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 Depuis 2008, date de décision de traiter les friches 
industrielles de l’Espace Beaunier, un travail important, mais peu 
visible, a été mené avec l’EPORA, SEM (Saint-Étienne Métropole), 
la DDT (Direction Départementale des Territoires), la DREAL 
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement), sans oublier l’agence d’urbanisme ÉPURES, 
des cabinets d’architectes et d’avocats. Tous ces partenaires 
ont assisté la Mairie dans l’avancement du dossier. Les 
procédures réglementaires de concertation ont été respectées 
puisqu’enquêtes et réunions publiques se sont régulièrement 
tenues et un cahier de concertation a reçu de multiples 
remarques des Villardaires. Enfin, une association de défense 
des riverains s’est constituée pour déposer des recours auprès du 

Tribunal Administratif. La justice se prononce à chaque fois pour 
valider ou non l’avancement de la procédure. 

Aujourd’hui, nous entrons dans une phase opérationnelle puisque 
la dépollution des sols et la déconstruction du bâti vont être entrepris 

sur les parcelles déjà acquises. L’EPORA, dans les prochains mois, va 
bénéficier d’une DUP (Déclaration d’Utilité Publique) lui permettant 

d’amplifier son rythme d’acquisitions foncières. Je soumettrai au Conseil 
municipal, au cours du premier semestre, un contrat de concession avec 

Cap Métropole qui aura pour mission de reprendre financièrement les 
acquisitions de l’EPORA et de débuter les travaux d’aménagement du site  

« Espace BEAUNIER ». 

Cap Métropole est un EPL (Établissement Public Local) dont le  fonctionne-
ment est similaire à un établissement privé avec Conseil d’Administration et 
actionnaires mais dont le capital est constitué par un actionnariat apporté par 
des collectivités publiques. Gaël PERDRIAU, Président de SEM, m’a confié la 
Présidence de Cap Métropole pour la durée de ce mandat municipal. 

Je souhaite apporter une grande transparence sur ce dossier d’aménagement 
qui prépare l’avenir de notre commune, aussi je reviendrai fréquemment 
vous entretenir de son avancement.   

Paul Celle,
Maire de Villars.
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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@villedevillars.fr
Site Internet : www.villars.fr

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

Permanences passeports :
sur RDV, les mercredis et vendredis
de 8h40 à 11h40
et de 14h à 16h40.

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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Agenda
Mars
 Dimanche 29 mars
Bureaux de vote - 8h-18h
Elections départementales
(2ème tour) 

 Lundi 30 mars
Salle de la Libération
9h à 12h et 16h à 19h
Don du sang

Avril
 Jeudi 2 avril
Ecole élémentaire Jean Ravon - 19h
Réunion de quartiers
Quartiers de la Taillée, la Feuilletière, le Plat 
Haut, le Platon, les Châtaigniers, les Bouleaux, 
les Chênes, les Merisiers, le Grand Charlieu et 
le Domaine de Charlieu.

 Vendredi 3 avril
Médiathèque - 14h
Séance Ciné-débat
avec le groupe Echange de savoirs  
du Centre Social (ouvert à tous).

 Vendredi 10 avril
Salle Collange
9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Fo’livres du Secours Populaire

 Samedi 11 avril
Centre Social - de 15h à 18h
Jouons ensemble
Jeux de société en famille et goûter partagé. 

 Dimanche 12 avril
Salle de la Libération -14h
Loto au profit des Parkinsoniens

 Mardi 21 avril
Salle de la Libération - 20h
Soirée gastronomique 
(repas préparé par J.P. Chetail)
sur réservation auprès du Comité des Fêtes.

 Vendredi 17 avril
Salle de la Libération - 20h30
Soirée Ô Mage Nougaro 
avec Al Jazz Quartet
dans le cadre de la Saison Culturelle  
du Conseil général
Billets en vente auprès du Comité des Fêtes.

 Dimanche 19 avril
Stade Paul Bert - de 6h30 à 17h30
Vide grenier organisé 
par la Boule des Marronniers
Renseignements : 04 77 74 30 50.

 Dimanche 26 avril
Salle de la Libération - 14h
Loto organisé par Villars Running

Mai
 Les 8 et 9 mai
Salle de la Libération - 20h30
Spectacle atelier théâtre Croq’notes 
« Attention Paparazzi...te ! »
Entrée 8 €.

 Samedi 16 mai
Musée J.M. Somet - de 18h à 24h
Nuit Européenne des Musées
Portes ouvertes au Musée de la Mine.

 Vendredi 22 mai
Complexe sportif - après-midi
Cross du Sou des écoles
(repli le 29 mai si pluie)

 Samedi 23 mai
Parking du Centre Social - de 9h à 17h
Puces Loisirs Créatifs
renseignements au Centre Social. 

 Les 23 et 24 mai
Salle de la Libération
Exposition de miniatures
de l’association Masse Club
avec le Comité des Fêtes.

Juin
 Samedi 6 juin 
Salle de la Libération - 18h30
Spectacle des ateliers guitare  
du Centre Social

 Lundi 8 juin
Salle de la Libération
9h à 12h et 16h à 19h
Don du sang

 Les 12, 13 et 14 juin 
Salle de la Libération - 
le vendredi en soirée : théâtre adultes 
le samedi à 15h : théâtre enfants 
le samedi à 18h30 : théâtre adultes 
le dimanche à 15h : théâtre enfants 
le dimanche à 18h30 : théâtre adultes
Spectacle des ateliers théâtre
du Centre Social

 Jeudi 18 juin
Ecole maternelle Pierre Verjat - 19h
Réunion de quartiers
Quartiers de l’Hippodrome, Michard,  
le Vieux Château et la Gare.

 Vendredi 19 juin
Complexe sportif - à partir de 18h
Fête du Sou des écoles
(spectacles des enfants - jeux de kermesse)

 Du 19 au 26 juin
Villars
Semaine d’animation
avec les associations villardaires
(programme détaillé dans le prochain numéro)

 du Villardaire !

SECtEuR JEuNES 
Du CENtRE SoCIAL

Le Centre Social sera ouvert 
exceptionnellement le mardi 
30 juin 2015 à tous les élèves 
du Collège Les Champs (sauf 
les 3èmes qui seront en examen). 
Rendez-vous à midi au Centre 

Social de Villars pour une après-
midi kebab / cinéma.



Etat civil

Les mariages
Elodie PEREIRA & Jérémy RELAVE - le 14/02/2015
Isabelle CAPRIO & Pierre-Eric BONNEAU - le 14/02/2015
Elodie REBOUL & Jérémy JUPITER - le 14/02/2015

Daniel BOUTEILLE - le 17/11/2014
Bernard GALLETTI - le 20/11/2014
Jean DUFAL - le 02/12/2014
Yvonne CHABANEL née VIALETTE - le 30/12/2014
Gilbert LOPET - le 07/01/2015

Josefa PIRES CARBELHO née LASA IGUINIZ - le 08/01/2015
Marianna BRZEZINSKI née JOZWIAK - le 11/01/2015
Nicolas BARROIS - le 17/01/2015
Luis MORAN FERNANDEZ - le 25/01/2015
Marcelle ROMEYER née MÉASSON - le 04/02/2015

Les décès
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Rectificatif :
Alban BADAROUX - le 14/07/2014
Suite du dernier numéro :
Nathanaël RENAUD - le 18/11/2014
Gabriel KIFFEURT - le 19/11/2014
Chahinez CHTIR - le 22/11/2014
Chloé MARGERIT - le 25/11/2014
Enis AKKUÇ - le 29/11/2014
Ainhoa LEVET OSINSKI - le 03/12/2014
Aliénor FENEYROLLES - le 04/12/2014
Hugo GINGENE - le 05/12/2014
Issam AMESKINE - le 07/12/2014

Elina GIL - le 07/12/2014
Paul BOUTEILLE - le 14/12/2014
Isia BOULARAOUI - le 16/12/2014
Téo DE FREITAS - le 16/12/2014
Timéo COURBET - le 17/12/2014
Julien REY DUMONT - le 18/12/2014
Fahim ERREGUIBI - le 06/01/2015
Johayna BEN MOUSSA - le 09/01/2015
Baptiste PEYRON - le 09/01/2015
Chadine BELHAJ - le 12/01/2015
Ilhan UNSAL - le 13/01/2015
Killian RIGOLET - le 15/01/2015

Layna RABAHI - le 21/01/2015
Hugo CASTELLANO - le 22/01/2015
Mya ANTONIO NKITATO PEREIRA -  
le 24/01/2015
Lila MERABTI - le 26/01/2015
Manon TRAPEAUX - le 10/02/2015
Aslan DAVLETKAYEV  - le 10/02/2015
Muhammed-Ensar DENIZ - 
le 11/02/2015
Léo BISACCIA - le 11/02/2015
Tiago PESSIN - le 16/02/2015
Lola PLANCHET - le 21/02/2015

Les naissances

Information mariage
A partir du 1er janvier 2016, 

les mariages civils 
du samedi en Mairie de Villars 

se dérouleront uniquement le matin.

Le dernier mariage de la matinée 
sera fixé au plus tard à 12h30.

Bilan de l’état civil 2014 
pour Villars :

- 27 mariages ont été célébrés,

- 108 bébés sont nés (dont 2 à domicile !)

- 36 Villardaires nous ont quittés.

de la commune
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Mardi 6 janvier 2015 : 
Voeux du Maire

Près de 280 personnes ont assisté à la cérémonie des 
Voeux du Maire aux acteurs économiques et associatifs 
de la commune. Après un bilan des actions de l’année 
écoulée et une présentation des projets à venir, le 
Maire a souhaité une bonne année à l’ensemble des 
personnes présentes. 5 médailles de la ville ont été 
remises : à Vanessa ROCHE, jeune fille de 10 ans du Dojo 
de Villars, championne de karaté, à Nathan GRAYEL, 
jeune Villardaire de 19 ans, pour ses performances en 
Triathlon, à René THEROND, bénévole actif de la Boule 
des Marronniers, à Jean-François SCALISE, professeur de 
musique, fondateur de l’école de musique MUSICANA, 
et à  Christian REY, gérant de l’entreprise familiale Rey 
maçonnerie.

