend la théorie (normes de sécurité par 
rapport aux produits, aux différentes patho-
logies,...) et la pratique. Après avoir aména-
gé un cabinet de massage dans sa maison, 
avec accès indépendant, elle s'installe à son 
compte. Elle pratique chez elle ou à domi-
cile. "Je me déplace jusqu'à 1/2h de Villars et 
peux aussi intervenir en entreprise, en salle 
de sport, en maison d'hôtes, en Ehpad, pour 

des événements,...". 
Morgane propose plu-
sieurs types de mas-
sages, chacun ayant 
ses propres spécifici-
tés : 
Le massage ba-
linais, un massage 
drainant avec de 
l'huile, est parfait pour améliorer la circula-
tion sanguine. Grâce à son côté détoxifiant, 
il peut aider à perdre un tour de taille ou de 
cuisse s'il est fait régulièrement, avec une 
alimentation saine.
Le massage hawaïen, un modelage en 
profondeur, convient bien aux sportifs en 
favorisant le relâchement musculaire.
Le massage indien utilise de l'huile chauf-
fée et des pochons d'herbes aromatiques. Il 
permet d'harmoniser le corps et l'esprit et 
est très relaxant.
Le massage aux pierres chaudes est un 
massage cocooning, idéal en hiver. Il ap-
porte une profonde détente musculaire et 

stimule les points d'énergies.
Le massage assis se pratique habillé et 
sans huile. Il est recommandé pour atté-
nuer les tensions et le surmenage et est 
fréquemment réalisé en entreprise.
Le massage pour femmes enceintes res-
pecte un protocole adapté et soulage les 
douleurs accumulées.
Pour chaque séance, Morgane conseille et 
personnalise sa prestation en fonction des 
envies, de la personnalité, des contraintes 
des personnes, tout en finissant par un 
temps d'échange et une boisson. Un bon 
plan pour les fêtes : les chèques cadeaux !

Coordonnées :  tél. : 07 67 83 19 04 - mail : etrebienetre42@gmail.com - www.etrebienetre42.com
Horaires d'ouverture : les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à 19h sur RDV. 

Etre, bien être
Praticienne en massages bien être

Coordonnées :  tél. : 06 87 60 82 59 - mail : 2d.art.contact@gmail.com
Facebook et Instagram :  2dart.deco

2D Art
Des décorations personnalisées et uniques !



L'enseigne Pré de chez vous, circuit 
court, a développé un nouveau par-
tenariat avec Le Jardin de Valériane 
pour de la livraison de paniers de lé-
gumes bio.

Le Jardin de Valériane, situé à Rive de Gier, 
est une association et un atelier chantier 
d'insertion. Membre du réseau Cocagne, il 
œuvre au quotidien pour mettre en relation 
des personnes éloignées de l’emploi avec 
des entreprises qui recrutent, et suit les 

projets professionnels de ses salariés. 
Il a développé un service de proximi-
té en livrant des paniers de légumes 
issus de sa propre agriculture biolo-
gique. 

Déjà partenaire du réseau Pré de chez 
vous, qu'il fournit en légumes, le Jardin de 

Valériane a proposé au magasin de Villars 
d'être un point de livraison pour ses pa-
niers. Après 5 mois d'essai, 8 paniers sont 
livrés chaque semaine à Villars et Pré de 
chez vous va étendre ce service à ses autres 
magasins de La Fouillouse, Sorbiers et Les 
Halles Mazerat-Biltoki.
Il s'agit de paniers de légumes bio, frais 
et de saison, livrés les mercredis matin à 
Villars. Ces paniers peuvent être destinés 
à des personnes seules, des couples ou 
des familles, selon la taille du panier. Leur 

composition est choisie en fonction des ré-
coltes et varie toutes les semaines (parmi 
plus de cinquante variétés de légumes sur 
toute l’année). Chaque adhérent choisi son 
nombre de paniers, la fréquence, le lieu de 
livraison via le site Internet de l'association. 
Il n'y a pas d'engagement contraignant. 
"Chacun s'y retrouve" précise Louis Di Roc-
co, président de Pré de chez vous, "Nous 
aidons le Jardin de Valériane à écouler ses 
paniers  et leur permettons d’accroître leur 
production, et nous offrons un nouveau ser-
vice de proximité à nos clients pour leur per-
mettre de consommer local et d'accéder à 
une alimentation saine."
Un concept de circuit court payant pour Pré 
de chez vous qui va ouvrir un 5ème magasin 
à Andrézieux-Bouthéon en 2023 et dévelop-
per le click and collect via son site Internet 
e-commerce.
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Stéphane Rovera et Cédric Granger ont 
repris la direction de l'entreprise Gé-
rard Boyer TTE en janvier 2021. Entre 
tradition et innovation, ils apportent 
leur touche créative et connectée à 
cette manufacture locale, leader dans 
la fabrication de bretelles, tout en gar-
dant l'authenticité d'un savoir-faire 
unique.