Samedi 29 novembre 2014 : 
Plantation de l’arbre 

de la Laïcité

Afin de commémorer la loi du 9 
décembre 1905 de séparation des 
Églises et de l’État, un arbre de la Laïcité 
a été planté au Complexe sportif, près 
de l’aire de jeux. « Il s’agit d’illustrer les 
principes laïcs, en particulier la liberté 
de conscience » souligne Jean-Paul 
Palay, à l’origine de cette action. 

Samedi 29 novembre 2014 : 
Remise des aides financières aux étudiants villardaires

Depuis 2013, la Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Villars ont mis en place des aides financières pour les étudiants 
villardaires. Pour l’année scolaire 2014-2015, sur 67 dossiers déposés, 
55 candidats remplissaient les conditions d’attribution et ont reçu cette 
bourse. Samedi 29 novembre, les bénéficiaires étaient cordialement 
invités à une cérémonie de remise des aides financières, en présence des 
membres du CCAS, de la Commission Vie scolaire - Jeunesse, du Maire et 
des adjoints. A noter que l’enveloppe totale de cette année est de 18 900 €, 
 soit 3 500 € de plus qu’en 2013.



3...2...1... c’est parti : Le concours des Maisons 
Fleuries est lancé ! Bêchez, plantez, arrosez, 
bichonnez vos fleurs et vos massifs, et surtout 
inscrivez-vous !
Le concours des Maisons Fleuries, organisé par la Mai-
rie, est gratuit. Que vous habitiez en maison ou en 
appartement, que vous soyez un commerce ou un éta-
blissement public, faites preuve d’harmonie et d’origi-
nalité dans vos réalisations florales et végétales et vous 

serez récompensés. Il vous suffit de renvoyer le bulletin 
de participation ci-dessous en Mairie avant le 29 mai, 
en cochant votre catégorie. Le jury passera, au mois de 
juin, pour observer vos plantations depuis l’extérieur 
de votre propriété et vous contactera pour la remise des 
prix. Attention, les décorations artificielles ne sont pas 
prises en compte. Des photos pourront être envoyées 
en Mairie, jusqu’au 28 août, si vos massifs ne sont pas 
fleuris en juin. 

Lundi 16 février, le comité de fleurissement a procédé à la 
remise des prix du concours des « Jardins de Noël 2014 ». 
Neuf candidats ont participé à ce concours gratuit proposé 
par la Municipalité. Le jury a félicité Mme Jacqueline Vial 
(1er prix), Mme Corinne Touchant (2ème prix) et Mmes Marie-
Noëlle Cussonnet et Lily Delaplace (3èmes prix ex-aequo) pour 
la catégorie « Maisons avec jardins » ; M. et Mme Moran-
Faure (prix d’encouragement) pour la catégorie « Bâtiments 
collectifs » ; la boulangerie « La Palette des Saveurs » 
(compliments du jury) pour la catégorie « Commerces » ; et 
l’école maternelle du Bois Monzil (1er prix), le Centre Social 
(2ème prix) et le Relais Assistantes Maternelles (3ème prix) pour 
la catégorie « Bâtiments publics ». 
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Jardins de Noël 
2014

Maisons	fleuries
2015


Bulletin de participation (à déposer en Mairie avant le 29 mai 2015)

Mme / M. : ____________________________________

Adresse : _____________________________________

__________________________________________     

            
  Maisons avec jardin                   Immeubles                      Collectivités
  Maisons avec fenêtres et balcons               Commerces        (merci de cocher votre catégorie)
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> Consei l  Municipal  des Enfants

Hommage	et	poursuite	
des	actions	pour	
les jeunes élus

Participation au téléthon 2014
Cette année encore, les jeunes élus du CME 
ont contribué à l’organisation du Téléthon à 
Villars en participant au lancement officiel 
et en fabriquant et vendant des brochettes 
de bonbons, des chaufferettes et des photo-
phores. 221,60 € ont été récoltés. 

Hommage à Gérard Paris
Samedi 6 décembre, un arbre, offert 
par Bruno Paysage, a été planté au 
Complexe Sportif, près du Plan d’eau, 
en hommage à Gérard Paris, Conseiller 
municipal coprésident du CME, décédé 
en mai dernier. C’est un tilleul, symbole 
de longévité et d’amitié qui a été choisi 
par sa famille.

Présentation des vœux 
à la Résidence
Mardi 3 février, les enfants du CME sont allés 
rendre visite aux résidents des Marronniers 
pour la nouvelle année. Au programme : dons 
de cartes de vœux, lecture de poèmes, reprise 
de chansons et dégustation de la galette des 
rois. Petits et grands ont beaucoup apprécié 
cette rencontre intergénérationelle.

Mattis
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> Seniors

Nouveau	mobilier	et	animations
pour les seniors
un nouveau mobilier pour la salle à manger
Depuis mars 2014, la salle à manger de la résidence « Les Marron-
niers » a été dotée d’un nouveau mobilier, financé à hauteur de  
30 000 € par le Centre Communal d’Action Sociale. Ce nouveau  
mobilier, fabriqué par DLM, fournisseur spécialisé dans le mobilier 
à destination des maisons de retraite, se veut plus contemporain et 
plus fonctionnel. Les tables, de couleur beige, ont des angles arron-
dis et sont plus petites et légères pour être facilement déplacées. 
Les chaises, de couleur rouge ou violette, sont munies d’accoudoirs, 
de pieds anti-dérapants et ont une assise en mousse ferme confor-
table. Le personnel et les résidents apprécient cet investissement 
nécessaire dans le lieu le plus fréquenté de la résidence, puisque la 
salle à manger sert bien sûr à prendre les repas de midi, mais aussi à 
accueillir les divers goûters et animations de la semaine.

tombola de Noël et Goûter des Rois
Jeudi 15 janvier, l’heure était à la fête à la résidence « Les Marronniers ». 
Les seniors ont dégusté la fameuse galette à la frangipane et au beurre de 
Jean Astier, le cuisinier de la Résidence, et les fèves ont élu 5 reines et 3 
rois cette année.  Ce goûter était ac-
compagné de cidre et les « Villar-

daires musette » ont assuré 
l’animation musicale à 

la batterie et à l’accor-
déon. Ensuite, chacun 
s’est muni des billets 
de tombola achetés 
lors du repas de Noël 
qui avait réuni environ 
150 personnes le 20 
décembre dernier. 25 
lots, offerts par les four-
nisseurs de la résidence, 
étaient à gagner  !

Chansons et accordéon avec Eric Sérano
Jeudi 22 janvier, le chanteur rouchon Eric Sérano est venu réchauffer 
le cœur des résidents, restés à l’intérieur par cette après-midi nei-
geuse. Une à deux fois par an, cet artiste propose aux Marronniers 
une après-midi en chansons, parfois accompagnées de son accor-
déon. « La maladie d’amour », « A Joinville le pont », « L’andalouse », ... 
autant de refrains repris en chœur par l’assemblée. Avec humour 
et convivialité, le chanteur se déplace entre les tables et fait parti-
ciper son public. Le personnel de la résidence proposait tartes aux 
pommes, cidre, cafés, infusions et chocolats chauds pour l’occasion.
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T.A.P. :
de	multiples	activités	!

Malgré des débuts difficiles dus essentiellement à la 
problèmatique de recrutement des animateurs, les temps 
d’Activités Périscolaires (tAP) ont trouvé leur rythme et proposent 
désormais de nombreuses activités aux enfants des 7 écoles de Villars.

Depuis la rentrée scolaire de sep-
tembre 2014, ce sont près de 520 
enfants qui participent aux TAP, sur 
les 756 élèves de la commune. Pour 
les encadrer, CPCV (l’association à qui 
la Municipalité a confié l’organisation 
des TAP) a embauché 32 animateurs, 
9 intervenants,12 enseignants volon-
taires, 1 coordinateur et 1 directeur. 
Dans chaque école, un animateur 
référent a été identifié, des groupes 
d’enfants ont été formés selon leur 
âge et des plannings ont été mis en 
place. « Nous essayons de travailler 
par projets de vacances à vacances 
dans les écoles élémentaires, tandis 
que pour les maternelles, nous pro-
posons plutôt des activités journa-
lières qui tiennent compte des sai-
sons, des fêtes,...» explique Mahdi 
Nouibat, le coordinateur. « Nous 
avons organisé des sessions BAFA 
avec CPCV, auxquelles participent 
10 animateurs de Villars. Elles sont 

spécialement axées sur l’animation en TAP et 
la contrainte de proposer une activité en un 
temps très court. Elles ont permis d’apporter 
plus de cohésion dans les groupes d’anima-
teurs. » Dès lors, les projets et les idées fusent. 
Voici quelques exemples d’activités proposées 
pendant les TAP à Villars :
Judo (avec une intervenante du Dojo), Vol-
ley-ball (avec un intervenant du VBV et une 
animatrice), olympiades, Créa-bricolo (com-
ment créer des objets à partir de matériel de 
récupération), jeux de société / de coopéra-
tion, projet découverte de la nature (avec un 
intervenant issu de la FRAPNA), réalisation de 
maquettes, de plans (avec une intervenante 
architecte), construction de jeux de société 
(un enfant a utilisé son univers scolaire pour 
créer un cluedo atypique), activité cirque 
(apprendre à jongler...), théâtre (créer et jouer 
une pièce, la filmer,...), travaux manuels (réa-
lisation de couronnes pour la fête des rois, 
de suspensions, de bonhommes carnaval, de 
livres,...), cuisine (dégustation de crêpes pour 
la chandeleur),...