En 1946, Gérard Boyer fonde son entreprise de 
textiles élastiques à Saint-Étienne. Bretelles, 
ceintures, porte-jarretelles, porte-chaus-
settes, rallonges de soutien-gorge, les coutu-
rières de Gérard Boyer s'emploient à fournir de 
nombreux articles pour les merceries et bon-
neteries puis pour les moyennes et grandes 
surfaces. En 1968, l'entreprise s’agrandit et 
déménage à l'Étrat. En 1993, Patrice Dusson 
succède à Gérard Boyer et se concentre sur 
les textiles élastiques à fort potentiel. En 2009, 
l'entreprise s'installe à Villars pour optimiser 
sa logistique et ses accès. Elle obtient un bre-
vet pour une paire de bretelle révolutionnaire, 

la Biclip : 2 pinces qui 
laissent une liberté de 
mouvement tout en as-
surant un bon maintien 
des vêtements.
En 2021, Stéphane et 
Cédric, un tandem d'en-
trepreneurs ligériens à 
l'esprit inventif et créatif, lauréats 2021 du Ré-
seau Entreprendre de la Loire, reprennent le 
flambeau. Inspirés par l'histoire de cette en-
treprise au savoir-faire unique, ils s'emploient 
à donner un nouveau souffle à l'héritage de 
Gérard Boyer. Préserver la qualité et l'authen-
ticité tout en abordant la transition numérique 
avec sérénité est le premier enjeu auquel ils 
s'attaquent avec la réalisation d'un site In-
ternet de vente en ligne et l'ouverture d'une 
"Boutique de la Fabrique Boyer", permettant 
aux particuliers de découvrir et acheter direc-
tement les produits de qualité fabriqués sur 
place. "Nous proposons des bretelles à 4, 3 et 
2 pinces et des ceintures. Classiques ou ori-
ginales, elles s'adaptent au style de chacun. 

Nous pouvons créer des bretelles sur mesure 
et personnaliser les pressions pour une occa-
sion spéciale comme un anniversaire, la fête 
des pères, un mariage,...".
Côté, professionnels, Gérard Boyer TTE tra-
vaille avec le secteur du prêt à porter mais 
aussi pour les sports outdoor, les équipements 
de protection individuels ou les vêtements 
d'images (uniformes, tenues événemen-
tielles,...). La création de bretelles promotion-
nelles est aussi possible. Pour tout âge, pour 
les hommes et les femmes, la bretelle n'a pas 
dit son dernier mot, puisqu'entre 15 000 et  
20 000 paires sortent chaque mois des ate-
liers villardaires !

Coordonnées :  27 avenue de l'Industrie 42390 VILLARS - tél. : 04 77 74 69 14 - mail : info@boyer-tte.fr - 
Vente aux particuliers : en ligne sur www.gerardboyer.fr ou à la "Boutique de la fabrique Boyer" à Villars.

Gérard Boyer TTE
Entre tradition et innovation

Coordonnées :  Le Jardin de Valériane - www.lejardindevaleriane.fr - 04 77 56 88 63
Pré de chez Vous - Centre Cial La Feuilletière VILLARS - www.predechezvouscircuitcourt.com

Pré de chez vous
Un nouveau patenariat avec 
le Jardin de Valériane !



Vous venez d'acheter un véhicule 
électrique ? 
Deux possibilités s'offrent à vous 
pour le recharger : à votre domicile 
ou sur les bornes de recharge pré-
sentes sur la voie publique.