Contact tAP
Coordinateur : Mahdi NOUIBAT

Directeur : Thomas LHOSTE
07 82 74 45 40 - tap.villars@cpcv-med.fr

création de suspensions

kaplas

puzzles

dessines-moi...
un bonhomme de neige

maquettes

travail en équipe

théâtre : 
une réunion de professeurs...

jonglage
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Mercredi 10 décembre : 
Après-midi « Noël » 

pour les structures Petite Enfance

A l’initiative du Centre Social, les enfants des deux crèches 
de Villars, du Jardin d’enfants et du Relais Assistantes 
Maternelles se sont retrouvés pour un après-midi festif 
sous le signe de Noël. Au programme : visite des locaux 
du Centre Social, spécialement décorés pour les fêtes, 
photos avec le Père Noël, goûter et chansons à la salle 
de la Libération. Chaque structure avait auparavant 
décoré une branche en carton. Une fois regroupées et 
assemblées, toutes les branches ont formé le sapin du 
hall d’entrée du Centre Social. Une rencontre dynamique 
entre les structures Petite Enfance de la commune, 
appréciée des petits comme des grands.

Les 5, 19 et 3 décembre : Expression picturale 
à la crèche « Les P’tits Loups »

Renée Méasson, peintre plasticienne, est venue à la 
crèche « Les P’tits loups » animer 3 séances d’expression 
picturale. Sur fond musical, par petits groupes de 4, les 
enfants ont joué avec les outils, les matières, les formes et 
les couleurs. L’objectif est d’offrir aux enfants un espace 
d’expérimentation par la peinture pour développer leur 
imaginaire, exprimer leurs émotions, favoriser l’estime 
de soi. Ces temps ont donné des pistes de travail aux 
professionnels pour encourager les enfants sans objectif 
de production ni de notion d’esthétique. L’adulte ne 
juge pas, n’interprète pas ce qu’il voit mais encourage 
l’enfant à raconter sa peinture. Un projet qui soutient la 
liberté d’expression dès le plus jeune âge et pourrait être 
reconduit.

Samedi 22 novembre : Journée nationale 
des Assistantes Maternelles

A l’occasion de la 10ème édition de la Journée nationale 
des Assistantes Maternelles, les « nounous » de Villars  se 
sont bien investies et ont accueilli petits et grands dans 
les nouveaux locaux du RAMPE, à la Maison de l’Enfance. 
Sur le thème, « l’enfant et le langage », de nombreuses 
animations étaient proposées toute la journée : 
kamishibai, chasse à l’ours, mimes... Une journée ludique 
pour en savoir un peu plus sur le métier d’Assistante 
Maternelle et découvrir les nouveaux locaux.
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Villars : ville accessible
Le	point	sur	les	travaux	et	études

Accessibilité de la voirie : 
élaboration d’un PAVE

La Mairie a confié au bureau d’études « Réalités » la 
mission d’élaboration d’un PAVE (Plan de mise en 

Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics). 
Il s’agit d’un document de planification et de 

programmation que les communes ont l’obligation 
de mettre en place. Le bureau d’études a  

rendu ses conclusions. Celles-ci ont été présentées 
à la Commission Voirie et devraient être validées 
prochainement en séance du Conseil municipal.
Le programme de travaux proposé par le PAVE pour 
rendre la voirie et les espaces publics de la commune 
accessibles sera ensuite étudié. 

L’accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP) devait être achevée en 2015, selon le 
calendrier fixé par la loi Handicap du 11 février 2005. Mais les retards pris dans de nombreuses com-
munes, notamment en matière de bâti, ont rendu l’atteinte des objectifs illusoire. Des aménage-
ments ont été accordés aux acteurs, en particulier les Collectivités locales, par le Gouvernement. 
Il est désormais possible de mettre en place un Ad’Ap (Agenda D’Accessibilité Programmée) pour 
bénéficier d’une durée complémentaire pour poursuivre les travaux de mise en accessibilité.

A Villars, 70 000 € environ ont déjà été 
investis dans la mise en accessibilité 
des ERP. Les bâtiments tels que la Mai-
rie, la salle de la Libération, le Dojo, le 
Tennis, l’église et la Médiathèque sont 
désormais conformes aux normes 
d’accessibilité. Le gymnase Bernichon 
et la salle Omnisports Souchon sont 
en bonne voie. Pour ces bâtiments, les 
principales modifications ont consisté 

en l’aménagement de rampes d’accès, 
le changement de porte pour avoir un 
passage de 90 cm, l’installation de poi-
gnées dans les sanitaires, de bandes 
podotactiles à proximité des escaliers 
et fluorescentes sur les marches et de 
nez de marche anti-dérapants sur les 
contre-marches.

Pour les bâtiments restant, un Ad’Ap 
va être mis en place afin de pouvoir 
proroger le délai de mise en confor-
mité jusqu’à 2018.

En 2015, les travaux d’accessibi-
lité concerneront principalement les 
écoles de la commune avec, sur conseil 
d’un bureau d’étude, un besoin de 
dérogation pour la maternelle du Bois 
Monzil dont l’accès est difficilement 
modifiable du fait du terrain en pente.
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La Police Municipale 
déménage	rue	Danton

Projet de vidéoprotection
3	questions	à	M.	Masson

Situé jusqu’à présent dans les lo-
caux de la Mairie, le service de Police 
Municipale de Villars s’est installé 
depuis mi-février au 14 rue Danton.

Le Relais Assistantes Maternelles Parents 
Enfants (RAMPE) ayant déménagé à la 
Maison de l’Enfance, la commune dis-
posait d’un local libre dans le centre 
ville, situation parfaitement adaptée à 
l’implantation d’un Poste de Police Mu-
nicipale. La Municipalité poursuit ainsi 
sa volonté de renforcer la sécurité de la 
commune en offrant un véritable ser-
vice de proximité à ses habitants et un 

lieu plus grand et mieux adapté au 
travail de ses agents.

Des travaux réalisés en interne

Réfection des peintures, création 
de vestiaires et d’une banque 
d’accueil, aménagement des 
bureaux et installation d’une si-
gnalétique, la plupart des travaux 
nécessaires à la nouvelle fonction du 
local ont été réalisés par les services 
techniques de Villars.

Des agents à votre écoute

Composée de 2 policiers mu-
nicipaux et d’1 Agent de 

Surveillance de la Voie 
Publique, la Police 
Municipale de Villars 
a des missions aussi 
bien de prévention 
que de répression 
dont l’objectif vise 
toujours le maintien 
de l’ordre public. 

Ce nouveau poste de police 
possède des atouts non négligeables :
- un service de proximité avec une meil-
leure visibilité,
- de plus grands locaux, adaptés à l’effec-
tif du service,
- une plus grande amplitude horaire 
pour joindre les agents (l’accueil du 
public n’est plus restreint aux horaires 
d’ouverture de la Mairie),
- une plus grande confidentialité.

Police Municipale de Villars
04 77 52 96 72 - police-municipale@villedevillars.fr

Depuis les dernières 
élections munici-
pales, la commune 
compte un Adjoint 
à la sécurité et à la 
tranquillité urbaine. 
Rencontre avec Jean-
Marc MASSoN, qui 
occupe cette fonc-
tion depuis 1 an.

Quel est votre rôle en tant qu’Adjoint à 
la sécurité et à la tranquillité urbaine ? 

Je suis chargé des dossiers relatifs à la 
sécurité sur la commune. Pour cela, je 
tiens régulièrement des réunions avec les 
policiers municipaux, m’entretiens avec 
les instances de police locale et siège au 

SISPD (Syndicat Intercommunal de Sécu-
rité et de Prévention de la Délinquance). 
Ce syndicat a été créé en  octobre 2013 
et dépend directement de la CISPD (Com-
mission) créée en 2011 par 6 communes : 
Villars, Saint-Priest-en-Jarez, la Fouillouse, 
l’Etrat, la Tour-en-Jarez et Saint-Héand.

Quelle est l’actualité du SISPD ?
Le SISPD permet de pouvoir gérer 
concrètement les projets évoqués en 
CISPD, surtout au niveau du financement 
de ceux-ci. Une redevance annuelle de  
1 € / habitant est demandée aux 6 com-
munes membres. Le projet en cours est 
celui de la vidéoprotection. Le cabinet 
Thevenet a été chargé de mener une 
étude sur la faisabilité technique de ce 
projet. Son rapport concerne aussi bien 

les lieux d’implantation et le nombre de 
caméras que les modalités de transmis-
sion des données à un Centre de Sur-
veillance Urbaine dont le lieu n’est pas 
encore défini.
Quand le projet de vidéoprotection 
sera-t-il opérationnel sur Villars ?
La problématique est qu’un projet de 
vidéosurveillance (données visibles en 
temps réel) comme celui vers lequel 
s’oriente notre commune nécessite la 
mise en place de la fibre optique. St-
Etienne Métropole, actuellement en 
charge de son déploiement, parle d’une 
couverture à l’horizon 2017. Or, nous 
souhaiterions que le projet de vidéo-
surveillance débute rapidement dans le 
bourg et allons donc investir en ce sens.
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Les jeunes et l’emploi :
le	coup	de	pouce	de	la	Mairie	!
La Municipalité de Villars souhaite donner un coup de pouce aux jeunes de la commune dans leur recherche 
d’emplois : que ce soit pour un job d’été, un job étudiant à l’année, un apprentissage, une recherche de stage… 
Deux projets voient le jour cette année :

Le Forum Emploi Jeunes

Les jobs d'ete de la Mairie

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous re-
cherchez un job à l’année ou pour les 
vacances ? 
Avec le « Forum Emploi Jeunes », la Muni-
cipalité propose de mettre en relation les 
entreprises villardaires qui recrutent et les 
jeunes afin de faciliter les rencontres et les 
échanges.
Vous pourrez consulter, en amont, 
les fiches de postes des entreprises 
partenaires sur le site de la mairie : 
www.villars.fr, dès le 20 mars. Elles vous 
indiqueront les modalités de candida-
tures pour préparer la rencontre le jour du 
Forum.