Des aides pour installer une borne 
de recharge à domicile

Plusieurs aides sont disponibles pour 
vous permettre d’installer un point de 
recharge à domicile à moindre coût. At-
tention : les particuliers habitant en im-
meuble collectif doivent obtenir l'autori-

sation de leur copropriété.
Pour les particuliers ha-
bitant en maison indivi-
duelle ou en immeuble 
collectif, le dispositif 
MaPrimeRénov' propose 
un crédit d'impôt pour 
l'acquisition et la pose de 
systèmes de charge pour 
véhicule électrique (75 % 
du montant des dépenses 
dans une limite de 300 € 
par système). Ce dispositif 
est effectif jusqu'au 31 décembre 2023.
Les particuliers habitant en immeuble 
collectif peuvent bénéficier, en complé-
ment de MaPrimeRénov', d'une sub-
vention du programme ADVENIR. Ce 
programme privé est accessible à tous, 
sans condition de revenus, et permet de 
bénéficier d’une aide de 50 % du montant 
HT de fournitures, de matériels et de tra-
vaux, dans la limite de 960 € pour l’ins-
tallation d’une borne individuelle et de  
1 660 € pour l’installation d’une borne 
partagée. Cette aide ne peut vous être 
proposée que par un installateur référen-
cé par le programme ADVENIR. Ce der-
nier pourra déduire le montant de l’aide 
directement du devis final qu’il vous pro-
posera et engagera les démarches admi-
nistratives à votre place.

120 bornes de recharge  sur le  
territoire de Saint-Etienne Métropole, 

dont 3 à Villars
Dans le cadre de son engagement en fa-
veur du développement durable, Saint-
Étienne Métropole, en partenariat avec 
le SIEL favorise l’utilisation de véhicules 
électriques via l'installation de bornes de 
recharge.
A ce jour, 3 bornes sont installées à Vil-
lars : 1 sur le parking de la Mairie, 1 place 
de l'Arsenal et 1 rue de l'Artisanat.
Les 2 premières font partie du réseau 
eborn (www.eborn.fr) et la 3ème, rue de 
l'Artisanat est une borne de recharge ra-
pide e-totem. 
Pour toute information concernant les 
abonnements, tarifs et disponibilités des 
bornes : www.e-totem.fr.
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Vie Pratique

Permanence de la Mission locale
Depuis le 17 octobre 2022, la Mission 
locale tient des permanences tous 
les 15 jours, les lundis après-mi-
di des semaines paires, de 13h30 à 
16h30 au Centre Social de Villars.

Jeunes de 16 à 25 ans*, prenez 
rendez-vous au 04 77 01 34 00 !

Un conseiller Mission locale vous recevra 
à l’espace Jeunesse du Centre Social et 
vous accompagnera vers la qualification, 
l’emploi et l’autonomie.
La Mission locale, 1er réseau pour l’em-
ploi des jeunes, peut vous aidez à trouver 
un métier qui vous plait, une formation 
pour y arriver, des solutions pour la vie 
quotidienne (démarches santé, mobili-
té,…).     *sortis du système scolaire

Bornes de recharge électriques
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Vie Politique

Un projet de résidence senior était-il né-
cessaire pour notre commune ??
Un constat alarmant a été fait en ce début 
d'année scolaire : la perte de 40 élèves 
dans les écoles Villardaires. Cette an-
nonce va impliquer des fermetures de 
classes voire d'écoles à court ou moyen 
terme et donc des classes surchargées 
pour nos enfants.

Une résidence « senior » va voir le jour !
Ce projet privé à but (très) lucratif, qui 
vient en complément de la résidence des 
Marronniers gérée par la municipalité, ne 
pourra pas remédier à cette diminution 
des effectifs scolaires.
Compte tenu des tarifs pratiqués par le 
groupe privé Domitys, il est peu probable 
que cette résidence attire beaucoup de 
Villardaires et donc ne va pas libérer de 
logements pour des familles.
A titre d'exemple, le prix mensuel d'une 

location avec service sera de 928 € pour 
un studio et de 1 356 € pour un T3.
Même si ce projet semble attrayant pour 
une petite partie de la population, une 
résidence intergénérationnelle nous 
semble être une solution alternative dans 
l'objectif de mieux vivre ensemble : 
- pour favoriser le brassage 
des différentes générations, 
- pour permettre à des étu-
diants et des familles de 
trouver un logement pas trop 
onéreux, 
- pour favoriser le lien social 
et l'entraide et permettre 
de garder un certain dyna-
misme.
Villars est malheureusement 
une ville-dortoir, pourquoi 
ne pas faire des projets pour 
rendre la ville dynamique et 
vivante ? Quand est-ce que 

l'exécutif villardaire se décidera à faire 
des projets pour pouvoir séduire des 
jeunes ménages ?
Pour nous contacter : 
mail : elus.vcv@gmail.com
Facebook : @villars c’est vous
Tél : 07 82 17 33 47