Salle de la libération, vous aurez la 
possibilité de découvrir des offres 
d’emplois très diverses (CDD, jobs 
été, jobs étudiants,…) dans des 
secteurs différents : commerce, 
industrie, entreprises de net-
toyage,… Vous pourrez obtenir 
des informations, des conseils 
mais aussi des contacts directs 
avec les entreprises villardaires 
partenaires. 

Alors, préparez vos CV, regardez 
les fiches de postes sur www.vil-
lars.fr et rendez-vous au Forum 
Emploi Jeunes, le 10 avril !

Vendredi 10 avril 2015 - de 14h à 18h - salle de la Libération

Les candidatures devront 
comporter :

  Un Curriculum Vitae
  Une lettre de motivation           manuscrite avec :
     - Nom, prénom, adresse postale,       e-mail, téléphone et date de              naissance du candidat
     - La ou les période (s) de           disponibilité
     - Le parcours scolaire ou          universitaire en cours ou envisagé
     - Le ou les objectifs de cette          candidature et le lien avec un         projet personnel ou professionnel
     - Les autres centres d’intérêts   (activités associatives, culturelles,          sportives….)

Candidatures : avant le 24 avril 2015 !
La Municipalité souhaite faire profiter les 
jeunes Villardaires de 16 à 20 ans d’une ex-
périence en milieu professionnel par le biais 
d’un travail saisonnier d’une durée de 2 se-
maines consécutives (60 % du temps com-
plet soit 42 à 45h sur la totalité de la période, 
suivant le service d’affectation), rémunéré 
9,80 € brut de l’heure (traitement brut de la 
fonction publique des auxiliaires), au sein de 
l’un des services municipaux. 

A cet effet, plusieurs postes d’emplois sai-
sonniers ont été créés du 15 juin au 21 août 
2015. Il s’agit de postes techniques dont les 
principales missions seront :
- d’effectuer des petits travaux d’entretien 
des bâtiments communaux : peinture, net-
toyage, ...
- d’assurer la propreté des voiries,
- de contribuer aux diverses tâches d’embel-

lissement des espaces verts.
Les disponibilités demandées seront les 
suivantes : du 15 au 26 juin (1 jeune) /  
du 29 juin au 10 juillet (2 jeunes) / du 13 au 
24 juillet (2 jeunes) / du 27 juillet au 7 août 
(1 jeune) / du 10 au 21 août (1 jeune).

Les candidatures devront être adressées 
au plus tard le 24 avril 2015 à :

M. le Maire de Villars
Rue de l’Hôtel de ville – 42390 VILLARS. 

Passé ce délai, aucune candidature ne pourra être accep-
tée et votre demande ne sera plus recevable.

Les entretiens et les sélections auront 
lieu en mai 2015.
Si nécessaire, un tirage au sort pourra être effectué 
pour départager les candidats.

Une cérémonie d’accueil avec signature 
des contrats aura lieu en juin 2015. 



Coordonnées  13 rue de la République 42390 Villars - Tél :   04  77 52 91 09
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 15h à 19h - samedi et dimanche de 8h à 12h30 - fermé le lundi.

Depuis le 14 janvier 2015, la 
rue de la République compte 

un nouveau commerce : Villars 
Fruits, un primeur très attendu 

sur la commune où ce type 
d’enseigne de proximité 

n’était plus présent.
Halil Yilmaz a repris le local laissé va-
cant par Gaz 42 au mois de septembre 
dernier. Après 4 mois de travaux de 
décoration et de mise aux normes 
d’hygiène et d’accessibilité, le magasin 
a ouvert ses portes au public. « Nous 
avons conservé la façade en pierre et 
essayé de donner un esprit chaleureux  
à la boutique ». Et le pari est gagné : 
dans un univers lumineux et coloré, les 
produits sont agréablement mis en va-
leur ! Fruits de saison ou exotiques, lé-
gumes variés, fromages multiples, lai-
tages, oeufs et épicerie de dépannage, 

le client peut compter sur du choix, 
des conseils professionnels sur le goût 
et un bon rapport qualité / prix. 
Halil Yilmaz travaille depuis plus de 15 
ans comme primeur sur les marchés. 
On peut le retrouver notamment à 
La Talaudière, Montrond-Les-Bains 
ou Saint-Didier-en-Velay. « Je me sers 
auprès de fournisseurs locaux pour 
les fruits et légumes de saison (l’Etrat 
et St-Just St-Rambert) et au marché 
de gros de St-Etienne pour les pro-
duits exotiques. Au printemps et en 
été, nous travaillerons avec des pro-
ducteurs de Provence pour les fraises 
ou les asperges par exemple. Nous 

mettons en avant la fraîcheur des pro-
duits qui arrivent le jour même et se 
conservent ainsi assez bien. »
L’équipe de Villars Fruits compte 4 
personnes qui ont toutes une expé-
rience dans les fruits et légumes. « 
Nous avons reçu un bon accueil des 
Villardaires et des commerçants. Nous 
avons l’impression que le magasin a 
dynamisé la rue, permettant aux gens 
d’acheter leurs fruits et légumes en 
même temps que leur pain et leur 
viande ». Véritable commerce de proxi-
mité, Villars Fruits propose également 
un service de commandes (paniers de 
fruits...) ou de livraisons.

Alfa Jardin
Installée depuis 2011 à Villars, 
Fabienne Léchine propose aux 
particuliers ses services pour 
des travaux de jardinage.
Titulaire d’un BTSA « aménagement 
paysager » (section agricole), Fabienne   
travaille dans la prestation de services 
aux particuliers depuis plus de 15 ans.  
« Je propose aux particuliers d’entretenir 
leur jardin ou leur terrasse aménagée, 
régulièrement ou occasionnellement. 
Je peux faire de la taille, des plantations, 
de la tonte, m’occuper d’un potager... Je 
peux aussi donner des conseils sur les 
variétés de plantes et d’arbres les plus 
appropriées à notre région, des astuces 
et des conseils pratiques ». Fabienne 
se fait payer en CESU (Chèque Emploi 

Service Universel) et compte parmi 
sa clientèle beaucoup de personnes 
âgées ou ayant des problèmes de santé.  
« Parfois, les gens travaillent avec moi, je 
leur redonne de la motivation pour en-
tretenir leur jardin. Les CESU permettent 
aux employeurs de bénéficier de 50 % 
de réduction d’impôts. » La jeune femme 
met en avant sa façon écologique de tra-
vailler, sans produits phytosanitaires.

Fabienne a une seconde passion à son 
actif : l’entretien d’aquariums pour les 
professionnels et les particuliers. « Je 
m’occupe de l’entretien régulier, de la 
décoration et de la mise en place de 
plantes dans des aquariums de poissons 
d’eau douce. » Elle a conservé pour 
cette dernière activité un statut d’auto-
entrepreneur.

Coordonnées  06 12 08 25 09 ou 04 77 92 75 82 ou alfajardin@gmail.com
Zone de couverture : jusqu’à 30 km autour de Villars.
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Villars	Fruits



Quinze habitants passionnés par 
leur territoire et ayant envie de 
le faire découvrir se lancent dans 
l’aventure des Greeters. Chacun 
d’eux propose à toute personne 
désireuse de découvrir le Pilat 
d’une autre manière, de partager 
ses coins secrets du massif, ses 
coups de cœurs, ses histoires, ses 
anecdotes,… Ils accompagneront 
les visiteurs gratuitement, pour 
une rencontre tout à fait person-
nelle à la découverte des diffé-
rentes facettes du Pilat.

Cette nouvelle offre d’accueil 
s’adresse à toute personne dési-
reuse de découvrir le territoire du 
Pilat, classé Parc naturel régional : 
visiteur d’un jour ou en séjour, 
nouvel arrivant, habitant des 
villes voisines et départements 
limitrophes,… La Maison du Tou-
risme du Pilat, porteuse de ce 
nouveau réseau, gère les mises 
en relation entre visiteurs et Gree-
ters, via le site Internet www.pilat-
greeters.fr. 

A l’heure du tourisme collaboratif, 
où le voyageur est en recherche 

d’expériences originales, ce type 
de découverte moins convention-
nel repose sur la réciprocité et la 
convivialité d’une rencontre entre 
un habitant et une personne sou-
haitant découvrir un territoire 
avec un autre regard. Chaque 
voyage amène à la découverte de 
sites et de monuments, mais éga-
lement à la rencontre des habi-
tants. Un habitant Greeter accom-
pagne les visiteurs pour partager 
son village, ses balades, ses bons 
plans,… comme il le ferait avec 
des amis et donc sans implication 
financière.
Ce nouveau réseau rejoint les 39 
autres destinations françaises qui 
ont mis en place une telle opéra-
tion. Il bénéficiera en outre de la 
reconnaissance du réseau fran-
çais France Greeters et espère 
intégrer rapidement le réseau 
mondial des Greeters, via le site 
international www.globalgreeter-
network.info.

Cette forme de découverte du 
Pilat vous tente ? Parlez-en au-
tour de vous et rendez-vous sur  
www.pilat-greeters.fr.
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GRAtuItÉ DES 
tRANSPoRtS DE LA StAS PouR 

LES ANCIENS CoMBAttANtS

Saint-Etienne Métropole a approuvé la mise 
en place d’un dispositif permettant aux 
anciens combattants, ainsi qu’à leurs 
veuves, de voyager gratuitement sur l’en-
semble du réseau de transports en commun 
de l’agglomération stéphanoise (STAS).

Ainsi, les personnes concernées pourront 
bénéficier du rechargement gratuit de 50 
voyages par an, financés dès 2015 par 
Saint-Etienne Métropole, sur une carte no-
minative « oùRA ! ».

Pour bénéficier de ce dispositif, il faut vous 
présenter à la Mairie de votre domicile, 
avant le 10 avril 2015 pour cette année, 
muni :
- de votre carte d’ancien combattant,
- de votre Carte Nationale d’Identité,
- d’une photo couleur,
- d’un justificatif de domicile,
- et de votre carte « OùRA ! » (si vous 
la possédez déjà)
Un agent municipal vous remettra un for-
mulaire à remplir et se chargera de trans-
mettre les informations nécessaires au ser-
vice STAS.

Ensuite 2 possibilités :
- Vous disposez déjà d’une carte 
« oùRA ! » : 
Votre carte sera créditée à distance des 50 
voyages « anciens combattants », il suffira 
au titulaire de la carte de les charger lors 
d’un passage devant la cible d’un valideur 
de bus et de tram.
=> délai 15 jours.
- Vous ne disposez pas encore 
d’une carte « oùRA ! » : 
Votre carte sera créée et chargée des 50 
voyages « anciens combattants ». Il vous 
suffira de venir la récupérer à la Mairie de 
votre domicile.
=> délai 3 semaines.

A noter : pour les années suivantes, 
il faudra venir s’inscrire en Mairie 

avant le 15 janvier !

Les	Greeters	du	Pilat
des	habitants	animés	par	
l’envie	de	faire	découvrir	le	Pilat
La Maison du tourisme du Pilat propose en 2015 une nouvelle 
manière de découvrir le Parc naturel régional du Pilat à travers 
l’implication de ses habitants.
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Semaine du Développement Durable
et Fête du vélo du	30	mai	au	7	juin	2015
Cette année, la Semaine du Développement Durable devient « Européenne » et change de date ! 
Elle aura désormais lieu du 30 mai au 5 juin et s’appellera Semaine Européenne du Développement 
Durable (SEDD). La Fête nationale du vélo ayant lieu les 6 et 7 juin, l’agglomération stéphanoise 
a décidé d’intégrer les 2 événements dans une programmation commune.
Petit focus sur les animations locales.

La SEDD à Villars 
NEttoyAGE 

Du BoIS DE LA SAPINIèRE

Samedi 30 mai 2015
RDV à 9h30 sur le terre-plein

du Bois de la Sapinière 
(accès par la rue du Puits Gallois, 

parking exceptionnel prévu)

Tous les Villardaires sont invités à venir 
aider le CME à nettoyer le Bois de la 
Sapinière. La Mairie fournira gants et 
sacs plastiques aux volontaires et cha-
cun aidera à ramasser les déchets et 
végétaux cassés. Ces derniers seront 
recyclés pour faire du paillage (voir ci-
contre). Un apéritif convivial, offert par 
la Municipalité, clôturera cette mati-
née d’effort collectif.

RAMASSAGE 
DES ENCoMBRANtS

Les 2 et 3 juin 2015
Inscription obligatoire 
à l’accueil de la Mairie

Le ramassage des objets encombrants 
(canapé, lit,...) s’effectue désormais 1 
fois par an. La prochaine collecte aura 
lieu les 2 et 3 juin 2015 dans le cadre 
de la SEDD. Les intéressés sont priés 
de s’inscrire à l’accueil de la Mairie une 
semaine au moins avant la date de la 
collecte. 
Attention : les D.E.E.E. (Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques, exemples : télévi-
seurs, frigidaires,...) ne sont pas acceptés lors de 
ces ramassages. Il faut les apporter en déchèterie 
afin qu’ils soient collectés pour être recyclés.

LA tECHNIQuE 
Du PAILLAGE

Les services techniques 
de la commune l’utilisent 

de plus en plus

La terre nue est un état anormal dans 
la nature. Pour ne pas laisser le sol à nu, 
vous pouvez avoir recours au paillage. 
Il s’agit d’une technique  simple qui 
consiste à recouvrir le sol de maté-
riaux organiques ou minéraux broyés 
pour le nourrir et / ou le protéger. Ces 
matériaux sont déposés au pied des 
plantes dans les massifs. Le paillage 
permet entre autres de limiter les 
arrosages (les matériaux retiennent 
l’eau de pluie), d’éviter le désherbage 
chimique, de créer un lieu propice aux 
insectes utiles... 

La SEDD dans 
l’agglomération
Saint-Etienne Métropole vous 
propose de retrouver toute 
la programmation territoriale 
de la Semaine Européenne du 
Développement Durable et de la 
Fête du Vélo sur :

www.tousacteursduclimat.fr

Rappel : interdiction 
de brûler les déchets verts

Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers  à 
l'air libre. Les déchets "verts" produits par les particuliers sont consi-
dérés comme des déchets ménagers. À ce titre, il est interdit de brûler 
dans son jardin l'herbe issue de la tonte, les feuilles mortes, les rési-
dus d'élagage, de taille de haies, d’arbustes, de débroussaillage et les 
épluchures. Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Ils 

peuvent également faire l'objet d'un compostage individuel.
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Signature du contrat de rivière
Furan	et	affluents
Après un important travail de concertation et la réalisation d’études complémentaires, 
le deuxième contrat de rivière Furan et affluents a été signé le 2 octobre dernier 
à Saint-Etienne Métropole.

Ce contrat d’un montant d’environ 
33.7 millions d’euros, toutes maitrises 
d’ouvrages confondues, se déroulera 
sur 5 ans et verra la réalisation de 101 
actions. 
Ces actions sont financées à hauteur 
d’environ 50 % par l’Etat, l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne, la Région 
Rhône-Alpes et le Conseil général de 
la Loire.

Le contrat de rivière Furan et 
Affluents comprend 3 volets :
- Rendre une qualité des eaux 
compatibles avec les fonctions et 
les usages de l’eau. Ce volet contient 
des actions visant à diminuer les 
pollutions d’origine domestique, 
agricole, industrielle et par les 
produits phytosanitaires. Au total, 
ce sont 33 opérations qui seront 

réalisées pour un montant de 8.6 
millions d’euros.
- Connaître, préserver, restaurer, 
maitriser et valoriser les cours d’eau. 
Ce volet comprend notamment 
les travaux à vocation hydraulique, 
les aménagements écologiques et 
paysagers, la mise en valeur des 
cours d’eau... 54 opérations sont 
prévues pour un montant de 23.5 
millions d’euros.
- Assurer une gestion pérenne 
des cours d’eau. Ce volet contient 
les outils de communication et 
d’animation du contrat de rivière, 
ainsi que les études-bilans. 14 
opérations sont inscrites dans 
ce volet pour un montant de 1.6 
millions d’euros.

Ce contrat permettra de continuer à 
améliorer globalement la qualité de 
nos cours d’eau, de mieux gérer les 
inondations, de restaurer et mettre 
en valeur les milieux aquatiques.
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Villars d’hier
L’histoire	des	terrains	

de	foot	de	la	commune
A l’Hippodrome, au Platon, au triolet et enfin au Complexe sportif, 
le foot a promené ses crampons durant plus d’un siècle.
Le premier terrain de foot de la com-
mune a été celui de l’Hippodrome, es-
pace hippique aménagé en 1901 dans 
le quartier aujourd’hui résidentiel qui 
porte son nom. Outre les courses de che-
vaux, se disputaient là des compétitions 
d’athlétisme mais aussi sur le terrain 
central des matches de foot et de rugby. 
Le Racing club forézien y avait notam-
ment ses quartiers habituels dès 1906. Il 
fallut attendre après la Grande Guerre et 
précisément 1919 pour que la première 
équipe de foot purement locale voit le 
jour sous les couleurs de l’Amicale Spor-
tive de Villars. La petite histoire retiendra 
les noms des dénommés Pinatel, Fran-
çon, Crespe, Boiron, Sorlin, 
Dazot, Désage, Combier, 
Berthaux, Duron, Sagnol et 
des frères Réocreux. L’ASV 
était une association multisports où l’on 
pratiquait le vélo (dès mars 1910 à sa 
création, puis le foot en 1919, le basket 
au début des années 30 ainsi que le sport 
boules). A l’époque on tapait le ballon au 
Platon près de la ferme du père Penot. 
Ce fut le premier terrain officiellement 
fréquenté par les footballeurs locaux. Il 
semble néanmoins qu’au tout début, le 
foot se soit également pratiqué zone du 
Triolet, le long de l’usine Paret fils (source 
musée). En 1921, le club comptait deux 
équipes et jouait le dimanche après-
midi sur les hauteurs de la commune. 
En 1931, une baraque Adrian fut instal-
lée au terrain du Platon pour servir de 
vestiaire. Par la suite, le pré de la vogue 
(quartier du Triolet), plus plat et plus 
central, a eu la préférence des joueurs 
locaux. Il a fallu attendre le début de 
l’année 1940 pour que l’idée d’aména-
ger à cet emplacement un vrai terrain 
de sport municipal soit lancée. La guerre 
et l’occupation y mirent un frein. L’idée 
reprit corps en 1943 avec l’expropriation 
de cette parcelle appartenant aux Hos-
pices civils de Saint-Etienne, un accord à 
l’amiable n’ayant pu être négocié. Après 
la Libération, la municipalité Binet accé-

léra les choses. Mais les Hospices refu-
sant la vente, il fut donc procédé à un 
échange de terrain. En 1947 deux clubs 
locaux l’USV et l’ALV se partageaient 
l’aire de jeu, les frais de douches après 
chaque match étant pris en charge par 
la municipalité. Après de multiples diffi-
cultés administratives, il fallut attendre 
juin 1951 pour que ce terrain dénommé 
dans les différents documents soit « pré 
de la vogue » soit « champ du Triolet » 
soit officiellement échangé avec le pré 
Barnier situé au lieu dit Ardichaud. Ainsi 
naquit le stade Paul-Bert. Heureusement 
les sportifs avaient déjà pu investir les 
lieux et en 1951 des vestiaires furent 

construits. « Un abri pour 
les spectateurs sera envi-
sagé plus tard » précisait la 
délibération de l’époque. 