Groupe de la majorité : « Unis pour VILLARS »

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

Face à la crise que nous vivons, la so-
briété énergétique est une nécessité. 
C’est dans ce but que, dès le début du 
mois d’octobre, nous avons agi en bais-
sant la température des bâtiments pu-
blics aux seuils légaux et en calquant la 
période de chauffe des équipements sur 
celle de leur utilisation par les usagers. 
Nous avons également éteint totalement 
les éclairages publics de mise en valeur 
des bâtiments communaux. 
Cependant, nous sommes conscients que 
ces mesures d’urgence ne sont pas une 
fin en soi. La crise que le monde traverse 
est beaucoup plus profonde et néces-
site des solutions à court comme à long 
terme.
Une de nos priorités est la baisse de la 
consommation énergétique. Au sein de 
la commune, nous nous y attachons de-
puis notre élection en 2020, poursuivant 
et renforçant les actions menées lors des 
précédentes mandatures. 
Le 1er axe d’action est la rénovation 
énergétique des bâtiments publics. Cet 
objectif était la base de nos engage-
ments de campagne en 2020 : rénover 
nos bâtiments plutôt qu’en construire 
de nouveaux. Notre action municipale le 
concrétise : rénovation du Centre social, 
changement des huisseries de Jean Guit-
ton, rénovation du gymnase Bernichon, 

rénovation du groupe scolaire Jean Ra-
von, etc. 
Le 2ème axe est la facilitation de la ré-
novation des bâtiments privés et en 
particulier les habitats collectifs. Grâce 
à l’engagement de nombreux acteurs 
publics, les 404 logements de la copro-
priété de l’Hippodrome bénéficient de 
50% d’aide publique. Demain, il convien-
dra d’accompagner les autres grandes 
copropriétés de la commune dans cette 
même démarche. L’enjeu est également 
d’agir pour les immeubles plus petits ou 
dans les maisons individuelles notam-
ment en faisant connaitre les dispositifs 
d’État. Pour ceci, nous remercions les 
propriétaires investisseurs. 
Le 3ème axe est de soutenir des projets 
de constructions modernes et exigeants 
d’un point de vue environnemental. 
C'est le cas du bâtiment de la rue du Jeu 
de boules livré en septembre mais éga-
lement de l’ensemble des logements qui 
seront construits dans le cadre du projet 
d’Ecoquartier de l’Espace Beaunier.
Le 4ème axe est la modernisation des 
éclairages intérieurs des bâtiments 
comme extérieurs dans l’espace public. 
Dans chaque projet de rénovation de bâ-
timent, nous incluons le changement de 
l’éclairage. De plus, un plan de moderni-
sation de l’éclairage public de 200 000€/

an permet d'optimiser les sources lumi-
neuses.
La question de la gestion de l’eau est 
également majeure et est un des grands 
défis des décennies à venir. Depuis 10 
ans, la commune de Villars mène des ac-
tions dans le but de réduire sa consom-
mation d’eau. Des récupérateurs d’eau 
sont déjà installés au Centre Technique 
Municipal et à la Maison de l’enfance. Ils 
ont vocation à être déployés au sein de 
chaque projet adéquat : gymnase Berni-
chon, groupe scolaire Jean Ravon et vé-
gétalisation des cours de récréation. 
S’attacher à une gestion pragmatique 
des affaires de la cité est la volonté 
constante de notre équipe, c’est le sens 
même de notre plan de sobriété et des 
grandes politiques publiques qui l’ac-
compagnent.