En fait il n’y aura jamais de tribunes. En 
1962, la municipalité Bernichon, pour 
faire face à un fort afflux de population, 
envisagea la construction d’un nouveau 
terrain et d’un gymnase attenant sur le 
stade alors dit « des Marronniers » déjà 
aménagé depuis 1932 au pied du rem-
blai de la mine. Le projet apparut sur 
le papier en 1969. Là encore de longs 
pourparlers avec les Hospices de Saint-
Etienne furent nécessaires pour acquérir 
le terrain. Tâche 
dont a su 

s’acquitter efficacement Fernand Bost. 
Le projet fut présenté lors des élections 
municipales de 1975 et en 1977, le Com-
plexe sportif digne de ce nom était enfin 
opérationnel. La municipalité conduite 
par Hubert Pouquet allait ensuite 
l’agrandir avec un nouveau terrain en 
stabilisé, redimensionné et transformé 
en terrain synthétique en 2005. Quant 
au terrain d’honneur engazonné, il a lui 
aussi été remplacé par une pelouse syn-
thétique tout récemment, durant l’été 
2014. Le « vieux » stade Paul-Bert a aussi 
bénéficié de soins attentionnés avec en 
1995 la réfection de sa surface en stabi-
lisé et l’ajout d’un éclairage permettant 
de jouer en nocturne. Il est désormais 
appelé à disparaître dans le cadre de la 
réhabilitation urbaine de l’espace Beau-
nier, les footballeurs de l’USV devant à 
terme recentrer toutes leurs activités au 
Complexe sportif où de nouveaux ves-
tiaires devraient être construits à l’hori-
zon 2017.

Pierre Thiolière

Sources : archives départementales, archives Jean 
Marie Somet, archives Pierre Thiolière.

Si vous souhaitez nous faire part de vos connaissances 
à ce sujet : pierre-thioliere@club-internet.fr

Match de foot au Platon

un terrain de 
foot au Platon !
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L’essentiel	des	conseils	municipaux

I / AFFAIRES GÉNÉRALES

Nicole CELLIER, de la liste « Villars 
2014, agir pour vivre ensemble », ayant 
donné sa démission, Daniel BONNET 
la remplace en qualité de Conseiller 
municipal.

II / FINANCES

Vestiaires au Complexe sportif

Le Conseil municipal, par délibération 
du 16 septembre 2014 a approuvé le 
projet de construction de vestiaires 
au Complexe sportif. Cette opération 
consiste en la réalisation d’un nou-
veau bâtiment d’environ 550 m² situé à 
proximité du terrain de football trans-
formé en terrain synthétique. Pour 
répondre aux besoins des utilisateurs, 
cette construction comprendra des 
vestiaires joueurs pour les entraine-
ments et pour les matchs ainsi que des 
vestiaires arbitres.

Le Conseil municipal a sollicité à 
l’unanimité, le 2 décembre 2014, les 
aides financières suivantes pour cette 
construction :
- la Dotation d’Equipement des Terri-
toires Ruraux 2015 auprès de l’Etat,
- la subvention prévue pour les  
« moyens équipements » auprès du 
Conseil général de la Loire,
- une subvention dans le cadre des pro-
jets « Horizon Bleu 2016 » auprès de la 
Fédération Française de Football.

III / VIE SCoLAIRE - JEuNESSE

Fourniture de repas dans les 
restaurants scolaires et crèches

Le Conseil municipal a approuvé à la 
majorité la proposition de la société 
SORESET pour le marché de fourniture 
de repas dans les restaurants scolaires 
et les crèches municipales avec une 
offre de 30 % de Bio pour 3 ans.

Sectorisation scolaire

Le Conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité des modifications de la 
carte scolaire afin de rééquilibrer les 
effectifs entre les écoles maternelles 
Pierre Verjat et Hubert Pouquet à partir 
de l’année scolaire 2015-2016.

IV / PEtItE ENFANCE

Jardin d’enfants

Afin de tenir compte de nouvelles 
demandes et du déménagement du 
Jardin d’enfants dans ses nouveaux lo-

caux, le Conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité un avenant n°1 au marché 
avec ALFA3A afin de porter la capacité 
d’accueil à 18 berceaux à partir du 1er 

janvier 2015.

V / uRBANISME - HABItAt - 
DÉPLACEMENtS

Espace Beaunier

Le Conseil municipal a approuvé à la 
majorité la délégation à l’établissement 
public foncier Epora de l’exercice du 
droit d’expropriation sur le périmètre 
visé (entreprises - friches) et le dossier 
de demande de déclaration d’utilité 
publique.

Le Conseil municipal a pris acte à l’una-
nimité de l’acquisition par Epora du 
tènement Dalmolin et s’est engagé à 
le racheter dans les conditions prévues 
à la convention tripartite Epora / St-
Etienne Métropole / Villars. 

Réseau d’eau potable 

Le Conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité le programme de travaux 
de réaménagement du réseau com-
munal d’eau potable et branchements 
afférents du carrefour de la rue Kléber, 
entre le chemin des Parisses et la rue 
Mirabeau, et le lancement de la consul-
tation.

ConSeiL MuniCiPAL Du 2 DéCeMbre 2014



L’essentiel	des	conseils	municipaux

ConSeiL MuniCiPAL Du 24 FéVrier 2015

Retrouvez la composition du Conseil 
municipal, des Commissions et des Comités 

consultatifs sur www.villars.fr
(Internet peut se consulter 

gratuitement à la Médiathèque).
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I / AFFAIRES FINANCIèRES

Débat d’orientation Budgétaire

Le Débat d’Orientation Budgétaire 
constitue la première étape du cycle 
budgétaire 2015. Ce débat n’a aucun 
caractère décisionnel et n’est pas 
soumis au vote de l’Assemblée. Il fait 
cependant l’objet d’une délibération 
afin que le Préfet puisse s’assurer de sa 
tenue conformément à la loi.

Le contexte économique national est 
rappelé avec ses impacts à la baisse sur 
les ressources des collectivités.
Les principales dépenses 2015 porte-
ront notamment sur :
- L’opération Espace Beaunier avec le 
financement du budget annexe

- La réalisation de travaux de voirie
- La mise en place de vidéoprotection 
avec le financement du SISPD
- La poursuite du réaménagement du 
Musée de la Mine

Ces réalisations dépendront de la mise 
en place du budget primitif 2015 qui 
fixera les disponibilités financières de 
la Commune.

II / uRBANISME - HABItAt -
DÉPLACEMENtS 

travaux de voirie communale

Dans le cadre de la consultation pour la 
passation d’un marché à bons de com-
mande pour la réalisation des travaux 
de voirie, le Conseil municipal retient à 
l’unanimité l’offre de la COLAS, écono-
miquement la plus avantageuse au vu 
des critères de la consultation.

III / JuMELAGE

Signature d’une charte de 
jumelage entre Villars et 
torredembarra

Le Conseil municipal approuve à l’una-
nimité une charte de jumelage entre la 
commune de Villars et la ville de Torre-
dembarra visant à conforter les liens 
entre les deux communes.

Les comptes rendus complets 
des Conseils Municipaux de Villars 

sont disponibles sur le site  
Internet de la commune : 

www.villars.fr.



Nous l’avons initié au cours du précédent 
mandat, et nous souhaitons la développer 
au cours de celui-ci, je veux parler de notre 
politique de proximité, qui n’a rien de poli-
tique d’ailleurs. Nous serons encore plus à 
votre écoute mais pour cela, nous avons 
besoin de vous. Nous souhaitons vous voir 
plus nombreux aux réunions de quartiers que 
nous organisons chaque année. Au nombre 
de 4, ces réunions sont réparties en 4 zones : 
Centre-bourg, Platon-Feuilletière, Hippo-
drome et Bois-Monzil. En effet, c’est au cours 
de ces réunions que nous pouvons échanger 
sur vos souhaits pour votre quartier, c’est au 
cours de ces réunions que notre équipe muni-
cipale vous présente les projets. A cet effet, un 
planning annuel des réunions a été instauré 
vous permettant d’être informé à l’avance de 
celle qui se tiendra dans votre quartier :  
- Jeudi 2 avril 2015 à 19h à l’école élémentaire 

Jean Ravon pour les quartiers de la Taillée, la 
Feuilletière, le Plat-Haut, le Platon, les Châtai-
gniers, les Bouleaux, les Chênes, les Merisiers, 
le Grand Charlieu et le Domaine de Charlieu.
- Jeudi 18 juin 2015 à 19h à l’école maternelle 
Pierre Verjat pour les quartiers de l’Hippo-
drome, Michard, la Gare et le Vieux Château.
- Jeudi 24 septembre 2015 à 19h à la salle 
Gabriel Penot pour les quartiers des Cottages, 
des Genêts, rue du Breuil, avenue Hoche, 
Centre Bourg, des Tilleuls, Merley, des Cèdres 
bleus, des Près fleuris, Séquoia et Rochefoy.
- Jeudi 19 novembre 2015 à 19h à l’école élé-
mentaire Jean Guitton pour les quartiers du 
Bois Monzil, de l’Hélianthe et des Coteaux.
Des élus référents de quartiers ont également 
été désignés parmi notre équipe municipale 
pour être vos interlocuteurs privilégiés pour 
toutes vos questions relatives aux projets et 
problèmes constatés dans votre quartier. Par 

exemple un lampadaire qui ne fonctionne 
plus, un panneau cassé ou détérioré, une 
chaussée accidentée,... Vous pouvez faire 
remonter vos remarques auprès de votre 
référent en le contactant directement par 
téléphone. A noter que vos référents ne sont 
aucunement compétents pour les problèmes 
de voisinage qui relèvent du Médiateur de 
Justice ou de la Police Municipale.

Enfin, des réunions spécifiques sur des pro-
jets importants (voirie,...) impactant de façon 
importante votre quotidien seront organisées 
afin d’informer et de prendre en compte les 
remarques des riverains concernés. 