L’équipe UNIS POUR VILLARS
www.unispourvillars.fr

contact@unispourvillars.fr
Facebook : @UnispourVillars

Instagram : @jdndasilva
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Vie Associative

Dojo de Villars :

De l'Aïkido à partir de 12 ans

Jean-Pierre Oudin, après avoir passé 
son diplôme d'animateur fédéral,  sou-
haitait mettre ses capacités de karatéka 
au service des seniors. Etant lui-même 
jeune retraité, il comprend d'autant 
mieux les bienfaits que peut apporter 
cette discipline à tout âge, et d'autant 
plus auprès d'un public plus âgé. "On a 
souvent l'image assez classique du Kara-
té comme étant une discipline asiatique 
avec des valeurs de respect et contrôle de 
soi. Mais le Karaté permet également de 
travailler la mémoire, la tonicité, l'équi-

libre, les réflexes et la coordination. Il 
faut apprendre et retenir les termes tech-
niques japonais, les gestes et les katas. 
Le Karaté apporte aussi de la sérénité, 
du bien-être et de l'assurance. On laisse 
de côté les soucis du quotidien et l'on est 
parfois surpris des progrès que l'on fait 
rapidement".
Le club Cœur et santé ayant accepté de 
libérer un créneau, les cours de Karaté 
seniors se déroulent tous les mercredis 
de 9h30 à 11h au Dojo de Villars. Entre 
rituels traditionnels, apprentissage des 

gestes et passage des ceintures, Jean-
Pierre s'adapte au niveau de chacun et 
donne des conseils pour effectuer les 
mouvements sans se blesser.
Le cours n'étant pas complet, n'hésitez 
pas à aller effectuer un essai car "il n'y 
a pas d'âge pour commencer à se faire 
plaisir" et pour avoir "un esprit Zen dans 
un corps sain" !

Plus d'information :
Dojo : 04 77 93 35 08
Facebook : Karaté Dojo de Villars K.D.V.

Du Karaté pour les seniors

L'Aïkido est enseigné au Dojo de 
Villars depuis les années 1990. Luc 
Mathevet, 7ème dan, et Alain Maucou-
rant, 4ème dan, sont tous deux titu-
laires d'un DESJEPS et proposent 1 
à 2 séances par semaine les lundis 
de 20h à 21h30 et les mercredis de 
19h à 20h30.

Mal connu du grand public, l'Aïkido béné-
ficie aujourd'hui de plus en plus de la re-
connaissance des professions médicales 
ou paramédicales qui le préconisent pour 
la gestion du stress et du mal-être. En 
effet, cette discipline est réputée pour 
ses effets antalgiques dans la vie quo-
tidienne. La plupart des pratiquants af-
firment qu'elle favorise l'évacuation de 
l'anxiété, l'acquisition d'une certaine as-
surance et l'amélioration de la souplesse 
et de la condition physique, sans oublier 
que l'Aïkido est un art martial de défense 
avant tout, utile pour la gestion d'une at-
taque physique. Il n'y a pas de compéti-
tion en Aïkido, mais plutôt un art de vivre, 
qui aide à se construire, à se préserver, à 

devenir plus solide mentalement face aux 
agressions quotidiennes de tous ordres, 
physiques ou psychiques.
A Villars, l'Aïkido peut se pratiquer de 12 
à 70 ans ! Pour l'adolescent, il permet de 
canaliser son énergie, d'apprendre à se 
défendre, de prendre confiance en lui, 
d'augmenter sa capacité à se concen-
trer, d'apprendre le respect de l'autre, de 
s'ouvrir au monde extérieur. La ceinture 
noire est accessible à partir de 15 ans et 
peut être un vrai projet éducatif structu-
rant, un challenge formateur et un élé-
ment original sur un CV.
L'Aïkido peut se pratiquer à mains nues, 
avec un bâton, avec un sabre japonais 
(le Boken) ou avec un couteau (le Tanto). 
Mouvements fluides, connexion avec le 
partenaire et travail de l'équilibre en sont 
les principales caractéristiques tech-
niques.
Actuellement, une vingtaine d'adhé-
rent(e)s pratiquent l'Aïkido à Villars. Les 
inscriptions sont encore ouvertes et des 
cours d'essai sont proposés.

Plus d'information :
Dojo : 04 77 93 35 08
Facebook : 
http://aikidodojovillars.e-monsite.com/

La section Karaté du Dojo du Villars, qui compte 104 li-
cenciés enfants, ados et adultes cette année, s'ouvre à 
un nouveau public : les seniors, en proposant un cours 
qui leur est spécialement dédié. Rencontre avec Nabil 
Benlahcène, responsable de la section et Jean-Pierre 
Oudin, animateur fédéral ceinture noire 2ème dan de 61 
ans, à l'initiative de ce nouveau cours.



21

Ça Boum pour le Sou des écoles !