André LAURENT
Adjoint à la Politique 
de Proximité

Majorité	municipale	«	Villars	2014	:	agir	pour	vivre	ensemble	»

Groupe	d’opposition	«	Villars	pour	tous	»
Les communes, par le biais du Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS), ont un rôle 
important à jouer en ce qui concerne l’action 
sociale. Si une partie de celle-ci est définie de 
façon réglementaire, le CCAS peut développer 
des activités et des missions facultatives qui 
constituent la politique sociale de la com-
mune. L’ensemble des actions est décidé par 
le Conseil d’Administration constitué d’élus 
(4 de la majorité, 1 de l’opposition) et de 
représentants d’associations. Les dossiers 
sont pour la plupart traités par la commis-
sion « Affaires sociales, Intergénérationnel, 
Solidarité » avant d’être votés lors du Conseil 
d’Administration. 
Au bout d’un an de mandat, nous avons sou-
haité faire part à l’ensemble des Villardaires 
de plusieurs éléments de réflexion : 
- Tout d’abord, dans le cadre de l’aide sociale 
facultative, l’attribution des colis alimentaires 

ou des aides financières n’est pas définie par 
des critères précis. Tout se décide aléatoire-
ment. Se pose donc la question de l’équité, 
et de l’éventualité d’être selon le contexte soit 
trop strict soit beaucoup trop laxiste.
- Il arrive également que certaines décisions 
soient prises en petit comité, lors d’une  
« commission bis » réunie en catimini, comme 
ça a été le cas pour l’attribution des bourses 
aux étudiants. Loin de nous l’idée d’être sus-
picieux, mais il nous semble que, dans un 
souci de transparence, il serait nécessaire 
d’établir un cadre, et de respecter les règles 
institutionnelles.
- Sur le fonctionnement du foyer résidence 
Les Marronniers : la capacité d’accueil est 
de 81 places avec 77 logements dont 2 sont 
réservés à l’accueil temporaire. La moyenne 
des studios non occupés au cours de l’année 
fluctue entre 6 et 7, et 5 le sont pour cause 

de travaux. Ce qui pose problème, c’est le 
temps mis à la réfection des studios, surtout 
quand la liste d’attente des demandes est de 
plus en plus longue. Une seule personne est 
chargée par la Mairie de remettre en état les 
logements, ce qui au vu des éléments four-
nis est insuffisant. Pourtant, cela ne semble 
pas inquiéter les élus de la Majorité, puisque 
notre demande d’affecter plus de personnel 
pour accélérer les travaux afin de pouvoir 
répondre plus rapidement à la demande n’a 
pas été suivie d’effet. Dommage, car cela per-
mettrait d’accueillir plus de résidents, tout en 
augmentant les recettes de la résidence.
La prise en charge de la dépendance, et la 
réponse aux besoins de nos anciens a pour-
tant été un élément clé de la campagne des 
municipales de mars dernier.

L’équipe Villars pour tous.

Vie politique

22   Vie	politique
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Vie associative

Te m p s  f o r t s  -  B r è v e s

Vendredi 23 janvier : 
remise du chèque de 

la Ligue contre le cancer

La section villardaire de la Ligue contre le 
Cancer a remis un chèque de 5103 € à l’ICLN 
(Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth). 
Cette somme a été récoltée lors de différentes 
manifestations organisées par les bénévoles : 
concours de belote, marche, opération « collecte 
de papier » avec Auchan, dons de Villardaires 
mais aussi avec le tri du verre où 4 € par tonne 
sont reversés à la Ligue par Saint-Etienne 
Métropole. Une aide financière qui permettra à 
l’ICLN d’améliorer les soins et le quotidien des 
malades.

Vendredi 6 février : 
carnaval du Sou des écoles

Le froid et la neige s’étant invités à la fête, le défilé 
prévu dans les rues à l’occasion du carnaval du Sou des 
écoles a été annulé. Les enfants ont donc célébré le 
carnaval dans leurs écoles respectives. Au programme, 
selon les sites : chansons, batailles de confettis, danses, 
photos des somptueux et multiples déguisements et 
dégustations de bugnes apportées par les parents. Une 
veille de vacances festive pour les scolaires, malgré le 
mauvais temps !

Samedi 7 mars :
soirée cabaret avec Jean-Luc Epallle

Le Comité des fêtes de Villars avait organisé une soirée 
cabaret avec le célèbre artiste gaga Jean-Luc Epallle à la 
salle de la Libération. Environ 150 personnes ont assisté 
à cette représentation composée de deux parties : le 
spectacle « Reculez vers l’avant... c’est plein de vide » 
pour commencer et un florilège de chansons pour finir.  
Une belle soirée où l’humour et l’exploration du langage  
font la part belle au patrimoine culturel local et à des 
sujets profonds.
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uNE NAVEttE PouR SE RENDRE 
à L’ARAL

Depuis octobre 2013, une navette a été mise en place par le 
CCAS de Villars pour permettre à un maximum de seniors de profiter des 
activités proposées par l’ARAL les mardis après-midi. Départ à 13h45 rue 

Kléber, arrivée rue de l’Hôtel de Ville après plusieurs points de ramassage 
(renseignements auprès de l’association et en Mairie). Retour à 18h.

L’A.r.A.L. fête ses 50 ans 
cette	année	!
Déclarée en 1966 en Préfecture sous le 
nom de Commune Libre, l’association  
connue aujourd’hui sous les initiales 
ARAL (Association Rencontres Amitié 
Loisirs) est née en 1965, à l’initiative de  
quelques gars prêts à rendre service 
aux personnes âgées de la commune. 
De grands spectacles (Enrico Macias en 
1968, Henry’s,...) en sorties (en France, 
à l’étranger...) sans oublier  les repas, 
goûters, colis et fêtes de fin d’année, 
l’offre d’activités de l’association s’étoffe 
d’année en année, visant toujours le 
même objectif : apporter aide, joie et 
chaleur aux retraités de la commune.  
« Nous avons gardé l’esprit chaleureux et 

bon enfant des  

débuts » soulignent 
les membres du 
Conseil d’Administra-
tion qui ne sont pas 
les derniers à racon-
ter les anecdotes 
qui font les grandes 
amitiés et soudent 
les groupes : « Un 
Aralien a été « oublié » 
sur l’île de Lérins lors d’une 
sortie, le bateau était parti sans lui 
et il s’était tranquillement réfugié chez les 
moines tandis que les autres croyaient 
qu’il était tombé à l’eau... » ou encore  « un 
couple venu à une sortie en voiture revient 
en car, laissant  par mégarde sa voiture à 

Vichy ! Obligés de faire du 
stop pour la récupérer ! » 

A u j o u r d ’ h u i , 
l’ARAL compte 
244 adhé-
rents hommes 
et femmes 
(jusqu’en 1970, 
l’association ne 
comptait que 
des hommes !) et 
offre une multi-
tude d’activités.

Au programme en 2015 :
- tous les mardis et les vendredis de 14h 
à 18h dans les salles de l’ARAL (sous la 
salle de la Libération) : jeux, cartes, infos, 
cafés,...
- les 3èmes mardis de chaque mois : un 
grand goûter avec animation, célébra-
tion des anniversaires une fois par tri-
mestre, lotos,...
- les mercredis : chorale
- les jeudis : marche de 2h30
- un vendredi par mois : bowling
- projection d’un film par mois à la 
Médiathèque
- 4 journées spéciales : les Rois, le Carna-
val, le goûter des Aînés à Noël, le repas 
Choucroute.
- les voyages : 1 voyage à l’étranger par 
an (en Andalousie du 5 au 12 septembre 
2015), 1 séjour en France (à Ramatuelle 
du 13 au 20 juin 2015) et 3 sorties à la 
journée dans la région.

De 1965 à 2015, sept présidents :
- Antoine PSOMAS (1965 - 1974)
- Fernand BOST (1974 - 1975)
- Félix VINCENT (1975 - 1977)
- Marcel METRAL (1977 - 1991)
- Marcel DEBATISSE (1991 - 2000)
- Marie-France LEYRELOUP (2000 - 2012)
- Gaston CHAUVE ( 2012 - 2015)

En octobre, une journée spéciale pour 
les 50 ans de l’ARAL sera organisée :

un repas dansant animé par Chrys Mahun !



   
Rétrospect ive de décembre à févr ie r . . .
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Vie culturelle

Exposition de Christine Faure et Suzie Pons
du 2 au 20 décembre 2014

Peintures et céramiques.

Pièce de théâtre « 5 filles couleur pêche » 
le 5 décembre 2014

avec la compagnie La Marotte.

Spectacle pour enfants « Les coulisses de  
Jean de La Fontaine » - le 20 décembre 2014

avec la compagnie Les Poly’gones.

Exposition de Christian Vey
du 12 au 25 janvier 2015

Peinture au couteau.

Concert anniversaire « Les 20 ans de Symphonia »
le 1er février 2015

Choeur lyrique (musique sacrée et choeur d’opéra, jazz et variétés)

Spectacle humoristique « Nigauds & Cie »
le 6 février 2015
de Patricia Portier.

Exposition d’Annie Achard, Sylvie Peinturier, Jacqueline Peyrieux et Renée VIdal
du 14 au 28 février 2015

Peintures de différents styles et bijoux fantaisie.

Saison Culturelle 
2 0 1 4 - 2 0 1 5



26

Vie culturelle

		Vie	culturelle

REPRISE DES AtELIERS 
D’INItIAtIoN A 

L’INFoRMAtIQuE
à LA MÉDIAtHèQuE !