Dansons avec Salsa Villars

Le Sou des écoles de Villars, c'est 
l'association la plus ancienne de Vil-
lars avec 350 familles adhérentes, 
25 bénévoles actifs au Conseil d'Ad-
ministration, 5 actions et animations 
par an et entre 17 000 et 18 000 € 
reversés chaque année aux 7 écoles 
de la commune ! Une association fé-
dératrice, un pilier de l'animation 
sur la commune et un soutien indé-
niable aux projets scolaires.

Vendredi 21 octobre, la boum du Sou a 
réuni parents et enfants des écoles ma-
ternelles et élémentaires de Villars pour 
une soirée conviviale sous le signe de la 
musique, de la danse et des déguise-
ments ! Crêpes, sculptures sur ballons 
et même machine à pop corns étaient au 
rendez-vous. Une fête appréciée de tous 
mais qui demande beaucoup d'organisa-
tion, comme toutes les animations pro-
posées par le Sou des écoles.
Petit calendrier de l'année 2022-2023 :
la vente de chocolats a eu lieu en no-
vembre,
le Père Noël passe dans les écoles 

maternelles et un goûter sera offert aux 
élèves d'élémentaire le 16 décembre,
le Cross du Sou aura lieu le 12 mai,
la Fête du Sou se tiendra le 23 juin.
"Nous sommes très contents que de 
nombreux parents nous apportent une 
aide ponctuelle lors des ces événements" 
souligne Laurent Fayolle, le président, 
cependant nous recherchons aussi des 
personnes prêtent à s'investir sur la du-
rée en intégrant le Conseil d'Adminis-
tration, pour compenser des départs et 
apporter de nouvelles idées afin de faire 
évoluer l'association".
Appel aux bonnes volontés !

Depuis 2010, l'association Salsa 
Villars propose des cours de salsa 
et de bachata, et participe active-
ment à la vie villardaire. Rencontre 
avec Robert Hugonnard, animateur 
danse.

De 19h à 20h pour la salsa et de 20h à 21h 
pour la bachata, ils sont une trentaine à 
se retrouver les mardis soirs, salle de la 
Libération, pour s'initier ou développer 
leurs connaissances en danses latines.
La salsa, d'origine cubaine, est la danse 
latine la plus connue et plaira aux adeptes 
de danses dynamiques et chaleureuses. 
La bachata, originaire de la République 
dominicaine, est moins technique et plus 
accessible pour les débutants.
"De la méthode et de la convivialité", 
tels sont les maîtres mots de Robert, qui 
anime les cours et organise des soirées 
"pour appliquer ce qu'on apprend en 
cours" et des stages "pour progresser". 
Débutants, confirmés, hommes, femmes, 
il n'y a pas d'âge pour commencer !

Présente au Forum des associations, Sal-
sa Villars participe aussi activement à la 
vie villardaire. En octobre, l'association a 
animé un thé dansant pour la Semaine 
bleue. Les seniors se sont amusés et ont 
découvert les pas de base de plusieurs 
danses.
Pour le Téléthon, Salsa Villars a organi-
sé une après-midi d'initiation à 4 types 
de danses en couple : le rock, la bachata, 
le kizomba et la salsa, suivie d'une soi-
rée animée par deux DJ pour mettre en 
pratique les apprentissages. La présence 
d'un foodtruck a permis aux participants 
d'enchaîner les deux animations et l'en-
semble des bénéfices réalisés sera re-
versé à l'AFM.

Plus d'infos : 
06 51 86 22 69 et salsavillars@gmail.com
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Vie Culturelle   
Villars - 2022-2023

A l'affiche 
de décembre à mars

Ajoutez un peu de folie à votre vie !

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

Mardi 20 décembre - 15h
Salle de spectacles - Médiathèque

Impro - Cie Les Ni pied Ni clé
"Hypocrites"

Samedi 25 février - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Expo dessin
Patrick Gourgouillat
Du 10 au 28 janvier

Salle d'expositions - Médiathèque

Théâtre - N.Guerfi et M-A. Barrez
"Couscous aux lardons"

Samedi 21 janvier - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Concert - Louis Mezzasoma
Dirty Old Blues

Samedi 11 mars - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Expo peinture
Josiane Kubicki

Du 14 au 25 février
Salle d'expositions - 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 ren-
seigner à l'accueil de la Médiathèque).