Programme 2015 - Animé par Frank :
- Lundi 27 avril de 15h à 17h
1ère utilisation de l’ordinateur

- Jeudi 7 mai de 18h30 à 20h30
Les bases d’Excel

- Jeudi 21 mai de 15h à 16h30
Les unités de stockage, 
organisation et gestion des fichiers

- Lundi 1er juin de 15h à 17h
1ère utilisation de l’ordinateur

- Mercredi 24 juin de 19h à 20h30
Les unités de stockage,
organisation et gestion des fichiers

- Jeudi 9 juillet de 18h30 à 20h30
Les bases d’Excel

Niveau débutant, ateliers par groupe de 4, 
ouverts à tous uniquement sur inscription 

auprès de Frank au 04 77 91 02 27.

une liseuse	en	prêt	à	la	Médiathèque
L’objectif est de permettre à tous de 
découvrir la lecture numérique et de se 
familiariser avec la liseuse, support pri-
vilégié pour la lecture de livres électro-
niques. En effet, une liseuse est un appa-
reil portable permettant la lecture de 
livres au format numérique. Dotée d’un 
écran tactile à encre électronique, elle 
offre un confort de lecture proche du pa-
pier. Petite et légère, elle bénéficie d’une 
autonomie de 4 semaines environ et peut 
stocker de nombreux ouvrages. Outre la 
possibilité de transporter plusieurs livres 
avec soi (pratique pour les vacances !), 
le format numérique apporte plusieurs 
fonctionnalités : marque page, modifica-
tion de la taille des caractères, ajout de 
notes, recherche de mots, consultation 
d’un dictionnaire. La liseuse que vous pro-
pose la Médiathèque de Villars contient 
46 romans adultes de tous genres, des 
grands classiques aux livres contempo-
rains.

En fonction du retour et du ressenti du 
public, la Médiathèque Départementale 
choisira de continuer à investir ou non 
dans ces supports numériques.

La Médiathèque Départe-
mentale de la Loire met à dis-
position des bibliothèques 
de son réseau des liseuses 
électroniques. Celle de Villars 
en possède une qu’elle teste 
auprès de ses usagers. 

PouR L’EMPRuNtER
Il suffit d’être adhérent à la Mé-
diathèque et de vous présenter 
à l’accueil pour vous inscrire sur la 
liste d’attente. Quand votre tour 
est venu, la directrice de la Média-
thèque vous accueille sur RDV pour 
signer une charte (un chèque de 
caution vous sera demandé) et vous 
expliquer le fonctionnement de la 
liseuse. Le prêt est d’une durée de 3 
semaines comme pour tous les autres 
documents. Lorsque vous rendrez la  

liseuse, son état sera vérifié et si 
tout est en ordre, votre chèque de  

caution vous sera restitué.

Catherine Cuenca
rencontre les élèves

Les 2 et 3 décembre, 6 classes de 
CM1 / CM2 de la commune ont 
rencontré Catherine Cuenca, au-
teur de romans historiques pour 
la jeunesse, dans le cadre de la 
commémoration du Centenaire 
de la 1ère Guerre Mondiale. Ques-
tions sur le métier d’écrivain, sur 
ses sources d’inspiration,... ont 
fusé pour tenter de connaître 
mieux cette jeune romancière 
qui a déjà écrit 25 livres sur la 
Guerre, le Moyen Age et bien-
tôt l’Antiquité. « Une façon de 
découvrir l’Histoire sous un autre 
angle, celui de la vie quotidienne 
des gens ayant vécu des pé-
riodes différentes de la nôtre. » 
Une belle rencontre appréciée 
des deux côtés.
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L’offre numérique multiple et gratuite 
de	la	Médiathèque	Départementale	!
La Médiathèque de Villars est membre du réseau de la Médiathèque Départementale de la Loire. 
Depuis début décembre 2014, cette dernière offre la possibilité à tous les ligériens d’accéder en 
ligne à de nombreuses ressources numériques via son site Internet : www.loire-mediatheque.fr.

La Médiathèque Départementale, ser-
vice du Conseil général de la Loire, met 
des milliers de documents à la portée 
des usagers grâce à ce nouveau ser-
vice. Magazines, presse, musique et 
autoformation : quatre sites parte-
naires offrent un accès à de nombreux 
supports en ligne via le site Internet de 
la Médiathèque Départementale.

Que puis-je y trouver ?

Magazines - Avec le site Lekiosk, ac-
cédez à la lecture en ligne de plus de 
450 titres de revues grand public dans 
des domaines très variés : actualité, 
culture, presse féminine, loisirs, sports, 
économie, auto-moto, sciences,... Vous 
trouverez le numéro en cours ainsi que 
quelques numéros précédents. 

Presse - Avec une couverture dépas-
sant 500 titres de la presse locale ou 
nationale, sur une antériorité de 1 à 
25 années d’archives, Pressens pro-
pose une offre sans équivalent de 
recherche et de consultation d’articles 
parus dans la presse française. Idéal 
pour préparer un exposé ou une thèse 
par exemple ou simplement s’infor-
mer sur un sujet.

Musique - La Cité de la musique de 
Paris donne accès à 5 000 documents 
numériques dont 490 concerts vidéo 
(4 500 titres), 2 000 concerts audio 
(30 000 titres) et des milliers d’oeuvres 

musicales et de fiches sur des artistes 
ou des instruments de musique.

Autoformation - Tout Apprendre, la 
plate-forme de formation à distance, 
propose des centaines de cours indivi-
duels dans des domaines très variés : 
bureautique, code de la route, soutien 
scolaire, langues étrangères, musique, 
multimédia... Ces cours ont une dis-
ponibilité illimitée 24h/24h et une ap-
proche interactive. Alors, ça vous dirait 
de vous mettre à l’italien en apprenant 
la guitare tout en révisant votre code 
de la route ? Ou alors devenir un pro 
du numérique et du relationnel ?

Comment y accéder ?

Pour profiter de ces ressources, 
rendez-vous dans votre Média-
thèque qui fournira, à tous les ligé-
riens, des codes d’accès person-
nels. Ensuite, connectez-vous sur  
www.loire-mediatheque.fr d’où vous 
voulez (ordinateur ou tablette, il suffit 
d’avoir une connexion Internet) et ac-
cédez d’un simple clic à l’ensemble des 
ressources numériques proposées.
 
A noter que l’offre actuelle devrait ra-
pidement se développer avec notam-
ment les projets suivants :
- l’écoute de musique en streaming,
- le prêt de livres numériques,
- la vidéo à la demande.

Médiathèque de Villars

1 montée de la Feuilletière
42390 VILLARS
Tél. : 04 77 93 84 34
mediatheque@villedevillars.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 14h - 18h30
Jeudi : 10h - 12h
Vendredi : 12h - 18h
Samedi : 9h30 - 12h
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a venir à la Médiathèque de Villars :

Côté théâtre
 Myopie et ses péripéties - Cie Les Clac’dents   les 28 et 29 mars 2015
« Le petit Marcel arrive à la maison porteur d’un mot de l’instituteur qui signale sa myopie. Mais son père, qui pense 
que « myopie » signifie « bêtise » le sermonne vertement !... » Une comédie mise en scène par la compagnie villardaire 
Les Clac’dents où quiproquos et situations cocasses s’accumulent pour le plus grand plaisir des spectateurs !

 iii - Cie Grains d’Sel            les 10 et 11 avril 2015
« III » est une pièce de Philippe Malone, qui transpose dans le monde actuel la tragédie du pouvoir selon Shakespeare. 
Avec une écriture résolument moderne, les personnages se dévoilent petit à petit, mêlant part d’ombre et de lumière, 
gravité et drôlerie, étrangeté et réalité. Une oeuvre satirique, dramatique et pleine d’humour !

 Soirée « Contes légers » - bénévoles de la Médiathèque    le 24 avril 2015
Après vous avoir fait frissonner en 2013, les conteuses bénévoles de la Médiathèque de Villars vont vous faire sourire 
avec des contes pour adultes drôles aux situations burlesques, cocasses, voire malicieuses... Venez passer une soirée 
de détente à la salle Penot et partager le verre de l’amitié.

Côté expos
 Maurice Salanon et Jivé         Du 31 mars au 18 avril 2015
Maurice Salanon et Joseph Vial, alias « Jivé », sont respectivement peintre et sculpteur depuis de nombreuses années 
et font partie des « Artistes Amis Réunis ». Venez découvrir les oeuvres surprenantes de ces deux amis !

 Joël Mbaid et William De Ghao        Du 28 avril au 16 mai 2015
Artiste, peintre et sculpteur, Joël MBAID vient pour la deuxième fois à la Médiathèque de Villars. Son travail s’impose 
à nous, par l’évidence de son plaisir à conjuguer les couleurs et les volumes. Pour cette expo, il est accompagné de 
son ami William De Ghao.

 aline et adolphe Bianchi              Du 1er au 14 juin 2015
Passionnés par le dessin, la photographie et l’art en général, Aline et Adolphe Bianchi se sont laissé tenter par le pin-
ceau et le modelage, et quel résultat ! Emotion garantie avec leurs oeuvres empreintes d’exotisme...

Côté concerts
 Rue des deux amis

jeudi 4 juin 2015    

Quartet avec un répertoire de jazz 
swing américain, de guinguette 
française et d’influences tziganes.

Au mois de juin, laissez-vous tenter par « Les concerts des jeudis » et partez à la découverte de groupes locaux !

 Kami Soul Street
jeudi 11 juin 2015    

Duo soul-pop acoustique, à la 
croisée des influences hip hop, 
reggae et soul pour elle, blues, 
jazz et rock pour lui.

 Explora
jeudi 18 juin 2015    

Trio de guitares né de la rencontre 
de trois musiciens stéphanois, 
Sylvaine Dumas, Serge Le Guilloux 
et David Caillet.

 Coud & Compagnie
jeudi 25 juin 2015    

Groupe acoustique stéphanois 
aux influences jazz swing ma-
nouche, musiques traditionnelles 
et chansons françaises.

Pour tous renseignements 
et vente de billets :
Médiathèque de Villars

1 montée de la Feuilletière - 42390 VILLARS
Tél. : 04 77 93 84 34