 Pour les spectacles : les billets sont 
en vente à l'accueil de la Médiathèque et sur 
place le jour J (dans la limite des places dis-
ponibles).

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

 Possibilité d'abonnements
à tarif avantageux à partir de 3 spectacles.

Conférence - Antonin Atger
"Fake news et esprit critique"

Vendredi 17 mars - 20h30 
(report du 2 février)

Salle de spectacles - Médiathèque
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Une seconde vie pour les ouvrages 
"désherbés" de la Médiathèque

www.mediatheque.villars.fr
Infos, conseils, bons plans, coups de cœur culturels : 
rendez-vous sur le site Internet de votre Médiathèque !
Vous ne savez pas quoi lire ? Vous 
vous demandez si la Médiathèque 
est ouverte ? Vous voulez prolonger 
vos emprunts ? Vous souhaitez sa-
voir quelle exposition est accueillie 
ou quel spectacle va bientôt être 
joué ? Vous êtes curieux de décou-
vrir en avant-première les nouveau-
tés et sélections du moment ?

Le site Internet de la 
Médiathèque, alimenté 
par les bibliothécaires, 
pourra répondre à 
toutes ces questions et 
même plus ! Photos des 

dernières décorations, extraits sonores 
de CD ou livres-lu, jeu-surprises et bien 
sûr catalogues des collections, le site In-
ternet est un bon complément pour vous 
imprégner de l'univers culturel de la Mé-

diathèque de Villars, avant ou après vos 
visites.

Un seul clic :
www.mediathèque.villars.fr

La ville de Villars a signé une 
convention avec l'entreprise soli-
daire Ammareal pour donner une 
deuxième vie aux ouvrages dés-
herbés de la Médiathèque. Un par-
tenariat qui permet la promotion 
culturelle tout en finançant des as-
sociations caritatives.

Chaque année, les médiathèques pro-
cèdent à des opérations de désherba-
ge. Cette pratique consiste à retirer des 
rayonnages les documents qui ne sont 
jamais empruntés, sont trop abîmés ou 
sont devenus obsolètes (données péri-
mées).
Ces documents sont alors retirés de la 
collection et jusqu'à présent, à Villars, 
ils étaient emmenés en déchèteries pour 
être recyclés.
Grâce à cette nouvelle convention signé 
avec Ammaréal, les livres "désherbés" 
connaîtront une seconde vie. 
Ammaréal est une entreprise éco-ci-
toyenne de vente de livres d’occasion à 
prix accessibles sur Internet. Elle a obte-
nu le statut d’entreprise solidaire d’utilité 

sociale en 2022 et travaille avec des 
bibliothèques universitaires, des bi-
bliothèques et médiathèques départe-
mentales et municipales, ou encore des 
associations diverses. 
Ammaréal s'engage à reverser une part 
de ses ventes à des organisations cari-
tatives, et les livres non vendus seront 
soit donnés, soit recyclés.
Le Conseil municipal de Villars a souhai-
té que 10 % des recettes soient reversés 
au Secours Populaire de Villars et 5 % 
à l'association "Lire et sourire" qui lutte 
contre l'illettrisme en facilitant l'accès 
au livre et à la culture pour tous.

Une action pragmatique, solidaire, 
écoresponsable et culturelle !
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Programme complet sur :

www.villars.fr

Marrons chauds

Vin chaud

Bière de Noël

Crêpes ...

Chocolat chaud

au jardin public,
mairie de Villars

 Inauguration le vendredi à 18h 

 MAISON DU PÈRE NOËL 
 PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL  
 ET SES AMIS

VENDREDI 16 DÉCEMBRE De 17h à 21h
SAMEDI 17 DÉCEMBRE De 10h à 20h
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE De 10h à 19h

 + DE 30 EXPOSANTS 
  ARTISANAT  
  DÉCO ET CADEAUX DE NOËL
  GOURMANDISES
  PRODUITS DU TERROIR...

 PETIT TRAIN DE NOËL 

DIMANCHE À 18HFEU  D’ARTIFICE en clôture du  marché de Noël

DIMANCHE À PARTIR DE 14HPARADE DES MOTARDS 
Départ Auchan à 14h,passage vers 14h30 en centre bourg.

Collecte de jouets neufspour  les enfants hospitalisés. Avec l’association Le Père Noël du lundi.Collecte à Auchan de 13h à 14h et la veille dans le magasin.


